Lettre d’information de l’IRSAMC n°23 – Décembre 2018
• Journée scientifique IRSAMC et buffet de Noël
L’IRSAMC organise sa journée scientifique bisannuelle le 7 décembre prochain. Nous
profiterons de l’occasion pour nous réunir le midi de cette journée autour d’un convivial buffet
de Noël. La journée se déroulera dans la salle Jacques Pous, à la Faculté de médecine,
au 37 allées Jules GUESDES (dans la cour intérieure), métro ligne B, station Palais de
Justice.
Nous serons heureux d’entendre huit de nos collègues des laboratoires de l’IRSAMC nous
exposer leurs travaux de recherche menés à l’IRSAMC, comme suit
•
•
•

9h-9h40 : Hélène Bolvin (LCPQ) – Magnetic properties of actinide complexes
9h40-10h20 : Chiara Dinoi (LPCNO) – Ru-Catalysed tandem activation of CN and
BH bonds under H2: a DFT study
10h20-11h : Jérôme Cuny (LCPQ) – Coupled theoretical and experimental
characterization of water clusters: present and future studies

•

11h-11h15 : Pause café

•

11h15-11h55 : Mai Dinh (LPT) – Dissipative effects beyond mean-field in finite
electronic systems

•

Buffet de Noël, dans une salle attenante à la salle Jacques Pous

•

14h-14h40 : Julie Renoud (LCAR) – SWEET experiment: Stellar wind interaction
with astro-biological molecules
14h40-15h20 : Étienne Brion (LCAR) – Quantum non linear optics with Rydberg
atoms
15h20-16h : Klaus Frahm (LPT) – Recent applications of Google matrix for hidden
links between political leaders and the Bitcoin network
16h-16h40 : Simon Tricard (LPCNO) – Molecule oriented supraparticular chemistry

•
•
•

Venez nombreux !

• Des nouvelles du futur bâtiment 3R4
Comme annoncé dans le compte rendu du dernier conseil de l’IRSAMC, l’appel d’offre aux
entreprises qui construiront le futur bâtiment 3R4 a été lancé il y a quelques semaines.
Stéphane Faure (LCAR) continue à suivre ce dossier au plus près, nous lui renouvelons nos
remerciements, ainsi qu’aux collègues de la Direction patrimoine et logistique de
l’Université !
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• Renouvellement partiel du conseil de l’IRSAMC
Maxime Dupont ayant brillamment soutenu sa thèse, nous organiserons des élections
partielles en janvier 2019 pour pourvoir le siège d’élu·e étudiant·e qu’il a laissé vacant. Merci
à Maxime pour son implication dans le Conseil pendant deux ans.

• Événement annuel pour les doctorantes et doctorants IRSAMC
Mercredi 28 novembre, une vingtaine de doctorantes et doctorants des 4 laboratoires de
l'IRSAMC se sont réunis pour partager un moment de convivialité. Ils et elles se sont
retrouvés à l'Eurékafé, lieu du centre-ville toulousain proposant diverses activités autour des
sciences. Répartis en équipes, ils et elles ont participé à différents quiz, énigmes et défis
scientifiques tout en profitant d'un buffet dînatoire. Cette soirée leur a permis de mieux se
connaître, notamment pour les nouveaux venus, de mettre en œuvre leur logique et leur
esprit d'équipe tout en passant un moment convivial ! Merci à Julie Cornet et Adrien Soupart
pour l’organisation de cet événement !
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