
Réunion MaCEPV
16/02/2021

Ordre du jour

1

qInfos générales
qProjets de recherche
qStages
qBudget 2021 (provisoire)
qSite web
qAnimation scientifique
qDivers 

Participants :
Excusés: Patrick Lévêque, Nicolas Javahiraly
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q Informations générales

• François Le Normand: EMERITAT accepté

• Sadiara FALL passe en CDI le 16/02/2021, co-financt. ICUBE /MaCEPV (50/50) 
à ”message” à l’INSIS sur l’importance du poste IR pour le pôle organique de C3Fab.

• Contrats doctoraux du DESSP 
MaCEPV: sujet fléché (Evelyne) et deux sujets (Yves-André et Nicolas) indépendants
SMH: 3 sujets
IPP:    2 sujets

• Report visite HCERES d’un an, confirmé (pour cause du COVID)
à Contrat “ICUBE” prolongé d’un an
à Report élections internes d’un an

• Présentation de l’ITI Hifunmat le 19/02 à 16h
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q Projets de recherche
Projets 
acceptés

Porteur Type, partenaires, sujet… budget

IONMAN T. Heiser SATT-CONECTUS prématuration à brévet(?) sur un 
procédé de neutralisation des ions dans les CL.

31 k€ (5 mois 
post-doc)

Projets déposés Porteur Type, partenaires,…
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q Stages
Type/ durée Responsa

ble
Prénom / nom étudiant Sujet financt.

M1 (Phys) / 
12 semaines

Y. Lin Maud Bertrand PSLM: conductivité ionique des LC 
/ spectroscopie d’admittance

PSLM

M2 (Phys) P. 
Lévêque

Paul Nizet Transport de charge dans films 
minces à base de nanoparticules 
organiques

ANR A. 
Hébraud
(ICPEES)

M2 Evelyne Achille Lambrecht conductivité thermique SiN
amorphe

API

L2 (3 mois) Gérald & 
Emilie

? préparation d’échantillon par 
pulvé pour membranes avec np

?

M2 Yves-
André

? IA pour l’OPV API
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q BUDGET 2021 (provisoire)

Budget ICUBE brut (avant mutualisation DESSP:C3Fab, frais commun,…) : 21960 € 
à ≈ 10150€ net

Autres: 
Dépenses déjà engagées:  

- accueil : Yaochen Lin, Evelyne Martin (≈ 2 k€)
- Gerald: inscription TMS (co-organisateur d’un symposium) 385€
- Thomas Fix : 1500€ ?

(2020 : 22850 à 10560€ net + 1600€ (PSLM)

à Le stage L2 sera prise en charge par MaCEPV
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q Site web

- À réactualiser (3 thèmes -à 2 thèmes)

- Faits marquants …. (séminaires, thèses, conférences, offres de stage  ….)
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q Animation scientifique

• Demi-journée capteur : bilan, suite… Yves-André organisera un second 
atelier thématique sur les capteurs avant l’été  2021, dédié aux activités 
n’ayant pas pu être présentées en décembre 2020.

• Séminaires jeunes chercheurs 
Prochains séminaires: 
• Romain
• Hervé
• Chithira

CR Janvier 2021 (extrait)
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q Divers

Ø Date (provisoire) prochaine réunion :  semaine du 22/03 au 26/03

Ø ??
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Annexe. Bilan CD 2013-2019



10

ANNEXE: Budget ICUBE 2021
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