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L’édito 2017 

Bonjour à tous pour cette édition 14 de l’Envoyé Spectral, 

 Tout d’abord, voici le nouveau bureau Spectral 2017. De gauche à droite, il est 
composé de : 

• Abderrafek EL HARRAS, le  vice-trésorier, 

• Marine VERLINDE, la chargée des relations extérieures, 

• Berivan BORAN, la présidente, 

• Marion MENGAUD, la vice-présidente 

• Morgane RICAUD, la secrétaire, 

• Marie-Christine SCHERRMANN, la trésorière (non présente sur la photo) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Au nom de la promotion 2017, nous présentons à tous nos lecteurs nos meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année. De plus, nous souhaitons remercier les étudiants et 

anciens étudiants d’avoir contribué  à ce nouveau numéro ! 

 Vous pouvez retrouver les anciens numéros de l’Envoyé Spectral sur le site de 

l’Association Spectral. Enfin, afin de nous aider à mettre à jour les statistiques du master et 

l’annuaire, n’oubliez pas de compléter notre questionnaire en suivant le lien suivant: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjBZbNbKZ2zd11PtAMvX3EEQRmaX67mvb

HK4cnnwgNNNuPmg/viewform. 

Merci de votre aide ! 
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Le mot du responsable 

Chères anciennes et chers anciens, 

Comme chaque année, le Master évolue, et 2016 n’a pas dérogé à cette règle. Je remercie 
chaleureusement Sylvain Chemin, qui a dû arrêter ses interventions dans le cadre de l’enseignement 
de qualité au sein de la formation. Il a été remplacé dès cette année 2016-2017 par Antoine 
Pallandre, professeur nouvellement recruté à l’Université Paris Sud, qui rejoint cette année l’équipe 
pédagogique.  Dans les mois à venir, l’évolution de l’équipe enseignante se poursuivra : le contrat 
d’enseignant de Jean-Marc Roussel arrivant à son terme, les enseignements de chimiométrie seront 
amenés à évoluer dès l’année prochaine. Je profite de ce mot pour remercier vivement Jean-Marc 
pour son implication dans la formation : son expertise et son travail auprès des étudiants ont 
toujours été fortement appréciés par tous, dans l’équipe pédagogique, par les étudiants et par les 
responsables de stages.  

L’instrumentation du Master a également évolué au cours de cette année : Isabelle Billault a obtenu 
le financement, dans le cadre des appels d’offre pour des TP innovants de l’Université Paris Saclay, 
d’une chaîne de chromatographie liquide couplée à un détecteur à barrette de diode ainsi qu’à un 
détecteur à fluorescence. De plus, par les contacts avec les anciens étudiants, un GC-piège à ion a 
été récupéré au Laboratoire des Courses Hippiques, et remis en état par les étudiants de la 
promotion 2016-2017 (avec l’aide et les conseils toujours bienvenus d’anciens étudiants).  

Cette année encore la soirée de l’Association Spectral, qui s’est tenue le 2 décembre dernier, a été 
l’occasion de vous retrouver, encore plus nombreux que d’autres années. Nombreux sont les anciens 
étudiants qui participent activement à la vie de la formation, que ce soit en intervenant pendant 
l’année ou lors de l’AG de Spectral, en participant au Conseil de perfectionnement de la mention, en 
nous faisant parvenir des propositions de stage dans vos entreprises ou dans votre réseau 
professionnel. Cette implication de tous contribue fortement à faire vivre votre formation et à 
contribuer à maintenir son haut niveau pour les années à venir, et je vous remercie tous pour le 
temps que vous nous consacrez ainsi. 

Comme vous le lirez ailleurs dans cette édition de l’Envoyé Spectral, cette année, nous avons comme 
projet de renforcer la collecte de la taxe d’apprentissage. Celle-ci permet à notre formation 
d’actualiser régulièrement le matériel pédagogique. Nous faisons donc appel à vous, anciens 
étudiants du M2 ou du DESS pour que vous serviez de relai pour transmettre dans vos entreprises les 
informations concernant la campagne. Celle-ci doit se terminer courant mars 2017, donc n’hésitez 
pas à prendre contact avec moi ou avec l’Association Spectral si vous avez des pistes intéressantes à 
nous proposer dans vos entreprises ou dans votre environnement. 

Il ne me reste plus qu’à clore ce mot en vous souhaitant, à tous, une excellente année 2017 : je vous 
souhaite qu’elle soit pour vous tous l’occasion de concrétiser vos projets professionnels ou 
personnels.  

Guillaume van der Rest, Responsable de la spécialité IMAM 
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L’Assemblée Générale 2016  

Présentation générale 

 Cette année, l’Assemblée Générale s’est déroulée le 2 décembre 2016 dans l’amphithéâtre 

G2 du bâtiment 452 au sein de l’université Paris-Sud nouvellement inclue dans le groupe Paris-

Saclay.  

  

 

 

 

 

 

 

 Ensuite, dans une seconde partie trois anciennes étudiantes nous ont fait l’honneur de 

présenter leur expérience professionnelle depuis leur diplôme de master 2 d’Instrumentation et 

Méthode d’Analyse Moléculaire (IMAM). Les résumés de ces trois conférences sont présentés en 

page suivante. L’association Spectral souhaite de nouveau remercier chaleureusement les trois 

intervenantes: Charlotte DONNADIEU, Sylvie GOMES et Carole MIOSSEC ! 
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 Enfin, en dernière partie a eu lieu la remise de 

diplômes de la promotion 2016. Cette remise de 

diplômes, présentée en page 7, s‘est clôturée par le 

traditionnel buffet permettant de renforcer les liens 

inter-promotionnels, le tout dans une ambiance 

conviviale et chaleureuse. Cette année, Elodie de la 

promotion 2017 avait fait un beau gâteau aux couleurs 

de Spectral. 

 Cette soirée s’est déroulée en 

trois temps. Tout d’abord, un bref bilan 

sur la gestion de l’Association Spectral du 

1er décembre 2015 au 30 novembre 

2016, d’un point de vue financier ainsi 

que de la nouvelle mission qui nous a été 

attribuée. Cette année, l’Association 

Spectral a pour mission spécifique de 

faciliter la récolte de la taxe 

d’apprentissage auprès des entreprises. 



L’assemblée Générale 2016  

Résumés des trois conférences 

6 

Carole MIOSSEC : La chimie analytique au service de l’analyse œnologique 

PROMOTION 2011 

 En Master IMAM, elle a participé au projet en partenariat avec Véolia dont l’objectif était la 
quantification d’halophénols et l’identification d’alkylphénols dans l’eau potable par 
SBSE/TD/GC/MS.  

 Ensuite, elle a effectué un stage de 6 mois au laboratoire du Château Léoville Las Cases à 
Saint Julien Beychevelle dont l’objectif était le développement d’une méthode de dosage par (ASE)-
SBSE-GC/MS de composés aromatiques liés au caractère boisé sur deux matrices : vin et bois. 

 Ensuite, Carole a présenté plus particulièrement l’une de ses expériences professionnelles, 
d’Octobre 2014 à Octobre 2016, en tant que « Support Scientist Chemistry » aux Etats-Unis au sein 
de la société ETS Laboratories. Cette société a été créé en 1978 afin d’aider les vignerons dans leurs 
décisions viticoles et vinicoles en leur fournissant des résultats rapides et précis. Elle comprend 50 
employés permanents, compte 10 000 clients, reçoit en moyenne 2 000 échantillons par jour et suit 
la norme ISO 17025. Carole a ensuite montré le parc analytique utilisé puis a mis en avant ses 
principales responsabilités au sein de cette société qui étaient les suivantes :  

• Développement, optimisation et validation de méthodes analytiques pour l’analyse de boissons 

alcoolisées (vins, spiritueux, bières) et de leurs produits dérivés (eau, bouchons, bois) par GD/FID, 

GC/SCD, GC/MS, GC/MS/MS, LC/UV et LC/MS/MS 

• Rédaction des procédures d’analyses, mise en place des documents de suivi qualité, formation du 

personnel 

• Support technique à l’équipe de production 

• Gestion du parc analytique (maintenances/identification pannes/interventions) 

• Supervision de la conformité des résultats/adéquation avec le système qualité 

• Suivi des nouveaux développements technologiques et scientifiques mondiaux, identification des 

opportunités potentielles pour ETS et l’industrie du vin 



L’assemblée Générale 2016  

Résumés des trois conférences 
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 Nous avons pu découvrir que le processus pour élaborer une bouteille de vin implique de 

nombreuses étapes qui chacune nécessitent l’apport de la chimie analytique ainsi que l’analyse de 

nombreuses molécules : 

• Halophénols/Haloanisoles : Les halophénols sont présents dans certains produits de traitement 

du bois et sous l’action de moisissures peuvent se transformer en haloanisoles qui, eux, sont 

responsables d’odeurs de moisi qui pourraient altérer le vin de façon irréversible. Le bois de 

tonnellerie qui va servir a la fabrication des barriques est systématiquement contrôlé. 

• TCA : le 2,4,6-trichloroanisole est une molécule qui va contaminer les bouchons en liège et être 

responsable du goût de bouchon, en communiquant aux vins une odeur désagréable qui se 

caractérise par une odeur de cave humide, de carton mouillé, et de moisi. 

• IBMP : le 3-isobutyl-2-méthoxypyrazine est responsable des arômes indésirables de poivron vert 

dans les vins. Cette molécule est un marqueur de l’état de maturité des raisins et son suivi est donc 

crucial pour déterminer la date de la récolte. 

• Le guaiacol et le 4-méthylguaiacol sont formés à partir de la pyrolyse de la lignine de bois et sont 

des marqueurs d’exposition à la fumée des feux de forêts.  

• Phénols volatils : 4-éthylphenol et 4-éthylguaiacol sont produits par les levures du genre 

Brettanomyces au cours de l’élevage en barrique. A forte concentration, ils vont communiquer un 

nez de cuir, d'écurie et de sueur au vin, considéré comme un défaut. 

• Ethanol : cette molécule qui est le principal alcool du vin est produite par la fermentation des 

sucres. 

• Phtalates : ce sont des molécules exogènes au vin, utilisées dans les processus industriels pour 

assouplir le plastique. Ces molécules étant reconnues comme perturbateurs endocriniens, des 

mesures ont été prises au niveau mondial pour limiter, voire interdire leur utilisation au cours de 

l’élaboration des vins et spiritueux. 

 Cette présentation nous a permis de découvrir une application de la chimie analytique dans 

un domaine original : l’œnologie. Cette conférence a été très enrichissante. 

 



L’assemblée Générale 2016  

Résumés des trois conférences 
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Sylvie GOMES : Du master IMAM à la purification par chromatographie 

PROMOTION 2012 

 Sylvie GOMES, nous a présenté son stage de fin d’études ainsi que son poste actuel. Tout 
d’abord, elle a effectué son stage au sein du Centre de Recherche et de Conservation des Collections, 
Museum National d’Histoire Naturelle.  

 L’objectif était l’analyse des mécanismes de dégradation afin de comprendre les processus 
de dégradation des matériaux constituant les objets du patrimoine et ainsi de mieux les préserver. 
Puis, par la suite, elle a travaillé au sein du Laboratoire de Recherche du Musée de la Musique, Cité 
des sciences, où sa mission constituait à mesurer les teneurs de chaque élément Zn, Cu et Sn 
composant les cymbales asiatiques dans le but de distinguer les cymbales chinoises et tibétaines et 
mieux comprendre leur histoire. 

 Sylvie est actuellement ingénieur de recherche en chimie analytique au sein la société 
DIVERCHIM depuis mai 2014. 

 DIVERCHIM, créée en 2000 est le leader français de la synthèse organique de molécules 
originales. De plus, c’est une CRO « Contract Research Organisation » spécialisée en synthèse 
chimique. DIVERCHIM fait de la synthèse à façon allant du mg jusqu’à plusieurs kg cGMP (« current 
Good Manufacturing Practices »).  

 Leur laboratoire d’analyse se décompose en 3 grandes parties :  

• Contrôle qualité : soutien à toutes les campagnes de production 

• Développement et Validation de méthodes analytiques ; caractérisation et détermination d’excès 
énantiomérique/diastéréoisomérique 

• Purification à façon : purification de molécules organiques, séparation chirale et isolation 
d’impuretés. 



L’assemblée Générale 2016  

Résumés des trois conférences 

9 

  Sylvie nous a donc présenté plusieurs cas concrets permettant d’illustrer le 
fonctionnement du Laboratoire d’Analyse.  

L’un de ces exemples fait référence au soutien à la production (contrôle qualité). Le problème était 
de savoir si la synthèse du chimiste était ou non énantiosélective sachant que la méthode de routine 
en phase inverse C18 ne permet pas de résoudre le problème. 

 

 

 

 

  Il a donc fallu développer une méthode en phase normale chirale qui a permis de prouver 
que la synthèse était énantiosélective. 

 

 

 

 

 

 Cette présentation nous a permis de découvrir la société DIVERCHIM ainsi que plusieurs cas 
concrets d’application de la chimie analytique au service du développement et de la production. 



L’assemblée Générale 2016  

Résumés des trois conférences 

10 

Charlotte DONNADIEU : La chimie analytique en recherche 
pharmaceutique 

PROMOTION  2013 

 Charlotte Donnadieu nous a présenté son parcours professionnel :  

• Ingénieur de recherche en chimie analytique pendant 1 an chez GSK 

• Chercheur en analyse structurale pendant 1 an chez Sanofi 

• Depuis, elle travaille chez Galapagos en tant que Associate Scientist in Analytical-DMPK 

 La société Galapagos est spécialisée dans la recherche, le développement de produits 
pharmaceutiques. Lors du processus de création du médicament, différents services sont sollicités. 
Les analyticiens interviennent dans les étapes suivantes :  

• Recherche fondamentale : après la synthèse du principe actif, réalisée par les organiciens, ils 
l’analysent par UPLC-UV-MS et RMN, afin de déterminer sa structure. L’équipe analytique est 
chargée du bon fonctionnement des 3 UPLC-UV-MS dédiées aux chimistes. Elle peut également 
analyser les produits chiraux pour déterminer l’excès énantiomérique. De plus, il est confié à ce 
service la purification des composés par LC-MS préparative, dont Charlotte nous a détaillé le 
protocole. Ce service est capable de réaliser 45 purifications par jour. 

• Tests in-vitro et formulation 

• Etude de bioanalyse pour quantifier les molécules dans des matrices biologiques 

 Par la suite, des tests in vivo sont réalisés par l’équipe biologique afin de confirmer les 
résultats obtenus avec les tests in vitro. Le but de ces tests est de pouvoir sélectionner les meilleures 
molécules. 

 Ce que Charlotte trouve enrichissant dans ce travail est le fait qu’il y a beaucoup 
d’interaction entre les différents départements de son entreprise. 



L’Assemblée Générale 2016  

Remise des diplômes 

 Cette année encore la remise de diplômes s’est effectuée dans la joie et la bonne 

humeur ! Tout comme la promotion de l’année précédente, nous avons offert à chaque 
diplômé une toque avec inscrit le logo du master ainsi que l’année de promotion. 

 La photo ci-dessous vous présente la promotion 2015-2016: fiers de leur diplôme ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nous leur souhaitons une bonne continuation pour la suite de leurs projets ! A 
l’année prochaine lors de l’Assemblée Générale 2017. 
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Les projets tutorés de la promotion 2017 

Projet de l’Association Spectral 

 Comme chaque année le projet Spectral a pour mission de pérenniser 
l’Association Spectral, association des anciens étudiants et proches du master IMAM. 
Cette association a pour objectif de créer des liens intra-promotionnels et de 
conserver les liens inter-promotionnels. Pour se faire, le bureau a choisi de mettre en 
vente des objets avec le logo du master IMAM et l’année de la promotion 2016 – 
2017. Cette année, des thermos et des écocups ont été mis en vente. Si vous 
souhaitez des informations ou commander un objet à l’image du master, n’hésitez 
pas à nous contacter à l’adresse suivante : association.spectral@yahoo.fr ! La vente 
de ces objets ainsi que les cotisations des adhérents, permettent de financer la vie 
de l'association, dont notamment le traditionnel buffet clôturant l'Assemblée 
Générale ou la publication papier de l’annuaire du master IMAM. 

 

 

 

 

 

 

 En plus de la mission récurrente, le bureau Spectral a une mission spécifique 
comme tous les ans. Cette année, l’objectif est de faciliter la collecte de la taxe 
d’apprentissage auprès des entreprises. Cette taxe d’apprentissage, versée par toutes 
les entreprises privées en France à un certain pourcentage, permet d’améliorer en 
continu le cadre de travail des étudiants en investissant dans des infrastructures 
telles que des nouveaux équipements pour les travaux pratiques. La récolte de cette 
taxe a également pour but de financer une partie des dépenses de l’apprentissage, 
des formations technologiques et professionnelles. Lors de cette mission, nous avons 
pour objectif de trouver le contact versant la taxe d’apprentissage au sein des 
entreprises et avancer un argumentaire pour inciter les entreprises à verser leur taxe 
d’apprentissage au master IMAM. 

 Pour accomplir notre mission, votre aide nous est précieuse ! Si vous avez 
des contacts de ressources humaines dans vos entreprises, n’hésitez pas à nous 
transmettre ces informations à l’adresse suivante : association.spectral@yahoo.fr. 
Nous comptons sur vous ! 
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Thermos tout inox 
15 euros 

Ecocup réutilisable 55 cl 
Unité: 2 euros 

Lot de 6: 10 euros 



Les projets tutorés de la promotion 2017 

Projet GC-MS 

 La cliente de ce projet est Madame Isabelle BILLAULT et la directrice de projet est 
Madame Marie-Christine SCHERRMANN. 

 Comme chaque année, un projet d’instrumentation est attribué à un groupe 
d’étudiants du Master. Cette année, ce groupe d’étudiants a eu pour mission de remettre en 
état de fonctionnement un appareil de GC-MS Thermo TraceGC-PolarisQ, cédé par un ancien 
étudiant du Master. Cet appareil étant destiné aux Travaux Pratiques du parcours Chimie 
Analytique du M1, les étudiants avaient également pour mission de tester le protocole de TP 
prévu pour cet appareil. Ils ont pu ainsi comprendre plus concrètement comment fonctionne 
ce type d’appareil, voir quels problèmes peuvent intervenir dans ce genre de projet et 
comment les résoudre. 

 Ce projet d’instrumentation a donc apporté au groupe les notions d’autonomie, de 
responsabilité du matériel, de communication entre les différents acteurs de ce projet 
(Responsable de projet, client, ancien étudiant…) ainsi qu’une première expérience en 
instrumentation. 
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Les projets tutorés de la promotion 2017 

Projet Spectra Analyse 

 La cliente de ce projet est Madame Camille SAÏSSET, rédactrice en chef de la revue 
scientifique Spectra Analyse. Le directeur de projet est Monsieur Philippe LESOT, directeur 
de recherche au CNRS. 

 Spectra Analyse est une revue spécialisée dans la présentation de l'instrumentation 
et des méthodes d'analyse destinée aux laboratoires industriels, à la recherche et à 
l'enseignement. Il a été demandé au groupe de produire un article et un tableau synoptique 
concernant les RMN de paillasse présents sur le marché français. Jusqu’ici, aucun tableau de 
ce type n’avait encore été réalisé concernant ce type d’appareils. 

 Le tableau synoptique doit identifier les différents fournisseurs d’instruments ainsi 
que leurs systèmes et les paramètres à prendre en compte lors de l’achat, autant sur le plan 
technique que commercial. L’article complètera le tableau en permettant de replacer le 
contexte et de commenter les informations transmises par les fournisseurs. Ce document 
est destiné à faire l’objet d’une publication dans l’une des revues de 2017. Il permettra aux 
futurs acheteurs (particuliers et laboratoires) d’avoir une vision globale des instruments 
d’analyse de ce type pour les aider à faire leur choix quant à l’appareil qui leur conviendrait 
le mieux. 
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Le petit coin gourmand 

Keumbe turc de Berivan 

 

Temps de préparation: 1h15 

 

Ingrédients 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation 

1. Dans un grand saladier, mettre la farine, le sel et le sucre, puis y verser l’eau, la levure (mélangée à un peu 
d’eau pour liquéfier) et l’huile. Pétrir à la main pendant 5 à 10 minutes puis couvrir le saladier et laisser la 
pâte lever un minimum de 20 minutes.  

2. Pour la farce, découper le poulet, les pommes de terre et l’oignon en petit morceaux de moins d’un 
centimètre. 

3. Faire revenir l’oignon dans une poêle avec un peu de beurre, puis y ajouter les pommes de terre et le 
poulet. Après 5 minutes de cuisson y ajouter l’assaisonnement. Retirer du feu et ajouter le beurre. Laisser 
refroidir. 

Montage du keumbe 

4. Couper la pâte à pain en deux parts égales puis les étaler finement. Etaler la première sur un grand plat de 
four puis y ajouter la farce et l’étaler uniformément. Etaler la seconde pâte sur la farce. 

5. Ajouter au pinceau sur le dessus un jaune d’œuf ou un peu de yaourt dilué à l’eau. 

6. Mettre au four à 200°C pendant environ 30 minutes. Une fois le dessus doré, sortir le plat et découper des 
parts de la taille de votre choix. 

Bon appétit ! 
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                    Pour la farce 

 

• 500g de filet de blanc de poulet (ou dinde) 

• 2 pommes de terre de taille moyenne 

• 1 oignon 

• 100g de beurre 

• 1 cuillère à café de sel 

• 1 demi cuillère à café de poivre 

• 1 demi cuillère à café de piment 

                   Pour la pâte 

 

• 1kg de farine 

• 1 grand verre d’eau tiède 

• 1 paquet de levure de boulanger 

• 2 cuillères à soupe d’huile de 
tournesol 

• 1 cuillère à café de sel  

• 1 cuillère à café de sucre 



Le petit coin gourmand 

Raviolis à la vapeur de Luyao 

 

Temps de préparation: 3 à 4 heures 

 

 

Ingrédients (pour 20 raviolis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation 

1. Dans un grand récipient, mettre la fécule de blé et la fécule de tapioca. 

2. Verser peu à peu l’eau chaude en pétrissant le mélange. Si la pâte est encore un peu sèche, verser un 
tout petit peu d’eau supplémentaire: il faut que la pâte soit molle mais pas collante. 

3. Couvrir et laisser tiédir pendant 5 minutes. 

4. Former des petites boules avec la pâte. 

5. Faire la farce en mélangeant tous les ingrédients. 

6. Mettre de la farce dans les petites boules. 

7. Cuire à la vapeur à feu très fort pendant 25 minutes à partir de l’ébullition. 

 

Bon appétit ! 
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                    Pour la farce 
 

• 250 g de porc cru haché 

• 100 g de chou haché 

• 1 petite cuillère à soupe de sauce soja 

• 1 cuillère à soupe de vin SHAO XING ou du vin jaune 

• 2 tranches de gingembre hachées 

• 2 cuillères à soupe d’huile végétale 

• 1 oignon vert 

• Sel et poivre 

               

 

             Pour la pâte 

 

• 85 g  de fécule de blé 

• 35 g de fécule de tapioca 

• 100 - 120 ml d’eau chaude  

• 1 petite cuillère d’huile végétale 

• Sel 



L’espace détente 
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Analyses 

Association 

Café 

Charge 

Chimie 

Chromatographie 

Cours 

Devoirs 

Diplômes 

Examens 

Expérience 

Fer 

Froid 

ICP 

Inconnu 

Infrarouge 

Injections 

Ion 

Liens 

Masse 

Mi-choco 

Moche (moche, moche…) 

Modélisation 

Molécule 

Partiel 

Profs 

Projet 

Promotion 

Qualité 

Raman 

Recherches 

Résolution 

Révision 

RMN 

Salle 

Spectral 

Spectrométrie 

Spectroscopies 

Stage 

Tagada 

TP (4 fois) 

Vacances 

Arriverez vous à trouver la phrase mystère ? 

E L U C E L O M M A S C H I M I E T 

E I R T E M O R T C E P S C E N C N 

E R H N O I T O M O R P T P F J N O 

D X I P O C O H C I M N S R T E E I 

R U A S A E G A T S N A O M E C I T 

N T A M P R O J E T R I S T I T R A 

R O N E            E E G I O N D E T S M I E I 

E E S S I N C O N N U Q V E E O P C 

S G S E T A S T T P U L C I E N X O 

O U E C S H D O R A D D E H S S E S 

L O H N E Y S A L A M E C I A I D S 

U R C A A N L I G A L O V O T R O A 

T A R C L Y T A N A M A R O U R G N 

I R E A S E E M N O T L E H I R A E 

O F H V C R E L L A S E F A C R S P 

N N C S P E C T R O S C O P I E S U 

L I E N S F L A I D I P L O M E S R 

E P R O F S M O D E L I S A T I O N 



Merci à tous de votre collaboration 

 

 

 

 

A l’année prochaine ! 


