
 
•  OPTIQUE Grenoble 2007 

Rassembler périodiquement plusieurs conférences 
thématiques spécifiques correspond à une vraie 
demande de la communauté scientifique de 
l’Optique. Structuré en sessions plénières 
communes et sessions propres parallèles, ce type 
d'événement combine idéalement les échanges 
trans-thématiques et les discussions plus 
ciblées. La Société Française d'Optique (SFO) a 
toujours prôné cette politique et organise en 
partenariat avec un comité local le congrès 
OPTIQUE Grenoble 2007 du 2 au 5 juillet 2007 
sur le campus universitaire de St-Martin d’Hères.  

 

Sous cette bannière commune sont rassemblées 
pour la première fois quatre manifestations bien 
établies de l’Optique française : le 10ème COlloque 
sur les Lasers et l’Optique Quantique 
(COLOQ’10), Horizons de l'Optique 
(HORIZONS), les Journées Nationales des 
Cristaux pour l’Optique (JNCO) et les 26èmes 
Journées Nationales d’Optique Guidée (JNOG). 

Cet événement majeur de l'Optique et de la 
Photonique sera l'occasion de consolider les 
relations entre tous les acteurs de cette discipline, 
issus de laboratoires tant publics qu’industriels. 
Une exposition de matériels scientifiques y sera 
associée. 

Le congrès comportera 3 demi-journées de 
sessions plénières où des conférenciers invités 
présenteront les meilleurs résultats de chaque 
discipline. Les sessions spécifiques à chacune des 
4 conférences se tiendront quant à elles sur 4 
demi-journées.  

Une forte participation des doctorants et des 
jeunes chercheurs à l'ensemble de ces conférences 
est encouragée par des tarifs d’inscription adaptés. 

 
• JNCO 

Les Journées Nationales des Cristaux pour 
l’Optique, rencontres nationales biennales 
organisées depuis 2003 portent sur la 
méthodologie et la technologie dans les domaines 
de l’élaboration, de la mise en forme, de la micro-
structuration et de la caractérisation des cristaux 
pour l’optique utilisés comme émetteurs lasers, 
convertisseurs de fréquence, modulateurs 
électrooptiques et acoustooptiques, composants 
photoréfractifs, scintillateurs, rotateurs 
magnétooptiques, etc.  

Les JNCO s’adressent à une large communauté 
académique et industrielle ; elles ont pour objectif 
l’échange de savoir-faire et la présentation des 
travaux réalisés dans le cadre du réseau CNRS 
CMDO+ (Cristaux Massifs, Micro- nano-
structures et Dispositifs pour l’Optique) ainsi que 
des dernières nouveautés en matière de matériaux 
et de dispositifs lasers. Les JNCO associent des 
conférences invitées et des communications par 
affiches.  

Les thèmes retenus sont : 

Cristallogenèse (nanocristaux, couches minces,  
fibres, massifs) 

Cristaux luminescents et scintillateurs 
Optique en milieux micro-structurés 
Effets photo-induits, Electro-optique et  

Photoréfractivité 
Lasers et Optique non-linéaire 

Vous êtes invités à soumettre une communication 
par affiche en adressant par courrier électronique 
pdf avant le 

20 avril 2007 
un résumé de DEUX pages (au format défini sur 
le site de la SFO, www.france-optique.org) à 
l’adresse  suivante 

jnco07@ujf-grenoble.fr 



  
• Comité Scientifique JNCO 

Benoît Boulanger (Président), Gérard 
Aka, Georges Boulon, Jean-Pierre 
Chaminade, Gérard Charton, Marc De 
Micheli, Pierre Galtier, Patrick Georges, 
Alain Ibanez, Marie-France Joubert, 
Jacques Mangin, Richard Moncorgé, 
Denis Pellenc, Gérald Roosen, Emmanuel 
Rosencher, Jean-Paul Salvestrini, Patricia 
Segonds. 

 
 

• Comité Scientifique commun 
Benoît Boulanger (Coordinateur), 
Azzedine Boudrioua, Jean-Louis Coutaz, 
Anne Débarre, Jean-Michel Gérard, 
Bernard Jacquier, Hervé Lefèvre, Richard 
Moncorgé, Gilles Pauliat. 

 
 

• Comité Local d’organisation 
Benoît Boulanger (Président), Antoine 
Delon, Lionel Duvillaret, Jean-Michel 
Gérard, Samir Kassi, Pierre Kern, Eric 
Lacot, Bertrand Ménaert, Jean-Philippe 
Poizat, Patricia Segonds, Julien Zaccaro. 

 

 

 
 

      
 

Pour plus d’information sur le congrès voir 
www.france-optique.org 
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____________________ 
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Date limite de soumission  
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