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RECHERCHE
Flash Actu
- EUR LUMOMAT classée A dans le cadre
de l’appel à projet du PIA 3 : nouveau
dépôt en 2019
- Deux chercheurs du RFI LUMOMAT
sélectionnés
dans
l'appel
à
projet "Etoiles Montantes" de la Région
des Pays de la Loire
Rappel
- Labellisation de projets - mobilité sortante :
1 partenariat / 1 mission / 1 chercheur /
2 500 euros
- Accueil de chercheurs étrangers (procédure
Professeurs invités - UA)
Contact: noemie.barbot@univ-angers.fr

INNOVATION
AFELIM
- Rencontre Annuelle AFELIM le 28/3 à Paris

Contact: laurence.lavenot@univ-angers.fr

FORMATION
Le master de chimie en quelques chiffres
- 5 contrats de professionnalisation en
2017 (ARMOR, Encres DUBUIT, PCAS et
SANOFI)
- 30 subventions à la mobilité pour les
stages à l'étranger depuis 2014 et 10
nouveaux stages à l'étranger en 2017
- 1ere promotion de diplômés : 7
thèses / 1 CDD / 1 CDI / 1 en poursuite
d'études
- 110 participants à l'Autumn School
LUMOMAT – ITN SEPOMO (nov 2017 à
Angers)
https://www.lumomat.fr/formation/ecoledete/

Rentrée 2018
Ouverture du M2 à l'apprentissage

54

24

étudiants inscrits
dans le master de
chimie depuis 2014

projets de recherche
ﬁnancés par le RFI
depuis 2014

14

Etudiants M1 & M2 du master de chimie LUMOMAT (nov 2017)

36

brevets déposés
depuis 2014

- "Journée technique sur les capteurs"
le 29/3 à Paris, assurée par les
Ecoles et Universités adhérentes
- Journée SPEED - dating le 3/04 au
Mans
organisée
par
SPEED en
collaboration avec le RFI LUMOMAT :
réunion de chercheurs et industriels
autour de
l'interface polymères
et
thématiques LUMOMAT.

N°2 Février 2018

dépôts de projets pour
l'ANR 2018
Toit du collège Pierre Mendès-France de La Rochelle équipé
de films photovoltaïques organiques / Engie - Héliatek
Crédit Image: France Info

Lancement des AAP 2018
Calendrier 2018
- lancement des appels à projet Interne et international Janvier 2018
- retour des dossiers pour le 5 Mars 2018
- résultats Mai 2018
Financement de 2 thèses et 3 post-doctorats
Dossiers à télécharger sur: www.lumomat.fr - Onglet Recherche - AAP

Les dernières activités du RFI : Nuit européenne des Chercheurs (Sept 2017 à Angers), Réalisation film sur la
photosynthèse artificielle (Showroom virtuel en collaboration avec la cellule iRéalité - UN),
Promotion du master de chimie (Forum des Sciences et de la Technologie Nantes, journées portes
ouvertes des Universités, article dans le magazine l’Étudiant..), Participation au World Electronic Forum
(Oct 2017 à Angers).
Prochains évènements :
Soutien du RFI aux congrès GECOM CONCOORD (du 21 au 25 mai 2018 à Longeville-sur-Mer) et ISBC 2018
(du 28 au 31 mai 2018 à la Cité des congrès à Nantes).

