
Master LuMI et LOM 	

 
CALENDRIER DES VISITES DE LABORATOIRES 

 
Année 2019-2020 

 
Les visites commencent à 14h30 
Chaque étudiant doit faire 5 visites au minimum  
 
Le nom des laboratoires que vous avez choisis doivent parvenir, dès que possible, et au plus tard 2 jours avant le début de la visite, sur l’adresse doodle du tableau 

 
La coordinatrice des visites est Valérie Boillevin (valerie.boillevin@upmc.fr, 01 44 27 48 77). Vous pouvez la contacter pour toutes questions concernant l‘organisation 
des visites, en général.  
Pour une question concernant une visite de laboratoire particulier, il faut contacter la personne du laboratoire responsable de la visite.  

 
Pour toutes les visites, il est conseillé de venir avec une pièce d’identité.  
 
L’Onera, le CEA et le LuLI ont des conditions strictes d’accès avec la présentation obligatoire d’une pièce d’identité pour tous.  

 Au CEA , les européens doivent s’inscrire au moins une semaine avant, et les non européens 2 semaines avant.  
 A l’Onera les non européens doivent s’inscrire 5 semaines à l’avance. Pour les européens la demande doit être formulée 1 semaine à l’avance. 
 Au LuLI, les non européens doivent s’inscrire 3 semaines à l’avance 

Pour ces trois laboratoires la liste des étudiants voulant faire la visite sera adressée par Valérie Boillevin avec leurs noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité (+ adresse 
personnelle pour le CEA) 
 

date Laboratoire 1  Laboratoire 2 Laboratoire 3 Inscription
Jeudi 19/09 LAC ONERA    https://evento.renater.fr/survey/visite-de-laboratoir...-tc446apx
Jeudi 26/09 LCF LERMA (Jussieu) LOB https://evento.renater.fr/survey/visite-des-laboratoi...-7h5lvyc1
Jeudi 03/10 CEA/LIDyL LPICM  https://evento.renater.fr/survey/visite-des-laboratoi...-7l2kp4wb
Jeudi 10/10 INSP     https://evento.renater.fr/survey/visite-du-laboratoir...-rv3pwfr7
Jeudi 17/10 LKB/LPENS    https://evento.renater.fr/survey/visite-du-laboratoir...-y1aulegh

Jeudi 24/10 LKB Jussieu  LULI    https://evento.renater.fr/survey/visite-des-laboratoi...-hijgb0sg

Jeudi 07/11 LKB,Collège de 
France 

IL  LCPMR  https://evento.renater.fr/survey/visite-des-laboratoi...-iviyaglh 

Jeudi 21/11 SYRTE LPL  LPEM https://evento.renater.fr/survey/visites-des-laborato...-v8oy4lb0
Jeudi 28/11 MPQ C2N    https://evento.renater.fr/survey/visites-des-laborato...-ya49v6bf
Jeudi 05/12 ISMO     https://evento.renater.fr/survey/visite-du-laboratoir...-w5odgz97



Liste des laboratoires  
 

 

LABORATOIRES Localisation Site web   Thématiques 

C2N Centre de NanoSciences 
et de Nanotechnologies  (ex 
IEF – Institut d’Electronique 
Fondamentale et ex LPN – 
Lab. De Photonique et 
Nanostructures) 

 http://www.c2n.universite‐paris‐
saclay.fr/fr/ 

 photonique 
 nanoélectronique 
 Matériaux 
 Microsystèmes et Nano‐Bio‐fluidique 
 Plateforme de micro‐nano‐

technologie 
 

ISMO – Institut des Sciences 
Moléculaires d’Orsay 

Orsay (520) http ://www.ismo.u‐psud.fr/   Physique moléculaire 
 dynamique des états excités 
  Nanosciences 
 Interactions molécule-surface 
 Biophotonique 

 

LAC – Laboratoire Aimé 
Cotton 

Orsay (505) http ://www.lac.u‐psud.fr/    Physique atomique,  
 Interaction matière-rayonnement,  
 Atomes et molécules froids,  
 Photonique et applications,  
 Agrégats 

 

LCF/Institut d’Optique – Lab. 
Charles Fabry  

campus 
Polytechnique 

https://www.lcf.institutoptique.fr/   Optique quantique 
 Optique atomique 
 Optique non linéaire 
 Lasers 
 Optique XUV 
 Imagerie, biophotonique 
 Nanophotonique 

 

LOB – Laboratoire d’Optique 
et Biosciences 

École 
Polytechnique 

http ://www.lob.polytechnique.fr/    Microscopies avancées des tissus 
biologiques 

 Dynamique ultrarapide des protéines 

 Nanoparticules pour étudier la 
dynamique cellulaire 
 

LPICM – Lab. Physique 
Interfaces Couches Minces 

École 
Polytechnique 

http ://www.lpicm.polytechnique.fr/   Photovoltaïque  
 Electronique organique 
 Nanoobjets Si et C 
 Caractérisation  optique  pour  la 

biologie et la médecine 
 

LULI – Lab. Utilisation des 
Lasers Intenses 

École 
Polytechnique 

http ://www.luli.polytechnique.fr/    Lasers de haute énergie 
 Interaction laser‐plasma 
 Fusion thermonucléaire inertielle 
 Hautes densités d'énergie 

 



ONERA/ONDA – Opto-
électronique des nanomatériaux 
et dispositifs associés 
ONERA/DMPH – Dpt de 
mesures physique 

Palaiseau http://www.onera.fr/dphiee-
physique-instrumentation-
environnement-espace 
 
http://www.onera.fr/dota-
optique-et-techniques-
associees 
 

 Sources laser 
 Détection infra‐rouge 
 nanophotonique 
 Imagerie haute résolution 
 optique Instrumentale 
 LIDAR 
 Optique atomique 

 
CEA/LIDyL Laboratoire 
Interactions, Dynamique, 
Lasers 

Saclay http://iramis.cea.fr/LIDyL/ 
 

 Lasers ultra‐courts 
 Attophysique 
 Physique à ultra‐haute intensité 
 Dynamiques atomique et moléculaire 

ultra‐rapides 
 Dynamique des biomolécules 

 
IL- Institut Langevin Paris 5ème, rue 

cuvier-rue 
Jussieu 

http ://www.institut‐
langevin.espci.fr/  

 Ondes en milieux complexes 
 Milieux diffusants 
 Nanophotonique 
 Multi-ondes 

 
INSP – Institut des 
Nanosciences de Paris 

Paris (Jussieu) 
T22-32, 4eme 

http ://www.insp.jussieu.fr/    Nanophotonique et plasmonique 
 Optique quantique 
 Emission des nanostructures 
 Optique en acoustique.  
 Agrégats et surfaces sous 

excitation intense (lasers, ions)  
 

LERMA – Laboratoire 
d’Etude du Rayonnement et 
de la Matière en 
Astrophysique et 
Atmosphères 

Paris Jussieu 
T32-33, 3eme 

http ://lerma.obspm.fr/    Astrophysique de laboratoire  
 Physique moléculaire, collisions 

atomiques et moléculaires 
 Spectroscopie moléculaire haute 

résolution 
 Application à l'astrophysique et  

sciences de l'atmosphère 
 

LKB - Laboratoire Kastler-
Brossel 

Paris,  
ENS-24 
Lhomond ;  
 
Collège de 
France ;  
 
Jussieu T13, 
2ème 

http://www.lkb.ens.fr/    Jussieu : Optique Quantique, 
Métrologie, Optomécanique, 
Systèmes complexes, Fluctuations 
Quantiques 

 ENS : Gaz de Fermi ultrafroids - 
Microcircuits à atomes - Hélium 
polarisé, Solides et fluides 
quantiques - Imagerie en milieux 
diffusants 
 



Institut de physique- Collège 
de France. LKB et Jeunes 
équipes 

Collège de 
France, Paris 
5ème 

https://www.college-de-
france.fr/site/institut-
physique/index.htm 

 Gaz quantiques  
 Simulateur quantique 
 Jonction Josephson  
 Magnétisme  
 Optique quantique 

 
LCPMR, laboratoire de 
Chimie Physique, matière et 
rayonnement 

Paris , Jussieu 
T44-43, 1er 

http://www.lcpmr.upmc.fr/    Dynamique électronique en champ 
laser intense ultra-bref (théorie) 

 Spectroscopie, dynamique (théorie) 
 Spectroscopie X et électronique 

(synchrotron, XFEL) 
 

LPENS  Paris -ENS (24 
Lhomond) 

http://www.lpa.ens.fr/spip/    Matière condensée 
 Nanostructures 
 Spectroscopies optique et THz 
 Transport mésoscopique 
 Circuits quantiques hybrides 

 
LPEM – Lab. Physique et 
d’étude des Matériaux 

Paris ESPCI http://www.lpem.espci.fr    nanophysique, nanostructures, 
nanomatériaux ;  

 instrumentation 
 imagerie systèmes électroniques 

corrélés et de basse dimension  
 

MPQ – Laboratoire 
Matériaux et Phénomènes 
Quantiques 

Paris Rive 
gauche, 13ème 

http://www.mpq.univ‐paris7.fr/ 
 

 Optique quantique  
 Information quantique 
 Matière Condensée 
 Optomecanique 

 
SYRTE –Système de 
Référence Temps Espace 

Paris 14ème 
Observatoire  

http://syrte.obspm.fr/    Métrologie des fréquences optiques 
 Horloges atomiques avec des 

atomes froids  
 Interféromètres atomiques  
 Capteurs inertiels et atomes froids 
 

LPL, laboratoire de Physique 
des lasers 

Villetaneuse http://www‐lpl.univ‐paris13.fr    Atomes froids  
 Métrologie avec des molécules 
 Atomes et nanostructures 
 Photonique organique 
 Lasers pour le vivant 

 
 


