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Dourdan (91) du 14 au 16 décembre 2011

La fédération de recherche du PhotoVoltaique Francilien 
organise les premières Journées Nationales du 
PhotoVoltaïque. Cette manisfestation s'adresse à l'ensemble 
de la communauté scientifique francaise travaillant sur le 
PhotoVoltaique ainsi qu'aux R&D industrielles du secteur. Elle 
se veut un lieu de rencontres favorisant, au delà des exposés 
scientifiques, les échanges plus informels.

Le programme scientifique comportera huit sessions avec 
pour chacune quatre communications invitées:
   - Silicium couches minces :

J-P. Kleider, P-J. Ribeyron, E. Johnson et L. Yu
   - Silicium cristallin 

N. Le Quang, Y. Veschetti, J. Kraiem et C. Belouet
   - CIGS 

N. Naghavi, N. Barreau, S. Delbos, O. Kerrec
   - Micro et Nanophotonique 

S. Collin, C. Seassal, J-J. Simon et M. Paire
   - Caractérisations avancées 

C. Longeaud, I. Gérard, L. Lombez et B.H. Ibrahim
   - Nouveaux concepts et hauts rendements 

J-F. Guillemoles, F. Pellé, D. Mencaraglia
   - Cellules organiques 

C. Dagron-Lartigau, L. Hirsch, R. Clerc, R. de Bettignies
   - Cellules hybrides 

T. Toupance, F. Obodel, F. Chandezon et B. Geffroy

Vous êtes cordialement invités à présenter vos activités et 
vos résultats sous forme d'affiche. Celles-ci, placées au 
cœur du centre de conférence, pourront servir de base aux 
nombreuses discussions que l'agenda de ces Journées 
favorise amplement. Sont particulièrement sollicités pour 
ces communications, les projets soutenus par l'ANR ou 
l'ADEME ainsi que les travaux de thèse.

Enfin deux tables rondes permettront d'élargir le champ des 
discussions:
- Vers une industrie photovoltaïque française
- Politique scientifique photovoltaïque française

Des tarifs attractifs pour les étudiants devraient pouvoir leur 
permettre d'assister en nombre à ces Journées et d'y 
présenter l'avancée de leur travaux.

Les inscriptions et les soumissions de communications 
seront ouvertes à partir du 30 octobre sur le site des JNPV :

www. JNPV2011.org

Le comité d'organisation : Y. Bonnassieux, A. Etcheberry, 
JF. Guillemoles, JP. Kleider, D. Lincot, D. Mencaraglia, 
P. Le Quéré, JL. Pelouard et P. Roca i Cabarrocas
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