Conférence sur les systèmes énergétiques: aperçu de la recherche en Allemagne
Date : 12 septembre
Lieu : Salle A‐1424
Heure : 12h à 14h30 – apportez votre lunch
Dans le cadre d’un partenariat entre la Chaire de recherche industrielle en technologies de l’énergie et en efficacité énergétique (t3e) et la Hochschule
d’Offenburg en Allemagne, onze doctorants appartenant à l’école interdisciplinaire de diplômés KleE (Systèmes d'énergie renouvelable à petite échelle)
viendront présenter leurs travaux à la communauté de l’ÉTS.
Les présentations aborderont les domaines tels que :








les structures nanocristallines pour un nouveau type de cellule solaire PV
les batteries alcalines photo‐rechargeables
les agents de réseaux intelligents
la prédiction de demande de chaleur
le stockage de la chaleur
la modélisation et simulation de systèmes d'énergie
la transformation du système énergétique au niveau allemand/européen.

Le lien suivant vous présente un résumé de leurs travaux : https://www.klee.uni‐freiburg.de/phds
Veuillez communiquer avec Geneviève (genevieve@t3e.info) pour réserver vos places, ces dernières étant limitées.
*Note : la conférence se tiendra en anglais.
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