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Les moyens d’actions de RéMiSoL 
 

RéMiSoL propose de vous aider dans vos démarches de 
formations et de communication. 
 
Sous l’égide de la Mission pour l’Interdisciplinarité et 
des délégations régionales du CNRS, trois types 
d’actions sont financées sur fonds propres ou avec une 
labellisation ANF (Action Nationale de Formation) : 
1. Atelier : cours et travaux pratiques 
2. Journée thématique : rencontre, exposés, tables 

rondes 
3. Incitation au Transfert de Compétences : formation 

spécifique pour une personne 
 

Démarche à suivre 
 
Pour rédiger, budgétiser, organiser et mener une  
action, RéMiSoL est à vos cotés. 
• Dépôts des ANF : septembre 
• Dépôts des budgets : novembre 
• Arbitrage de la MI : janvier 
 

Nous contacter : 
 

Notre site web : http://remisol.cnrs.fr 
 

Nous disposons de deux listes de diffusion : 
 

Ecrire aux membres du réseau : remisol@service.cnrs.fr 
 
Ecrire aux membres du comité de pilotage : 
remisol-comite@service.cnrs.fr 

Historique 
 

Le réseau technologique RéMiSoL a été créé en  2008. Ses 
membres sont spécialistes des techniques de microscopies champ 
proche (microscopie à effet tunnel STM, microscopie à force 
atomique AFM et microscopie champ proche optique SNOM) 
 
Le réseau : 
• regroupe tous les corps de métiers (chercheurs, enseignants 
chercheurs, ingénieurs et techniciens) 
• collabore avec les fabricants de microscopes et de consommables 
• touche à toutes les disciplines (physique, chimie, biologie…). 
 

Ces techniques sont incontournables dans les domaines des 
nanosciences et des nanotechnologies. 

Objet du réseau RéMiSoL 
 

Le réseau se doit de : 
• Suivre les évolutions thématiques et techniques de notre jeune 
communauté et rester attentif à l’émergence de nouvelles 
applications autour du champ proche 
• Favoriser la communication au sein de la communauté et entre les 
différentes communautés de métiers du CNRS (Laboratoires, GDR, 
réseaux métiers, réseaux technologiques…) 
• Supporter des journées et ateliers thématiques concernant de 
nouveaux domaines d’utilisation ou des développements 
techniques autour de la microscopie à champ proche 
• Initier et aider les échanges et les transferts de compétences 
techniques 
• Soutenir financièrement et matériellement (prêt et/ou 
mutualisation de matériels) des projets scientifiques innovants 

 Equilibre géographique des équipements dans les laboratoires et les 
plateformes 
 Richesse thématique allant de la biologie à la microélectronique 
Point commun : les outils champ proche 
 

RéMiSoL le carrefour technologique ! 
 

Réseau Microscopies à Sondes Locales 
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