
   

                        

 

Journées thématiques 

Energie dans les microsystèmes autonomes :  

enjeux et problématiques 

28-29 novembre 2011 

ESTIA – Technopôle IZARBEL – 64210 Bidart - France 

Appel à participation 

L’ESTIA (Ecole Supérieure des Technologies Industrielles Avancées), en collaboration avec le GDR SoC-SiP, 

CAP’TRONIC et le CEIT-IK4 de San Sebastian dans le cadre du projet européen I+E (cofinancé par le POCTEFA 

2007-2013), vous propose de participer aux journées thématiques sur les enjeux et problématiques de 

l’énergie dans les microsystèmes autonomes. Le 28 novembre 2011, point de départ de ces journées 

thématiques, Mlle Valérie Dupé soutiendra, à partir de 10h45, sa thèse de doctorat intitulée « Contribution à 

la conception de microsystèmes autonomes ».  

A l’occasion de ces journées thématiques, nous vous proposons d’assister aux sessions proposées autour des 

sujets suivants : 

- La récupération d’énergie ; 

- La gestion de l’énergie disponible ; 

- Le stockage de l’énergie. 

Les personnes souhaitant assister à ces journées thématiques doivent s’inscrire avant le 22 novembre 2011. 

Informations et procédures 

- Informations pratiques : www.estia.fr/jemisya  

- Dates à retenir :  

o 14 novembre 2011 : diffusion du programme définitif des journées. 

o 22 novembre 2011 : date limite d’inscription pour assister aux journées. Attention le 

nombre de participants est limité. 

- Inscription en envoyant le bulletin d’inscription joint par e-mail auprès d’Erika Savoie 

(e.savoie@estia.fr). 

Contacts 

- Guillaume TERRASSON, ESTIA-Recherche, équipe MiCA 
05 59 43 85 09, g.terrasson@estia.fr 

- Ivan ESTEVEZ, ESTIA-Recherche, équipe MiCA 
05 59 43 54 77, i.estevez@estia.fr  

- Renaud BRIAND, ESTIA-Recherche, équipe MiCA 
r.briand@estia.fr  

 

 

http://www.estia.fr/jemisya
mailto:e.savoie@estia.fr
mailto:g.terrasson@estia.fr
mailto:i.estevez@estia.fr
mailto:r.briand@estia.fr


   

                        

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Erika Savoie, Tél : 05 59 43 84 66 - email : e.savoie@estia.fr 
Nom et prénom : ................................................................................................................................................. 
ORGANISME/ENTREPRISE : .................................................................................................................................. 
Adresse : .............................................................................................................................................................. 
Code postal : ..........................  Ville : ................................................................. Tél. : ........................................ 
Email : ……………………………………………………………………………. 
 

Assistera aux journées thématiques le 28 novembre  □ Et/ou le 29 novembre         □  

Participera au déjeuner du 28 novembre  □ Et/ou diner 28 novembre  □ Et/ou déjeuner du 29 novembre  □ 
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