
La journée « électronique 2005 » s’est déroulée à l’ENSERG le 03 
MARS 2005 sur le thème :  
 

« Optique intégrée et photonique » 
 
     La journée était organisée sur la base de 11 présentations orales et de 5 posters. 
Tous les orateurs et les posters étaient présents malgré la météo et la grève 
SNCF(comme d’habitude). Une trentaine de participants a suivi avec beaucoup 
d’assiduité les présentations et les débats qui ont été fort animés. 
 
     Les présentations étaient assez variées couvrant une grande partie du domaine de 
l'optique. On a pu noter une forte présence régionale (Grenoble, Valence, Chambéry, 
Lyon) mais aussi une représentation nationale puisque nous avons eu des collègues de 
Limoges, Metz, Paris... 

     La qualité des présentations doit être signalée car si elles n'étaient pas des 
premières mondiales, elles ont permis aux personnes présentes d'avoir des échanges 
fructueux. Il est regrettable que le nombre de collègues du club EEA ou de la SFO n'ait 
pas été plus important mais les conditions extérieures expliquent peut-être cela. 
 
     Sur le plan financier, les inscriptions couvrent les frais engagés, sans bénéfice pour 
le laboratoire (IMEP) qui a supporté la manifestation. Une subvention de l’INPG a été 
obtenue pour la publication des articles dans la revue J3EA. 
 
     Le club tient à remercier le Directeur de l'ENSERG, Bernard GUERIN, pour nous 
avoir prêté une salle, les personnels administratif de l'IMEP pour le soutien logistique et 
financier, et tous les membres du comité d'organisation. 
 
     En résumé, GRENOBLE n’a pas failli à sa tâche et il convient de remercier les 
membres de l’IMEP qui se sont investis dans cette opération pour assurer la pérennité 
des actions de prestige du club EEA et tout particulièrement , un grand merci à Philippe 
BENECH et à son équipe pour avoir assurer de bout en bout. 
 
 
Michel BARIBAUD 
Président de la Section « électronique » au moment des faits 
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