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Paragraphe de présentation des thématiques (10 lignes maximum) : 
Les activités du laboratoire PPSM se focalisent sur la recherche et l’étude de molécules et de 
matériaux stimulables via des phénomènes photo-induits, l’action des électrons, la 
sensibilité à la présence d’ions ou encore une activité biologique. Une partie des 
thématiques visent à utiliser des nano-objets plasmoniques pour exalter les propriétés 
photophysiques de molécules pour ensuite les transposer à des surfaces fonctionnelles, afin 
de leurs conférer des propriétés spécifiques. Parmi les sujets abordés, nous pouvons citer le 
développement d’architectures plasmoniques multi-échelles photo-modulables, des 
systèmes électro-fluorochromes plasmoniques, des matériaux hybrides en suspension 
(molécules organiques / nanoparticules métalliques) ou déposés sur des surfaces (graphène 
/ nanoparticules métalliques). 
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