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Fonctions : MCF – HDR Sorbonne Université. 
  
Mots-clés : Nanomatériaux, fonctionnalisation de surface, 
Revêtements, Nanotechnologies (batteries, capteurs, DSSC, etc…). 
 
Domaines d’expertise : Porteur de la thématique Films minces 
nanostructurés : Elaboration, simulation et applications au sein de 
l’équipe I2E. 

- Synthèse des nanomatériaux principalement par des méthodes 
chimiques (électrodépôt, co-précipitation, hydrothermal etc…).  

- Mise en forme de nanomatériaux sous forme de films minces et 
l’étude de leurs propriétés (structurales, physiques et de 
mouillage). L’identification de la relation structure/propriétés est 
au centre de notre expertise. 
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- Développement d’applications nanotechnologiques, tels que 
les capteurs, batteries à ion lithium (matériaux d’électrode), 
revêtements autonettoyants,  revêtements anti-corrosions etc… 

  
Lien site académique : https://www.ircp.cnrs.fr/la-recherche/equipe-
i2e/ 

 


