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Introduction  
 
Le résumé des conclusions et recommandations du Conseil Scientifique sont rapportés à trois niveaux : 
. Des remarques générales relatives à l’ensemble du laboratoire, de ses activités et projets scientifiques en mettant 
en avant les spécificités relevées qui ancrent le positionnement de l’Institut dans le paysage de la recherche 
nationale et internationale ainsi que sur son organisation et pilotage 
. Les points relevés quant aux activités scientifiques de la dernière période des équipes en s’intéressant à leurs 
spécificités, leur positionnement et leur évolution avec un regard sur les perspectives proposées mais aussi les 
points de vigilance qui peuvent être mis en évidence et les recommandations suggérées par le conseil scientifique 
à l’issue de l’examen du document fourni et de la journée d’exposés par les chercheurs des différents 
départements. Ces retours seront replacés pour chacun des domaines thématiques d’excellences définies par 
l’Institut pour apprécier sa visibilité et son positionnement à l’échelle internationale : 
• la chimie douce et l’auto–assemblage moléculaire pour la préparation et la structuration multi  
           échelles de matériaux organiques, inorganiques, hybrides et de matériaux biosourcés 
• la chimie macromoléculaire et les polymères avancés 
• la fonctionnalisation des surfaces, la chimie et la physico-chimie interfaciales appliquées à  
           l’électrochimie du solide, à l’adsorption et à la catalyse 
• la chimie quantique et la modélisation des propriétés des molécules jusqu’à celle des systèmes 
• la chimie du solide et la cristallochimie 
 

. L’Institut a également souhaité être évalué au regard de certaines thématiques d’excellence liées à des enjeux de 
société qu’adressent les activités de recherche de l’institut : 

o les matériaux pour l’énergie, l’imagerie et le stockage de l’information 
o la valorisation et la conversion des ressources renouvelables 
o la protection de l’homme et son environnement 

 

Aussi, le Conseil Scientifique a essayé d’émettre des recommandations quant aux travaux de recherche 
adressant ou se positionnant par rapport à ses enjeux. 
 
 

Résumé des conclusions & recommandations 

  
1. Remarques et recommandations à l’échelle de l’Institut 
 

Si d’excellentes activités scientifiques peuvent être remarquées au sein de plusieurs équipes de l’Institut pour 
cette période passée, une animation scientifique semble nécessaire au niveau des départements pour permettre 
un pilotage et une animation scientifiques à l’échelle de l’ensemble de l’Institut. Ceux-ci devraient permettre de : 
- Décrire les activités scientifiques non comme une somme de projets spécifiques et de pouvoir en dégager des 
perspectives scientifiques (peu d’exposés nous ont présenté des parties ‘prospective’) 
- Identifier les grands défis scientifiques auxquels ont été consacrés les travaux de recherche du laboratoire et 
ceux qui devront être relevés dans le futur. Cette identification doit permettre alors de définir l’organisation et ses 
outils nécessaires à leur réalisation comme le soutien à des projets de rupture internes inter-départements ou 
équipes  
- Mieux encore positionner l’Institut dans la communauté scientifique nationale et internationale pour les années 
à venir sur la base des réalisations et les grandes orientations scientifiques. Notamment à l’International, une 
meilleure mise en évidence des relations internationales et leur consolidation (voire même leur) coordination 
contribueraient à la visibilité de l’Institut  
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- Intégrer plus encore les jeunes chercheurs dans cette animation scientifique des départements et de l’Institut 
et ainsi contribuer à une plus grande visibilité de ces jeunes. 
 

Le Conseil Scientifique s’est également intéressé à l’organisation même du laboratoire avec sa segmentation 
scientifique en départements et équipes mais qui apparaît aujourd’hui résulter d’une somme de compétences 
scientifiques certes très riche et très importante. Des segmentations claires sont nécessaires pour aller plus loin 
dans l’engagement de l’Institut à la fois dans de grandes orientations scientifiques au cœur des disciplines mais 
aussi sur des axes transverses sur les enjeux adressés.  
 

D’autres points ont été relevés par les membres du Conseil Scientifique et semblent devoir être l’objet de 
réflexions mais aussi traduits en termes organisationnels au sein de l’Institut.  
- Il apparaît nécessaire de poursuivre les activités de recherche avec un équilibre entre recherche appliquée et 
recherche fondamentale, qui pour cette dernière permettra d’assurer un ressourcement scientifique.  Une réflexion 
sur cet équilibre doit être mise en place pour le mettre en phase avec la difficulté de financer des recherches très 
fondamentales, les appels à projets actuels s’adressant à des travaux de recherche plus appliqués voire 
technologiques. 
- Il existe une très bonne activité en matière de transfert de technologie c’est-à-dire de valorisation de la recherche 
au sein de l’Institut. Ces travaux de transfert doivent être poursuivis en veillant au bon équilibre entre 
l’investissement des chercheurs nécessaire et la poursuite de leurs recherches fondamentales. 
- Pour ce qui concerne le volet ‘modélisation’ au sens large du terme, le Conseil Scientifique note que la 
modélisation est présente dans de nombreuses thématiques et la plupart du temps à un haut niveau. Il 
recommande que les différents acteurs de l’Institut dans ce domaine collaborent plus en favorisant les travaux en 
interne au laboratoire, les appels à projets impliquant souvent des collaborations externes induisant une dispersion 
des forces et compétences.  
- Il est nécessaire de poursuivre dans les activités d’instrumentation in operando pour aller plus loin dans les travaux 
entrepris et être en compétition avec les meilleures équipes internationales. 
 
 

2. Activités et projets scientifiques au regard des champs scientifiques disciplinaires 
 
2.1.- Chimie douce et auto-assemblage        
        Equipes concernées : MACS/IMNO/AM2N 
 

a)  Positionnement des activités : spécificités, évolutions et perspectives proposées 
 

Le Conseil Scientifique a noté une très grande hétérogénéité dans la qualité et le positionnement des travaux 
qui lui ont été présentés. Des compétences excellentes sont relevées en hétérochimie et catalyse avec ou sans 
métaux de transition accompagnées d’une très forte activité de valorisation grâce à des nouvelles méthodologies 
de synthèse. De même, les chimies de synthèse en milieu homogène et hétérogène sont jugées originales pour 
aborder les problématiques ‘Matériaux’ notamment la combinaison entre chimie moléculaire et nanochimie très 
fructueuse pour aller vers des matériaux multifonctionnels.  Néanmoins, les perspectives dans le cas de la partie 
sol-gel correspondent à des défis relativement court terme qui doivent être retravaillés. Si une évolution très positive 
est remarquée au cours de cette dernière période où les chercheurs sont allés plus loin dans leurs travaux avec 
cette thématique montée en puissance, le domaine mériterait d’être mieux structuré et une réflexion doit être 
engagée pour que l’Institut puisse afficher ses spécificités et des projets ambitieux. 

 
b)  Points de vigilance relevés par le Conseil Scientifique 
 

Certaines approches adoptées sont très similaires entre les groupes de recherche et ne sont pas coordonnées. 
Là encore, une réflexion sur les domaines d’expertises scientifiques des équipes et du positionnement qu’elles 
portent pour l’Institut doit être engagée.  
 

c) Recommandations du Conseil Scientifique 
 

Le Conseil Scientifique recommande donc plus de concertation au sein des équipes pour donner une plus 
grande lisibilité et visibilité au domaine affiché par l’Institut. Une animation scientifique dans ce champ mettant en 
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commun expertises scientifiques, travaux réalisés, projets de recherche et positionnement recherché devrait 
permettre de mieux garantir l’originalité des travaux effectués et/ou dans lesquels s’engagent les équipes. 
 
2.2.- Chimie macromoléculaire       
        Equipes concernées : IAM 
 

a) Positionnement des activités : spécificités, évolutions et perspectives proposées 
 

L’équipe IAM affiche des travaux particulièrement visibles à l’échelle internationale avec des recherches faisant 
appel à des chimies de polymérisation très spécifiques car très peu rencontrées comme la chimie des polymères 
fluorés et dans une moindre mesure phosphorés, la polymérisation ionique, etc. Il est intéressant de noter la 
démarche complète des chercheurs de l’équipe qui dans l’objectif de préparer des polymères fonctionnels associe 
comme on l’a dit des chimies de polymérisation originales mais aussi des procédés de synthèse et/ou de 
formulation (extrusion réactive, milieux supercritiques, rayonnement UV) qui donne une réelle pertinence aux 
travaux engagés pour leur valorisation industrielle. Le Conseil Scientifique a donc noté la qualité scientifique des 
recherches souvent en lien avec des partenariats industriels. Les perspectives présentées sont très bien 
positionnées car elles s’appuient sur une exigence d’excellence et des spécificités revendiquées et reconnues 
internationalement. 
  

b)  Points de vigilance relevés par le Conseil Scientifique 
 

Dans le cas de la chimie des polymères à partir de synthons biosourcés, les recherches peuvent apparaître 
comme guidées par une demande d’adoption par les industriels de ce type de monomères sans que des questions 
scientifiques ne soient mises en avant  puisque des chimies relativement conventionnelles sont alors mises en jeu. 
 Le Conseil Scientifique recommande que les perspectives dans ce domaine identifient les réels verrous 
scientifiques à relever et le positionnement des travaux par rapport aux très nombreuses équipes travaillant dans 
ce domaine et qui pour certaines intègrent la préparation de molécules plateforme depuis la biomasse. 
 
c) Recommandations du Conseil Scientifique 
 

Le Conseil Scientifique recommande que soient mises en place ou plus encore développées des interactions 
fortes avec plusieurs groupes/départements de l’Institut pour apporter des réponses originales à des 
problématiques pluridisciplinaires où l’expertise scientifique ‘polymères’ pourrait contribuer fortement. Il suggère 
également d’afficher plus fortement la démarche générale du groupe dédiée à la conception d’architectures 
macromoléculaires originales à base de monomères peu étudiés dans d’autres équipes internationales 
(exemple : monomères fluorés) et de chimies de polymérisation contrôlée (y compris peu usuelles comme la 
polymérisation ionique) au sein de procédés spécifiques comme ceux développés au sein de l’Institut (milieux 
supercritiques, extrusion réactive). 

 
 

2.3.- Surfaces et interfaces              
        Equipes concernées : Toutes équipes 
 

a) Positionnement des activités : spécificités, évolutions et perspectives proposées 
 

L’Institut ICGM devrait réellement se positionner pour sa démarche générale sur le thème des surfaces & 
interfaces car ces problématiques sont rencontrées dans de nombreux domaines de recherche couverts par les 
équipes et pour plusieurs départements/équipes de l’Institut ICGM et sont traitées avec des approches très 
originales. Le Conseil Scientifique a remarqué la qualité et le positionnement des recherches sur la 
fonctionnalisation des liquides ioniques qui apportent une réelle visibilité de l’Institut dans ce domaine ainsi que le 
succès à l’appel ERC sur la pile à combustible avec polymères ionomères. 
 
b) Points de vigilance relevés par le Conseil Scientifique 
 

Le Conseil Scientifique s’interroge sur l’identification des problématiques spécifiques ‘Interfaces’ porteuses de 
questions scientifiques originales et contribuant au positionnement national et international de l’Institut puisque les 
interfaces n’ont pas raison d’être en elles-seules à l’exception des  fonctions spécifiques qu’elles sont susceptibles 
d’apporter. Une réflexion collective doit donc s’engager sur cet affichage et positionnement scientifique. 
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c) Recommandations du Conseil Scientifique 
 

 Le Conseil Scientifique suggère que soient définis des sujets avec des problématiques spécifiques ‘Interfaces’ 
en lien avec les applications qui permettent de développer des travaux de recherche fondamentaux revendiqués 
par certaines équipes et des actions transverses entre équipes. En effet, l’Institut peut revendiquer cette expertise 
de chimie aux interfaces appuyée par la modélisation. Le Conseil Scientifique suggère également de renforcer 
l’expertise des équipes en attirant ou recrutant des expérimentateurs. 
 
 
2.4.- Chimie du solide        
        Equipes concernées : AIME/C2M(2 équipes)/CHV/CMOS 
 

a) Positionnement des activités : spécificités, évolutions et perspectives proposées 
 

Le Conseil Scientifique juge la recherche menée en chimie du solide comme d’excellent niveau et celle-ci est 
d’ailleurs très bien reconnue internationalement. Il existe dans ce domaine de plus un très bon équilibre entre 
recherche fondamentale exploratoire revendiquée par les chercheurs et recherche plus appliquée. Une évolution 
très intéressante est notée car dans ce domaine, le laboratoire a su prendre le virage de la modélisation notamment 
à l’échelle atomique, modélisation indispensable pour établir les relations structure/propriétés à cette échelle. De 
plus, la nécessité de combiner instrumentation haute résolution (notamment avec l’utilisation des grands 
instruments) et modélisation a été prise en compte par la majorité de ces équipes. Des thématiques peuvent 
paraître proches entre équipes (AIME et CMOS par exemple) même si les expertises scientifiques mises en jeu 
sont différentes et il serait intéressant de mieux les coordonner pour les faire fructifier et les revendiquer à l’échelle 
de l’Institut.  

 

b) Points de vigilance relevés par le Conseil Scientifique 
 

Le Conseil Scientifique met en garde sur le risque de dispersion lié aux divisions sur des recherches propres 
entre équipes. 
 
c) Recommandations du Conseil Scientifique 
  

Le Conseil Scientifique recommande donc de veiller sur le risque de dispersion des travaux de recherche entre 
équipes qui nuit à une plus grande lisibilité même si dans la plupart des cas cette dispersion peut être due à l’effet 
de réponses à des appels d’offres, c’est-à-dire aux sources de financements. 
 

 
2.5.- Chimie quantique et modélisation             
        Equipes concernées : CTMM/DAMP/MESO 
 
a) Positionnement des activités : spécificités, évolutions et perspectives proposées 
 

Les activités scientifiques dans ce domaine de la chimie quantique et de la modélisation sont jugées très 
positivement par les membres du Conseil Scientifique. Les travaux de recherche de référence couvrent en effet 
toutes ces thématiques avec un grand nombre de publications de très bonne qualité. Le Conseil Scientifique 
remarque en particulier l’expertise très grande et reconnue au plus haut niveau dans le développement de codes 
de l’équipe CTMM. 
 
b) Points de vigilance relevés par le Conseil Scientifique 
 

Le Conseil Scientifique met en garde l’équipe DAMP sur le fait qu’elle ne doit pas trop restreindre son champ 
d’investigation (spécialisation sur les MOFs) et qu’il est nécessaire de s’ouvrir à d’autres matériaux et champs 
d’application de son expertise. Si l’on note une implication dans des articles à fort impact, il conviendrait de mieux 
mettre en avant la contribution de l’équipe aux concepts et travaux de rupture décrits dans ces articles parus dans 
des journaux prestigieux. 
 
c) Recommandations du Conseil Scientifique 
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Le Conseil Scientifique juge qu’un recrutement d’un maître de conférences dans l’équipe DAMP serait une très 
bonne opportunité pour étudier les interfaces solide / liquide (au lieu des interfaces solide / gaz) et ainsi développer 
une thématique qui peut générer des collaborations avec d’autres chercheurs de l’Institut. 
 
 

3. Activités et projets au regard des enjeux sociétaux adressés 
 
3.1.- Matériaux pour l’énergie, l’imagerie et le stockage de l’information   
 

a) Positionnement des activités : spécificités, évolutions et perspectives proposées 
 

Les thématiques du laboratoire couvrent de manière assez unique l’ensemble de la chaîne conversion –
stockage - électrolyse avec des travaux scientifiques excellents en général. C’est une véritable originalité et 
expertise pour l’Institut qui le positionne comme un des sites leaders dans le champ de la recherche sur l’énergie. 
Le Conseil Scientifique a remarqué l’apport considérable du groupe de théoriciens dans ce domaine de l’énergie 
(par exemple avec la mise en évidence de nouveaux mécanismes réactionnels) qui a rayonné sur toute la filière, 
en faisant de l’Institut un laboratoire incontournable en France et dans le monde. Il a également noté la forte 
implication des chercheurs dans des actions de valorisation de la recherche dans ce domaine et ses belles 
réussites. 
 

b) Points de vigilance relevés par le Conseil Scientifique 
 

Beaucoup d’équipes de l’Institut travaillent dans le domaine de l’énergie et le Conseil Scientifique craint une 
certaine dispersion des efforts qui pourrait être mieux coordonnée pour donner plus encore de visibilité dans ce 
domaine en revendiquant, comme cela a été dit plus haut l’ensemble de la chaîne énergie. 
 
c) Opportunités relevées et recommandations du Conseil Scientifique 
 

Il existe donc une belle opportunité compte tenu de toute la richesse et diversité des expertises scientifiques 
mises en œuvre dans le domaine de l’énergie comme cela a été dit au-dessus. Il  conviendrait donc d’insuffler une 
vision globale sur la thématique énergie qui permettrait d’affirmer plus encore la position unique de l’ICGM dans 
ce domaine (des polymères, silices cationiques / anioniques aux électrolytes). 

 
 
3.2.- Valorisation et conversion des ressources renouvelables    
 

a) Positionnement des activités : spécificités, évolutions et perspectives proposées 
 

Le Conseil Scientifique remarque la très grande richesse d’expertises dans le domaine de la synthèse et de la 
caractérisation de nouveaux matériaux pour relever des défis importants dans le domaine de la catalyse et de la 
santé notamment sa capacité à élaborer des systèmes de délivrance multifonctionnels. 
 
b) Points de vigilance relevés par le Conseil Scientifique 
 

On relève néanmoins une très grande disparité des applications visées dans le domaine de la santé ce qui nuit 
à une visibilité de l’Institut dans ce champ de recherche. Certaines approches sont quelques fois « naïves » et ne 
prennent pas en compte des réalités scientifiques relatives aux applications cliniques (toxicité, biodistribution, voie 
d’administration), réalités qui ne peuvent être ignorées pour développer des recherches pertinentes dans le 
domaine de la santé. Le Conseil Scientifique note aussi que peu de collaborations existent au sein de l’Institut 
notamment entre chimistes et galénistes alors que celles-ci pourraient apporter beaucoup d’originalité dans les 
travaux menés et positionner l’ICGM dans le paysage national et international. 
 
c) Opportunités relevées et recommandations du Conseil Scientifique 
 

Le Conseil Scientifique suggère de mettre en avant les défis réellement innovants dans le domaine de la santé 
que veulent relever les équipes de l’Institut notamment en termes d’améliorations de l’arsenal thérapeutique 
existant. Pour cela, il convient de mieux définir ses objectifs et identifier clairement les grands défis dans le domaine 
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du ‘drug delivery’ pour les appréhender avec des approches originales à l’Institut. Une animation scientifique dans 
ce champ devrait également, en poussant à l’interdisciplinarité chimie-pharmacie, mieux tirer parti de la richesse 
des expertises présentes. 

 
 

3.3.- Protection de l’homme et de son environnement      
 

a) Positionnement des activités : spécificités, évolutions et perspectives proposées 
 

Il existe indéniablement des compétences uniques et reconnues internationalement au sein de l’Institut dans le 
domaine des méthodologies de synthèse (organocatalyse et catalyse organométallique) et de l’hétérochimie qui 
viennent nourrir cet enjeu de recherche même si le Conseil Scientifique a eu des difficultés lors de la présentation 
des activités scientifiques à identifier les travaux entrant dans cette thématique ‘Protection de l’Homme et de son 
Environnement’ pourtant affichée (mais aussi de les différencier de la thématique précédente ‘Valorisation et 
Conversion des Ressources Renouvelables’). Il a été également remarqué une évolution vers une meilleure 
compréhension des phénomènes grâce à une bonne synergie avec les théoriciens. De même, les actions de 
valorisation et de transfert sont jugées très positivement puisque celles-ci ne se font pas au détriment de la 
recherche fondamentale. 
 
b) Points de vigilance relevés par le Conseil Scientifique 
 

Les enjeux scientifiques relevés dans ce champ n’apparaissent pas clairement car il reste difficile de cerner les 
objectifs visés et les réponses originales attendues. Si l’Institut revendique cette thématique ‘Protection de l’homme 
et de son environnement’, il convient de veiller à donner de la visibilité aux actions de recherche engagées dans 
ce domaine, notamment en mettant mieux en avant les spécificités apportées et les expertises scientifiques mises 
en jeu.  
 
c) Opportunités relevées et recommandations du Conseil Scientifique 
 

Dans certaines parties de cette thématique, le Conseil Scientifique recommande de mieux identifier les 
questions scientifiques à relever et de cibler les actions de recherche pour donner de la visibilité et un 
positionnement à l’Institut. En effet, celui-ci a de nombreuses et riches expertises scientifiques qui, parfaitement 
coordonnées sur des projets pluridisciplinaires inter-équipes, pourraient proposer des approches novatrices sur 
quelques domaines concernés par cet enjeu important.   

 
 

 


