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16h10 >

17h30-19h30 >

20h >

8h-1 1h >

9h30-1 1h >

1 1h- 12h >

1 1h45-12h15 >

12h15- 14h >

14h-14h45 >

14h45-15h30 > 

15h30-16h15 > 

16h15- 17h >

17h-17h45 >

Arrivée des participants à l’aéroport de Montréal (PET).  

Transfert vers l’Hôtel Sacacomie.

Repas léger au salon Canitchez.

Participants Québécois : Navette Université de Sherbrooke - Hôtel Sacacomie.

Conseil scientifique LIA-LN2 (Salle Saint Bernard).

Accueil de l’ensemble des participants, montage des posters.

Mot de bienvenue au troisième colloque LIA-LN2 : 

• J. Beauvais (Vice-recteur à la recherche, Université de Sherbrooke).

• A. Souifi / V. Aimez (Co-directeurs du LIA-LN2).

Repas servi dans la salle à manger . 

Session Axe 1 : Nanomatériaux et Nano-Optoélectronique.

• J-L. Leclercq (INL-ECL), V. Aimez (3IT), Présentation synthétique des activités de l’Axe 1.

• J-L. Leclercq (INL-ECL), La cage à photons : vers un contrôle fin de la lumière dans l’air.

• P. Newby (INL-INSA et 3IT), SiC poreux pour les applications MEMS.

• R. Arès (3IT), Nanoporosification du germanium pour des applications photovoltaïques à 

concentration.

Pause. Rencontres de maillage autour des posters.

Session Axe 2 : Nanoélectronique. 

• A. Souifi (INL-INSA), D. Drouin (3IT), Présentation synthétique des activités de l’Axe 2.

• S. Monfray (STMicroelectronics), Intégration monolithique 3D.

• A. Potié (LTM), Croissance et nanocaractérisation par AFM de nanofils Si, SiGe et Ge.

• A. Ayari-Kanoun (3IT), Localisation de points quantiques par voie électrochimique. 

Pause. Rencontres de maillage autour des posters.

Session Axe 3 : Nanobiotechnologies et Santé.

• J-P. Cloarec (INL-ECL), P. Charette (3IT), Présentation synthétique des activités de l’Axe 3. 

• C. Richard (3IT), Microsystèmes bioanalytiques, collaboration 3IT / INL site UCB.

• Y. Mérieux (Établissement Français du Sang, Lyon) et M. Tabrizian (CBB, Université McGill). 

Lancement d’un projet dans le domaine de l’hématologie.

Lundi 12 juillet
Arrivée des participants Européens

//////////////////////

Mardi 13 juillet
Conseil scientifique et revue des projets / Axes LIA-LN2, Hôtel Sacacomie

//////////////////////



17h45-19h >

19h30 >

Matinée >

1 1h30-13h >

13h-13h45 >

13h45-14h30 >

14h30-15h30 >

15h30-16h15 >

16h15- 16h30 >

16h30-16h35 >

16h35-17h >

17h-20h >

20h30 >

Rencontres de maillage autour des posters.

Dépôt des bulletins de vote pour le concours de photos scientifiques.

Remise du questionnaire Nano-Sonde.

Banquet, Pavillon de l’érablière. 

Cocktail.

Annonce des résultats du concours photo.

Banquet Barbecue.

Activités de maillage entre les participants et activités libres sur le site de Sacacomie.

Repas buffet servi dans le foyer de la salle Mastigouche.

Nanophotonique et biocapteurs. 

• J.J. Dubowski (3IT), Photoluminescence-based detection of Influenza A virus and Escheri-

chia coli bacteria immobilized on the GaAs (001) surface.

• M. Canva (Institut d’Optique Orsay – Duke), Plasmonics BioChips and 

Nano-Micro-Structuration.

Photovoltaïque. 

• K. Hinzer (UOttawa/SUNLab), Comment augmenter l’efficacité de cellules 

solaires à multiples jonctions au-dessus de 40% ?

• A. Kaminski-Cachopo (INL-INSA), Cellules solaires à base de nanofils.

Pause. Rencontres de maillage autour des posters.

Nanoélectronique et encapsulation.

• D. Bensahel (Responsable « Matériaux Front-End », STMicroelectronics), Quelques challenges 

des nouveaux matériaux de la technologie Front - End du CMOS.

• D. Danovitch (Ingénieur Sénior, IBM Canada), Le packaging microélectronique de pointe : 

tendances, défis et recherches.

Éthique et nanotechnologies.

• J. Patenaude (UdeS-3IT), T. Delhome (CEA-LETI, Grenoble), Présentation des résultats 

du questionnaire Nano-Sonde. 

A. Souifi (INL-INSA) et V. Aimez (3IT), premier bilan sur les échanges scientifiques du colloque.

Démontage des posters.

Navette Hôtel Sacacomie - Sherbrooke, Hôtel DELTA.

Souper au restaurant Le Murville de l’Hôtel DELTA pour les participants européens et les 

hôtes québécois.

Mercredi 14 juillet
Journée Nanotechnologies/Nanosystèmes France - Québec Canada - Hôtel Sacacomie

/ /////////////////////

//////////////////////



Jeudi 15 juillet
Visites des laboratoires (UdeS, INRS), réunion des tutelles et discussions 
sur le Campus de l’Université de Sherbrooke

8h45 >

Sherbrooke 

9h-1 1h30 >

Sherbrooke 

9h-1 1h30 >

1 1h30-13h >

Sherbrooke 

13h-18h >

INRS-EMT

13h-15h >

15h-16h30 >

16h30-18h30 >

19h30 >

7h30-8h30 >

8h30-12h >

12h-13h30 >

13h30-15h30 >

Navette Hôtel Delta Sherbrooke - Campus UdeS.

/////

Visites des laboratoires de l’Université de Sherbrooke.

/////

Réunion des tutelles du LIA-LN2.

Repas sur le campus de l’Université de Sherbrooke.

(Local C1-3007) /////

Rencontres de maillage UdeS et revue de projets.

Retour Hôtel Delta Sherbrooke.

/////

Navette UdeS - INRS-EMT.

Visite INRS-EMT.

Navette INRS-EMT - Hôtel Delta Sherbrooke.

Repas au restaurant le Bacchus à proximité de l’Hôtel Delta.

Navette Sherbrooke - Bromont

Visite des laboratoires d’IBM et de DALSA (C2MI).

Repas, IBM Bromont.

Navette Bromont - Aéroport de Montréal (PET).

//////////////////////

//////////////////////

Vendredi 16 juillet
Visite des partenaires industriels du Centre de Collaboration 
MiQro Innovation (C2MI) Bromont

Le Laboratoire International Associé en Nanotechnologies et Nanosystèmes (LIA-LN2) créé en juillet 2008 est devenu un dispositif d’échanges 

scientifiques et technologiques effectif entre la France et le Canada. Les axes de recherche du Laboratoire LN2 s’appuient sur des plates-formes 

technologiques de tout premier plan à Sherbrooke, Varennes, Lyon et Grenoble. Grâce aux fortes interactions entre les chercheurs français et 

canadiens, mais également à l’interdisciplinarité matériaux / électronique / biologie, le laboratoire LN2 développe des projets innovants dans les 

domaines des technologies de la communication, de la santé et de l’environnement. Les projets concernent aussi le développement de solutions 

originales pour la production d’énergies propres. Le laboratoire LN2 développe également des actions « science et société » grâce à la partici-

pation active de chercheurs en sciences sociales et humaines qui contribuent avec les « technologues » à mieux appréhender les enjeux et les 

impacts sociétaux des nanotechnologies. Deux ans après sa création, le Laboratoire LN2 a permis 28 séjours scientifiques croisés et équilibrés 

entre la France et le Canada pour un total de 112 mois, 67% des échanges ont concerné des étudiants. Deux premières thèses en cotutelle France/

Canada ont été soutenues en 2009, tandis que 5 nouvelles thèses en cotutelle ont été lancées. Le premier projet international cofinancé par le 

CRSNG au Canada et l’ANR en France a été lancé fin 2009. Ce projet qui associe le LN2 à ST Microelectronics et IBM Canada préfigure les très fortes 

possibilités d’échanges académiques et industriels dans les années futures.

Le laboratoire LN2 a pour objectif d’évoluer vers une Unité Mixte Internationale (UMI) afin de maximiser la qualité, l’intensité et l’impact des 

échanges France-Québec en nanotechnologies, notamment en étroite collaboration avec le nouveau Centre de Collaboration MiQro 

Innovation (C2MI), un investissement de 385M$ sur 5 ans associant l’Université de Sherbrooke, IBM Canada et Dalsa Semiconducteur.D
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