
Liste des laboratoires candidats : 
 

Voici la liste des 20 laboratoires proposant d’accueillir un(e) journaliste pour un « stage » de 5 jours. Nous vous livrons à la suite de cette liste, les 
programmes que nous ont adressés les chercheurs. 

Merci de relever le numéro des choix qui vous intéressent, avec le prénom et le nom du chercheur correspondant et de les reporter dans le formulaire 
d’inscription. 

 

N° Prénom Nom 
(poste) 

Organis
me Labo Spécialité Lieu Disponibilité stage labo 

Conditions particulières 

1 Jean-Philippe 
Goiran (CR1) CNRS 

UMR 5133 – 
Maison de 

l’Orient et de la 
Méditerranée 

Archéologie des sociétés 
étrusques et romaines 

Rome - 
Ostie 

A éviter : été et hivers 
Favorable : avril, mai, juin, 

septembre, octobre 2013/ 2014 

 

2 Serge Palu 
(CR) CIRAD 

UR 40/42 
biomasse bio-

energie 

Elaboration d'un latex non 
allergène à partir d’une 

plante originaire du 
Mexique 

Montpellie
r 

A éviter : périodes de congés 
scolaire et aussi des vacances 

d’été mi-juillet/fin août 
Favorable : de janvier à juin et 

de Septembre à novembre 

 

3 Olivier Boutin 
(prof univ) CNRS 

Laboratoire 
Mécanique, 

Modélisation et 
Procédés 
Propres 

Valorisation de résidus de 
microalgues 

Aix en 
Provence 

A éviter : mi juin / mi juillet, aout, 
début décembre – mi janvier 
Favorable : Juin, septembre, 

octobre, février, mars 

 

4 Elisabeth Lojou 
(CR) CNRS 

Bioénergétique 
et Ingenierie des 

Protéines 

Biopile à combustible 
enzymatique H2 /O2 Marseille 

A éviter : rentrée de septembre, 
début janvier, fin juin 

Favorable : octobre et mars-avril 
 

 

5 Christian 
Hartmann (CR) IRD 

Labo 
Biogéochimie et 

Ecologie des 
Milieux 

Effet des plantations 
industrielles d’arbres 

(hévéa, teck) sur la qualité 
des sols et de 

l'environnement 

Laos  

Etre en bonne condition 
physique 

 

6 
Amélie Hacala 
(enseignante-

chercheur) 

Ecole 
Supérie
ure des 
Techno
logies 

Industri
elles 

EneR-GEA 

Etude et modélisation de 
l'utilisation d'énergies 
renouvelables sur des 

micro-réseaux 

Bidart Période à éviter : 15 juillet au 15 
août (fermeture annuelle). 

 



Avancé
es 

7 Eric Blanchart 
(DR) IRD Laboratoire des 

Radio-Isotopes 

Valorisation des vers de 
terre en agriculture 

agroécologique 

Antananar
ivo 

(Madagas
car) 

A éviter : mai-septembre 
Favorable : novembre-mars 

Venir à Madagascar 
nécessite un certain 
nombre de mesures 
administratives ainsi 
qu’une prévention 

médicale 
(vaccinations…). Il 

faudra sûrement mettre 
en place une convention 
d’accueil entre l’IRD et 

l’AJSPI pour les mesures 
de sécurité sur place et 
profiter de la logistique 

IRD. 
 

8 
Mathieu 

Hanemian (post 
doc) 

INRA Institut Jean-
Pierre Bourgin 

Etude à large échelle de 
la croissance de l'arabette 

des dames dans des 
environnements variés 

Versailles A éviter : juin 
Favorable : le reste de l’année 

 

9 
Jean-Julien 
Aucouturier 

(CR) 
CNRS 

Laboratoire 
d'Etude de 

l'Apprentissage 
et du 

Développement 

Neurosciences cognitives 
de la musique Dijon 

A éviter : Juillet-Août 2013 
Favorable : Septembre-

Décembre 2013 

 

10 
Christophe 

Bourdin (Prof 
univ) 

Aix-
Marseill

e 
Univers

ité 

Institut des 
Sciences du 
Mouvement 

Rôle de la proprioception 
dans le contrôle du 

mouvement 
Marseille 

A éviter : Juillet - Aout – 
Septembre 2013 

Favorable : la période la plus 
favorable se situe en mai/juin 
2013 pendant la venue de la 

patiente déafférentée (les dates 
seront définitivement arrêtées 

courant février 2013 avec 
laréservation des vols de la 
patiente en provenance du 

Canada). 

 



11 Alexandre 
Vignaud (CR) CEA Neurospin 

L'IRM dans les sciences 
cognitives et le projet 

Human brain 

Gif sur 
Yvette 

A éviter : le mois d’aout 
Favorable : le printemps ou la fin 

d’année 

 

12 Marie Cohen 

Faculté 
de 

médeci
ne de 

Genève 

HUG 

Utilisation de 
nanoparticules en 

chimiothérapie contre le 
cancer de l'ovaire 

Genève 

A éviter : été 2013, de mi-
novembre à fin décembre 
(période d’enseignements 

intensifs) 
Favorable : le reste de l’année 

OUI, demande de permis 
(effectuée par nos RH) 

 

13 
Nicolas Hupont 
(Ingénieur/Cher

cheur) 
CEA 

Laboratoire de 
Mesures 

Nucléaires 

Méthode d'investigation 
par spectrométrie gamma 

des matières fissiles 

Cadarach
e 

Il n’y a pas a priori de périodes 
favorables ou à éviter. 

Cependant un préavis minimum 
de deux mois est à prévoir pour 

l’organisation du stage 
(constitution d’un dossier 

administratif, signature d’une 
convention, prise de rendez-

vous, disponibilité d’un 
encadrement, etc). 

Un dossier administratif 
est à instruire deux mois 
minimum avant la date 

prévue du stage. 

14 Elise Contraires 
(MC) 

Ecole 
Central

e de 
Lyon 

Laboratoire de 
Tribologie et 

Dynamique des 
Systèmes 

Etude des déplacements 
de gouttes d’eau sur des 

surfaces 

Lyon-
Ecully 

 
A éviter : Septembre (rentrée 

des élèves, beaucoup de 
réunions inhérentes à 

l’enseignement plus qu’à la 
recherche) 

Favorable : avril-mai (présences 
des stagiaires qui aident à faire 

avancer les expériences, 
sauf fin mai : congrès de 3 jours 

sur le site du laboratoire) et 
octobre-novembre (plus de 

disponibilités, expériences en 
place) 

 

15 Florent Tournus 
(CR) CNRS Institut Lumière 

Matière 

Etude des propriétés 
optiques des 

nanoparticules 
magnétiques 

Lyon 

A éviter : semaines 10, 12, 16-
19, 26-29, tout le mois d’août et 

début septembre 
Favorable : mi-mai et juin, puis 

après la rentrée scolaire de sept. 

 



2013 

16 Pierre Van 
Hove (CR) CNRS 

Institut 
Pluridisciplinaire 
Hubert Curien 

Physique nucléaire 
théorique et appliquée: de 
l'extraction des actinides à 
l'imagerie médicale de la 

souris 

Strasbour
g 

À éviter : Vacances scolaires 
zone B 

Favorable : Le début de l’année 
2014 est légèrement plus 

favorable. 
NB : Pour un accueil optimal, il 

est essentiel de pouvoir 
organiser le séjour en fonction 
des dates retenues. Celles-ci 
devront donc être connues au 

moins un mois à l’avance. 

Une convention devra 
être mise en place. En 
fonction des dates du 

séjour et de l’intérêt du 
journaliste, un travail 

avec des sources 
radioactives peut être 

envisagé. Cela 
nécessiterait alors de 

commander un « badge 
dosimétrique » ce dont 
nous nous chargerons. 

 

17 Denis Poncelet CNRS Oniris 

Elaboration de méthodes 
de microencapsulation 

dans le domaine médical 
et industriel 

Nantes 

A éviter : 15 juillet au 15 août. Il 
est possible que je fasse des 

séjours à l’étranger. Il est donc 
important de définir les périodes 

suffisamment en avance. 
Favorable : largement ouvert 

 

18 Christine 
Guerlin (MC) 

Observ
atoire 

de 
Paris 

Laboratoire 
Kastler Brossel 

Participation à 
l'élaboration de l'horloge 

atomique Pharao 
Paris 

A éviter : avant avril 2013, et en 
aout 2013 

Favorable : à définir suivant 
l’attrait pour la partie 

enseignement. Septembre - 
décembre 2013 : 3 fois 2h 
d’enseignements dans la 

semaine, en Licence 3, Master 1 
et 2 /école d’ingénieur (ENS 

Cachan) et université ; activité 
de recherche réduite. Février – 
Mars 2014 : 2h d’enseignement 
en Licence 2 à l’université, partie 

recherche plus active. 

 



19 Christine Morin 
(DR) Inria 

Inria - Rennes 
Bretagne 
Atlantique 

Mise au point de logiciels 
de Cloud computing Rennes 

A éviter : avant le 31 août 2013 
et décembre 2013 

Favorable : octobre 2013 et à 
partir de début janvier 2014 

Si le journaliste n’est pas 
de nationalité 

française, une procédure 
administrative (FSD) 

devra être lancée 2 mois 
avant 

sa visite pour qu’il 
obtienne l’autorisation 

d’accéder aux locaux du 
centre Inria 

Rennes - Bretagne 
Atlantique. 

20 Marion 
Bendinelli 

Univers
ité Nice 
Sophia 
Antipoli

s 

Labo « Bases, 
Corpus, Langage 

» 

Analyse linguistique du 
discours politique par la 

logométrie 
Nice 

A éviter : mi-avril – mi-mai > 
membres de l’équipe en 

déplacement pour colloques et 
réunions de travail + examens 

universitaires 

20 juillet – 20 août > fermeture 
des locaux 

19 octobre – 4 novembre > 
vacances scolaires 

21 décembre – mi-janvier > 
fermeture des locaux+ examens 

universitaires 

calendrier encore non diffusé 

 

Favorable :  au regard des 
périodes à éviter et des 

engagements pris par chacun, 
sont à   

 privilégier les mois de 
mars, juin, septembre, novembre 

et décembre. 

 

 

 



 
 

N°1 
Jean-Philippe Goiran 
Chargé de recherche au CNRS 
Spécialité : Géoarchéologie (analyse des archives sédimentaires en contexte archéologique) 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 
A - Un programme de recherche ANR a démarré début 2012 pour une durée de 3 ans. L’objectif est de mieux comprendre les relations entre les 
sociétés antiques (étrusques et romaines) sur le delta du Tibre en Italie. L’idée est de réaliser des carottages sédimentaires dans les sites 
archéologiques du delta (Ostie, Portus, Isola Sacra) afin de comprendre l’évolution des paysages au cours des temps antiques (études des pollens) et 
l’impact des sociétés antiques sur leur environnement (études des paléopollutions en plomb rejeté par la ville de Rome et accumulées sur le delta). Ces 
carottages sont ensuite étudiés dans un laboratoire CNRS de l’université de Lyon. 
Le « chercheur-stagiaire » interviendra à la fois sur le terrain et en laboratoire. 
Contrairement aux fouilles archéologiques qui durent de longs mois et années, l’idée est d’obtenir une colonne stratigraphique (par carottages) puis de 
l’étudier en laboratoire. Cette étude stratigraphique nous donnera en quelques semaines un résumé de l’histoire paleo-environnementale du secteur sur 
les 8 deniers millénaires. 
Les opérations de carottages se déroulerons dans 4 milieux clés : les bassins portuaires impériaux (Portus), la lagune d’Ostie, un ancien cours du Tibre 
et dans des canaux vieux de 2 millénaires. 
L’équipe sera pluridisciplinaire et internationale issue de 3 pays : Italie, France et Royaume Unis. La maitrise de la langue anglaise est indispensable 
pour le chercheur stagiaire et des notions d’italien sont souhaitées. 
Ce projet est soutenu par le CNRS, l’ANR, l’Université de Lyon, L’école archéologique française de Rome, La surintendance archéologique italienne 
d’Ostie. 
 
B - J’ai été recruté au CNRS par la section pluri-disciplinaire 46. Mes travaux scientifiques reposent sur la constitution d’une équipe pluridisciplinaire 
solide associant archéologues, géographes, géologues, historiens, biologistes… 
Ces travaux se déroulent en 5 étapes : 

1) Une idée 
2) Transformer cette idée en programme scientifique pour trouver un budget 
3) Mission de terrain pour les observations et la collecte de données 
4) Analyses en laboratoire 
5) Publications scientifiques de haut niveau 
6) Vulgarisation de l’information scientifique dans des communiqués de presse, des revues 

Dans ce processus, la vulgarisation de l’information arrive à la fin. 
 
Je souhaiterais désormais intégrer « science et journalisme » dès le début (étape 3) et essayer un nouveau type de support : la vidéo. 
Mon objectif est d’intégrer un journaliste maitrisant la vidéo pour réaliser un reportage filmé. 
Le « journaliste-vidéaste » sera considéré comme un membre de l’équipe pluridisciplinaire. Il réalisera des vidéos aussi bien sur le terrain qu’en 
laboratoire : 1) opérations de carottages, 2) contexte des vestiges archéologiques, 3) interviews des différents experts internationaux ; puis, de retour en 
France : 4) des séquences vidéo en laboratoire sur le déroulement des différentes analyses sédimentologiques. 



A terme (étape 6), l’objectif est de réaliser un reportage vidéo de 5 minutes ou de 25 minutes en fonction du « scénario » définit ensemble, à 
l’amont, avec le journaliste. Le pole vidéo de l’Université de Lyon, pourrait venir, si besoin, en soutien à ce projet. 
 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
Non mais des notions d’archéologie et/ou de géologie (sciences de la terre) sont un + 
Langue : anglais ou italien 
 
Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 
L’étude d’un carottage sédimentaire en contexte archéologique. En quoi, l’étude des archives sédimentaires, peut renforcer nos connaissances d’un site 
archéologique. Ce « chercheur stagiaire » apprendra les techniques de carottages et les analyses sédimentologiques en laboratoire. 
 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 
Le travail sera effectué en 2 temps : (1) sur le terrain, le journaliste nous accompagnera pour observer (et filmer ?) les opérations de carottages dans 
le plas grand port antique de Méditerranée : le Portus (le port de Rome). 
(2) en laboratoire : une fois les carottages réalisés et rapatriés en France, au laboratoire de géoarchéologie de Lyon, le journaliste nous assistera pour 
les opérations d’échantillonnage, de traitement en granulométrie laser et en détermination à la loupe binoculaire des formes de vie fossile (pollens, 
micro-organismes). 
 
 
N°2 
Serge Palu 
Chargé de recherche 
Spécialité : Plantes à latex, génie des procédés 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 
 
Participer au développement du procédé d’extraction de latex (polyisoprène naturel) et de résines (acides gras, terpènes et autres bio-produits) d’une 
plante originaire du Mexique, connue sous le nom de Guayule (Parthenium argentatum), que notre équipe en collaboration avec des agronomes d’une 
autre équipe Cirad, cherche à développer pour en faire une filière  économiquement viable en Europe méditerranéenne (au Nord comme au Sud). Notre 
équipe a déjà été partenaire d’un projet européen (www.EU-PEARLS) de 2008 à 2012. Une suite à ce projet est actuellement à l’étude. L’intérêt du 
guayule est de produire un latex comparable à un latex d’hévéa produit en milieu tropical, principalement en Asie du Sud-est, mais qui a le gros 
avantage de ne pas induire des réactions allergiques bien connues pour du latex d’hévéa. Le journaliste participera aux recherches sur l’extraction de 
latex en pilote de laboratoire, à l’étude des bio-produits de cette plante et à la valorisation de la biomasse de guayule et des co-produits, en accord avec 
le concept de bio-raffinerie et de chimie verte. 
 
 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
Pas nécessaire (sauf de mettre la blouse blanche) 
 
Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 



Production de plants pour participer à la mise en place d’une parcelle à Perpignan et Montpellier. Travailler avec un thésard et un chercheur sur le 
procédé d’extraction et à l’identification des composés de la biomasse par chromatographie (HPLC-MS, CPG, CCM) , IR, RMN et autres. 
 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 
Travail fait en laboratoire et aussi sur le terrain à Montpellier et Perpignan 
 
 
N°3 
Olivier Boutin 
Professeur des universités 
Spécialité : Génie des procédés hautes pressions 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 
Je travaille sur le domaine du traitement de déchet et sur la valorisation de biomasse utilisant les procédés en eau sous pression. Ce qui me semble 
intéressant c’est de proposer  au « chercheur stagiaire » un mini sujet de recherche permettant d’appréhender  globalement l’approche du chercheur. Je 
propose d’étudier la valorisation de résidus de  microalgues par un procédé de liquéfaction. Les lipides contenus dans les microalgues seront 
préalablement extraits par CO2 supercritique par une autre équipe du laboratoire. Les résidus obtenus sont valorisés par un procédé thermochimique 
haute pression ayant principalement pour objectif la formation d’une bio huile, précurseur à la production d’un biocarburant. Il s’agit de monter en 
pression (jusqu’à 250 bar) et température (jusqu’à 300 °C) les microalgues dans un milieu aqueux afin de détruire la structure de la microalgue et ensuite 
de couper les molécules pour obtenir une huile. Les expériences seront conduites dans un réacteur fermé permettant éventuellement la visualisation 
directe du milieu réactionnelle. A partir d’une sélection d’article et des résultats préalablement obtenus au laboratoire, les paramètres opératoires de 
l’étude seront discutés et choisis pour répondre aux objectifs du mini projet, par exemple augmenter le rendement de production d’un composé. Les 
expériences seront ensuite faites avec le « chercheur stagiaire » et les différentes phases obtenues seront analysées afin de quantifier les résultats. 
L’exploitation des résultats permettra de conclure leur apport dans la cadre de la thématique de recherche. 
 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
Une préparation n’est pas indispensable. Je peux cependant envoyer avant le début du stage quelques documentations sur le sujet qui permettraient 
probablement de rendre la période de stage plus bénéfique. J’imagine que quelqu’un peut choisir cette proposition soit parce qu’il connait le domaine 
(valorisation énergétique de biomasse) et veut l’approfondir, soit parce qu’il souhaite découvrir ce domaine. Je pense que cela n’a pas un impact 
déterminant sur le déroulement du stage. 
 
Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 
Le principal objectif est de faire des expériences « réelles » sur la matériel disponible au laboratoire. Vue la durée du stage, le chercheur ne pourra pas 
conduire des expériences seules mais il fera lui-même les différentes opérations comprises dans le protocole expérimental. Ces expériences iront de la 
préparation du dispositif expérimental et de la matière première à la réalisation des analyses sur les produits finaux en passant la conduite des 
expériences. L’apprentissage se fera aussi sur la démarche globale scientifique, du choix des expériences à conduire jusqu’à leur interprétation et leur 
présentation sous forme d’un court rapport écrit ou d’une présentation type « power point ». J’aimerai également dégager ou une deux demi-journées 
dans la semaine pour visiter les équipements et voir les problématiques d’autres équipes ou d’autres laboratoires sur le site. 
 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 



Le travail sera effectué au laboratoire. 
 
 
N°4 
Elisabeth Lojou 
Chargée de recherche 
Spécialité : Chimie 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 
Le laboratoire de Bioénergétique et Ingénierie des Protéines regroupe actuellement une cinquantaine de personnes, et a pour objectif de surmonter les 
limitations de la recherche classique en s’intéressant à des métabolismes que l’on peut qualifier de « non conventionnels », mettant en jeu des 
mécanismes biologiques et physicochimiques permettant aux organismes de se développer jusque dans des habitats les plus hostiles. Cette biodiversité 
des métabolismes énergétiques conduit à des applications aux Bioénergies et à l’Environnement. 
Le Projet Biopile à combustible enzymatique H2 /O2 pour le développement durable sur lequel le « chercheur stagiaire » interviendrait est développé par 
E. Lojou et a pour objectif de développer la première BIOPAC « VERTE », où les transformations de l'hydrogène et de l'oxygène sont accélérées par des 
catalyseurs biologiques efficaces, dégradables et très spécifiques Le couplage hydrogène vert/biocatalyseurs permettra ainsi de contribuer efficacement 
à la réduction des émissions en GES en définissant une nouvelle génération de BIOPILES à combustible « VERTES ». Un premier prototype vient d'être 
expérimenté au laboratoire, il s’agit maintenant d’optimiser les performances et miniaturiser le système pour construire la première biopileH2 /O2 
produisant de l'électricité verte 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
Des connaissances de bases en chimie/physique 
 
Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 
-Immobilisation d’enzymes sur des supports conducteurs 
- montage de la biopile et suivi de la stabilité du courant en fonction de différentes conditions environnementales (température, O2 ….). 
- essai de simplification du prototype : suppression des membranes 
 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 
Laboratoire 
 
 
N°5 
Christian Hartmann 
Chargé de recherche 
Spécialité : pédologie 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 

Le Laos a eu une politique d’interdiction de la culture sur brulis afin de réduire l’érosion des sols de montagne. Du  point de vue de la protection des sols, 
cette politique a été un succès  sur la production agricole et les conditions de vie des gens. En effet, les cultures traditionnelles étaient des cultures 



vivrières de subsistance (pour assurer l’alimentation des populations) ; du fait de l’intensification des pratiques (réduction du temps de jachères) sur les 
faibles surfaces cultivables, les sols se sont dégradés et les rendements ont baissé. De plus, les investisseurs étrangers incitent les paysans à produire 
des cultures de rente dont les revenus sont aléatoire. Au total, il existe maintenant une insécurité en terme alimentaire et de revenus. Le défi pour la 
recherche scientifique est de proposer des pratiques qui permettent de maintenir (voir augmenter) la productivité des sols et d’identifier des associations 
de cultures qui permettent de garantir l’alimentation et les revenus financiers des populations les plus pauvres. 

Pour atteindre, in fine, cet objectif, nous allons réaliser entre mai et décembre 2013 diagnostique agronomique et socio-éonomique dans douze villages 
du district de Nonghet, province du Xieng Khouang, lesquels sont parmis les plus pauvres du Laos. L’objectif étant d’identifier des options techniques 
concrètes qui prennent améliorent en premier lieu la sécurité alimentaire , tout en prenant en compte les possibilités et les contraintes économiques 
locales. 

 

Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 

Le journaliste participera à la phase de l’enquête qui sera mené par un post-doctorant australien spécialistes de questions économiques liées aux 
agrosystèmes et aux services éco-systémiques qu’il peuvent fournir. Aucune connaissance préliminaire n’est exigée mais il faut avoir un intérêt pour les 
questions liées à la gestion durable des agro-ecosystèmes et du payement des services écosystémiques. 

De plus ; comme il s’agit d’un travail d’enquête en milieu paysan dans une des régions les plus pauvres du Laos, il faut avoir le goût des contacts 
humains et la capacité à vivre et travailler une semaine dans ces conditions ‘rustiques’. 

 

Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 

La difficulté de réaliser une enquête agro-économique sur une population faiblement alphabétisée, d’en tirer des données scientifiques utilisables pour 
identifier les mécanismes par lesquels il serait possible de changer les pratiques agricoles et valoriser nos recherches assez fondamentales sur les 
processus écologiques d’évolution des milieux cultivés tropicaux. 

 

Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 

100 % TERRAIN 

 
 
 
 
 
 
N°6 



Amélie Hacala 
Enseignant-Chercheur 
Spécialité : Energies renouvelables, smart-grids, génie électrique et automatique 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 
EneR-GEA, groupe d’ESTIA RECHERCHE, rassemble 10 personnes (enseignants-chercheurs, doctorants et postdoctorants, chercheurs invités) qui 
travaillent depuis plusieurs années dans le domaine des énergies renouvelables et de l’utilisation et de la gestion de l’énergie électrique. Leurs domaines 
de compétences sont le génie électrique, l’automatique, l’électrotechnique et la physique. Les principaux sujets d’étude concernent l’insertion de sources 
d’énergie renouvelable dans des micro-réseaux (Un micro-réseau électrique est un ensemble constitué de sources de production d’électricité (panneaux 
solaires, piles à combustible, éoliennes…), de moyens de stockage (batteries, supercapacités…), de charges (éléments qui consomment de l’énergie), 
de convertisseurs pour adapter les niveaux de tension et de courant et d’une intelligence qui gère l’ensemble. Un micro-réseau peut interagir ou non 
avec le réseau EDF. La taille est variable (maison, usine, quartier, village, site isolé…). Il s’agit de définir des commandes efficaces permettant à un petit 
système d’énergie hybride (éolien, photovoltaïque, piles à combustible…) de fournir une énergie de qualité constante malgré les aléas de la production 
et en prenant en compte les contraintes de stockage. 
L’ensemble de ces thématiques se regroupe autour d’une problématique commune : la gestion (production / récupération – stockage – consommation) 
de l’énergie électrique. Cette problématique est très actuelle puisqu’elle répond à la nécessité de diversification de nos sources d’énergie. Compte-tenu 
de cette situation, les activités de recherche sont en prise directe avec les réalités industrielles et les préoccupations sociétales. Les activités du groupe 
s’appuient sur une plateforme expérimentale, conçue par l’équipe, qui reproduit à l’échelle du laboratoire un micro-réseau électrique réel (plateforme 
EneR-GEA – energea.estia.fr). 
 
Préparation ou connaissances nécessaires 
Aucune préparation n’est nécessaire ; toutes les explications seront données durant le séjour au laboratoire. Néanmoins, pour en savoir plus sur les 
enjeux des micro-réseaux électriques intelligents (ou smart-grids), il est possible de consulter le site internet généraliste http://www.smartgrids-cre.fr/. 
 
Programme des 5 jours de travail 
Durant 5 jours, le « chercheur stagiaire » participera activement aux activités de recherche du groupe EneR-GEA et travaillera sur la problématique de 
l’insertion des énergies renouvelables dans les réseaux électriques. Un programme de travail détaillé sera soumis au journaliste qui pourra le modifier le 
cas échéant. 
Le programme de travail pourra se dérouler comme suit : 
- Compréhension de la problématique de recherche : présentation générale des activités du groupe, visite des installations, présentation des projets en 
cours (projets européens, projets régionaux, projets Aquitaine-Euskadi) et des partenariats industriels. 
- Modélisation / Simulation : modélisation du fonctionnement d’un micro-réseau 
électrique en utilisant des outils tels que MATLAB, SIMULINK et EUROSTAG. 
- Activités expérimentales : expérimentations sur la plateforme EneR-GEA. 
- Activités de terrain : méthodologie de dimensionnement d’un micro-réseau adapté à une zone industrielle. Application au Port de Bayonne. 
- Rencontres / Déplacements : organisation d’une réunion de travail chez un partenaire du Pays Basque Espagnol. 
D’autre part, en tant que chercheur à ESTIA RECHERCHE, j’interviens activement dans les enseignements du cursus ingénieur de l’ESTIA (Ecole 
Supérieure des Technologies Industrielles Avancées). Des cours sur les énergies renouvelables et les micro-réseaux électriques ont été mis en place 
sur la base des travaux de recherche. Un aperçu du contenu de ces cours et leur lien avec la recherche seront présentés au journaliste. 
Enfin, ESTIA RECHERCHE est très proche d’ESTIA ENTREPRENDRE, incubateur et pépinière d’entreprise, spécialisé dans l’accompagnement de 



projets innovants à fort contenu technologique. Je montrerai au journaliste le rôle d’expert et de conseil des chercheurs de l’ESTIA auprès des porteurs 
de projet. 
 
Lieu de travail 
Les travaux seront réalisés à l’ESTIA. Des déplacements courts pourront être réalisés dans des laboratoires partenaires au Pays Basque Espagnol ou 
sur l’agglomération Bayonne – Anglet – Biarritz. 
 
 
N°7 
Eric Blanchart 
Directeur de Recherche 
Spécialité :  Écologie du sol 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 
L’intensification écologique de l’agriculture est un modèle en plein développement dans le Monde. Son principal objectif est d’assurer la sécurité 
alimentaire des populations tout en garantissant la durabilité de l’agriculture, c’est-à-dire en conservant les ressources et en limitant l’impact négatif sur 
l’environnement humain, qu’il s’agisse de l’eau, des sols ou encore du climat. Cette nouvelle forme d’agriculture dite agroécologique repose énormément 
sur les processus écologiques, une absence de travail du sol  et une utilisation raisonnée des intrants et principalement de la matière organique à travers 
l’utilisation de plantes de couverture. Dans ce type d’agriculture, une large place est donnée à la biodiversité du sol et aux fonctions réalisées par les 
organismes du sol. Dans les programmes menées par notre unité, à Madagascar, avec des chercheurs malgaches, nous cherchons à comprendre d’une 
part, comment les pratiques agroécologiques favorisent la diversité des organismes du sol (évolutions du nombre d’espèces, de leur densité ou de leur 
biomasse) et d’autre part, comment les modifications des communautés d’organismes du sol vont modifier le fonctionnement du sol et la croissance des 
plantes. EN particulier on s’intéresse aux processus par lesquels les vers de terre, souvent plus nombreux en conditions agroécologiques vont améliorer 
la mise à disposition du phosphore pour les plantes soit directement, soit en régulant les populations bactériennes du sol. Le journaliste « chercheur 
stagiaire » pourrait travailler sur l’un ou l’autre de ces volets. 
 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
Quelques connaissances de base en écologie du sol et en agriculture tropicale 
 
Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 
En fonction de la saison à laquelle viendra le « chercheur stagiaire », il pourra visiter le laboratoire, examiner les expériences en cours, voir les 
expérimentations de terrain. Si cela tombe bien, il pourra également participer à des échantillonnages de faune du sol, à la mise en place d’expériences 
(au laboratoire ou sur le terrain) avec des vers de terre et des plantes (riz). 
 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 
On peut très bien imaginer des activités en laboratoire ou sur le terrain mais nous profitons au maximum à Madagascar de réaliser des expériences sur 
le terrain qui sont plus réalistes que des expériences en laboratoire. 
 
 
N°8 



Mathieu Hanemian 
Post doctorant 
Spécialité : BIOLOGIE VEGETALE, BIOLOGIE MOLECULAIRE, GENETIQUE 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 

Le journaliste interviendra sur un programme financé par l’union européenne, visant à découvrir et étudier des gènes influençant la croissance de 
la plante modèle Arabidopsis thaliana dans des environnements contrastés. Cette espèce est capable de croître et de se reproduire dans de 
nombreuses régions du monde où les conditions climatiques sont très variées. Les plantes issues de ces populations sont appelées « accessions » et 
elles présentent des paramètres de croissance divers (taille, vitesse….), particulièrement dans des conditions de stress plus ou moins liées à leur 
adaptation en milieu naturel. Nous utilisons cette variabilité naturelle comme une source de biodiversité qui va nous permettre de trouver de nouveaux 
gènes, de fonction inconnue ou spécialisée, contrôlant la croissance des plantes. 
Concrètement, nous mesurons la surface foliaire et la vitesse de croissance d’accessions d’A. thaliana dans des conditions d’arrosage « normales » ou 
limitées. Nous comparons ensuite les paramètres de croissance de ces accessions ainsi que la façon dont elles répondent au stress de sécheresse. La 
culture de plantes est réalisée grâce à un robot qui contrôle minutieusement l’arrosage et prend également des photos chaque jour pendant presque 1 
mois. Les accessions présentant des variations de croissance suffisamment différentes sont ensuite sélectionnées afin d’examiner les changements 
dans leur génome pouvant expliquer ces différences. 
Le stress de sécheresse est sans doute le stress le plus limitant dans la croissance des plantes que ce soit en milieu naturel ou en agriculture. Mieux 
comprendre les mécanismes de régulation de la croissance en réponse à ce stress constitue un défi majeur pour les prochaines années. 
 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
Une base scientifique, particulièrement en génétique, serait bienvenue mais n’est pas indispensable. 
 
Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 
Pendant 5 jours, le journaliste participera à la mise en place d’expérience, à la culture de plante en grand nombre, à l’observation et l’analyse des 
mesures de croissance à l’aide de logiciels spécifiques. Ces données seront ensuite interprétées et permettront de réfléchir aux expériences à venir. 
Le journaliste pourra également se familiariser avec la manipulation de l’ADN : son extraction à partir de feuilles, son amplification et son étude grâce à 
des marqueurs génétiques. 
Ce projet est idéal pour se familiariser avec une démarche scientifique, de la mise en place de l’expérience jusqu’à l’interprétation des résultats, en 
passant par l’initiation à la biologie moléculaire. 
 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 
Ce travail sera effectué en laboratoire et en serre/chambre de culture. 
 
 
N°9 
Jean-Julien Aucouturier 
Chargé de recherche 
Spécialité : Neurosciences cognitives de la musique 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? 



Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 
Chercheur CNRS, je travaille en collaboration avec deux laboratoires, d'une part l'IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique) à 
Paris, et d'autre part le LEAD (le laboratoire de psychologie de l'Université de Bourgogne), à Dijon. Mon programme de recherche consiste à comprendre 
l'incroyable pouvoir que la musique a sur le cerveau humain. Depuis une dizaine d'années, la communauté scientifique internationale commence à 
réaliser que l'écoute de musique peut rééduquer des patients ayant perdu l'usage de la parole après un accident vasculaire cérébral1, permettre à des 
malades d'Alzheimer de retrouver des habilités et des souvenirs qu'ils pensaient perdus2, soulager des désordres émotionnels lourds3, et tout cela de 
façon spectaculairement plus efficace que les alternatives médicamenteuses qui existent à présent. Ces travaux, qui restent à ce jour majoritairement 
nord-américains, sont fascinants pour le grand public (Figure 1 - gauche); ils offrent également l'opportunité de donner à voir le travail quotidien du 
chercheur, qui, par éthique et précaution méthodologique, n'est pas toujours aussi spectaculaire que les effets d'annonces qui en découlent (Figure 1 - 
droite). Je propose d'intégrer le chercheur stagiaire à mon équipe lors d'expériences d'imagerie cérébrale, menées en laboratoire à Dijon, le plaçant en 
position d'expérimentateur pour collecter des données sur les effets de la musique sur la mémoire ou les émotions. Ces travaux font partis des seuls 
examinant ces questions en France à ce jour, et sont soutenus par les meilleurs programmes européens (ITN "EBRAMUS") et nationaux (ANR 
"CREAM"). 
 

  
Figure 1. Gauche: Le musicien américain Bobby McFerrin et le neuroscientifique canadien Dan Levitin dans le documentaire américain "L'instinct de la 
musique", diffusé sur ARTE en Décembre 2011. Droite: Mesures de spectroscopie fonctionnelle proche-infrarouge fNIRS sur le cortex auditif d'un sujet 
écoutant de la musique pendant une tâche de mémorisation de mots. Nous proposons au chercheur stagiaire de venir "dans le box", avec les sujets, 
pour procéder à des mesures de ce type. 
 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
Non. Nous proposons de former le chercheur stagiaire à l'expérimentation (pose d'équipement d'imagerie cérébrale, interview des sujets avec des 
questionnaires de recherche) "en direct" - il n'y a aucun risque et tout à apprendre de quelques "ratages". La méthode d'imagerie cérébrale que nous 
utilisons (la spectroscopie fonctionnelle procheinfrarouge - fNIRS) est parmi les plus simples et flexibles à mettre en oeuvre. 
 



Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 
Je propose d'intégrer le chercheur stagiaire à mon équipe lors d'expériences d'imagerie cérébrale, menées en laboratoire à Dijon. D'une part, il sera 
placé en position d'expérimentateur (en binôme avec un chercheur doctorant) pour collecter des données sur les effets de la musique sur la mémoire ou 
les émotions. D'autre part, nous lui proposerons de participer aux discussions d'équipe sur l'analyse des données, la signification des résultats et la 
stratégie à employer pour les publier dans des revues académiques (les scientifiques aussi "pitchent" leurs résultats à différentes communautés 
scientifiques, avec des contraintes scientifiques, mais aussi stratégiques et économiques). Nous espérons que cette vue "de l'intérieur" et "sans langue 
de bois" donnera au chercheur stagiaire une meilleure compréhension de la signification pratique d'un résultat publié, et des outils pour décoder les 
codes de publications académiques, conventions de la communauté scientifique qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles de l'édition en 
général. 
 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 
En laboratoire. Le LEAD, classé au meilleur niveau national (A+) à la dernière campagne d'évaluation de la recherche AERES, est un laboratoire à taille 
humaine (14 permanents), jeune (4 recrutements "junior" en 2012), très peu institutionnalisé, et avec une politique de "porte de bureau ouverte" qui sera 
un parfait terrain de jeu pour cet échange. 
 
 
N°10 
Christophe Bourdin 
Professeur des universités 
Spécialité : Neurosciences comportementales & Sciences du Mouvement Humain 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? 
Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 
La proprioception, définie comme le sens de la position, représente une source d’informations sensorielles majeure dans l’organisation et le contrôle des 
mouvements humains. Méconnue par les non-spécialistes, ce sixième sens comme décrit par Berthoz (2008), s’avère être indispensable pour la 
perception des positions et déplacements de son propre corps (par exemple, elle permet de connaître sa position dans l’obscurité et donc d’organiser 
d’éventuels déplacements sans que la vision, système sensoriel dominant, ne puisse intervenir), pour la production de coordinations motrices et pour la 
mise en place d’apprentissages moteurs. La proprioception représente donc un système sensoriel indispensable au développement moteur pour la vie 
quotidienne mais également pour l’acquisition et le développement d’habiletés spécifiques chez le sportif de haut niveau. Intégrée aux autres sources 
sensorielles plus connues (la vision, l’audition…), elle permet à un individu de se mouvoir dans un environnement donné en mettant en place une 
motricité adaptée. Ainsi, en l’absence de proprioception, les mouvements deviennent imprécis, mal contrôlés, saccadés et peu efficaces. De ce fait, 
l’étude du rôle de la proprioception dans l’organisation du comportement humain, ainsi que de sa relation aux autres informations sensorielles (dans le 
cadre de l’Intégration Multi-Sensorielle), est devenue un enjeu majeur pour les chercheurs en Sciences du Mouvement Humain et en neurosciences. 
Dans ce cadre, le modèle des patients déafférentés, c’est-à-dire privés de proprioception, est extraordinaire, unique et représente une opportunité de 
recherche rare. Dans le monde, seules 4 à 5 personnes ont été répertoriées comme ayant des atteintes proprioceptives sévères. 
Durant les mois de mai / juin 2013, une patiente déafférentée sera présente à l’Institut des Sciences du Mouvement (UMR CNRS 7287) pour participer à 
plusieurs séries expérimentales. Le projet soumis au « chercheur stagiaire » sera donc de participer à ces sessions expérimentales avec la patiente 
déafférentée comme à d’autres sessions expérimentales ayant comme sujet central le rôle de la proprioception dans le contrôle du mouvement (en 
particulier, rôle de la proprioception chez les sportifs de haut-niveau). L’intérêt de ce stage est qu’il permettra au « chercheur stagiaire » d’appréhender 
les questions de la proprioception dans le cadre de travaux expérimentaux très théoriques, mais également dans le cadre de travaux expérimentaux 



appliqués au monde du sport de haut niveau. 
 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
Quelques connaissances dans le fonctionnement physiologique et neurologique de l’homme peuvent constituer un atout. Toutefois, le contexte applicatif 
proposé autour de la venue de la patiente peut, sans aucun problème, permettre à un « chercheur stagiaire novice » de comprendre les tenants et les 
aboutissants des études. Il est indispensable que le « chercheur stagiaire » trouve une motivation dans l’étude du comportement humain (perception 
spatiale, production du mouvement, apprentissage moteur). 
 
Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 
Le travail de « chercheur stagiaire » consistera donc à découvrir les procédures expérimentales utilisées dans le cadre des recherches scientifique 
menées en Sciences du Mouvement Humain. L’intérêt fondamental réside dans la résolution de questions spécifiques liées très directement aux 
capacités motrices et perceptives de l’Homme en mouvement (englobant également les caractéristiques liées au développement des capacités motrices 
et perceptives au cours de la vie, au vieillissement ainsi qu’au handicap). L’activité motrice de la vie quotidienne, tout comme l’expertise sportive de haut 
niveau, sont de fait impactées par ce type de connaissances, qu’il est donc assez facile de réinvestir dans des domaines multiples (santé et activité 
physique, conduite automobile, pilotage d’engins volants, sportde haut-niveau, activités motrices de la vie de tous les jours, handicap, vieillissement et 
gérontechnologies…) 
 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 
La plupart des séries expérimentales seront réalisées en laboratoire. Dans le cadre des études chez les sportifs de haut-niveau, il n’est pas à exclure de 
se rendre sur le terrain, à la rencontre des sportifs. 
 
 
N°11 
Alexandre Vignaud 
Chargé de recherche 
Spécialité : Physique de l’IRM 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 
NeuroSpin est un laboratoire spécialisé dans l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Ce laboratoire dispose d’une des plus belles plateformes 
d’IRM au monde avec des imageurs pour l’homme et pour l’animal. Il dispose en particulier d’un IRM 7T pour l’homme unique exemplaire disponible en 
France à ce jour. Il s’agit d’une machine dans lequel le cerveau du patient est mis au centre d’un tunnel de 3m. L’appareil pèse plus de 30tonnes. Pour 
limiter les effets du champ magnétique à l’extérieur de l’IRM la salle le contenant est faite de murs d’acier d’un mètre d’épaisseur pour un poids total de 
400 tonnes. Cet IRM accroit le signal comparé à un imageur classique utilisé en clinique. Nous espérons qu’un tel appareil nous  permettra de mettre en 
évidence des mécanismes et des structures cérébrales inaccessibles jusqu’ici. 
Au travers de ce stage, j’aimerai faire redécouvrir, deux phénomènes qui ont fait la puissance de l’IRM pour la recherche en neurosciences. Il s’agira 
d’abord de l’imagerie BOLD (Blood Oxygen Level Dependent), aussi appelée imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) qui permet de 
visualiser les zones cérébrales stimulées par une tache faite par le volontaire installé dans l’IRM. Nous nous intéresserons aussi à l’imagerie de diffusion, 
découverte par Denis Le Bihan directeur du laboratoire, technique qui permet en particulier de visualiser l’architecture du tissu cérébral. 
Pour cela nous étudierons ensemble les phénomènes sur lesquels s’appuient ce type d’imagerie, nous verrons comment on rend l’imagerie par 
résonance magnétique dépendante de ces phénomènes. 



Comme un chercheur, le stagiaire fera un point sur la bibliographie sur le sujet, participera à la mise au point de l’expérience en la préparant sur un 
« fantôme ». Il l’appliquera ensuite in vivo sur un volontaire à fin de mettre en évidence ou se situe le siège d’un mécanisme mental simple (grâce à 
l’imagerie BOLD). Enfin il visualisera les connections de cette région avec le reste du cerveau grâce à l’imagerie de diffusion. 
 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
Non, je compte passer un peu de temps pour revoir ensemble la physique de l’IRM de manière simplifiée. Néanmoins il peut être vraiment très judicieux 
de lire le « cerveau de cristal » de Denis Le Bihan (edition Odile Jacob). Cela donnera au futur stagiaire une idée très précise de ce qui sera vu durant 
le stage. 
 
Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 
Le « Human Brain Project » vient d’être accepté par la commission européenne. Il s’agit d’une des plus gros projets de recherche jamais financé en 
Europe. NeuroSpin fera partie intégrante de ce projet. 
J’aimerai faire comprendre au stagiaire au travers de ces 5 jours l’importance de l’IRM dans ce contexte en lui apprenant la physique de l’IRM et ces 
applications dans le domaine des neurosciences. 
 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 
Au laboratoire uniquement 
 
 
N°12 
Marie Cohen 
MAITRE ASSISTANTE, PRIVAT DOCENT, HDR, responsable du laboratoire 
Spécialité : BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION 
 
Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 
Nous développons actuellement des marqueurs et des thérapies ciblées contre le cancer de l’ovaire. 
La thérapie que nous développons s’appuie sur la présence d’une protéine nommée GRP78, localisée à la surface des cellules cancéreuses, mais pas à 
la surface des cellules saines. Nous avons donc utilisé des nanoparticules dans lesquelles nous encapsulons une drogue chimiothérapeutique, et sur 
lesquelles nous couplons une molécule qui va se lier spécifiquement à la GRP78 présente à la surface des cellules. Cette construction permet non 
seulement de cibler spécifiquement les cellules cancéreuses, mais également de favoriser l’accumulation de la drogue au niveau des cellules tumorales 
in vitro. Le troisième atout de cette construction est que la molécule qui lie spécifiquement la GRP78 à la surface des cellules cancéreuses possède elle-
même une activité anti-cancéreuse in vitro. 
Nous espérons ainsi que cette thérapie sera plus efficace que les thérapies actuelles tout en diminuant les effets secondaires liées aux drogues 
chimiothérapeutiques. 
 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
non 
 
Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 
La purification de protéine 



La culture de cellules 
Les techniques d’imagerie cellulaire 
Eventuellement les tests biologiques permettant de mimer les effets des drogues in vivo (sur des membranes d’œuf de poulet, comme alternative à 
l’utilisation de souris) 
 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 
au laboratoire 
 
 
N°13 
Nicolas Hupont 
Ingénieur/Chercheur 
Spécialité : Mesures nucléaires 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 
Notre laboratoire, le LMN (Laboratoire de Mesures Nucléaires), regroupe l’ensemble des activités au centre de Cadarache du CEA sur le thème des 
mesures nucléaires. Ses missions et activités vont de la R&D sur les moyens de caractérisation et de contrôle non-destructifs basés sur l'utilisation des 
rayonnements gamma (X) et neutrons, au dimensionnement, à la conception et la réalisation de prototypes de mesure. 
Dans ce cadre, le LMN a conçu, développé et breveté un équipement de mesure de matière fissile qui permet de s’affranchir des contraintes propres aux 
installations nucléaires. Un tel équipement peut servir non seulement aux exploitants de ces installations, mais également aux autorités (AIEA) chargées 
dans le cadre du « Traité de Non Prolifération des armes nucléaires » d’une mission de « garanties et vérification ». 
 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
Un léger « vernis scientifique » serait un plus. Cependant, le programme envisagé pour ce stage est conçu de manière à le rendre abordable à un « non 
scientifique ». 
 
Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 
Participer à des expérimentations sur un prototype industriel. 
S’initier aux problématiques de la propriété industrielle. 
Participer à l’instruction d’un dossier de valorisation industrielle. 
 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 
Essentiellement dans notre laboratoire de Cadarache ; avec une mission au laboratoire Atalante du centre CEA de Marcoule où est installé un prototype. 
 
 
N°14 
Elise Contraires 
Maître de conférence 
Spécialité : Physique des matériaux 
 



Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 
Récemment recrutée à l’Ecole Centrale de Lyon au sein du Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS), je développe une activité de 
recherche liée au déplacement de gouttes d’eau sur des surfaces. 
Ce problème de la goutte d’eau sur une surface est un problème de la vie de tous les jours : bien sûr on pense aux gouttes d’eau sur le pare-brise que 
l’on souhaite évacuer rapidement, mais aussi aux gouttes sur le carrelage de la douche ou diffusées dans un spray. Mais si nous sommes confrontés au 
quotidien à ces situations, la physique expliquant ces phénomènes est complexe et beaucoup de chercheurs se passionnent pour le sujet. De 
nombreuses applications pourront en être issue, par exemple des surfaces capables de contrôler la direction de déplacement d’une goutte. 
Pendant son passage au LTDS, le « chercheur stagiaire » participera à l’élaboration de surfaces avec des propriétés particulières. Ces surfaces sont 
texturées, comme les feuilles de lotus par exemple, ou la peau de requin. 
 

 
Gouttes d’eau sur une feuille de lotus 
 
Ensuite, il faudra caractériser la rugosité de ces surfaces avec des outils spécifiques aux petites échelles prises en compte, comme la Microscopie 
Electronique à Balayage (MEB) ou la Microscopie à Force Atomique (AFM). 
Avec ces surfaces, des expériences de mouillage seront réalisées. Cela consiste à déposer une goutte de liquide (ici de l’eau) sur la surface à 
caractériser et à observer visuellement sa forme en fonction des paramètres d’essai. Les images obtenues sont ensuite analysées pour comprendre le 
comportement de la goutte. Dans le type d’expériences que je développe, la surface est en plus soumise à une vibration qui modifie le comportement de 
la goutte. Le chercheur stagiaire pourra se questionner sur les relations entre les vibrations, la rugosité de la surface et le comportement de la goutte. 
Eventuellement, le chercheur débutant pourra aussi s’intéresser à des impacts de goutte sur des surfaces texturées. 



Une demi-journée sera aussi consacrée à la visite d’une partie du laboratoire, pour qu’il puisse découvrir la diversité des chercheurs, de leurs sujets et 
des moyens expérimentaux présents au LTDS. 
 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
Ce programme ne nécessite pas de préparation. S’il est utile d’avoir quelques connaissances en physique, il est surtout important d’avoir du bon sens, 
de se poser des questions et d’être curieux de comprendre ce qu’on observe. 
 
Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 
D’un point de vue expérimental, le chercheur-stagiaire découvrira un vaste panel de technique allant de la fabrication de surfaces texturées à la 
caractérisation micro et macroscopique de ces surfaces. En salle de chimie, il apprendra à suivre un protocole pour le nettoyage et la préparation de 
surfaces spécifiques. Les expériences de mouillage sont très parlantes car on visualise directement la goutte d’eau, et peuvent même avoir un aspect 
ludique : le chercheur apprendra à « jouer » avec des gouttes pour valider des hypothèses de recherche. La microscopie, électronique ou à force 
atomique, est captivante car elle permet de « voir » de très petits détails de surface avec autre chose que les yeux. Le chercheur stagiaire apprendra 
aussi à récupérer, traiter, analyser les résultats et à passer de la donnée à l’information puis au savoir. 
D’un point de vue humain, le jeune chercheur découvrira à quel point un chercheur interagit avec de nombreuses personnes pour développer son travail 
de recherche. Avec un ingénieur de recherche, il pourra comprendre la mise au point de l’expérience ou aider à régler des problèmes techniques. Avec 
un doctorant, il pourra multiplier les expériences de caractérisation et le travail de paillasse. Avec les chercheurs du laboratoire, il discutera des résultats 
des expériences, de leurs interprétations ou des résultats diffusés par d’autres équipes dans les publications récentes. Lors d’une réunion d’équipe, il 
discutera de l’organisation de la vie de l’équipe, de l’articulation des sujets de recherche autour d’une thématique. Il pourra assister à un « café 
scientifique » lors duquel un chercheur expose aux membres du laboratoire son activité. 
Enfin, s’il le souhaite et si l’emploi du temps le permet, il pourra assister à une séance de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques avec des 
élèves. Cela lui permettra de découvrir la double vie d’un enseignant-chercheur. 
 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 
Au laboratoire 
 
 
N°15 
Florent Tournus 
Chargé de recherche 
Spécialité : Physique (Nanoparticules magnétiques) 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 
Le « chercheur stagiaire » pourra participer aux différentes expériences en cours au moment de sa visite. Mes thématiques de recherches sont centrées 
sur l’étude de nanoparticules magnétiques (ayant une taille typique de 3 nanomètres de diamètre). En particulier nous fabriquons les particules au 
laboratoire par une technique physique originale (vaporisation laser et dépôt sur un substrat dans des conditions d’ultra-haut vide), puis nous étudions 
leur structure (par microscopie électronique en transmission, mais aussi de manière moins directe par d’autres techniques, utilisant par exemple les 
rayons X) et leurs propriétés magnétiques. Nous nous intéressons notamment actuellement aux particules mixtes cobalt-or et cobalt-argent (CoAu et 
CoAg) qui peuvent présenter des propriétés optiques intéressantes (résonance plasmon) en plus d’être magnétiques. Un autre axe de recherche est 
d’ailleurs l’étude du couplage entre magnétisme et plasmonique, en modulant la propagation d’un plasmon de surface (type particulier d’onde 



électromagnétique localisée) se propageant à l’interface entre une couche d’argent et un film de nanoparticules magnétiques. Enfin, on s’intéresse 
également à la modélisation de mesures magnétiques, et au comportement (diffusion, auto-organisation) de nanoparticules sur des surfaces, en 
particulier de graphène. 
Le chercheur stagiaire, en plus de découvrir de l’intérieur la réalité du travail de recherche (expériences, discussions, travail bibliographique, analyse de 
données…) pourra prendre part à différentes expériences concernant l’étude de nanoparticules (cf. plus bas). 
 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
Non. Les sujets abordés sont très fondamentaux. Des connaissances de physique générale sont préférables pour mieux appréhender les différents 
sujets, mais non indispensables (par exemple, nous avons déjà eu des stagiaires de 3e). 
 
Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 
Le chercheur stagiaire pourra prendre part à différentes expériences (selon le calendrier) : 
- dépôt de nanoparticules par une technique physique originale (vaporisation laser et dépôt sur un substrat dans des conditions d’ultra-haut vide) ; 
- mesures magnétiques ; 
- observations en microscopie électronique en transmission ; 
- éventuellement mesures optique (interférence de plasmons de surface pour la magnéto-plasmonique). 
De plus, le stage sera l’occasion de se familiariser avec la physique des nanoparticules, mais aussi d’autres domaines plus généraux (magnétisme, 
optique…). 
 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 
Le travail se fera au laboratoire (Villeurbanne, campus de l’université Lyon 1). 
 
 
N°16 
Pierre Van Hove 
Chargé de recherche 
Spécialité : Physique des particules 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 
Un programme qui permettra, grâce à la participation concrète à trois thématiques différentes, d’illustrer la particularité de notre laboratoire : la 
pluridisciplinarité. Pour chacune des trois thématiques, des chercheurs référents sont déjà impliqués pour proposer des expériences représentatives de 
nos recherches. 
La première thématique concerne la physique des particules. C’est une des spécialités de notre laboratoire. Elle sera notre point de départ, le bout de la 
lorgnette par lequel nous aborderons ensuite la pluridisciplinarité. Le projet sur lequel nous travaillerons est l’expérience CMS. On peut parler de « Big 
science » puisque plus de 2000 physiciens à travers le monde y participent. En fonction des opportunités et/ou des dates de visite, il pourra être 
envisagé de se rendre au CERN près de Genève pour participer au contrôle des détecteurs ou pour discuter des nouveaux projets de R&D, d’analyser 
des données expérimentales, de participer à la critique d’un article… 
La deuxième thématique est aux frontières de deux disciplines : la physique nucléaire et la chimie. Le journaliste sera accueilli par une équipe de 
chimistes qui travaillent, entre autres, sur l’aval du cycle électronucléaire. Plus spécifiquement, ils sont à la recherche de nouveaux procédés d’extraction 
des actinides et ils en étudient le comportement dans l’environnement. Il s’agira ici de préparer des échantillons et d’en réaliser une première analyse. 



La troisième thématique, l'imagerie médicale, nous plonge encore un peu plus dans la pluridisciplinarité puisqu’elle est au carrefour de la physique, de la 
biologie et de la médecine. Dans ce cadre-là, le journaliste participera au protocole complet permettant de réaliser l’imagerie d’une souris. Les différentes 
étapes lui permettront de découvrir le nouveau cyclotron du laboratoire, la production de sources radioactives, les détecteurs utilisés et finalement les 
images de la souris et leur exploitation dans un cadre « médical ». 
 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
Nous nous adapterons aux connaissances du journaliste. Si celui-ci a l’occasion de se documenter au préalable sur nos thématiques, nous pourrons lui 
transmettre des documents s’y rapportant. 
 
Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 
Le travail en grande collaboration (expérience du LHC avec 2000 collaborateurs), des méthodes d’analyses d’éléments chimiques, des méthodes 
d’imagerie médicale et  finalement, un aperçu de la richesse des liens qui peuvent se former entre les différentes disciplines présentées. 
 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 
Essentiellement en laboratoire mais aussi, si la période choisie le permet, au CERN près de Genève. 
 
 
N°17 
Denis Poncelet 
Professeur 
Spécialité : Microencapsulation (Engineering) 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 
La microencapsulation n’est pas très connue du grand public, voir même des scientifiques et des industriels. C’est pourtant une technologie largement 
répandue, utilisée à la fois pour favoriser les procédés industriels mais aussi développer nos produits d’usage courant. Pour ne citer que quelques 
applications : le papier-copie sans carbone, les écrous autobloquant, beaucoup de produits cosmétiques, les arômes sur les produits surgelés, les 
vêtements thermorégulateurs … La majorité des grandes industries comme Nestlé, Kraft, Unilever, BASF … utilise les microcapsules, avec des 
productions qui peuvent se compter en milliers de tonnes par an. Les microcapsules sont aussi largement utilisées pour des applications de hautes 
technologies tels que la détection des chocs sur des ailes d’avions, l’étude et le traitement du cancer, l’insémination assistée ou les organes artificiels. La 
politique de notre laboratoire, avec une expertise de prêt de 30 ans dans le domaine, est de chercher à faire connaître ses technologies et de favoriser 
leurs développements, au-delà de la recherche scientifique. Notre objectif sera donc d’intégrer le chercheur stagiaire au sein du laboratoire et de lui faire 
découvrir les différentes facettes de notre métier, depuis le développement des technologies d’encapsulation, leur intégration dans des procédés 
industriels ou des processus médicales, de montrer comment on peut faire l’adéquation entre nos approches et les applications spécifiques. 
 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
Non, l’objectif sera de faire l’exercice de présenter nos travaux à une personne néophyte. A tout hasard, le chercheur stagiaire peut consulter : 

• http://bioencapsulation.net 
• Microencapsulation : des sciences aux technologies, Vandamme T., Poncelet D., Subra-Paternault P. - Editions TEC & DOC, Lavoisier, 

France (2007) 
 



Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 
Le « chercheur stagiaire » passera chaque journée avec un thésard différent qui aura pour mission à la fois de lui présenter son sujet, les applications 
envisagées et réaliser avec lui une production de microcapsules. 
 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 
Au laboratoire, si possible prévoir un tablier de labo (aussi non on en trouvera un) 
 
N°18 
Christine Guerlin 
Maître de conférence 
Spécialité : Physique 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 
La grande majorité des « chercheurs » sont en fait des enseignants-chercheurs, dont l’activité est constituée environ pour moitié d’enseignement dans le 
supérieur. Cette double casquette, moins aisée mais en réalité plus courante que l’image du « chercheur pur » souvent présentée dans les medias, est 
l’une des facettes que je souhaiterais faire découvrir en accueillant un journaliste. Celui-ci pourrait par exemple assister aux séances d’enseignement de 
physique (cours, Travaux Dirigés, Travaux pratiques, à tous les niveaux  d’université suivant la période de l’année) que je donnerai pendant ces 5 jours, 
à l’Université Pierre et Marie Curie ou à l’Observatoire de Paris. 
Ma thématique de recherche est également un domaine fascinant, qui touche aux aspects fondamentaux de la physique : la mécanique quantique, la 
mesure du temps et le test des limites de la relativité générale. La mécanique quantique permet de séparer un atome en deux et de le recombiner ; j’ai 
exploré ces fondements au cours de ma thèse avec Serge Haroche, récompensé par le prix Nobel de physique cette année. Nous pourrons au cours de 
cette semaine aller visiter cette expérience dans le laboratoire auquel je suis rattachée administrativement, le Laboratoire Kastler Brossel. J’explore 
aujourd’hui ce même principe qu’on appelle l’ « interférométrie atomique », mais dans ses applications : ce sont des interféromètres atomiques, alors 
appelés horloges atomiques, qui définissent le temps. Le laboratoire définissant la seconde en France est l’Observatoire de Paris où je travaille 
actuellement ; nous pourrons donc également voir ensemble ces expériences complexes sur le site, ainsi que le principe de la « définition du temps ». 
De manière plus spécifique, mon projet de recherche actuel est de participer à la préparation d’une mission spatiale européenne, qui sera lancée en 
2016, et embarquera pour la première fois une horloge atomique en orbite terrestre pour tester les limites de validité de la théorie de la relativité 
générale. Ce type de test est le plus grand enjeu de la physique fondamentale en ce début de 21ème siècle. Mon rôle ne concerne pas la partie 
expérimentale, mais celle de l’analyse des données. Le journaliste pourra participer avec moi aux réunions qui auront lieu pendant son séjour, et se faire 
une idée du type de travail et de préparation qu’exige la mise au point d’une mission spatiale complexe. 
 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
Une motivation pour explorer un aspect de la recherche en physique fondamentale est souhaitable, mais des connaissances spécifiques ne sont pas 
nécessaires ; je me ferai un plaisir d’essayer de transmettre mon domaine ! Une motivation pour la partie enseignant me tient également à cœur. 
 
 
Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 
- assister à des cours/travaux dirigés/travaux pratiques à l’Université 
- participer à des réunions concernant ma recherche 
- visiter les expériences d’interférométries atomiques sur lesquelles j’ai travaillé (au Laboratoire Kastler Brossel et à l’Observatoire de Paris) 



- découvrir au laboratoire la définition du temps par les horloges atomiques 
- discuter de la préparation d’une mission spatiale et des thématiques temps/fréquences spatiale à l’échelle laboratoire/internationale 

 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 
- laboratoire pour la recherche 
- « sur le terrain » pour… l’enseignement (!) 

 
 
N°19 
Christine Morin 
Directrice de recherche 
Spécialité : Informatique 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur 
stagiaire ” ? 
Le stage proposé a un double objectif. Le premier est de faire découvrir au journaliste le métier de chercheur en informatique dans son quotidien. Le 
second est de permettre au journaliste de mieux connaître les défis scientifiques liés d’une part à la conception des systèmes déployés dans les centres 
de données qui permettent de faire fonctionner efficacement des services de cloud comme par exemple Amazon EC2 (fourniture à la demande de 
machines virtuelles) ou google mail (sous-traitance du service de courrier électronique) et d’autre part à la définition d’outils destinés à faciliter et 
contrôler automatiquement le déploiement de services clients (par exemple un serveur web qui adapte automatiquement sa consommation de 
ressources informatiques à sa charge courante) dans le contexte d’un ou plusieurs clouds fournissant des ressources de calcul et de stockage à la 
demande. Le stage se déroulera dans le centre de recherche Inria Rennes – Bretagne Atlantique au sein de l’équipe-projet Myriads que je dirige. Plus 
particulièrement, le stage se déroulera dans le contexte du projet européen Contrail que je coordonne depuis septembre 2010. Ce projet vise à concevoir 
une pile logicielle pour l’exécution de services élastiques dans des fédérations de nuages informatiques (clouds) avec garantie de qualité de service. La 
commission européenne accorde, à juste titre, une très grande importance à la valorisation des résultats des projets qu’elle finance à travers des 
opérations de communication et de vulgarisation des résultats pour différents publics non spécialistes. Les chercheurs y consacrent une partie non 
négligeable de leur activité à travers la réalisation de démonstrations, de plaquettes, posters, vidéos, sites web, communiqués de presse et l’organisation 
d’événements pour différents types de public. Je souhaite faire intervenir le chercheur stagiaire sur la valorisation des résultats du projet Contrail. 
 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
Il serait souhaitable que le journaliste se documente sur le domaine du "cloud computing". Il pourra s’intéresser en particulier aux travaux menés dans le 
cadre du projet européen Contrail dans le contexte duquel il effectuera son stage (http://www.contrail.eu). Si nécessaire, je pourrai fournir de la 
documentation en temps utile. Par ailleurs, le journaliste pourra également découvrir Inria (http://www.inria.fr), l’Institut National de Recherche en 
Informatique et Automatique et plus spécialement le centre de recherche de Rennes - Bretagne Atlantique qui est l’un de ses huit centres de recherche 
(http://www.inria.fr/centre/rennes). Enfin, les activités de l’équipe Myriads (30 personnes) sont présentées sur un site web dédié à l’adresse suivante : 
http://www.irisa.fr/myriads. 
 
Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 
Pour répondre au premier objectif du stage (découverte du métier de chercheur), je proposerai au journaliste de faire du "shadowing" c’est-à-dire de me 
suivre dans mes activités pendant sa semaine d’immersion. Le journaliste participera notamment à la réunion d’équipe hebdomadaire. Dans la mesure 



du possible, je veillerai à minimiser mes contraintes cette semaine-là pour allouer suffisamment de temps aux autres activités. Pour répondre au second 
objectif (formation dans le domaine du cloud computing), j’organiserai deux types d’activités : (1) des discussions avec les membres de l’équipe, tout 
particulièrement ceux impliqués dans le projet Contrail pour aborder les défis scientifiques du cloud computing en matière de gestion des ressources 
dans les centres de données et la problématique du déploiement automatique de services élastiques et (2) des travaux pratiques avec les logiciels 
développés dans le cadre du projet Contrail avec l’aide bienveillante des concepteurs de ces logiciels en cas de besoin. Enfin, le journaliste pourra 
concevoir un support pour la vulgarisation de certains résultats du projet Contrail auprès d’un public non spécialiste, menant ainsi à bien l’une des tâches 
qui incombe à un chercheur. 
 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 
Le travail sera réalisé au laboratoire en collaboration avec les chercheurs et ingénieurs de recherche de l’équipe Myriads, tout particulièrement ceux 
impliqués dans le projet Contrail (six personnes) et pourra donner lieu à des contacts téléphoniques avec les autres partenaires du projet. 
 
 
N°20 
Marion Bendinelli 
Doctorante-ATER 
Spécialité : Linguistique, Analyse du discours, Vie politique américaine, Débats présidentiels, Statistique lexicale (Lexicométrie, Logométrie) 
 
Sur quel programme souhaiteriez-vous faire intervenir le “ chercheur stagiaire ” ? Décrivez-le en une quinzaine de lignes. 
La venue d’un journaliste au sein de notre unité de recherche est pour nous une occasion de le sensibiliser à la question de l’existence (de la survie ?) 
d’un laboratoire de linguistique dans le paysage actuel de la recherche nationale et internationale. A quels enjeux la linguistique doit-elle faire face ? 
Quels champs d’étude explore-t-elle ? Quelle est la place de la recherche fondamentale et quelle en est la portée ? Quelles applications sont 
développées ? Plus généralement, il s’agit également de faire connaître, de l’intérieur, ce qu’est le quotidien d’un laboratoire à gestion mixte CNRS et 
Université à l’heure de l’autonomie des universités et de la restructuration des unités de recherche. 
L’identité institutionnelle et scientifique de notre laboratoire est une force nous permettant de promouvoir et de défendre nos thématiques, et de nous 
situer à la pointe de préoccupations actuelles, telle que notre participation au développement des humanités numériques. Afin de saisir concrètement la 
spécificité de la recherche linguistique menée à Nice, et de partager un objet d’étude intéressant également le journaliste (chercheur stagiaire), nous lui 
proposons de côtoyer les membres de l’équipe « Logométrie et corpus politiques, médiatiques et littéraires », et de s’adonner à l’étude de discours 
politiques. A travers cette expérience, il s’agit de saisir les enjeux institutionnels de cette recherche, et de comprendre le positionnement de notre 
laboratoire : réflexion épistémologique et méthodologique à l’égard des données recueillies et rassemblées en corpus ; production de logiciels et de 
bases textuelles permettant une exploitation systématisée, automatisée et quantifiée des données exploitées. A cet égard, notre méthodologie, la 
logométrie, lui sera présentée, et il pourra manipuler le logiciel développé par nos chercheurs et nos ingénieurs : le logiciel Hyperbase 
(< http://www.unice.fr/bcl/ rubrique38 >). 
Quelques mots de présentation sur la logométrie 
La logométrie, méthodologie qualitative et quantitative, vise à répondre à deux nécessités : objectiver les données étudiées d’une part, systématiser et 
ordonner la description d’autre part. L’analyse porte sur toutes les unités jugées statistiquement pertinentes à la description d’un discours – les mots, les 
catégories grammaticales, les constituants syntaxiques, les phrases – et sur les réseaux sémantiques et thématiques activés par chaque mot (réseaux 
de cooccurrence). Outre mes travaux s’intéressant aux débats présidentiels aux États-Unis depuis 1960 – dont je serai ravie de discuter, on peut citer les 
travaux de Damon Mayaffre portant sur les discours des Présidents de la Ve République en France, ou ceux de Laurent Rouveyrol sur le talk show 
politico-médiatique britannique Question Time. Les analyses logométriques amènent à distinguer : 



- des périodes discursives (avant et post années 1980) ; 
- des identités 

o partisanes (gauche vs droite, Parti démocrate vs Parti républicain) ; 
o individuelles (discours de Ch. De Gaulle, G. Pompidou, V. Giscard d’Estaing, F. Mitterrand, J. Chirac, ou N. Sarkozy ; discours des 

Premiers ministres en période de cohabitation ; discours des candidats présidentiels, de J.F. Kennedy et R. Nixon à B. Obama et J. 
McCain) ; 

o socio-discursives (hommes politiques vs journalistes vs citoyens) 
o politiques (Président sortant vs challenger) ; 

- des genres de discours (interventions au Parlement, entretiens journalistiques, débats présidentiels américains, etc.) ; 
- des stratégies et des images de soi construites en fonction des thématiques abordées (autorité et volontarisme en politique étrangère, 

distanciation pour les questions financières, appel à un cadre éthique et moral pour les questions de droits à la personne, discours de nécessité 
pour les questions environnementales, etc.). 

 
Ce travail exige-t-il une préparation ou des connaissances dans un domaine précis ? 
Aucune compétence ou connaissance préalable n’est requise, si ce n’est un fort intérêt pour les discours politiques et médiatiques français ou anglais 
(britanniques ou américains). 
Éventuellement, comme nous le proposons dans le projet décrit ci-après, le journaliste-chercheur stagiaire peut proposer un ou plusieurs discours qu’il 
souhaite étudier lors de son séjour : il sera guidé dans la constitution du corpus d’étude et de la base textuelle exploités au moyen du logiciel Hyperbase. 
 
Que lui proposez-vous d’apprendre et d’expérimenter pendant 5 jours ? 
Au cours de la semaine passée dans notre laboratoire, et dans l’équipe « Logométrie et corpus politique (…) » en particulier, nous proposons au 
chercheur stagiaire d’être formé à un type d’analyse du discours automatisée – la logométrie, et de l’accompagner dans l’étude du discours d’un homme 
politique / d’une thématique / d’un événement de son choix – sous réserve qu’il en possède des retranscriptions exploitables. Le chercheur stagiaire sera 
ainsi amené à manipuler les logiciels que nous utilisons, en particulier le logiciel Hyperbase, et à se plonger dans des discours, guidé par les seuls 
relevés statistiques (de fréquence, de spécificités, de cooccurrence, de progression) ; il possèdera des moyens techniques et technologiques idoines 
pour faire parler son corpus et dépasser la lecture linéaire. 
Au terme du séjour, nous envisageons également un temps de discussion, spécifiquement tourné vers la confrontation des pratiques d’analyse des 
linguistes et des journalistes. Les deux compétences et expériences peuvent-elles se nourrir mutuellement ? A quels enjeux spécifiques chacune se 
propose-t-elle de répondre ? Et à quels enjeux chacune gagnerait-elle à s’ouvrir ? Il s’agit-là de vastes questions que la rencontre d’un journaliste et son 
immersion dans nos locaux pourraient susciter et auxquelles des échanges pourraient répondre. 
 
Le travail sera-t-il effectué au laboratoire ou sur le terrain ? 
Le travail sera effectué dans les locaux du laboratoire. 
 


