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Un logo et une adresse mail pour le projet
• Le comité de pilotage a sélectionné, en avril, le logo proposé par
Damien Aureau (UVSQ). Le logo rappelle les thématiques de
MOMENTOM : le vert pour la chimie verte et le soleil et l’orange pour
l’énergie solaire.
• Une adresse mail a été créée pour notre Initiative de Recherche Stratégique (IRS) :
momentom@universite-paris-saclay.fr. N’hésitez pas à nous contacter.

Création d’un groupe LinkedIn
Afin de fédérer la communauté MOMENTOM
(partenaires académiques et industriels, soutiens
des agences de l’Etat), un groupe a été créé sur le
réseau social LinkedIn. Nous vous invitons à nous
rejoindre grâce au lien :
https://www.linkedin.com/groups/8606312 ou à
nous rechercher (nom : MOMENTOM project –
Université Paris-Saclay).

WORK ON PROGRESS : page internet

Crédits : Hubert Blatz
Source : http://www.techniquesingenieur.fr/actualite/articles/le-dessin-du-mois-aout-2255/

L’Université Paris-Saclay hébergera la page web de
MOMENTOM. Nous travaillons activement à sa
construction. Différentes rubriques vous seront
proposées (présentation des défis, du comité de
pilotage, actualités scientifiques, événements,
bourse à l’emploi…). À suivre !

À vos agendas : WORKSHOPS et congrès MOMENTOM
• Un workshop par défi sera organisé. Nous vous communiquerons dès que possible les dates qui se
situeront sur la période septembre/octobre, voire juillet.
Ces événements seront l’occasion de réunir les acteurs d’une thématique dans un cadre convivial afin de
favoriser les échanges entre les partenaires académiques et industriels. Pour chacun des trois premiers
défis, un workshop (sous forme d’apéritif réseau) sera organisé. Nous vous proposerons une visite de
laboratoire (16h-17h), puis, à partir de 17h, deux conférences (une présentée par un partenaire industriel
et l’autre par un chercheur de MOMENTOM). Celles-ci seront suivies par des présentations flash réalisées
par des étudiants sur leur projet. Un apéritif conclura cet après-midi, permettant les échanges autour de
posters. Sur le défi 4, un workshop d’une journée sera organisé par la Maison des Sciences de l’Homme
(MSH) Paris-Saclay.
• 09 et 10 novembre 2017 à Paris : 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.
• 23 et 24 novembre 2017 à l’ENS Paris-Saclay (Cachan) : 1er International MOMENTOM Congress
Des conférences plénières seront présentées par des chercheurs de renommée internationale (une par
axe). Un appel à communications (orales et affiches) sera lancé très prochainement. Ce sera l’occasion pour
chacun de présenter ses travaux et les avancées dans le domaine de l’énergie.
De plus amples informations vous seront communiquées très prochainement.
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