
Code principal partenaires

1201115 Propagation d'ondes en milieux complexes INSIS

1201116 Ecole thématique interdisciplinaire sur la couleur des matériaux : approches multi-sensorielles INSB INP, INSHS

1202082 Cristallographie et grands équipements - 2012 INC INP, INSB

1202083 Résonance paramagnétique électronique (RPE) des ions métalliques INC INP, INSB

1202085 Systèmes quantiques désordonnés INP

1202086 39eme école de printemps d’informatique théorique : algorithmique probabiliste INS2I INSMI

1202087 Autour des conjectures de Zilber-Pink INSMI

1202088 String theory and gravity - théories des cordes et gravité INP IN2P3

1202100 École interdisciplinaire d'échanges et de formation en biologie INSB INC, INP

1202101 Expérience, empiricité, expérimentation en linguistique : histoire et épistémologie INSHS

1202102 Géométrie symplectique, de contact et interactions INSMI

1202103 Théorie des jeux algorithmiques INS2I INSMI

1202104 Son et lumière: phononique et photonique a l'échelle nanométrique INP INSIS

1202105 De la physique non linéaire à la biologie et médecine INP INSIS, INSB

1202106 Physique quantique mésoscopique INP

1202107 Ressources minérales : nouvelles frontières INSU

1202108 Turbulence d’ondes INP INSIS

1202117 Chaos et dynamique des réseaux biologiques INEE INSIS, INSB

1202119 Les images : contenu, reconnaissance, classification INSHS INS2I, INSB

1203002 École thématique sur l’évaluation des politiques publiques (ETEPP) INSHS

1203003 Modélisation de systèmes biologiques complexes dans le contexte de la génomique - 2012 INSB INP, INS2I,  INSMI

1203004 Quelle histoire pour la pensée médiévale ?  Philosophie, histoire intellectuelle et religieuse du XIIe au XVIIe siècle INSHS

1204005 CDQ et interactions hadroniques à haute énergie IN2P3 INP

1204006 Cosmologie et energie noire IN2P3 INP, INSU

1204007 Exact renormalization group 2012 INP

1204008 Un nouvel outil de formation des structures dans l'univers: les fluctuations du fond diffus infrarouge INSU

1204009 Génomique environnementale INEE  

1204010 Interactions électrofaibles et théories unifiées IN2P3 INP

1204011 Masses de données distribuées INS2I

1204012 Systèmes quantiques fortement corrélés hors équilibre INP

1205013 ESNIE 2012 école européenne sur la nouvelle économie institutionnelle (european school on new institutional economics) INSHS

1205014 École Evry Schatzman : rôle et mécanismes de transport du moment cinétique dans la formation et l’évolution précoce des étoiles INSU

1205015 Journées alea 2012 INS2I INSMI

1205016 Outils de l’astrophysique: coopération  professionnels/amateurs  4 eme école INSU

1205017 École Michael Ghil: rétroactions dans les systèmes environnementaux INSU INEE

1205018 Technologie de la matière osseuse travaillée en préhistoire INEE INSHS

1205068 Astronomie moderne INSU

1206001 Catalysis and complex metallic alloys INC INP

1206019 Contrôle des EDP interactions et enjeux applicatifs, école thématique du GDRE CONEDP INSMI

1206020
École du non linéaire de peyresq : dynamiques non linéaires en neuroscience et théorie du signal nonlinear dynamics in 

neuroscience and signal theory
INP INSIS, INSMI, INS2I

1206021 Conversion d’énergie par effets thermoélectriques : de la théorie aux applications INC INP

1206022 Georaman-X school for the application of raman spectroscopy to earth sciences INSU

1206023 Analyse structurale par diffraction des rayons-x et applications à l’ingénierie cristalline INC INP

1206113 Magnetic single nano-object workshop & school :  m-snows 2012 INP INSIS

1207024 Computation of rare events in complex dynamical systems and applications in physics, chemistry, biophysics, and turbulence INP

1207025 Calorimétrie et méthodes thermiques en catalyse INC

1207026 Déformation des matériaux:  lois d'échelles, fluctuations, prédictibilité INP

1207027 Détection de rayonnements à très basse température IN2P3 INP

1207028 École d’été de probabilités de Saint-Flour INSMI

1207029 École d'hiver de physique mathématique : nouveaux aspects des théories quantiques des champs INP INSMI

1207030 Université d’été  emploi atypique, travail et organisation.  Pour un renouvellement des modèles d’analyse INSHS

1207032 Génie des réacteurs catalytiques INC INSIS

1207033 Fondements moraux et politiques de l’agir environnemental INSHS INEE,

1207034 Méthodes numériques et algorithmes pour architectures pétaflopiques INS2I INSMI, INSU

1207035 Physique mésoscopique avec des gaz quantiques INP

Instituts
Ecoles thématiques 2012



1207036 Soft interfaces INP

1207037 Les nouveaux défis de la recherche en turbulence II  (new challenges in turbulence research II) INSIS INP

1208038 Restituer la polyphonie lacunaire : enjeux, méthodologies et perspectives INSHS  

1208039 Écologie chimique INEE INC

1208040 Mathematical/computational neuroendocrinology  neurendomath 2012 INSB INSMI, INS2I

1210070 Magnétisme et rayonnement synchrotron INP

1210071 Nanophysique pour le vivant INC INP, INSB

1211089 Aerosol, climate and the cryosphere. INSU

1211090 Assimilation de données pour les géosciences INSU INSMI

1211091 Cellules du sang  et micronageurs INSB INP, INSIS

1211092 La diffusion des neutrons pour l’étude des matériaux magnétiques INC INP

1211093 Analyse et géométrie presque complexes INSMI

1211094 Télédétection hyperspectrale INS2I INSIS

1211095 Les grands champs de recherche ouverts par les lasers à électrons libres XUV/X INP INC, INSB

1211096 Expérimentation numérique et modélisation hybride INSB INS2I,

1211097 Revêtements 3d – R3D INC INSIS

1211098 Modelisation et commande de systèmes à paramètres repartis. INSIS INS2I

1211099 Simulations quantiques ab initio : théorie et applications INP INC

1211120 STRONG LIGHT-MATTER COUPLING : From atoms to solid-state systems INP

1212041 Lentilles gravitationnelles : leur impact dans l’étude des galaxies et la cosmologie IN2P3 INP, INSU

1212042 Genre : penser les résistances INSHS INSB

1212072 Initiation au droit de l’environnement (a destination de non-juristes) INSHS INEE

1212074 Winter school on physics with trapped charged particles INP IN2P3, INC,  INSIS

1212075 Present challenges of mathematics in oncology and biology of cancer: modelling and mathematical analysis INSMI INSB

1212076 Origines mésoscopiques des comportements cellulaires durant la morphogenèse des tissus : circuits biochimiques et mécanique INSB  

1212078 Modélisation et visualisation des dynamiques spatiales : raisonner sur le temps long et ses incertitudes INSHS INS2I

1212079 Modélisation et vérification de processus parallèles (MOVEP) INS2I

1212080 Advanced school on cell biophysics cellphys 2012 INSB INC, INP

1212081 Advanced data processing and reproducible research INSU INS2I

1212109 Logique et interactions 2012 INSMI INS2I

1212110 Microfluidique : concept de base, enjeux, évolution INSIS INP, INC

1212111 Des photons et des neurones  imagerie photonique pour les neurosciences INSB INSIS, INP

1213043 Diversité fonctionnelle des plantes : organismes, communautés, écosystèmes INEE

1214044 Le criblage pharmacologique : quelles perspectives après une décennie de pratique en milieu académique INC  INSB, INSIS

1214045 Mathématiques et philosophie contemporaines INSMI INSHS

1214046 QED, quantum vacuum and low energy frontier INP IN2P3

1214047 Applications de la théorie des jeux aux réseaux de communication INS2I INSIS

1214048 Étudier les réseaux sociaux INSHS

1215049 spectro-imagerie IRTF des biosystèmes - SIIB INC INSB

1215114 Conception optimisée du bâtiment par la simulation et le retour d’expérience INSIS INS2I

1217051 Géométrie ergodique et dynamique sur l’espace de Eichmüller INSMI

1217052 École jeunes chercheurs du GDR informatique mathématique 2012 INS2I INSMI

1217053 École jeunes chercheurs en programmation 2012 INS2I

1218054 École de combustion 2012 INSIS

1218055 FEMTO 2012 : « sources femtosecondes : technologies et applications » INC
INP, INSB, INSIS, 

INSU

1218056 Microscopie fonctionnelle en biologie INSB INC, INP, INSIS

1218057 Méthodes quantitatives en sciences sociales : quantilille INSHS

1219058 High sensitivity magnetometers « sensors & applications » - 4th edition INSIS

1220059 Archeobios / archives biologiques et biomatériaux en contexte archéologique INEE INSHS

1220060 Conception faible consommation  pour les systèmes embarques temps réel INS2I INSIS

1220062 Aux rencontres de Peyresq 2012 : dynamique, non linéarités et complexité dans les phénomènes naturels terrestres INP

1220063 Production en systèmes hétérologues et stabilisation des protéines membranaires pour l’analyse structurale (PSPMAS) INSB

1220064 Reconstruction d’images – bases et nouveaux concepts - applications astrophysiques INSU INS2I

1228065 De la physique au détecteur (2012) IN2P3

1228066 École d’été de physique des particules 2012 (école de Gif) IN2P3

1228067 School of statistics IN2P3 INSU

1228118 École Joliot-Curie IN2P3


