
6ÈME COLLOQUE FRANCOPHONE 

PLURIDISCIPLINAIRE
sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique 

Conférences invitées :

          

LES 10 - 11 - 12 AVRIL 2019
À l'ENSIL-ENSCI - Parc Ester Technopole 

16 Rue Atlantis - 87280 Limoges 

> "La projection thermique : une technologie de dépôt verte ?", 

    par Armelle Vardelle, Professeur à l'Université de Limoges, IRCER 

> "Antibiorésistance dans l'environnement : de l'inquiétude à la mobilisation", 

    par Christophe Dagot, Professeur à l'Université de Limoges, INSERM 

> "Source laser polychromatique pour application à l'imagerie non linéaire 

    d'objets biologiques", par Vincent Couderc, Directeur de Recherche au CNRS,

Institut de Recherche XLIM, Limoges
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Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au 6ème  Colloque

francophone  Pluridisciplinaire sur les Matériaux , l ’Environnement et

l ’Electronique (PLUMEE 2019), qui aura lieu à l ’ENSIL-ENSCI , à Limoges , du

10 au 12 avril 2019 . Le colloque permettra un échange d ’idées et

d ’expériences entre des chercheurs francophones dans divers domaines . 

Valorisation de matières minérales ou organiques recyclables 

Consolidation de matériaux à basse température 

Propriétés de matériaux poreux et traitement de l ’eau 

Traitement de surface et impact sur l ’environnement 

Corrosion et durabilité des matériaux dans leur environnement 

Traitement de surface et propriétés anti-bactériennes 

Qualité de la ressource en eau à la pression environnementale 

Interaction des ondes électromagnétiques avec la matière 

Instrumentations optiques et micro-ondes pour la biologie 

Matériaux , nanomatériaux et composants complexes pour l ’optique et les

micro-ondes

Systèmes informatiques et mécatroniques 

Production , transformation et stockage de l 'énergie 

Fiabilité des composants électroniques 

14 Janvier 2019 - Date limite pour la soumission des articles   

15 Février 2019 - Notification d 'acceptation des articles 

PROGRAMME  

DATES  IMPORTANTES  

THÈMATIQUES  
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