
Exposés sollicités 

 
 

GT1 

Angela Vasanelli, LPENS: Quantum plasmonics in THz optoelectronic devices 

Aloyse Degiron, LMPQ : Émetteur(s) Optique(s) en Cavité 

Kim Pham, UME : Effective model of propagation across a metasurface with resonant Mie inclusions 

 

GT2 

Nadia Belabas, C2N, Multimode telecom quantum state generation and manipulation on chip 

Antoine Moreau, Institut Pascal, La régularité, un indice d'optimalité en photonique ? 

Thomas Brunet, I2M, Métasurfaces à gradient d'indice acoustique pour la manipulation de fronts 

d'ondes ultrasonores  

 

GT3 

Vincent Laude, FEMTO-ST : Méta-matériaux topologiques pour les capteurs de haute sensibilité 

Cécile Lasserre, LGL – TPE : D'une mesure de phase d'une onde radar à la quantification des 

glissements sur les failles au cours de leur cycle sismique" 

Vincent Devlaminck, - CRISTAL : Evolution spatiale de la dépolarisation optique dans un milieu 

turbide : une approche stochastique des matrices de Mueller différentielles". 

 

GT4 

Laure Huitema, XLIM : Contribution à l'étude de dispositifs à base de matériaux ferrites : Antennes 

et circulateurs 

Frédéric Garet, IMEP-LAHC : Caractérisation de matériaux et dispositifs par spectroscopie 

Térahertz dans le domaine temporel (THz-TDS) 

Emmanuel Dubois, IEMN : Packaging fonctionnel de fonctions RF, mmW et photonique basé sur le 

micro-usinage laser 

 

GT5 

Marc Cousineau, LAPLACE, ENSEEIHT : CEM et sûreté de fonctionnement des électroniques de 

puissance du véhicule électrique 

Riccardo Scorretti, AMPERE : Exposition des personnes aux champs électromagnétiques dans un 

contexte de transport en véhicule électrique 

Marco Klingler, STELLANTIS : Today and Tomorrow’s Challenges in Automotive EMC 

 

GT6 

Fabrice Mortessagne, InPhyNi, Multiple transport regimes of microwaves in hyperuniform 

disordered photonic materials 

Ruth Sims : Institut de la Vision, Paris : Wavefront engineering for photostimulation and imaging in 

scattering tissue 

Hilton B. de Aguiar, LKB, Harnessing speckles for enhanced Raman microscopy 

 

Club des Partenaires 

Alexandre Piche, Airbus Defense and Space :Management of Radiofrequency Compatibility on 

Airbus Platforms  

Jean Pierre Marcy, Thales LAS : Topics for new antenna development: from modularity to large full 

digital aesa2D antenna 

Evgueni Kaverine, MVG : Plane wave synthesis for compact antenna / wireless device measurement 

systems 


