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Ecole Thématique

1- microréacteurs et microfluidique
2- microcapteurs
3- microbatteries
4- microélectrochimie des matériaux en poudre 
5- théorie et modélisation des microsystèmesEcole Thématique

du 27 au 31 mai 2013 
5- théorie et modélisation des microsystèmes

ObjectifsObjectifs
scientifiquesscientifiques et pédagogiqueset pédagogiquesscientifiques scientifiques et pédagogiqueset pédagogiques

Cette école thématique a pour but de fournir une formation en
électrochimie des milieux confinés en s’appuyant sur cinq
thématiques étroitement liées à des problématiques actuelles. Les

MICROREACTEURS

MICROCAPTEURS

interventions sous forme de cours de scientifiques experts
comporteront les notions fondamentales et les bases nécessaires à
la compréhension des phénomènes physicochimiques ayant lieu
dans les microsystèmes électrochimiques. Des présentations flashs
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P bliP bli éé

associées à des posters, des tables rondes et des espaces
d’échanges informels complèteront ces cours.

En résidentiel à
l’Escandille Autrans (Isère)

PublicPublic concernéconcerné
L’école Eμ3 est destinée aux chercheurs, enseignant-chercheurs,
ingénieurs, doctorants, post-doctorants… impliqués dans des
projets de recherches mettant en jeu l’électrochimie dans les

www.escandille.com
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microsystèmes. L’école Eμ3 s’adresse aussi aux acteurs industriels.



Frais d’inscription Frais d’inscription  (Tarifs prévisionnels)

Pension complète du lundi au vendredi et matériel pédagogique
Agents CNRS : les frais d’inscription et d’hébergement seront pris en charge par
la Formation Permanente du CNRS (dans la limite des places disponibles)

Partenaires Partenaires et sponsorset sponsors

la Formation Permanente du CNRS (dans la limite des places disponibles).
Institutionnel non CNRS : 600 € HT (chambre individuelle)
Etudiants* : 500 € HT (chambre double)
Industriels : 800 € HT (chambre individuelle)
Le nombre de places étant limité à 80 (orateurs inclus) une préinscription est
obligatoire auprès de Florian Molton (florian.Molton@ujf‐grenoble.fr) et

 Groupe Electrochimie 

g p ( @ j g )
Dominique Alain (alain@icmpe.cnrs.fr)
L’inscription définitive se fait sur le site :

http://dr03.azur-colloque.cnrs.fr/

date limite 15 avril 2013

Comité ScientifiqueComité Scientifique
Christine Cachet‐Vivier – Université Paris‐Est, Créteil
Marian Chatenet – INP Grenoble
Serge Cosnier – CNRS / Université Joseph Fourier, Grenoble
d h dDidier Hauchard – ENSCR, Rennes

Patrice Simon – Université Paul Sabatier, Toulouse 
Laurent Thouin – CNRS / Ecole Normale Supérieure, Paris
Théo Tzedakis – Université Paul Sabatier, Toulouse
Vincent Vivier – CNRS / Université Pierre et Marie Curie, Paris 
Contact : vincent.vivier@upmc.fr@ p

Comité d'OrganisationComité d'Organisation
Dominique Alain – CNRS / ICMPE, Thiais
Christine Cachet‐Vivier – Université Paris‐Est, Créteil Sylvie Chardon – CNRS / 
Université Joseph Fourier, Grenoble
Isabelle Gaucher Ressources Humaines et Formation / CNRS – Délégation Ile‐de‐Isabelle Gaucher Ressources Humaines et Formation / CNRS  Délégation Ile de
France Est, Thiais  
Didier Hauchard – ENSCR, Rennes
Dominique ImhoffMission des Ressources et Compétences Technologiques 
(MRCT) / CNRS, Meudon 
Michel Keddam – CNRS / Université Pierre et Marie Curie, Paris
Dominique Leclercq CNRS / Université Montpellier 2Dominique Leclercq – CNRS / Université Montpellier 2
Florian Molton – CNRS / Université Joseph Fourier, Grenoble 
Vincent Vivier – CNRS / Université Pierre et Marie Curie, Paris 
Liang Tsé Yu – Comité de Pilotage du réseau UMEC‐CNRS
Contact : sylvie.chardon@ujf‐grenoble.fr

* Le groupe électrochimie de la Société Chimique de France et l’International Society of 
Electrochemistry (ISE)  ont sponsorisé la participation d’étudiants. Préciser lors de la 

préinscription si vous souhaitez participer à la sélection (nombre limité). Il faudra alors fournir un 
CV et une lettre de motivation. 



Programme prévisionnelProgramme prévisionnel

1- Microréacteurs et microfluidique
Principes et intérêts de la microfluidique
Microréacteurs microfluidiques : procédés pour l’électrosynthèse, l’électrodéposition, l’électroséparation
Modélisation : fluides mono et multiphasiques temps de séjour distribution de potentiel et de concentrationModélisation : fluides mono et multiphasiques, temps de séjour, distribution de potentiel et de concentration.

2- Microcapteurs
Les différents systèmes existant comme microcapteurs
Microbiocapteurs
Microcapteurs

3- Microbatteries
Principe des microbatteries
Biopile microfluidiqueBiopile microfluidique
Microstructuration dans les batteries

4- Microélectrode à cavité et matériaux en poudre 
Microélectrochimie des poudresMicroélectrochimie des poudres 
Applications capteurs 
Diffusion dans les matériaux solides 
La microélectrode à cavité en électrocatalyse

5- Théorie et modélisation
Cette thématique est transversale et donnera des outils pour les quatre premières parties.
Microélectrodes, microcapteurs dans des systèmes confinés 
Microcorrosion


