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Le site internet de MOMENTOM
• Mis en ligne en juin, le site internet de MOMENTOM se développe de plus en plus.
• Il est disponible à la page suivante :
• https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/momentom#our-project-3385
• Vous y trouverez de nombreuses rubriques vous permettant de (re)découvrir les différents axes du
projet, de découvrir les chercheurs et personnels engagés sur nos axes.
• Dans la rubrique EVENTS, vous pourrez suivre les différents événements de MOMENTOM (cf. agenda cidessous) mais également d’autres qui pourraient vous intéresser.
• Dans la rubrique AVAILABLE TECHNOLOGY, vous pouvez découvrir les offres de technologie disponibles
dans nos laboratoires.
• La rubrique JOB FAIR propose actuellement une offre d’emploi. Si vous souhaitez nous faire parvenir la
vôtre pour publication, n’hésitez pas !

Retour sur Paris-Saclay Connexion

Paris-Saclay Connexion (http://www.paris-saclayconnexion.fr/) est le grand rendez-vous de
l’innovation permettant de réunir tous les acteurs
de l’innovation du plateau de Saclay. Nous y étions.
Cela nous a permis de prendre contact avec de
nombreux industriels mais également de discuter
avec d’autres acteurs de la transition énergétique.

Plug-in-lab
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L’Université Paris-Saclay et la SATT sont à l’origine
de la création d’un portail permettant de flécher
tous les laboratoires du campus aux industriels
intéressés par des prestations de service ou des
partenariats
avec
des
laboratoires.
L’IRS
MOMENTOM y a sa propre page.

À vos agendas : WORKSHOPS et congrès MOMENTOM
• 11 octobre 2017 à l’Université Paris-Sud (Orsay), 16h-19h : Workshop sur les Solar Fuels (axe 2)
Claude Heller (Air Liquide) et Marc Robert (Université Paris Diderot) nous présenteront les dernières avancés dans
ces domaines ainsi que les verrous qui restent à lever. Leurs présentations seront précédées par une visite
optionnelle de laboratoire et suivies par des présentations flash ainsi qu’un apéritif. Pour s’inscrire (avant le 25/09) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYPprl_2a4_5rde12RZWeclLaIau_VlnDDdXz3ui5IaH92fQ/viewform?usp=sf_link

• 19 octobre 2017 à la MSH (Cachan) : Workshop les nouvelles énergies et la société (axe 4)
Plus d’informations à venir. Ne manquez pas de vérifier sur notre site internet.
• Dans le cadre du défi 4, le troisième workshop international: The Energy Transition in Land Transportation,
organisé par l’Ecole Polytechnique, l’ENS Paris et l’ENSAE, qui se tiendra à Paris les 09 et 10 novembre 2017
(http://www.chair-energy-prosperity.org/event/third-international-workshop-the-energy-transition-in-land-transportation/).
• 23 et 24 novembre 2017 à l’ENS Paris-Saclay (Cachan) : 1er International MOMENTOM Congress
Véronique Amstutz (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), Michael Grätzel (Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne), Pierre Millet (Université Paris-Sud, Orsay), Jean-Pierre Ponssard (Ecole Polytechnique, Palaiseau) et
Patrice Simon (Université Paul Sabatier, Toulouse) donneront des présentations plénières. Un appel à
communications (orales et affiches) est en cours. Ce sera l’occasion pour chacun de présenter ses travaux et les
avancées dans le domaine de l’énergie.
Toutes les informations (inscriptions, soumission de résumé…) sont disponibles sur la page internet de l’événement :
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/evenement/1st-international-momentom-congress#speakers-3921

Merci de vous inscrire avant le 31 octobre.
Rédaction : Anne-Laure VALLET et le comité de pilotage - Contact : momentom@universite-paris-saclay.fr.

