
 

 

 

 

 

La journée scientifique organisée par le programme régional Polymères SPEED s’est tenue le  

vendredi 30 juin 2017 sur le campus de l’Université du Maine et a suscité l’intérêt d’une trentaine 

de personnes du monde académique. Cette journée était placée sous le signe d’un échange franco-

australien autour des polymères. Nous avons eu le plaisir d’accueillir quatre chercheurs de 

l’Université Monash, membres du laboratoire Convergent Bio-Nano Science & Technology 

(Melbourne, Australie). 

 

La journée a débuté par une allocution de Mme Eliane Elmaleh, vice-présidente de l’Université du 

Maine chargée des relations internationales, venue accueillir la délégation australienne et saluer 

l’initiative d’une telle journée d’échange étendue à l’international.  

 

Après un bref rappel des objectifs du programme SPEED par ses deux coordinateurs scientifiques 

Laurent Fontaine et Lazhar Benyahia, la parole a été donnée aux communicants inscrits au 

programme. 

 

Cette journée a été l’occasion pour quatre étudiants de Master 2 ou équivalent de présenter les 

travaux de recherche entrepris dans le cadre de leur stage financé par le programme SPEED.  L’un 

des cinq stages financés n’a toutefois pas donné lieu à une communication orale en raison d’une 

procédure de dépôt de brevet en cours. 

 

Le programme de conférences, annexé au présent compte-rendu, a été entrecoupé d’un déjeuner 

qui a permis des discussions plus informelles entre les participants.  

 

Que les conférenciers soient remerciés pour leur intervention. La réussite de cet évènement revient 

également aux participants qui, par leurs remarques et questionnements, auront enrichi cette 

journée. 

 

Les coordinateurs scientifiques du programme SPEED ont clôturé la journée en annonçant le  

lancement dès la rentrée universitaire 2017 d’un appel à projets Master 2 ou équivalent en lien 

avec des entreprises. Un appel a également été lancé aux participants afin de récolter les 

coordonnées d’industriels du secteur des polymères en vue de l’organisation d’un «SPEED-Dating» 

entre chercheurs et industriels courant 2018. 
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