
Évaluation des Journées Thématiques
« Molécules organiques et UHV »

Strasbourg 12-13 Octobre 2015

Organisateurs: RT-Vide: Jacques Faerber et Sylvie Godet 
                              RéMiSol : Guillaume Schull et Virginie Speisser 

RéMiSoL (Réseau MIcroscopies à Sondes Locales) – RT-Vide (Réseau des Technologies du Vide)

Ces Journées Thématiques (JT) se sont déroulées les 12 et 13 Octobre à Strasbourg (amphi Grunewald du campus 
de Cronenbourg, où est situé l'IPCMS, laboratoire des organisateurs locaux). Elles ont réuni 28 participants, dont 5 
orateurs invités.  Des créneaux de temps ont permis aux participants qui le souhaitaient d'apporter leurs retours 
d'expériences.

Le fil conducteur des  dépôts sous ultra-vide de molécules organiques depuis les phases solide, liquide et gaz a 
permis  d'évoquer  des  aspects  assez  variés,  comme  leur  compatibilité  avec  l'environnement  UHV  propre  aux 
microscopies en champs proche, le contrôle des dépôts, les trucs et astuces autour des questions des techniques de 
dépôts et ce qui touche à la contamination/décontamination du carbone dans les équipements UHV. 

Les participants sont venus d'horizons variés : STM, AFM, techniques de surface associées, grands instruments, 
vidiste,  leur recrutement recouvrant quasi toutes les catégories des personnels de la recherche (6 chercheurs et 
enseignant-chercheurs, 4 doctorants et post-doc et 6 IR, 5 IE, 3 AI).

Ces 2 jours se sont déroulés sous forme d'alternances entre présentations d'orateurs invités, plus longues, et de 
présentations  courtes  d'un  problème  particulier,  ou  d'une  solution  technique  par  des  participants.  Chaque 
présentation a été suivie d'un moment de questions et d'échange. Les journées se sont terminées par un moment 
d'échange plus général sur des questions qui ont émergé mais qui restent non résolues, et sur des retours sur l'un ou 
l'autre point évoqué. Une présentation des deux réseaux a permis à plusieurs participants d'en découvrir l'un ou 
l'autre ou les deux ! Les pauses café et les repas (bravo à la cantine CROUS du campus de Cronenbourg) ont 
permis des échanges plus conviviaux.

Le nombre de participants, ni trop, ni trop peu, a permis à la fois des échanges faciles et une bonne diversité dans 
les préoccupations et les retours d'expériences de chacun. L'amphi utilisé était très agréable, permettant à la fois les 
présentations dans de très bonnes conditions et les échanges et discussions.



Ci après le programme des présentations, le retour des questionnaires d'évaluation des participants et un petit retour 
des organisateurs. 
En annexe, le modèle de questionnaire d'évaluation vierge et le budget dans l'état actuel (non bouclé, il reste des 
missions et des factures de repas en cours de règlement).

Rappel du programme des présentations
Les présentations en pdf sont téléchargeables sur le site web dédié à ces JT (http://dsll.fr/orgauhv2015/index.html), 
et sur les sites web des réseaux RT-Vide (http://rtvide.cnrs.fr/) et RéMiSol (http://remisol.cnrs.fr/).

Virginie SPEISSER (Invitée) Évaporation de molécules à partir de la phase solide. Méthodes et 
exemples.

Muriel SICOT (Invitée)
Evaporation  sous  ultravide  d’hydrocarbures  halogénés  et  de 
bisphthalocyanines à base de cérium sur métal et semiconducteur et 
caractérisation par XPS, STM et ARPES

Hocine KHEMLICHE (Participant) Dépôt et modes d'organisation du pérylène sur Ag(110)

Jean-Philippe NYS (Participant) Transfert,  sublimation  et  injection  de  molécules  organiques  sous 
UHV

Romuald LEVALLOIS (Invité) Bonnes pratiques pour la protection des pompes à vide vis-à-vis des 
gaz polluants

Stefan KUBSKY (Invité) Contamination par le carbone, décontamination et prévention dans 
un environnement UHV

François LE NORMAND (Invité) Transitions de phase dans la croissance des matériaux carbonés

Antoine HINAUT (Invité) Dépôt de molécules sous ultravide par électrospray

Laurent NONY (Participant)
Supramolecular  architectures  on  bulk  insulators  by  non-contact 
atomic force microscopy at room temperature: investigation down 
to the single molecule scale

Mikhail PETUKHOV (Participant) Hexacarbonyl  de  Molybdène  adsorption et  décomposition étudiée 
par TPD, XPS et STM

Guillaume Schuhl (RéMiSol)
Sylvie Godey (RT-Vide) Présentations des réseaux RéMiSoL et RTVide

Stefan KUBSKY (Invité) Conditions « atmosphériques » avec un setup-UHV ?

http://rtvide.cnrs.fr/


Retours des questionnaires d'évaluation des participants
Le questionnaire utilisé (joint en annexe) provenait de RéMiSol et était plutôt destiné à une formation qu'à une 
rencontre où l'échange est le fil conducteur. Le choix des questions et leur formulation ne sont donc pas vraiment 
adaptés, mais pour autant leur retour donne un bon reflet de la perception des participants. Le temps nous a manqué 
pour l'adapter au contexte.

Sur 25 participants, 23 ont répondu (5 intervenants et 18 participants).

Recrutement des participants : 
1 DR, 3 CR, 3 MdC
8 IR, 5 IE, 4 AI, 
1 doctorant, 3 post-doctorant.

Origine statutaire :
Participants : 15 CNRS + 5 Non CNRS (université, SOLEIL, etc), 3 CDD CNRS, 1 doctorant. 
Organisateurs : 3 CNRS, 1 université

Participation aux réseaux :
10 RT-Vide, 5 RéMiSol, 2 RdM, 10 sans réseau. Quelques participants sont inscrits à plusieurs réseaux. 
Suite aux JT, il y a eu 4 nouvelles inscriptions au RT-Vide.

Recrutement géographique : 
Les participants viennent pour la grande majorité de la zone géographique située à l'est d'une ligne Lille-Paris-
Marseille. Seules 2 personnes (dont un invité) viennent d'ailleurs (Caen, Talence).

Les tableaux ci-après reprennent les rubriques du questionnaire et cite intégralement les remarques des participants.

E. Contenu
Tout à fait Oui plutôt Pas vraiment

Cette formation a répondu à mes besoins 13 9
Le contenu de la formation est directement 
transposable à mon activité 

11 9 3

Le contenu de la formation est suffisant pour que je 
puisse progresser dans ce domaine

7 14 1

Remarques des participants : 
- présentations précises, concises et pédagogiques
- des exposés très intéressants mais parfois trop axés sur la physique liée au réseau Rémisol pour ce 
type de rencontre
- un ou deux exposés hors sujet
-  la  balance  entre  exposés  scientifiques  purs  et  présentations  techniques  équilibrée  même  si 
personnellement j’aurai préféré plus de technique
- ajouter une présentation spécifique contamination / décontamination des enceintes UHV
- présentation d'un large panel des techniques de dépôt
- certains exposés sont trop axés sur les résultats scientifiques



- principalement intéressé par les aspects du vide, mais néanmoins très intéressant, grande qualité des 
intervenants

F. structure de la journée
Tout à fait Oui plutôt Pas vraiment

La durée de la formation est adaptée 19 3
Les méthodes pédagogiques utilisées par les 
intervenants sont satisfaisantes 

16 5

La progression pédagogique est adaptée (rythme, 
équilibre exposés / tables rondes...)

16 6

Remarques des participants : 
- temps important laissé aux questions et discussions très profitables
- très bonne organisation. Peut-être commencer plus tôt le matin pour les personnes qui habitent loin
- vraiment très bien
- bon rapport entre exposés pauses et périodes de discussion
- très bien bonne durée des présentations
- les journées étaient bien structurées, c’était très agréable, le dîner a permis beaucoup d’échanges
- contenu compréhensible même par un public non spécialiste

G. Appréciation sur l’ambiance
Bonne :  15 Géniale : 8

H. Supports pédagogiques

Tout à fait Oui plutôt Pas vraiment
Les supports utilisés par les intervenants 
pendant la formation sont adaptés 

16 7

Les supports remis aux participants sont 
complets et utiles

11 9

Remarques des participants : 
- Il s’agit d’une formation spécialiste alors les supports sont à réaliser par les participants
- commenter davantage les présentations pour être utilisables après ou utilisables par des personnes 
n’ayant pas participé
- la mise en ligne des exposés serait intéressante, je crois qu’elle sera faite
- pas de supports remis aux participants

I. Améliorations
Remarques des participants : 

- encore plus de discussions en « atelier »
- visite de labo, autour du matériel et des solutions techniques
- quelques présentations plus techniques (recette, conseils…)
- le seul hic c’est le non respect du temps
- peut être une approche plus technique moins scientifique serait intéressante, les résultats scientifiques 
se trouvent dans les articles, notes expérimentales
-je propose que les diapositives soient préparées en anglais si c'est possible, tandis que les intervenants 
les présentent en français.

J. De manière générale, par rapport à cette journée, vous êtes... (précisez pourquoi) :
Très satisfaits : 12 Satisfaits : 11

K. Commentaire libre
- très bonne initiative qui tient bien compte de l’aspect multidisciplinaire
- j’ai très apprécié les discussions techniques lors de ces journées
- discussions intéressantes
- bonne diversité des interventions, bon équilibre entre exposés sur le matériel et sur les résultats, sur un 
sujet bien choisi
- très bonne organisation. Augmenter la partie technique, « conseils » « recettes »



- rencontre des acteurs francophones de la communauté molécules (uhv, achat d’équipements (MBE, 
ARPES, STM…)
- informé de ces journées par mail direct
- très satisfait par la pluralité des participants entre eux et les intervenants ainsi que la compétence des 
organisateurs, personnellement j’ai eu un peu de mal dans un domaine qui n’est pas totalement le mien 
ou pas encore
- pour une première participation je confirme que ces journées ont été fort enrichissantes, à renouveler
- point positif vue générale et assez large de l’élaboration des couches moléculaires in situ UHV
- salle de conférence très bien adaptée, invitée par les organisateurs
- contenu intéressant, journées équilibrées, groupe sympathique
- les échanges entre participants étaient intéressants fort utiles pour rendre opérationnel ce qui était 
montré
- très bonne organisation, augmenter la partie technique conseils recettes
- bravo pour les organisateurs

Résumé des questionnaires et retours des organisateurs :
Points positifs : 

-échanges/discussions faciles, intéressants et nombreux, intra et aussi inter réseaux, 
-qualité des présentations, 
-a permis d’identifier une communauté francophone « molécules et UHV », 
-bonne organisation et convivialité des journées

« Bémols » 
-certaines présentations pas assez techniques et trop axées sur les résultats scientifiques, 
-pas assez de recettes techniques, 
-une visite du labo aurait été bienvenue

Questions qui se posent
-mise  en ligne  des  présentations,  sous  quelle  formes ?  Questions  de  confidentialité  entre  en cercle 
restreint et le web.
-difficulté à cadrer les temps d'interventions. Il y a très vite une dérive de l'horaire qui « mange » sur les 
discussions.
-si de bons échanges ont pu bien se faire, il reste toujours la difficulté à « amorcer » les discussions.

Suites ?…
-des contacts ont été pris entre participants
-des propositions sont remontées (GDR, autres JT sur sujets voisins ou tout à fait différents, etc.)


