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Thématiques
Chimie - Biologie - Santé Matériaux - Mécanique

Énergie - Environnement Sciences Humaines et Sociales - Lettres - Langues - Communication

Informatique - Robotique - Imagerie - Électronique - Mathématique Économie - Gestion - Droit

Session échange autour 
des posters

Contribution à l'élaboration d'un jumeau numérique pour le domaine de la 
construction par impression 3D - Paquet Elodie

Mesures de la qualité de l'air intérieur dans un bâtiment universitaire - Raillard 
Cécile & al

Vendredi 10H15
La Détente Instantanée Contrôlée (DIC) : Technologie d'intensification d'opérations 

unitaires - Le Loeuff Jeanne
Analyse expérimentale et modélisation par éléments finis du comportement de 

poutres hybrides Composite-Bois - Grazide Cécile & al

Sur site web CNRIUT
Thermal and Chemical Characterizations of Sudanese Biomass for the Bioenergy 

and Biocomposite Materials - Mohammed Wadah
Modélisation de la surfusion des MCP: enjeux et verrous scientifiques - 

Shamseddine Ibrahim & al

Séchage convectif par jets d'air impactants et intermittents. Application aux 
produits de la mer - Le Loeuff Jeanne

Développement et caractérisation par Mott-Schottky d'un biocapteur à base 
d'oxyde de Hafnium pour la détection du cortisol - Sigaud Monique & al

Instrumentation non invasive pour l'amélioration du 
bien-être animal des petits animaux de laboratoire - 
Favre Bruno & al

Plénière #5 : Le stockage de l'énergie électrique... pour une mobilité plus propre. Pascal Venet. IUT Lyon1

Votes et remise des prix CNRIUT2021 : meilleur poster - meilleure communication orale Doctorant.

Clôture du congrès

POSTERS

Visionnage vidéo-Poster
Usage des diagrammes ternaires en sciences de l'information et de la 

communication - 
Roux Ugo

Analyse bibliographique du comportement thermique et mécanique de la 
construction en paille - Tlaiji Ghadie

Investigation empirique en DUT Info-Com Réception 
d'infox par l'image en contexte numérique - Bigey 
Magali & al

Couplage de jumeau numérique et réseau de 
neurones pour la détection et l'analyse des micro-
pannes dans un système de production - Abdoune 
Farah & al

Homogénéité des champs de température et de 
déformation dans le procédé de themoformage des 
matières plastiques - Bereaux Yves & al

L'impact de l'engagement comportemental versus 
communautaire sur la fidélité du touriste - Tahali Sara 
& al

Stratégies communicationnelles et antibiotique au 
Liban : entre banalisation marchande et produit 
thérapeutique miracle - El Nar Chadi & al

Droit et sécurité des installations nucléaires civiles - 
Rambour Muriel

Conception de neurones artificiels pour la réalisation 
d'expériences Bio-hybrides : Etude des maladies 
neurodégénératives - Beaubois Romain

Internet et librairies indépendantes : quelles pratiques 
omnicanales ? - Poirel Carole

Lorsque faune sauvage et logistique se rencontrent - 
Andre Virginie

Perception des différents acteurs engagés dans 
l'approche par compétences : retours sur une 
démarche mise en place par le service qualité de l'IUT - 
Pélissier Chrysta & al

Pause

Session échange autour des posters

Présentation d'un ouvrage SIC pour les IUT

La marque HPT (Hôpital, Patient, Territoire) - Centre 
Hospitalier Régional de Metz-Thionville - El Nar Chadi

Conditions d'impact du motard sur dispositifs de retenu 
routier - simulation numérique - Peng Li & al

Etude, conception, réalisation et tests d'une nouvelle 
canne connectée intelligente multi-technologie radio - 
Val Thierry & al

Enseignement à Distance en Situtation d'Urgence : 
Retour d'Experiences du Premier Confinement - Bachir 
Samia

Poursuite de Trajectoire de Référence d'un Modèle 
Glucose-Insuline en Utilisant un Algorithme 
d'Estimation en Temps-Fini - Arezki Hasni

Ingénierie d'un récepteur radio AM avec la suite 
logiciel Micro-Cap et Kicad - Frugier Fabrice

Régulation à la hausse et à la baisse des systèmes 
résidentiels de stockage d'énergie par batterie comme 
source supplémentaire de flexibilité du réseau 
électrique - Arkhangelski Jura

Accueil Réglages des connexions / Diffusions informations

Plénière #4 : La signature du geste - application au tennis de table. Pierre Mousseau & al. IUT Nantes

Une étude comparative d'architectures d'apprentissage 
automatique pour la détection de messages ADS-B 
malveillants - Karam Ralph & al

Le role de l'engagement comportemental citoyen dans 
le cadre de projets locaux de methanisation au regard 
de la theorie des parties prenantes - Tahali Sara & al

VENDREDI 4 JUIN

Etudes énergétiques des parois rayonnantes réalisées 
en brique HELIOTERRE - Soveja Adriana

Laurent Mauvignier, la tentation du théâtre - Bernard 
Florence

Quand le contexte migratoire fragilise les sujets. 
Penser des perspectives d'accompagnement ajustées - 
Chapellon Sébastien

Développement de Micro-structurations innovantes 
pour la photonique visible - Gassenq Alban

Smart-Contracts et renouvellement de la relation 
contractuelle : Premiers enseignements d'une 
expérimentation - Chaudey Magali & al

Prévision des interventions et optimisation des 
ressources pour le SDIS25 - Cerna Selene

Revenir sur les tensions entre jeunes ouvriers et/ou 
des "cités" et les institutions d'encadrement - Marliere 
Eric

Pister le Sars-CoV-2 dans les eaux usées : 
développement d'un outil de suivi épidémiologique - 
Van Assche Jeanne & al

Plénière #3 : Co-construction de Politiques Urbaines basée sur les méthodes d'IA : Simulation et Apprentissage multi-agent. Deslandres 
Véronique. & al. IUT Lyon 1

Cristallisation par antisolvant inverse en utilisant la 
pervaporation membranaire : application à l'acide L-
glutamique - Khellaf Maya

Etude d'un moteur Ericsson à piston liquide libre 
couplé à un alternateur linéaire - Chouder Ryma & al

Optimisation appliquée à la supply chain : problème 
de localisation et routage avec ordonnancement de 
tournées - Macedo Rita

Intérêt d'une géométrie annulaire dans l'analyse d'un 
écoulement de polymère - Lin Qiao

Comment l'institution scolaire oriente les choix de 
carrière des filles et des garçons vers le numérique ? - 
De Ceglie Audrey & al

Contribution de la recherche en IUT au marketing 
territorial : le hackathon, point de départ d'une 
dynamique d'innovation territoriale - Gueye Khoudia & 
al

Les zones franches d'exportation en Afrique du nord : 
Cas du Maroc - Erradouani Haniya Oumaima

Repas

Plénière #2 : Le rôle de la recherche technologique dans le développement des compétences : Cas de l'entrepreneuriat et management 
responsable en sciences de gestion. Ewango-Chatelet Aurelie & al. IUT Lyon 3

Atelier : BUT & Recherche
Magali Bigey et Olivier Rohr 

Atelier : Pratiques de Recherche
Christophe Dansac, Cédric Pouvreau, 

Sandrine Pons et Aïcha Sekhari

Synthèse Ateliers

Pause

Quelle communication pour les normes IAS-IFRS : une 
analyse de la base Europresse - Dherment-Ferere 
Isabelle & al

Les politiques dites d'"intégration par le sport" à 
destination des jeunes des "cités" au prisme du genre - 
Guérandel Carine

Une histoire d'héritage. Les impacts durables des 
événements temporaires - Salaun Vincent

trajeR - une nouvelle librairie R pour les modèles de 
mélanges pour données longitudinales - Noel Cédric

Analyse des performances du générateur asynchrone à 
six phases équipant une éolienne autonome en 
utilisant des algorithmes heuristiques - Bouhadjra 
Dyhia

Féminisme, homoérotisme et émasculation littéraire - 
Atzenhoffer Régine

Etude de la dégradation d'un fongicide en milieu 
aqueux sous rayonnement solaire simulé - Jamal El 
Dine Lara & al

Combustion de poudres propulsives : étude de 
faisabilité de l'allumage des produits de pyrolyse par 
claquage laser - Delbarre Samuel & al

Nouvelles céramiques ferroélectriques pour des 
antennes à résonateur diélectrique - Haydoura 
Mohamad & al

étude expérimentale d'un biomatériau composite-MCP 
pour le confort thermique dans le b√¢timent sous les 
climats chauds et secs - Boussaba Lisa

Boucles à verrouillage de phase pour l'estimation de la 
fréquence instantanée dans les réseaux de distribution 
électriques - Wira Patrice & al

La muse industrielle. Pour une poétique de la 
production - Dalle Rodolphe

Comment une communauté de pratique instrumentée 
émerge dans un contexte de crise sanitaire : le cas de 
l'IUT de la Nouvelle-Calédonie - Loisel Jean-François & 
al

Potentiel des fibres végétales courtes dans 
l'amélioration du comportement mécanique des 
mortiers - Saad Mahmoud

Etude de la photodégradation des composés 
pharmaceutiques dans les eaux superficielles - El Hage 
Chehade Hanane & al

Sept mois après : comprendre ce qui motive encore les 
gilets jaunes - De Koning Marieke

Le projet scientifique Materciné : premiers résultats 
de recherche et valorisation sociétale - Appel Violaine 
& al

Génératrice pour éolienne à flux axial avec stator en 
circuits imprimés - Frugier Fabrice

étude de la granulation humide pour des applications 
pharmaceutiques - Rouabah Maroua

Pause

Accueil Réglages des connexions / Diffusions informations

Cérémonie d'ouverture du CNRIUT2021
Discours d’inauguration

Plénière #1 : Technologies pour la cosmographie de l’univers. Hélène Courtois. Université Lyon 1

X-Lore : Projet d'étudiants de DUT MMI comme 
dispositif d'étude scientifique - Augier Sébastien & al

Composites à base d'époxy chargée en fibres de 
carbone pour l'absorption en hyperfréquence - Breiss 
Hanadi & al

JEUDI 3 JUIN


