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Calendrier des séminaires 
Hiver 2020 

Date Étudiant Cycle Professeur invité Titre du séminaire 

23 janvier Émilie Leclerc 2 Anna Ritcey Mobilité de l'arsenic dans les sédiments des lacs 
subarctiques contaminés par l'activité minière 

30 janvier Marie Gonay 2 Denis Giguère Utilisation du XtalFluor® pour la déoxofluoration de 
composés carbonylés 

6 février Lingling Gong 3 Mario Leclerc Bioelectrochemical studies of electroactive biofilms 
in soil and in microchannels 

13 février Camille Houle 2 Denis Giguère Activation par liaisons hydrogène de la liaison C-F 
sur des fluorures benzyliques 

20 février Geoffrey Louvet 3 Raoul-Marie Couture Verres de chalcogénures dopés avec des ions 
lanthanides pour le développement de source 
moyen infrarouge intégrée sur silicium  

27 février Catherine 
Beaumont 

2 Anna Ritcey Développement d'une nouvelle génération de 
polymères conducteurs transparents pour 
applications en électronique imprimée 

12 mars Tushar Valkute 3 Denis Giguère New methods and strategies for the synthesis of 
biologically important butenolides 

19 mars Tianyang Deng 3 Anna Ritcey A low-cost, two-dimensional mapping approach for 
ATR-FTIR with application to microfluidic 
bioanalytical platform 

26 mars Raphaël Gauthier 2 Denis Giguère Hydrofluoration d'alcynes catalysée à l'or 
 

2 avril Audrey Picard-
Lafond 

3 Frédéric-Georges 
Fontaine 

Développement d’un capteur sensible au mercure: 
quantification par un procédé miniaturisable 

9 avril Jean-Christophe 
Séguin 

2 Raoul-Marie Couture Investigation phytochimique de l'impact de la 
nordicité sur des végétaux et leur métabolome 

16 avril Josyane Turgeon 2 À confirmer Synthèse d'une nouvelle génération de polymères 
conducteurs autodopés pour applications en 
électronique organique 

23 avril Tianchi Zhang 3 Guillaume Bélanger-
Chabot 

Functionalization of 2D materials 

30 avril Jonathan Gauvin-
Audet 

2 À confirmer La sursolubilité des nano-liquide, une nouvelle voie 
de synthèse pour la formation de carbonate 
cyclique 

Tous les étudiants des 2e et 3e cycles au Département de chimie  

sont tenus d’assister à tous les séminaires. 

Les séminaires auront lieu le jeudi à 11 h au local VCH-3850. 

John Boukouvalas 
Professeur responsable des séminaires 


