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ETATS DE SERVICE  
1988- : Chargée de recherche 1è classe 
1985-88 :  Chargée de recherche 2è classe 
1984-85 :  Détachement au CNRS en tant qu’attaché de recherche 
1983-84 : Professeur de Sciences Physiques au Lycée Marguerite de Navarre à Bourges (18) 
1979-83 : Elève Professeur de l'Ecole Normale Supérieure de Fontenay aux Roses (92) 

 
TITRES  

1996 :  Habilitation à diriger des recherches - Mulhouse ("Quelques systèmes photopolymères 
pour l'enregistrement holographique : de la conception aux applications") 

1985 :  Doctorat de l’Université de Paris XI - Orsay ; "Etude des réactions photoinduites de 
l’octahydro-1,2,3,4,6,7,8,9 phénazine en solution ou la voie des diazines vers la photohomolyse 
de l’eau", thèse préparée à l’ICMMO - UMR8182, Prof. J. Jullien et Prof. J. Courtieu 

1983 : DEA de chimie organique - Université de Paris XI - Orsay 
1982 :  Agrégation de chimie 
 

LABORATOIRES DE RECHERCHE 
2010- : UMR 6082 - FOTON ; ENSSAT (22 Lannion) 
2006-10 : UMR 6082 - FOTON ; Dpt d’Optique à Télécom Bretagne (29 Brest) 
2005-06 :  Stage dans l’UMR 6082 (FOTON) 
1984-2006 : UMR 7525 - Département de Photochimie Générale - Equipe APOLO - Université de 

Haute Alsace (68 Mulhouse) 
1982-84 : Laboratoire de Chimie Structurale Organique - ICMMO (Institut de Chimie 

Moléculaire et des Matériaux d'Orsay, UMR 8182), Université de Paris XI (91 Orsay) 
Laboratoires correspondant aux séjours à l’étranger de longue durée : 

1988 :  Centre d'Optique Photonique et Laser de l’Université Laval à Québec (Canada), stage 
post-doctoral financé par l’OTAN 

1990-2004 :  Laboratoire HOLOLAB - Institut de Physique de l’Université de Liège (Belgique) 
(Programmes de recherche et d'enseignement soutenus par le CNRS et/ou l’Europe 
(accords CNRS/CGRI/FNRS et Socrates/Erasmus)) 



 2

 
THEMES DE RECHERCHE  
 
Microstructuration par la lumière de matériaux polymères, organiques ou 
organo−minéraux, dopés ou non, et étude des mécanismes réactionnels à l'origine des 
variations d’indice de réfraction ou d’épaisseur. Optimisation des procédés et des 
microstructures en termes de propriétés chimiques, thermomécaniques et optiques (analyse 
des profils par AFM ou MEB, caractérisation par ellipsométrie des surfaces et interfaces, 
optimisation de la durée de vie des composants). Applications à l'optique :  
 Fabrication d’éléments optiques diffractifs passifs par photolithographie et transfert des reliefs 

par moulage. 
 Mise en œuvre de matériaux polymères pour le développement de plateformes 

optiques afin d’y améliorer le confinement des modes propagés et de limiter les pertes 
optiques (couplage et propagation) ; 

 Réalisation de capteurs optiques intégrés à base de micro-résonateurs, structures 
résonantes capables de détecter des variations d’indice de l’ordre de 10−6 ; 

 Matériaux polymères pour le développement de mémoires optiques, l’inscription des 
données étant effectuée dans le volume du disque. 

__________________________________________________________________________________ 
 
 
PRODUCTION SCIENTIFIQUE 
 

Publications 144 
Publications dans les revues avec comité de lecture 60 
Chapitre d’ouvrages 9 
Publications dans les actes de colloques avec comité de lecture 47 
Publications dans les actes de colloques sans comité de lecture 36 
 
Dépôts de brevet 2 
 
Conférences et communications 223 
Conférences invitées dans des congrès 7 
Communications internationales 81 
Communications nationales 99 
Séminaires en milieu universitaire 19 
Séminaires en milieu industriel 6 
Présentations dans les workshops liés aux programmes européens 9 
Présentations dans le cadre des GDR 10 
 
 

DIRECTION DE TRAVAUX 
 

Thèses soutenues 13 
DEA - Master recherche + Stages 3ème  année Télécom Bretagne 18 
BTS de photonique ou de chimie + stages L3 physique et 1ère année TB 36 

 


