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AMME-LECAP EA4528 International Laboratory 

EVENEMENTS 2011 
 

4 novembre 2011 

Mohamed Manil SOUFI 
Doctorant AMME-LECAP 

Dynamique de la relaxation dipolaire à la transition vitreuse dans les matériaux polymères 

par réponses transitoires des courants de dépolarisation thermostimulés. 

Soutenance de thèse. 

 

20 octobre 2011 

Mélanie LÉ-MAGDA 

Doctorante AMME-LECAP 

Influence du vieillissement sur le comportement des matériaux et des intefaces des 

systèmes mécatroniques. 

Soutenance de thèse. 

 

6 juillet 2011 

Khadidja ARABECHE 

Doctorante AMME-LECAP 

Etude de la mobilité moléculaire dans des systèmes amorphes complexes : multicouches de 

polycarbonate de bisphenol A (PC)/Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) de l’échelle 

microscopique à l’échelle nanoscopique. 

Soutenance de thèse. 

 

28 juin 2011 

Larisa DOBIRCAU 

Doctorante AMME-LECAP 

Relations structures-propriétés dans les composites 100% naturels, bio-sourcés, renforcés 

par des fibres végétales. 

Soutenance de thèse. 

 

20-24 mars 2011 

Kathmandu, Nepal 

19th World Forum on Advanced Materials (PolyChar 19) 
Evénement organisé par Tribhuvan University (Nepal) et AMME International Laboratory. 

162 conférences orales, 180 posters. 

 

14 février 2011 

Angélique MAHIEU 

Doctorante 1ère année, ESITPA/AMME-LECAP 

Réalisation d'un emballage actif à base de nouveaux agromatériaux biodegradables. 

Présentation du sujet de thèse. 
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11 février 2011 

Akram JADAWI 
Doctorant 1ère année, AMME-LECAP 

Analyse et modélisation des comportements thermo-mécaniques de matériaux granulaires 

100% biosourcés. 

Présentation du sujet de thèse. 

 
11 février 2011 

Emilie BOUTHEGOURD 

Doctorante 1ère année, AMME-LECAP 

Compréhension des phénomènes physiques se produisant aux interfaces entre un matériau 

biosourcé et un substrat métallique. 

Présentation du sujet de thèse. 

 
11 février 2011 

Alexandre DHOTEL 

Doctorant 1ère année, AMME-LECAP 

Etude des mouvements moléculaires dans des monocouches auto-assemblées 

photosensibles à base d'alkylsilanes. 

Présentation du sujet de thèse. 

 
24 janvier 2011 

Jean-Marc SAITER 

Professeur, AMME-LECAP 

New 100% green composites and thermoplastic materials. 

Présentation et débriefing du congrès MACRO 2010 (Delhi, India, 15-17 décembre 2010). 

 

24 janvier 2011 

Eric DARGENT 

Professeur, AMME-LECAP 

Nano-confining effect on the amorphous phase mobility during crystallization of various poly 

(lactic acid). 

Présentation et débriefing du congrès MACRO 2010 (Delhi, India, 15-17 décembre 2010). 


