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      Laboratoire d’Excellence
        Physique : Atomes Lumière matière

09h1009h10 IntroductionIntroduction
François DaviaudFrançois Daviaud

09h3009h30 Bérengère Dubrulle (SPEC, CEA-Saclay)Bérengère Dubrulle (SPEC, CEA-Saclay)
La turbulence, un modèle de système hors-équilibreLa turbulence, un modèle de système hors-équilibre

10h1510h15 Cecile Appert-Rolland (LPT, Orsay)Cecile Appert-Rolland (LPT, Orsay)
Experiments and models for pedestrian flowsExperiments and models for pedestrian flows

10h4010h40 PausePause
PostersPosters

11h3011h30 Françoise Livolant (LPS, Orsay)Françoise Livolant (LPS, Orsay)
Dynamiques  lentes dans les systèmes viraux et bactériensDynamiques  lentes dans les systèmes viraux et bactériens

12h1512h15 Wiebke Drenckhan (LPS, Orsay)Wiebke Drenckhan (LPS, Orsay)
Masters of packing:  on the jamming of soft and slippery spheresMasters of packing:  on the jamming of soft and slippery spheres
under gravityunder gravity

12h4012h40 DéjeunerDéjeuner 
PostersPosters

14h1514h15 Giulio Biroli (IPhT, CEA-Saclay)Giulio Biroli (IPhT, CEA-Saclay)
The glass transition and all its multiple facetsThe glass transition and all its multiple facets

15h0015h00 Christiane Alba-Simionesco (LLB, CEA-Saclay)Christiane Alba-Simionesco (LLB, CEA-Saclay)
Caractérisation de verres ultrastables ou comment vieillir des verres de plus Caractérisation de verres ultrastables ou comment vieillir des verres de plus 
d’un million d’années en quelques minutes?d’un million d’années en quelques minutes?

15h2515h25 PausePause 
PostersPosters

16h0016h00 Ludovic Pauchard (FAST, Orsay)Ludovic Pauchard (FAST, Orsay)
Fractures dans une couche en consolidation: application à la matière picturaleFractures dans une couche en consolidation: application à la matière picturale

16h4516h45 Dominique Langevin  (LPS, Orsay)Dominique Langevin  (LPS, Orsay)
Transition vitreuse dans des films ultrafins de polymères a la surface de l’eauTransition vitreuse dans des films ultrafins de polymères a la surface de l’eau

17h0017h00 Conclusion  Conclusion  
Emmanuel TrizacEmmanuel Trizac

Amphi BlandinAmphi Blandin
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