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AteliersAteliers

CoursCours

La nano-optique & plasmonique, domaine scientifique qui traite des interactions entre la lumière et la 
matière aux échelles nanométriques, est au cœur du développement de dispositifs optoélectroniques qui 
tendent à remplacer les composants électroniques traditionnels. Ce champ d'activité affiche une forte 
croissance dans plusieurs secteurs, suscitée par le développement des techniques de nanostructuration de la 
matière et possède de nombreuses applications, en particulier dans les domaines des télécommunications, 
de la santé et de l'énergie. Ce champ d'activité est renforcé par la modélisation informatique qui a pour objet 
d'assister la conception, le développement et la manufacture des technologies actuelles et futures. L'objectif 
de cette école thématique Nano-Optique & Plasmonique (ET-NOP) est de permettre aux chercheurs, 
enseignants, doctorants et industriels d'approfondir leurs connaissances, d'acquérir de nouvelles 
compétences et d'appréhender les évolutions de cette thématique aussi bien du point de vue des nouveaux 
concepts que de celui de l'expérimentation et de la modélisation théorique.
 
Le programme de l'ET-NOP comprend des cours, ateliers, contributions par affiches et une table ronde. Les 
cours et les ateliers seront assurés par des enseignants-chercheurs spécialistes du domaine. 

Présidents
Pr. Hamid BOUZAR, Pr. Omar LAMROUS

-  Simulations numériques par FDTD
-  Outils de modélisation électromagnétique :  COMSOL & LUMERICAL
-  Synthèse et Elaboration de nano-objets

- Plasmonique : aspects théoriques
- Spectroscopies Vibrationnelles Exaltées et Applications
- Applications de la Nano-optique-Plasmonique :  nano-antennes, guides d'ondes, capteurs 
- Cristaux photoniques et phononiques : aspects fondamentaux et applications
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