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Titre

Présentation de la section Auvergne de la SCF
Présentation du Groupe Jeune de la SCF Auvergne
Synthèse de matériaux graphéniques et
microstructuration de surfaces par technologie laser
femtoseconde
Impact du vieillissement thermique sur les propriétés
physico-chimiques d'un mélange de polyéthylènes
Ingénierie d’une transcétolase thermostable pour la
synthèse enzymatique de cétoses rares d’intérêt
biologique
Des MOF liquides ou des liquides ioniques poreux ?
Conception et synthvèse d’inhibiteurs sélectifs de la
kinase PKCγ pour le traitement de l’allodynie mécanique
Mécanisme de corrosion du fer en milieu hexafluorure
d’uranium Liquide
Elaboration de nanoparticules magnétiques et bioactives
pour le traitement du cancer et la regénération osseuse
Films luminescents sans terres rares pour l’application
LEDs
Modulation et résilience du métabolome de
Pseudomonas graminis, une bactérie des nuages, face aux
stress atmosphériques: cas de H2O2.
PAUSE
Nouveau modèle d’activation de la Thiamine diphosphate
conduisant à un nouveau paradigme sur la fonction
structurelle du ThDP
Simulation moléculaire réaliste de l’interaction polymèresilice
Clermont 2008-2018 : une décennie de cyclopeptoïdes
A sorption study between ophthalmic drugs and multi
dose eyedroppers in simulated use conditions
Cycle des Phosphates – Intérêt des Hydroxydes Doubles
Lamellaires
Photodégradation des retardateurs de flamme bromés:
effet de la matrice solide et devenir dans l’environnement
Impact de la multi-contamination sur la biodégradation
de pesticides : Cas de l’herbicide mésotrione
Développement d’un procédé de traitement de poudres
de type argile par voie plasma froid à pression
atmosphérique, en vue de l’élaboration de composites
polymère avec des propriétés barrière au gaz Etude
bibliographique et prototypage

