
 

Le 16 mai 2013 à Montpellier 

La PAC vous présente  A quoi sert …  la Spectroscopie Infrarouge et Raman 

 

Le 16 mai 2013,  la Plateforme d’Analyse et de Caractérisation du Pôle chimie Balard lance la saison 2 

des Séminaires « A quoi sert ? » par une première conférence consacrée à la nacelle Spectroscopies 

Infrarouge – Raman. 

A quoi sert … ? 

Les séminaires « A quoi sert » prévoient des programmes de deux heures, répartis sur des matinées 

tout au long de l’année 2013. Les présentations, réalisées par les responsables des nacelles, informent 

sur les compétences scientifiques et techniques disponibles au Pôle chimie Balard pouvant répondre à 

diverses problématiques scientifiques.  

Ces séminaires, qui permettent de participer et d’échanger avec des experts du domaine, sont destinés 

à la communauté de la chimie et plus généralement de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

en Région Languedoc-Roussillon (Enseignants-Chercheurs, Chercheurs, Doctorants et Post-doctorant,  

Ingénieurs et Techniciens) ainsi qu’aux entreprises PME et PMI.  

A quoi sert …  la Spectroscopie Infrarouge et Raman ? 

Grâce à des exemples et des témoignages d’utilisateurs présentés lors de ce séminaire, vous 

découvrirez de manière détaillée les principes et « à quoi servent » les Spectroscopies Infrarouge et 

Raman. L’objectif est de vous proposer un regard scientifique et une expertise précise, qui vous 

permettra, le cas échéant, d’intégrer ces techniques dans vos domaines de recherche en vous 

adressant à des interlocuteurs spécialisés.  

Les intervenants Lorenzo STIEVANO, Julien HAINES, Jean-Louis BANTIGNIES, Stefano DEABATE, Patrice 

HUGUET et David BOURGOGNE présenteront et expliqueront l’utilisation et l’intérêt  de cette méthode. 

A quoi sert … la « PAC »? 

La Plateforme d’Analyse et de Caractérisation du Pôle chimie Balard a pour objectif de mettre à la 

disposition des utilisateurs des équipements de pointe, et un réseau de compétences, dans le domaine 

des sciences chimiques. Elle rassemble les équipements des Instituts du Pôle chimie Balard (ICGM, IEM, 

IBMM, ICSM), de l’ENSCM et des services communs de l’UM2 rattachés à la Chimie autour de 3 axes : 

o Analyse et caractérisation du solide et des matériaux, 

o Caractérisation de molécules et macromolécules organiques, 

o Caractérisation des matériaux et des fluides associés aux procédés séparatifs.  

La PAC rassemble un ensemble d’équipements mi-lourds mutualisés entre les établissements. 
Actuellement les appareils sont localisés sur les différents sites de la Chimie à Montpellier et à 
Marcoule. 
En 2017 ces appareils seront regroupés au sein de la Plateforme d’Analyse et de Caractérisation du  futur 
Campus chimie Balard (30 000 m²), sur le site du CNRS.  
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Informations Pratiques : 
Pôle chimie Balard - contact@polechimie-balard.fr – T. : 04.67.14.72.70 

 
Date : 16/05/2013, de 10h à 12h, accueil café à partir de 9h30 

 Séminaire gratuit, avec inscription préalable : www.polechimie-balard.fr, actualité à la Une 
 Lieu : salle de conférence de l’IEM, 300 av. du Professeur E. Jeanbrau – Montpellier 
 Contact scientifique, nacelle spectroscopies infrarouge et Raman : Pr Julien Haines, Julien.Haines@univ-montp2.fr, Tél : 04 67 14 93 49 
 Responsables de la PAC :  

o Pr Lorenzo STIEVANO, lorenzo.stievano@um2.fr, Tél. : 04 67 14 33 46.  
o Pr Christine ENJALBAL-GOUBET, christine.enjalbal-goubet@univ-montp2.fr, Tél. : 04 67 14 38 19. 
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