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Journée du 8 Février : 

 
Matinée 

9:30-10:20  

Accueil des participants, café d’accueil 

10:20-10:30  

 Préambules des organisateurs, organisation des journées  

10:30-11:10 : 

  L. Vivien (IEF), Nanotubes de carbone et photonique : le bon mélange. 

11:10-11:30 : 

C. Guyot (FEMTO-ST), Cristaux photoniques LINbO3 à fort taux d’extinction 

11:30-11:50 : 

X. Zhou (UTT), Multi-Shaped Nanoparticles Utlized as Sources of plasmons for 

nanophotopolymerization  

 11:50-12:10 :  

B. Rogez (ISMO), Excitation électronique de plasmons de surface avec une pointe STM 

12:10-12:30 :  

J. Dellinger (ICB), Microscopie champ proche multi-photons 

12 :45-14 :30  

Déjeuner au restaurant universitaire Montmuzart 

 

Après-midi 

14:30-15:10  

A. Mussot (PhLAM), Modulation longitudinale et périodique de la dispersion d’une 

fibre optique: un nouveau degré de liberté en optique nonlinéaire 
15:10-15:30 :  

J. Arlandis (LASMEA), Auto-collimation et lumière lente dans des super réseaux à cristal 

photonique 

15:30-15:50 :  

F. Gaufillet (IEF), Cristaux photoniques à gradient et lentilles à gradient d’indice  

15:50-16:10 :  

D. Gérard (UTT), Des axicons sub-microniques pour focaliser la lumière : fabrication, 

caractérisation et applications 

16:10-16:40 :  

Pause café 

16:40-17:00 :  

C. Renaut (LTM), Assemblage par forces optiques de nanoparticules dans un système 

optofluidique 

17:00-17 :20:  

E. Bourillot (ICB), New tomography technique applied on defects in metal sample  

17:20-17 :40:  

 F. Marquier (IOGS), 

 

Les discussions se poursuivront  au Flannery’s, place St Bénigne 
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Journée du 9 Février : 
 

Matinée  

9:00-9:40 :  

P. Senellart (LPN), Des sources très efficaces de lumière quantique à l'état solide  

9:40-10:00 :  
S. Derom (ICB), Plasmons de Mie : volumes effectifs, facteurs de qualité et effet Purcell 

10:00-10:20 :  

M. Haggui (UTT), Propriétés optiques de nanocubes d’or : Confinement des « hot » et 

«cold» spots  

10:20-10:40 :  
T. Teperik (IEF), Spontaneous emission of metamaterials based on plasmonic nanoring 

antennas  

10:40-11:10 :  

Pause café 

11:10-11:50:  

J.-C. Weeber (ICB) Dielectric loaded surface plasmon waveguides for datacom 

applications 

11:50-12:10 :  

D. Costantini (IEF), Génération électrique de plasmons de surface à λ=1.3 μm 

12:10-12:30 :  

T. Zhang (INL), 3D light harnessing based on the coupling between plasmonic and 

photonic structures  

12:30-12:50 :  

E. Lheurette (IEMN), Rotation de polarisation aux fréquences terahertz à partir de 

métamatériaux chiraux 

12:50-13:00 :  

Clôture des journées 

13 :00-  

Déjeuner au restaurant universitaire Montmuzart 
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Accès au laboratoire 
 

 

http://www.divia.fr/ 

 

Depuis la gare :  
Prendre le Bus ligne L3 en direction de "Dijon - Epirey Cap 

Nord". Descendre à l'arrêt « Dijon - Darcy Chaussier ». 

Prendre le Bus ligne L5 en direction de "Dijon - Campus". 

Descendre à l'arrêt « Dijon - 21e Siècle » 

Depuis le centre ville :  

Prendre la ligne L5 jusqu'à son terminus arrêt  « 21E 

Siècle » (voir photo aérienne ci-contre). Environ 20’ de 

trajet.  

 

Traverser le rond point et le parking situé sur la gauche 

pour accéder à une passerelle couverte entre le bâtiment 

de l’ESIREM et le bâtiment Mirande. L’accès se fait par 

des escaliers extérieurs. Se diriger sur la gauche pour 

rejoindre le hall central du bâtiment Mirande où nous 

vous accueillerons.  

 


