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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous. 
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité. 
Les données chiffrées présentées dans les tableaux de ce rapport sont extraites des fichiers déposés par la 
tutelle déposante au nom de l’unité. 
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INTRODUCTION 
HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 
L’Institut Charles Gerhardt de Montpellier (ICGM) a été créé dans son statut actuel d’Unité Mixte de 
Recherche (UMR) en janvier 2007. Cette UMR avait alors pour tutelles l’Université de Montpellier 2 (UM2), 
l’Université de Montpellier 1, l’École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM) et le CNRS. Elle 
faisait suite, avec le même périmètre, à la fédération de recherche Charles Gerhardt qui avait été créée en 
1999 regroupant six UMR. Cette fédération constituait, avec la fédération Institut des Biomolécules Max 
Mousseron et la fusion des deux départements de chimie de l’UM2, l’étape initiale de la structuration de la 
chimie en Languedoc Roussillon, qui va aboutir au regroupement de l’ensemble des activités de recherche et 
de formation de la discipline sur un campus universitaire unique. L’ICGM est aujourd’hui dans une dynamique 
de création d’un centre scientifique de dimension internationale, sur un site unique, sous tutelle désormais de 
l’Université de Montpellier (UM), du CNRS et de l’ENSCM. 
 
L’ICGM est localisé sur quatre sites géographiques, distants pour certains de plusieurs kilomètres, appartenant 
aux tutelles UM et ENSCM. Les activités de l’ICGM occupent 7 500 m² sur le site Triolet de l’UM (dont 700 m² 
pour le plateau technique) répartis sur six bâtiments, 400 m² à la faculté de pharmacie de l’UM et enfin 4 700 
m² sur deux sites de l’ENSCM (2 950 m² en centre-ville, 1750m² sur le site Galéra) soit un total de 12 600 m². La 
direction de l’ICGM est située sur le campus Triolet au bâtiment 17. L’essentiel des équipements de la 
Plateforme d’Analyses et de Caractérisation de l’ICGM (PAC-ICGM) est situé sur le campus Triolet. 
 
Le contrat en cours est marqué par une restructuration de l’unité en trois départements, coiffant chacun un 
portefeuille d'équipes, la transformation en 2016 de l’institut Carnot chimie Balard en institut Carnot chimie 
Balard Cirimat, le lancement en 2017 des travaux du bâtiment recherche du campus Balard et enfin le 
lancement de l’I-Site Muse et la dissolution de la fondation Balard en 2018. 
 
Il existe deux partenariats forts et pérennes à l’ICGM traduits par l’existence de conventions liant l’ICGM à 
l’École Pratiques des Hautes Études (EPHE) d’une part, et avec l’Institut Mines Télécom d’Alès (IMT Alès) 
d’autre part. Ces conventions encadrent l’exercice de la recherche en collaboration, les modalités de 
valorisation des résultats et l’accueil de personnels. 
 
L'ICGM est inscrit dans un écosystème de recherche particulièrement bien construit à l'échelle du site de 
Montpellier. Depuis 2007, les établissements (UM, ENSCM, CNRS, CEA) ont réuni leurs compétences en créant 
le pôle chimie Balard "une chimie au service de l’homme et de son environnement" regroupant quatre UMR, à 
savoir l’ICGM, l’Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM), l’Institut Européen des Membranes (IEM) et 
l’Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM). Son objectif majeur est de soutenir et de coordonner, sur 
le périmètre de la région Languedoc-Roussillon, le développement de la formation, de la recherche et de 
l'innovation pour le développement économique dans le domaine de la chimie. En parallèle, la fédération 
chimie Balard gère la Plateforme d’Analyse et de Caractérisation (PAC) qui regroupe une large part des 
équipements mi-lourds dans un centre de mesures, de compétences, de conseil et de formation. Ces quatre 
unités ont fait partie du labex CheMIsyst (2011-2019) tandis que trois d’entre elles (dont l’ICGM) sont 
rattachées à l’institut Carnot chimie Balard Cirimat. Enfin, l’ICGM s’inscrit plus modestement au sein de l’I-site 
Muse qui concentre les forces importantes du site montpelliérain sur trois axes majeurs dans les domaines de 
l’agriculture, de l’environnement et de la santé. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
La gouvernance de l’unité (comité de direction) est assurée par son directeur (J-M. Devoisselle) et trois 
directeur-adjoints (J-J. Robin, D. Jones et E. Clot), eux-mêmes responsables des trois départements 
scientifiques de l’ICGM. La cellule d’administration et le pilotage est dirigée par E. Gayet, administratrice de 
l’ICGM, qui est assistée par deux personnels BAP J en charge des aspects financiers (M. Lambert) et des 
ressources humaines (A. Lair) et un personnel BAP F en charge de la communication (A. Arnaud). 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 
ST4 : chimie. 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 
L’ICGM développe ses savoirs et savoir-faire d’excellence dans le vaste domaine de la chimie des matériaux, 
dans le but d’élaborer et de caractériser des matériaux complexes présentant des fonctionnalités à fort 
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impact sociétal, tout particulièrement en santé, environnement et énergie. Pour ce faire, il s’appuie sur des 
compétences fortes en chimie moléculaire, chimie macromoléculaire, chimie du solide et chimie physique.  
En chimie moléculaire, les points forts sont la chimie des hétéroatomes (P, F, Si, N), les silices hybrides 
fonctionnalisées et la chimie de condensation, la conception de dispositifs nanostructurés, micro- ou 
mésoporeux. En chimie macromoléculaire, l’ICGM est tout particulièrement différenciant dans le domaine des 
polymères fluorés, des polymères phosphorés et dans les latex biosourcés. Les recherches en lien avec 
l’énergie s’inscrivent selon plusieurs axes, les transferts électroniques et ioniques, les matériaux pour le 
stockage, la conversion, la récupération de l’énergie, les transferts d’énergie et de matière aux interfaces, 
l’optique intégrée infrarouge, en s’appuyant sur la chimie des oxydes, des intermétalliques et des matériaux 
chalcogénures, avec des études structurales in situ ainsi que sur grands instruments (synchrotron et neutrons). 
Toutes les échelles de modélisation de la structure et de la dynamique des systèmes complexes sont 
abordées. 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Institut Charles Gerhardt Montpellier (ICGM) 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés 32 32 

Maîtres de conférences et assimilés 55 56 

Directeurs de recherche et assimilés 25 22 

Chargés de recherche et assimilés 31 30 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... 62 55 

Sous-total personnels permanents en activité 205 195 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 8 NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 37 NA 

Doctorants 98 NA 

Autres personnels non titulaires 23 NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 166 NA 

Total personnels 371 195 

 
  



Institut Charles Gerhardt Montpellier, ICGM, U Montpellier, ENSC Montpellier, CNRS, M. Éric Clot 
 

7 
 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 
La production scientifique de l’ICGM est excellente, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. Elle est par 
ailleurs très bien répartie entre les différentes équipes. La force de l’ICGM est assurément dans sa vision 
collective de viser le meilleur niveau. Cette ambition se traduit par une très bonne visibilité à l’international, 
particulièrement dans l’édition scientifique, mais portée par un petit nombre de chercheurs de très haut 
niveau. L’attractivité du site est liée à la forte capacité de mobilisation des moyens financiers issus d’institutions 
publiques pour la recherche et à un ensemble de plateaux techniques de qualité (PAC-ICGM), elle permet 
l’accueil des très nombreux post-doctorants et de visiteurs de long terme.  
 
Les interactions de l’ICGM avec le milieu industriel sont très bonnes mais limitées pour l’essentiel à trois équipes. 
Elles pourraient donc être étendues et augmentées, en prenant davantage appui sur l’institut Carnot 
désormais étendu à toute l’unité. La médiation scientifique en direction du grand public est laissée aux 
initiatives individuelles de quelques équipes tandis que des interactions avec les milieux de la culture 
s’appuient sur une structure très originale, le groupe « Connexion science et art » (Cosa) pour la promotion de 
projets et de manifestations faisant dialoguer art et science.  
 
La formation par la recherche à l’ICGM est d’excellent niveau. Les doctorants participent de façon 
importante aux publications de l’institut et une équipe dédiée est fortement impliquée dans les formations aux 
niveaux licence et master. La population importante de doctorants (supérieure à 100) mérite d’être 
davantage organisée et entendue au niveau de l’institut. 
 
L’organisation de l’ICGM est robuste et responsable. Elle s’appuie sur une implication très forte des Personnels 
d’Appui à la Recherche (PAR) et de plusieurs commissions très actives. Une rationalisation des rôles des 
différentes instances de conseil (comité de direction, conseil d’unité et assemblée des bureaux de 
départements) est nécessaire ainsi qu’une meilleure organisation, représentation des PAR et des doctorants. 
Un effort exceptionnel, en temps et en énergie, a été produit depuis plusieurs années par tous les personnels 
pour le nouveau bâtiment de l’ICGM. Sa construction est toujours en cours et impactera encore les activités à 
venir.  
 
Le projet scientifique s’appuie sur celui des futurs départements avec une vision forte autour des matériaux, 
des enjeux sociétaux liés à la santé, à l’environnement et à l’énergie. La restructuration importante qui est 
proposée emporte l’adhésion de tous les personnels et également celle unanime du comité d’experts. Les 
cinq futurs départements sont cohérents thématiquement, regroupent les forces vives de l’ICGM dans des 
structures qui ont vocation à être extrêmement visibles. La gouvernance est resserrée dans le comité de 
direction réunissant la direction et les cinq responsables de départements qui doivent prendre toute la mesure 
de leurs nouvelles responsabilités et s’y former.  
 
En conclusion, après douze ans d’existence, l’ICGM a acquis ses lettres de noblesse et est aujourd’hui 
parfaitement identifié dans le paysage scientifique comme un site d’excellence en sciences chimiques. La 
restructuration à venir, portée par l’ensemble des personnels de l’ICGM, y contribuera plus encore. Le comité 
d’experts exprime toute sa confiance à la future équipe de direction pour le prochain contrat quinquennal. 
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ÉVALUATION DÉTAILLÉE DE L’UNITÉ 
 
NB : CETTE PARTIE DU RAPPORT EST CONFIDENTIELLE. ELLE N’EST DIFFUSÉE QU’AUX TUTELLES ET AUX MEMBRES DE 
L’UNITÉ. 

PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT 
D’ÉVALUATION 
 
Le précédent rapport (AERES 2014) insistait globalement sur la nécessité de renforcer les liens entre les 
différentes équipes, au sein ou entre départements, pour éviter des doublons, consolider des expertises sur la 
modélisation, la thermoélectricité, l’étude des interfaces en lien avec la conversion et le stockage de 
l’énergie, l’ingénierie tissulaire. Le précédent comité d’experts mentionnait le risque de démobilisation des 
personnels face aux retards pris par la construction des nouveaux locaux et insistait sur la nécessité impérieuse 
de bien prioriser les recrutements à venir pour éviter la perte de compétences et de savoir-faire. 
 
Le contrat en cours a montré que ces risques avaient été bien intégrés car une grande partie du projet de 
restructuration vise à lever nombre de ces écueils. Des progrès nettement plus importants auraient pu être faits 
si le nouveau bâtiment devant héberger l’ensemble de l’unité aujourd’hui dispersée sur quatre sites avait été 
livré dans les délais. Ce n’est pas le cas et l’ICGM a fait pour le mieux et plutôt très bien pour continuer une 
activité de recherche intense et productive dans des conditions de plus en plus dégradées.  

CRITÈRE 1 : PRODUITS et ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE 

A – Production de connaissances et activités concourant au rayonnement et à 
l’attractivité scientifique 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 ICGM 

Journaux / revues   

Articles scientifiques (nombre total) 1768 

Articles de synthèse / revues bibliographiques (nombre total) 81 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) 
(nombre total) 6 

Ouvrages   

Monographies, éditions critiques, traductions (nombre total) 4 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique (nombre total) 16 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique en anglais ou 
dans une autre langue étrangère  16 

Chapitres d’ouvrage (nombre total) 100 

Chapitres d’ouvrage en anglais ou dans une autre langue étrangère 97 

Thèses éditées   

Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche   

Éditions d’actes de colloques / congrès 14 

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 15 

Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de 
recherche  1054 

Produits et outils informatiques   

Logiciels 3 
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Bases de données 2 

Outils d'aide à la décision 1 

Cohortes    

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs    

Développements instrumentaux et méthodologiques   

Prototypes et démonstrateurs  7 

Plateformes et observatoires  6 

Autres produits propres à une discipline   

Créations artistiques théorisées, mises en scène, films  3 

Activités éditoriales   

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.) 34 

Direction de collections et de séries 7 

Activités d'évaluation    

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles / reviewing)   

Évaluation de projets de recherche   

Évaluation de laboratoires  21 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 81 

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives    

Contrats européens ERC en tant que porteur 2 

Contrats européens ERC en tant que partenaire 1 

Autres contrats européens en tant que porteur 13 

Autres contrats européens en tant que partenaire 21 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que porteur 39 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire 85 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que porteur 33 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que partenaire 5 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que porteur 42 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que partenaire 3 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, 
etc.) en tant que porteur 2 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, 
etc.) en tant que partenaire 0 

Post-doctorants et chercheurs accueillis   

Post-doctorants (nombre total) 172 

Post-doctorants étrangers 86 

Chercheurs accueillis (nombre total) 177 
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Chercheurs étrangers accueillis 90 

 

Indices de reconnaissance   

Prix et/ou distinctions 37 

Appartenance à l'IUF 3 

Responsabilités dans des sociétés savantes  41 

Organisations de colloques / congrès à l'étranger 86 

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 620 

Séjours dans des laboratoires étrangers 55 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
La production scientifique de l’ICGM est très bonne, voire exceptionnelle selon les équipes, avec plus de 1 800 
articles dans des journaux à comité de lecture (ACL), soient environ 3,55 ACL/ETP/an. L’unité publie dans les 
meilleurs journaux généralistes (par exemple 1 Nature Comm. 25 Angew. Chem., 16 J. Am. Chem. Soc., 48 
Chem. Eur. J, 23 Chem Commun., 10 Chem. Sci. et même un article dans Science sorti pendant la visite du 
comité). Le domaine des matériaux pour l’énergie atteint des journaux à plus fort impact encore, comme 
Adv. Ener. Mater. (7), Nature Mat. (6), Nature Energy (5) ou Adv. Funct. Mater. (5). La direction d’édition de 
livres, la rédaction de chapitres d’ouvrages, souvent sur invitation, est importante avec l’implication notable 
des équipes AIME, CMOS, CTMM et IAM. L’indice d’impact moyen (IF), calculé sur les publications d’indice 
supérieur à un vaut 5,71. Il est en augmentation par rapport au contrat précèdent (4,94). De façon générale, 
les matériaux (énergie, polymères) sont le point fort de l’unité sur le plan des publications. 
 
Sont également mis en avant dans les départements les succès réels dans l’utilisation des ressources 
renouvelables, dans les domaines de la conversion et du stockage de l’énergie, avec deux subventions 
« European Research Council » (ERC). Les aspects synthèse de matériaux (silices) et de modélisation sont deux 
points forts de l’unité. 
 
Le nombre d’invitations à des colloques et des congrès à l’étranger est excellent. Il traduit une forte visibilité 
de très nombreux chercheurs (C) et enseignants-chercheurs (EC) de l’unité dans quasiment toutes les équipes. 
 
La participation à des comités éditoriaux est également un point fort de l’unité. On remarque en particulier 
l’éditeur du journal Electrochimica Acta, des éditeurs associés pour Applied Clay Science, New J. Chem. et 
ACS Catalysis, le directeur de la publication de l’Actualité Chimique (depuis fin 2018), ainsi que la 
participation aux comités éditoriaux de journaux internationaux de renom (Chem. Soc. Rev., Organometallics, 
Dalton Trans., Helv. Chim. Acta, J. Fluor. Chem., Eur. Polymer J., Sust. Energy & Fuels, Molecules, Eur. J. Pharm. 
Biophar). 
 
L’attractivité de l’unité se reflète dans le nombre, la durée des séjours (jusqu’à un an) et l’origine des 
chercheurs accueillis ainsi que dans l’organisation (comme porteur) de congrès internationaux de très grande 
ampleur. L’unité a assumé ou assume des responsabilités de tout premier plan dans des sociétés savantes 
internationales comme « International Academy of Quantum Molecular Science » (IAQMS, 
présidence),  « International Society of Electrochemistry » (ISE, vice-présidence et présidence de division) ou 
nationales comme la Société Chimique de France (SCF, présidence) ou le Groupe Français d'études et 
d'applications des Polymères (GFP, vice-présidence). 
 
La forte visibilité et la reconnaissance des personnels de l’ICGM se retrouvent également dans leur 
participation à des instances d’évaluation, non seulement au niveau national mais aussi à l’international, pour 
l’union Européenne (ERC) ou pour des agences nationales dans le monde entier. 
 
Les séjours à l’étranger des membres de l’unité sont nombreux et vont de plusieurs semaines à plusieurs mois. 
Ils traduisent une fois encore la reconnaissance de l’unité à l’extérieur et sont le reflet de collaborations 
internationales très vivantes. 
 
Les ressources financières de l’unité venant des tutelles, plutôt croissantes au CNRS, décroissantes à l’UM et 
constantes à l’ENSCM assurent une stabilité financière permettant à l’unité de se projeter dans l’avenir, même 
si la question du fonctionnement du nouveau bâtiment est toujours ouverte. Les ressources propres, d’origine 
publique sont très importantes avec deux subventions ERC (« starting et consolidator »), un soutien très fort du 
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Programme d'Investissements d'Avenir (PIA) et un taux de succès aux ANR remarquable (124 contrats ANR 
dont 1/3 comme porteur). 
 
La PAC-ICGM contribue à ce bilan scientifique remarquable par l’ensemble des techniques qu’elle met à 
disposition et par l’implication forte, technique et scientifique, de ses personnels.  

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Sur le plan des publications, la productivité des différentes équipes est assez homogène et de façon générale 
dans des journaux d’impact plus faibles dans les domaines de la chimie physique, de la chimie organique et 
de la chimie inorganique, que dans celui des matériaux. 
 
Les prix et distinctions internationaux les plus remarquables se concentrent sur seulement deux chercheuses de 
l’unité dont une émérite. 
 
La forte visibilité et la reconnaissance internationale de l’ICGM ne se traduisent pas par la mise en place de 
structures plus pérennes comme des Laboratoires Internationaux Associés (LIA), des Projets Internationaux de 
Coopération Scientifique (PICS) ou des Groupements De Recherche (GDR) nationaux et internationaux. Au-
delà des moyens financiers complémentaires modestes que ces outils apporteraient, ils contribueraient à 
renforcer des collaborations.  
 
La part de financement de l’unité obtenue des collectivités locales, directement ou via le Contrat de Plan 
État Région (CPER), apparait faible dans le rapport d’auto-évaluation. Elle a été cependant complétée dans 
la présentation sur site et fait état de plus de 4,4 M€ pour le CPER en cours (dont 2,8 M€ pour la PAC), sans 
compter la participation de tous les partenaires à la construction du nouveau bâtiment.  
 
Les contrats financés par des associations caritatives (Association pour la Recherche sur le Cancer (ARC) par 
exemple) sont quasiment inexistants alors même que l’unité développe des activités importantes dans le 
domaine de la santé.  
 

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité de l’unité 
 

La production scientifique de l’ICGM est qualitativement et quantitativement excellente, très bien répartie 
entre les différentes équipes. La force de l’ICGM est assurément dans cette vision collective partagée de 
viser le meilleur niveau qui se traduit par une très bonne visibilité à l’international mais portée par un très petit 
nombre de chercheurs de très haut niveau. L’attractivité du site est liée à une capacité forte de mobilisation 
de moyens financiers issus d’institutions publiques pour la recherche et à un ensemble de plateaux 
techniques de qualité (PAC-ICGM), elle permet l’accueil des très nombreux post-doctorants et de visiteurs sur 
de longues durées. Après douze ans d’existence, l’ICGM est parfaitement identifié dans le paysage 
scientifique comme un site d’excellence en sciences chimiques. 
 

B - Interactions avec l’environnement non académique, impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 ICGM 

Brevets, licences et déclarations d'invention   

Déclarations d'invention 55 

Brevets déposés 60 

Brevets acceptés 94 

Brevets licenciés 7 

Interactions avec les acteurs socio-économiques   

Contrats de R&D avec des industriels 125 
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Conventions Cifre 36 

Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) 1 

Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques 0 

Création d’entreprise, de start-up 1 

Essais cliniques    

Activités d’expertise scientifique    

Activités de consultant 8 

Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de normalisation 1 

Expertise juridique 0 

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation 6 

Produits destinés au grand public   

Émissions radio, TV, presse écrite 20 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation 
scientifique, débats science et société, etc. 63 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
L’activité liée à la Propriété Intellectuelle (PI) est très bonne, tant sur le nombre de brevets que sur celui de 
licences d’exploitation (avec les sociétés M2I, Phost’In, Athéor; Bulane) qui traduit des relations industrielles 
fortes. Elle se traduit aussi par environ sept conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre) par 
an et un laboratoire commun, soutenu par l’ANR, avec la société Bulane. La collaboration avec la société 
Bulane pour la production d’hydrogène par électrolyse est un exemple exceptionnel des compétences de 
l’ICGM mises au service de la société dans le domaine de l’énergie. 
 
Les contrats de recherche avec l’industrie sont importants, en nombre et en volume financier (980 k€/an en 
moyenne), avec un soutien important de l’institut Carnot. Ils représentent environ 15 % des ressources propres 
et l’extension de l’institut Carnot à l’ensemble de l’unité devrait permettre d’augmenter ce chiffre. 
 
Une action originale est menée dans le cadre du projet CoSA (Connexion Science et Art) pour mener une 
réflexion et des expérimentations sur la recherche, la science et l’art en vue d'impulser des projets communs 
au carrefour de ces thématiques et de favoriser la créativité scientifique et artistique. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Malgré une activité importante en matière de brevets, le nombre de déclarations d’invention est lui 
proportionnellement faible et peut laisser augurer pour l’avenir d’une baisse du nombre de brevets.  
 
Cette dynamique de relations industrielles apparait un peu vieillissante et elle n’est portée que par un nombre 
limité d’équipes. L’extension de l’institut Carnot à l’ensemble de l’unité est une opportunité en ce sens. 
 
De même la PAC-ICGM est bien ouverte aux utilisateurs extérieurs, académiques et privés (nationaux et 
internationaux), mais cette activité ne correspond qu’à 5 % de son activité totale. 
 
Les aspects liés à la médiation scientifique vers le grand public ou le milieu scolaire ne sont que très peu pris en 
compte (au moins dans le document d’autoévaluation) au niveau de l’unité. Les investissements des équipes 
dans ce domaine sont inégalement répartis avec cependant une contribution de la commission 
communication dans le cadre de l'année de la chimie 2018/2019.  
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Appréciation sur les interactions de l’unité avec l’environnement non académique, les 
impacts sur l’économie, la société, la culture, la santé 

 
Les interactions de l’ICGM avec le milieu industriel sont très bonnes mais limitées à quelques équipes. Elles 
pourraient être étendues et augmentées, en prenant davantage appui sur l’institut Carnot désormais étendu 
à tout l’ICGM. La médiation scientifique en direction du grand public est un parent pauvre laissé aux 
initiatives individuelles de quelques équipes tandis que des interactions avec les milieux de la culture 
s’appuient sur une structure très originale (Cosa) 
 

C – Implication dans la formation par la recherche 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 ICGM 

Produits des activités pédagogiques et didactiques   

Ouvrages 5 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 7 

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses   

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses 744 

Nombre moyen d'articles par doctorant 3,42 

Formation   

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) 123 

Nombre d'HDR soutenues 24 

Doctorants (nombre total) 281 

Doctorants bénéficiant d'un contrat spécifique au doctorat 239 

Nombre de thèses soutenues 170 

Durée moyenne des thèses 36,8 

Stagiaires accueillis (M1, M2) 276 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master (nombre total) 19 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master à labellisation 
internationale (Erasmus Mundus p ex.) 3 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
La formation par la recherche à l’ICGM est d’excellent niveau. Le taux d’encadrement est très bon, avec 3,7 
doctorants ou docteurs par titulaire de l’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) et une répartition 
homogène entre les équipes de recherche. Le nombre de publications par doctorant est élevé (3,42) et 
traduit une implication forte des encadrants dans la formation par et pour la recherche, 40 % des productions 
scientifiques de l’unité impliquent des étudiants. On retrouve cette qualité dans les nombreux prix obtenus par 
les doctorants dans des congrès nationaux et internationaux. 
 
L’arrivée de dix-neuf nouveaux C et MC sur la période peut être mise en regard des 25 nouveaux personnels 
titulaires de l’HDR, démontrant la vitalité de l’unité et le développement de sa capacité à encadrer. 
 
L’implication de l’unité dans la formation est également excellente en regard du nombre de stagiaires de M1 
et M2 accueillis. Avec plus de 55 stages chaque année, l’ICGM joue totalement son rôle vis-à-vis de ses 
tutelles de l’enseignement supérieur que sont l’UM et l’ENSCM. 
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Une équipe-projet « didactique de la chimie » encore jeune, car créée en 2017, regroupe quatre membres de 
l’ICGM (2 ETP). Elle intervient dans la mise en place de nouvelles pédagogies, le développement de travaux 
pratiques (un article à J. Chem. Educ.) et l’organisation d’une Année Préparatoire aux Études Supérieures 
Scientifiques (APESS). 
 
Le nombre de post-doctorants accueillis est très important (comparable au nombre de thèses soutenues par 
exemple) et leur bonne répartition entre les équipes démontre l’attractivité globale du site et sa forte 
capacité à mobiliser des moyens financiers importants. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
La répartition des doctorants/docteurs n’est pas équilibrée dans les équipes en regard du nombre de titulaires 
de l’HDR. Cela n’impacte pas la qualité de la production scientifique des doctorants des équipes mais doit 
interroger sur l’origine des financements. 
 
Tous les doctorants ont regretté l’absence de structure collective d’animation (scientifique et non-scientifique) 
au niveau de l’ICGM et leur relatif isolement dans les équipes ou les départements, sans accès facile à 
l’information sur l’ensemble des conférences et séminaires qui ont lieu dans l’institut. À cet égard, la situation 
des post-doctorants semble plus difficile encore.   
 
Des possibilités de financement de mobilité des doctorants vers l’extérieur sont proposées par les écoles 
doctorales, mais sans appels d’offre précis ni connaissance des dotations prévues. 
 
De façon générale, la participation des doctorants aux instances où ils sont représentés (conseil d’unité, 
conseil de l’école doctorale) est perçue aujourd’hui comme étant surtout symbolique.  
 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche de l’unité 
 

La formation par la recherche à l’ICGM est d’excellent niveau. Les doctorants participent de façon 
importante aux publications de l’institut et une équipe dédiée porte un souci pédagogique fort pour les 
formations licence et master. Cette population importante de doctorants (> 100) n’est, dans l’ensemble, pas 
suffisamment intégrée dans la vie de l’institut. 
 

CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’UNITÉ 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 ICGM 

Pilotage, animation et organisation de l'unité   

Existe-t-il un règlement intérieur validé par la ou les tutelles ? oui 

Nombre de réunions du conseil de laboratoire qui régule la vie de l'unité ? (du 
01/01/2014 au 30/06/2019) 27 

Nombre de séminaires internes à l'unité ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 12 

Nombre de réunions spécifiques entre les personnels d'appui à la recherche (PAR) et la 
direction de l'unité ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 7 

Existe-t-il un lieu de convivialité au sein de l'unité ? non 

Existe-t-il une fiche de poste pour chaque personnel d'appui à la recherche 
(techniciens, ingénieurs, administratifs) au sein de l'unité ? oui 

Existe-t-il un dispositif d'accompagnement pour répondre aux appels à projet au sein 
de l'unité ? oui 

Existe-t-il  une procédure de communication autre que le site WEB propre à l'unité ? 
(newsletter, etc.) ? oui 

L'unité alloue-t-elle des moyens pour l'aide à la publication ? non 

L'unité alloue-t-elle des moyens pour l'aide à la publication en langue étrangère ? 
(aide à la traduction, copy editing, etc.)  non 
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Existe-il une politique incitative «  Sciences Ouvertes » (dépôt HAL) au sein de l'unité ? oui 

Parité   

Nombre de femmes dans l'unité ? 155 

Nombre d'hommes dans l'unité ? 217 

Nombre de femmes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'unité ?  50 

Nombre d'hommes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'unité ?  93 

Nombre de femmes aux postes de responsabilité de l'unité (direction, sous-direction de 
l'unité, direction d'équipe, etc.) 5 

Nombre d'hommes aux postes de responsabilité de l'unité (direction, sous-direction de 
l'unité, direction d'équipe, etc.) 10 

Intégrité scientifique   

L'unité met-elle à disposition de ses personnels des cahiers de laboratoire ? oui 

L'unité a-t-elle une politique de sensibilisation à l'intégrité scientifique ? oui 

Hygiène et sécurité   

L'unité a-t-elle une politique de formation à l'hygiène et sécurité ? oui 

L'unité a-t-elle une politique de sensibilisation aux risques psycho-sociaux ? non 

Existe-t-il un registre hygiène et sécurité ? oui 

Existe-t-il un document unique remis à jour chaque année ? oui 

Nombre d'assistants de prévention (avec arrêté de nomination) ?  13 

Développement durable et prise en compte des impacts environnementaux   

Existe-t-il une charte de développement durable ou une section consacrée à ces 
enjeux dans le règlement intérieur ? non 

Propriété intellectuelle et intelligence économique   

L'unité est-elle classée ZRR ? non 

L'unité a-t-elle une politique de sensibilisation en termes de protection de données ? oui 

Existe-t-il un référent interne ou externe chargé de la sécurité des systèmes 
d'information ?  oui 

Existe-il un plan de SSI (Sécurité des systèmes d'information) ? oui 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Le pilotage, l’animation et l’organisation de l’unité s’appuient sur un ensemble de structures qui fonctionnent 
très régulièrement tout en ayant évolué au cours du contrat. En effet, aux comités de direction et conseil 
d’unité statutaire s’est rajoutée en 2017 une Assemblée des Bureaux de Départements (ABD) qui regroupe le 
ou les représentants de chaque équipe. L’ABD a pris particulièrement en charge la préparation du prochain 
contrat. La plus grande partie de l’animation scientifique se fait au sein des équipes et des départements ou 
bien au niveau de la fédération chimie Balard. Un investissement cumulé de près de 600 k€ et les 
compétences des agents ont permis la mise en place de procédures communes pour les finances, les 
ressources humaines, l’information, la communication apportant une efficacité de l’action administrative. Des 
outils de gestion des identités, des listes de diffusion, des productions scientifiques, des produits chimiques et 
de la sécurité des systèmes d’information ont ainsi été élaborés. Tout ceci contribue au sentiment 
d’appartenance global à l’ICGM pour le personnel permanent. Cet ensemble est exceptionnel. 
 
La commission communication est forte de vingt représentants des équipes et une chargée de 
communication, à temps plein, réalise un travail important pour la diffusion interne et externe des informations, 
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des appels d’offre, du soutien à l’organisation de conférences, de la gestion des sites internet et intranet de 
l'unité.  
 
La commission prévention et sécurité, qui regroupe vingt personnes, réalise un travail remarquable en lien fort 
avec les tutelles. Des moyens financiers importants ont pu être mobilisés. Un investissement fort a été conduit 
dans le cadre du nouveau bâtiment (programmation du déménagement à venir). Ces efforts sont 
exceptionnels pour une unité de cette taille et ont fortement mobilisé les acteurs concernés. La finalisation du 
chantier de construction est un événement majeur pour la vie de l’unité. Il sera une occasion extraordinaire 
de combiner l’utilisation des locaux neufs et fonctionnels, avec la mise en œuvre d’un fonctionnement 
optimisé. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
La répartition des rôles et des fonctions entre le conseil d’unité statutaire et l’ABD soulève des questions dans 
l’institut et mériterait d’être à nouveau éclaircie pour éviter la frustration des membres du conseil d’unité.  
 
L’organisation de la formation continue est prise en charge au niveau des ressources humaines ou de la 
prévention et sécurité. Elle n’implique pas ou peu les personnels dans les équipes, qu’ils soient C, EC ou PAR. 
L’offre de formation est celle des tutelles et aucune formation (scientifique, technique) n’est organisée en 
interne, si ce n’est sur des outils d’application technique immédiate. À noter cependant la participation aux 
activités de la fédération de recherche chimie Ballard via les séminaires intitulés « A quoi sert...? ». 
 
La diminution du nombre de fonctions support en BAP J a conduit à des déséquilibres importants selon les 
équipes, certaines étant plutôt bien dotées tandis que d’autres ont dû prendre en charge sur leurs ressources 
propres le salaire de leur seule secrétaire. Cette situation est heureusement en train de changer et appelle à 
une véritable prise de conscience au niveau de l’unité de la nécessité d’une continuité de service 
administratif pour tous. 
 
Si la prévention et la sécurité sont bien prises en compte dans l’unité, l’assistant de prévention en charge de la 
commission ad hoc n’est pas missionné à 100 % sur cette tâche et il s’y épuise. Il est indispensable d’affecter 
un personnel à temps plein (BAP G) à cette fonction vitale, sans attendre le déménagement. Des formations 
(1/2 journée) « Nouveaux Entrants » en prévention et sécurité ont lieu une fois par an. Étant donnée la taille de 
l’unité, c’est sans doute insuffisant et elles pourraient être dédoublées afin de fournir aux non permanents ces 
outils indispensables sans attendre plusieurs mois.  
 
L’absence d’une instance de discussion spécifique avec les PAR se traduit par seulement sept réunions 
spécifiques en cinq ans avec la direction.  
 
La question de la parité se pose particulièrement au niveau des EC (UM et ENSCM). Alors que le rapport H/F 
est de 93/50 sur l’ensemble des C et EC de l’unité, il est de 32/4 dans le corps des professeurs. Cette situation 
historique mérite d’être soulignée et possiblement corrigée au fil du temps. Le départ à la retraite de dix 
professeurs dans les cinq années du contrat à venir devrait offrir plusieurs possibilités dans ce sens.  
 
L’intégration dans le nouveau bâtiment, dont chacun peut se réjouir, est un facteur de stress pour les 
personnels en raison de questions semble-t-il toujours non résolues quant à la prise en charge des coûts de 
déménagement et la prise en charge par les tutelles des coûts d’infrastructure.  
 

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’unité 
 

L’organisation de l’ICGM est robuste et responsable. Elle s’appuie sur une implication très forte des fonctions 
support (BAP E, F, J) et des commissions très actives. Une rationalisation des rôles des différentes instances de 
conseil est nécessaire ainsi qu’une meilleure organisation et représentation des PAR et des doctorants.  Un 
effort exceptionnel a été conduit par tous depuis plusieurs années (il est toujours en cours) pour le nouveau 
bâtiment. 
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CRITÈRE 3 : PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS DE L’UNITÉ 
 

  Objectifs Réalisations attendues  
(si possible chiffrées) 

Critère 1 : PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE 

Production de connaissances et 
activités concourant au rayonnement 
et à l'attractivité scientifiques 

  

Journaux / revues 
Ouvrages 
Production dans des colloques / 
congrès, séminaires de recherche 
Produits et outils informatiques 
Développements instrumentaux et 
méthodologiques 
Autres produits propres à une 
discipline 
Activités éditoriales 
Activités d'évaluation 
Contrats de recherche financés par 
des institutions publiques ou 
caritatives 
Accueil de post-doctorants et de 
chercheurs 
Indices de reconnaissance 

Continuer à augmenter la qualité 
des publications en augmentant la 

part des journaux à fort facteur 
d'impact dans les domaines 

d'expertise de l'unité. 
 

Rendre plus visibles les activités 
d'évaluation des membres de 

l'Institut. 

Conserver un taux de 
publications supérieur à 350 

articles par an en moyenne en 
visant un facteur d'impact 

moyen supérieur à 6. 
 

Inciter les permanents de 
l'unité à renseigner leurs 

activités d'évaluation dans 
Publons. 

Interaction avec l'environnement, 
impacts sur l'économie, la société, la 
culture, la santé 

    

Brevets, licences et déclarations 
d'invention 
Interactions avec les acteurs socio-
économiques 
Activités d’expertise scientifique 
Actions vers le grand public 

 
Augmenter les relations 

contractuelles avec le monde socio-
économique. 

 
Développer une perception positive 

des activités de recherche en 
chimie. 

Augmenter le nombre de 
prises de brevets de 15 % au 

minimum. 
 

Soutenir et développer les 
activités du groupe COSA. 

Implication dans la formation par la 
recherche     

Produits des activités pédagogiques 
et didactiques 
Productions scientifiques (articles, 
ouvrages, etc.) issues de thèses 
Formation (HDR, doctorants, etc.) 

Augmenter la production scientifique 
des doctorants. 

Publier au moins 2 articles en 
fin de thèse pour tous les 

doctorants et présenter une 
communication orale dans un 

congrès international. 

Critère 2 : ORGANISATION ET VIE DE L'UNITÉ 

Pilotage, animation et organisation 
Parité 
Intégrité scientifique 
Hygiène et sécurité 
Développement durable et prise en 
compte des impacts 
environnementaux 
Propriété intellectuelle et intelligence 
économique  

 
Développer et consolider les bases 

de données pertinentes à l'animation 
et au pilotage de l'unité. 

 
Centraliser et fiabiliser les procédures 

de recrutement et d'accueil des 
non-permanents au sein de l'unité. 

 
Sensibiliser à l'intégrité scientifique. 

 
Créer des outils informatiques 
pour la récolte et la gestion 
des données de pilotage. 

 
Créer une cellule RH au niveau 

de la direction de l'unité. 
 

Mettre en place un groupe de 
travail sur l'intégrité scientifique 

ouvert aux doctorants et 
personnels de l'unité. 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
La structure proposée est celle d’un comité de direction et de cinq départements scientifiques avec une forte 
cohérence thématique devant faciliter une animation scientifique permanente.  
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Les points marquants sont d’une part de ne pas recréer des sous-structures indépendantes (comme des 
équipes) dans les départements et, d’autre part, de laisser au sein des départements la liberté de gestion des 
ressources propres aux porteurs de contrats. Les responsables des départements assureront l’animation 
scientifique, la gestion des ressources sur subvention d’état, des missions et participations aux congrès, la 
remontée des demandes de moyens et la gestion des personnels. Ce projet d’organisation est, du point de 
vue du comité d’experts, parfaitement adapté à la configuration de l’ICGM. Il est appelé à lever bien des 
difficultés liées en particulier au manque de cohérence scientifique de certains départements actuels, à la 
redondance de certaines thématiques de recherche entre les équipes et enfin à la double structuration 
équipe/département qui a conduit à complexifier le fonctionnement de l’unité.  
 
Ce projet, longuement discuté en interne, fait l’objet d’un consensus exceptionnel et pas une seule voix ne 
s‘est élevée lors de la visite pour le mettre en question. C’est un point remarquable à mettre au crédit des 
directions actuelle et future. 
 
Cette restructuration s’appuie sur un renouvellement important de génération, des cadres plus jeunes 
prendront la responsabilité des cinq futurs départements.  
 
Le projet scientifique de l’unité conjugue celui des départements thématiques autour d’une ambition 
commune d’excellence en chimie des matériaux, tout particulièrement dans les domaines de la santé, de 
l’environnement et de l’énergie. Des actions d’animation et de soutien à des programmes transverses sont 
mentionnés, comme le traitement des effluents liquides, les matériaux pour la santé, les matériaux pour 
l’énergie.  
 
Un autre point fort du prochain contrat est l’installation de l’ensemble des personnels dans un site unique tout 
neuf, à partager avec l’Institut des Biomolécules Max Mousseron (IBMM). C’est une opportunité exceptionnelle 
de rationaliser l’utilisation des locaux et des ressources, de rapprocher des groupes faisant désormais partie 
des mêmes départements, de mettre en œuvre une politique d’animation scientifique à l’échelle de toute 
l’unité et de mettre en place une structure en prévention et sécurité plus professionnelle. Sur ce dernier point, 
un travail considérable a déjà été mené dans la phase de programmation et la visite sur site a confirmé la 
pertinence des nombreux choix déjà faits.  
 
Des efforts pertinents sont annoncés pour d’une part centraliser et fiabiliser les procédures de recrutement et 
d'accueil des non-permanents au sein de l'unité et, d’autre part, pour sensibiliser plus encore les personnels à 
l'intégrité scientifique. La création d’une cellule de ressources humaines au niveau de la direction de l'unité et 
la mise en place d’un groupe de travail sur l'intégrité scientifique ouvert aux doctorants et personnels de 
l'unité sont d’excellentes initiatives. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
On regrettera que l’ambition scientifique, sur le plan de la production de connaissances et d’activités 
concourant au rayonnement et à l'attractivité scientifiques, telle qu’exprimée dans le tableau ci-dessus se 
limite à continuer à augmenter la qualité et le nombre des publications et à rendre plus visibles les activités 
d'évaluation des membres de l'Institut.  
 
Les moyens à mettre en œuvre pour l’animation des thèmes transversaux au niveau de la direction restent à 
définir. 
 
Deux des cinq futurs responsables de département n’étaient pas responsables d’équipe dans le contrat 
actuel. Le comité souligne leur investissement important pour la communauté et les appelle à prendre toute 
la mesure de leurs nouvelles responsabilités.  
 

Appréciation sur le projet et la stratégie à cinq ans de l’unité 
 

Le projet scientifique s’appuie sur celui des futurs départements avec une direction forte autour des 
matériaux, des enjeux sociétaux liés à la santé, de l’environnement et de l’énergie. La restructuration 
importante qui est proposée emporte l’adhésion de tous les personnels et également celle unanime du 
comité de visite. Les cinq futurs départements sont thématiquement cohérents, ils regroupent les forces vives 
de l’ICGM dans des structures qui ont vocation à être extrêmement visibles. La gouvernance est resserrée 
dans un comité de direction réunissant la direction et les cinq responsables de départements qui doivent 
prendre toute la mesure de leurs nouvelles responsabilités et s’y préparer. 

 
 
 



Institut Charles Gerhardt Montpellier, ICGM, U Montpellier, ENSC Montpellier, CNRS, M. Éric Clot 
 

19 
 

 

RECOMMANDATIONS À L’UNITÉ 

A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche de l’unité 
 
La production scientifique, déjà remarquable, doit pouvoir être accrue encore en qualité en visant les 
meilleurs journaux et cela dans toutes les équipes.  
 
L’unité ne dispose pas d’une vision consolidée de ses interactions à l’international qui pourrait viser à 
développer et soutenir collectivement des actions ciblées.  
 
La dynamique de relations industrielles, portée aujourd’hui par seulement quelques équipes, nécessite un 
effort particulier de renouvellement pour motiver et former l’ensemble des équipes et la PAC-ICGM. 
L’extension de l’institut Carnot à l’ensemble de l’unité doit être une opportunité en ce sens. 
 
Les aspects liés à la médiation scientifique vers le grand public ou le milieu scolaire ne sont que peu pris en 
compte au niveau de l’unité et une organisation plus collective de l’ensemble des interventions en milieu 
scolaire, comme la fête de la science par exemple, permettrait de mieux valoriser les efforts qui ne doivent 
pas se limiter aux actions en direction du monde de la culture. 

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’unité 
 
La répartition des rôles et des fonctions entre le conseil d’unité statutaire et l’ABD (ou le futur Codir) doit être 
éclaircie et comprise de tous.  
 
L’offre de formation est celle des tutelles alors que des formations (scientifiques, techniques) pourraient être 
organisées en interne. 
 
Il est indispensable d’affecter un personnel à temps plein (BAP G) à la fonction prévention et sécurité, sans 
attendre le déménagement et au contraire pour le préparer.   
 
La création d’une commission dédiée aux PAR serait bénéfique à l’unité. Elle pourrait permettre de discuter 
par exemple (i) des critères d’évaluation de la direction, utilisés pour les classements de demandes de 
promotions ou la répartition des primes, (ii) des problèmes spécifiques de formation des agents, (iii) des 
conditions de la reconnaissance du travail dans les publications, etc. 
 
Une incitation à l’organisation, pour et par l’ensemble des doctorants de l’ICGM, d’évènements communs 
apportera un élément important au sentiment d’appartenance à l’unité.  
 
Une attention particulière devrait être portée aux futurs recrutements (ou promotions) de professeurs pour 
pallier, tant que faire se peut, le déséquilibre hommes/femmes dans le corps des professeurs. 

C – Recommandations concernant le projet et la stratégie à cinq ans de l’unité 
 
Les nouveaux responsables de département joueront un rôle clé dans la nouvelle organisation. Ils devront à la 
fois animer leur département, en gérer les moyens humains, techniques et financiers, tout en le représentant 
au sein du Codir où ils participeront également à la direction globale de l’ICGM au travers des choix qu’ils 
arbitreront collectivement. C’est une tâche lourde et il est important qu’ils se forment toutes et tous à ces 
nouvelles responsabilités (conduite de réunion, conduite d’entretiens annuels, d’entretiens de recadrage, 
rédaction de dossiers de promotion, etc.) 
 
Le projet revendique que les porteurs de projets scientifiques financés sur ressources propres gèrent en toute 
indépendance ces ressources. Le comité recommande cependant que cette gestion (particulièrement les 
ressources de fonctionnement) soit partagée et discutée collectivement au sein de chaque département afin 
de permettre au département de disposer d’une véritable politique scientifique. Ce qui fonde le vivre 
ensemble dans un département ne se limite pas à une thématique commune, des outils communs et des 
locaux communs mais dépend aussi du degré de solidarité entre ses membres. 
 
Il existe une forte attente pour le nouveau bâtiment et la proximité qu’il engendrera entre les personnels de 
l’unité et des départements pour faciliter fortement l’animation et les interactions scientifiques. Cette unité de 
lieu sera certes favorable mais certainement pas suffisante. Il conviendra de mettre réellement en place des 
outils d’animation volontaristes pour que l’intégration des personnels dans le nouveau bâtiment soit un vrai 
succès.  
 
Le projet scientifique s’appuie sur une vision forte des enjeux en sciences des matériaux.  
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Cette vision doit se traduire dans des ambitions plus précises dont la conduite relève autant de la direction 
que des départements. Par ailleurs une réflexion sur les valeurs de l’unité et sur ce qui fonde sa cohésion 
apporterait un plus à ce beau projet. 
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ANALYSE ÉQUIPE PAR ÉQUIPE 
 

ÉQUIPE 1 BILAN  
 
Agrégats, Interfaces, Matériaux pour l'Énergie - AIME 
 

NOM DU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 1 
 
M. Jerzy Zajac 

THÉMATIQUE DE L’ÉQUIPE 1 
 
Les thématiques de recherche de l'équipe AIME, créée au 1er janvier 2007, concernent la nanostructuration 
(matériaux pour la conversion de l'énergie), les transferts ioniques et électroniques (matériaux pour le 
stockage de l'énergie) et les propriétés aux interfaces (mécanismes, interactions). Les applications visées étant 
la conversion et le stockage électrochimique de l’énergie ainsi que les aspects environnementaux, 
l’approche consiste à prendre en compte les aspects fondamentaux (incluant la modélisation), la conception 
des matériaux et l’étude des interfaces, leur intégration dans des dispositifs et des systèmes en situation 
opérationnelle, ainsi que leur évolution (dégradation, vieillissement) au cours du fonctionnement, tout en 
s’appuyant sur une expertise forte en caractérisations pointues in-situ ou operando.  

PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT POUR 
L’ÉQUIPE 1 
 
En accord avec les recommandations du précédent rapport d’évaluation AERES et afin de valoriser la 
diversité des compétences dans le domaine de la conception, du développement, de la caractérisation et 
des applications de matériaux d’intérêt commun, l’équipe a mis en place l’organisation d’ateliers 
thématiques et a financé, sur des ressources propres, des projets fédérateurs afin de favoriser la synergie 
intergroupe et éviter le cloisonnement.  

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 1 
 

Agrégats, Interfaces, Matériaux pour l'Énergie - AIME 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés 3 NA 

Maîtres de conférences et assimilés 9 NA 

Directeurs de recherche et assimilés 4 NA 

Chargés de recherche et assimilés 5 NA 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…   NA 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur   NA 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... 5,9 NA 

Sous-total personnels permanents en activité 27 NA 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 2 NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 9 NA 
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Doctorants 21 NA 

Autres personnels non titulaires 8 NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 40 NA 

Total personnels 66 NA 

CRITÈRE 1 : PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE DE L’ÉQUIPE 1 

A - Production de connaissances, activités et collaborations académiques concourant au 
rayonnement et à l’attractivité scientifique 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 1 

  AIME 

Journaux / revues   

Articles scientifiques (nombre total) 332 

Articles de synthèse / revues bibliographiques (nombre total) 12 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) 
(nombre total) 0 

Ouvrages   

Monographies, éditions critiques, traductions (nombre total) 3 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique (nombre total) 4 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique en anglais ou dans 
une autre langue étrangère  4 

Chapitres d’ouvrage (nombre total) 23 

Chapitres d’ouvrage en anglais ou dans une autre langue étrangère 23 

Thèses éditées   

Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche   

Éditions d’actes de colloques / congrès 9 

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 7 

Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche  239 

Produits et outils informatiques   

Logiciels 0 

Bases de données 0 

Outils d'aide à la décision 1 

Cohortes    

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs    
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Développements instrumentaux et méthodologiques   

Prototypes et démonstrateurs  1 

Plateformes et observatoires  2 

Autres produits propres à une discipline   

Créations artistiques théorisées, mises en scène, films  0 

Activités éditoriales   

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.) 8 

Direction de collections et de séries 0 

Activités d'évaluation    

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles / reviewing)   

Évaluation de projets de recherche   

Évaluation de laboratoires  1 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 6 

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives    

Contrats européens ERC en tant que porteur 1 

Contrats européens ERC en tant que partenaire 0 

Autres contrats européens en tant que porteur 6 

Autres contrats européens en tant que partenaire 10 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que porteur 5 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire 12 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que porteur 3 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que partenaire 0 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que porteur 5 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que partenaire 0 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que porteur 0 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que partenaire 0 

Post-doctorants et chercheurs accueillis   

Post-doctorants (nombre total) 36 

Post-doctorants étrangers 24 

Chercheurs accueillis (nombre total) 18 

Chercheurs étrangers accueillis 15 

Indices de reconnaissance   

Prix et/ou distinctions 6 

Appartenance à l'IUF 1 

Responsabilités dans des sociétés savantes  9 
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Organisations de colloques / congrès à l'étranger 14 

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 104 

Séjours dans des laboratoires étrangers 9 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Les recherches sur des thèmes très porteurs sont bien identifiées et d’actualité en lien avec les principales 
préoccupations scientifiques, industrielles et sociétales du moment. L’équipe poursuit son parcours 
d’excellence dans le domaine de l’énergie avec la conversion et le stockage électrochimique et l’étude des 
propriétés aux interfaces. La convergence et la transversalité des thèmes scientifiques sont pertinentes, autour 
de la problématique centrale des interfaces dans l’association et la mise en forme des matériaux d’électrode 
et électrolytes au cœur des dispositifs.  
 
L’approche intégrée dans la nano-structuration des composants d’assemblages de membranes pour 
électrodes de piles à combustible, les avancées dans la synthèse de catalyseurs non-nobles pour piles à 
combustible à membrane électrolyte polymère (PEMFC) et dans la compréhension de leurs mécanismes de 
dégradation, ainsi que la synthèse de liquides ioniques à façon ouvrant le champ sur les électrolytes 
multifonctionnels, constituent des faits marquants de la période. Le thème stockage électrochimique est 
également bien visible aux échelles nationale et internationale (réseau sur le stockage électrochimique de 
l'énergie RS2E) et se distingue par les différents domaines étudiés allant des matériaux d’électrode négative 
pour batteries Li-ion et post Li- ion, des électrolytes polymères gel et des études de caractérisations operando. 
Les travaux sur les supercondensateurs sont également très reconnus et originaux aussi bien sur l’élaboration 
de nouveaux matériaux d’électrode nanostructurés que sur les électrolytes. 
 
Enfin, l’étude multiéchelle des phénomènes aux interfaces complète les compétences de l’équipe et, grâce 
à une certaine transversalité, assure la cohérence des trois thèmes de l’équipe. 
 
L’activité de l’équipe s’appuie, par ailleurs, sur des développements instrumentaux et méthodologiques avec 
des prototypes, des démonstrateurs, des plateformes et des observatoires. La plateforme expérimentale piles 
à combustible et électrolyseurs, comportant une équipe d'ingénieurs et de techniciens dédiée, est unique 
dans le milieu universitaire français. 
 
La production scientifique est exceptionnelle avec des publications dans les meilleurs journaux du domaine 
(Nature Materials, Nature Energy, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem, Energy Env. Sci.) et un nombre de 
citations important (environ 3000). Le rayonnement et l’attractivité de l’équipe sont excellents sur l’ensemble 
des critères de l’évaluation, avec un rayonnement à l’international remarquable et une reconnaissance de 
l’expertise par la communauté. En témoignent les nombreuses responsabilités, nationales et internationales, 
dans l’édition scientifique, au sein d’instances d’évaluation et de sociétés savantes.  
 
Un autre point fort est le taux de succès très élevé aux appels à projet ANR et européens (dont une ERC 
« starting Grant » et 16 contrats). La bonne interaction entre l’équipe AIME et les équipes des deux autres 
départements de l’ICGM se traduit par un taux de publications cosignées (20 %) près de deux fois plus 
important que celui de l’unité de recherche. 
 
L’équipe a été fortement impliquée dans l’organisation de congrès internationaux, assurant son rayonnement 
à l’international avec des invitations à donner des conférences dans les congrès les plus prestigieux des 
domaines. Son rayonnement aux niveaux national et international est visible au vu des responsabilités au sein 
de sociétés savantes et dans des réseaux (par exemple comme membre fondateur du RS2E) ou comme 
représentant du CNRS dans le groupement de recherche de la « joint technology initiative  fuel cells and 
hydrogen ».  
 
L’équipe AIME a aussi une forte implication au niveau local, dans la fédération chimie Balard (direction) ainsi 
que dans l'UM (direction adjointe de l’ICGM, direction adjointe (en charge de l'Énergie) de l'institut Carnot 
chimie Balard Cirimat, responsabilité de la plateforme d'analyses et de caractérisation commune aux quatre 
instituts de chimie, participations au conseil du département scientifique chimie et au conseil d’administration 
de l’UM). 
 
L’attractivité de l’équipe a suscité les séjours (de 1 mois à 1 an) de seize professeurs invités dont six professeurs 
provenant d’universités américaines, de dix chercheurs provenant de divers pays et de 28 post-doctorants 
originaires de nombreux pays. De plus, 50 % des doctorants sont de nationalité étrangère, principalement de 
l’union européenne. Des membres de l’équipe ont aussi séjourné dans des laboratoires étrangers (Nouvelle 
Zélande, USA, Espagne, Autriche, Suède, Italie, Israël, Corée du Sud). 
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Points faibles et risques liés au contexte 
 
La légère diminution de la dotation des tutelles pourrait limiter les moyens pour une politique collective et de 
soutien aux actions émergentes et à risque. 
 

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité 
 

La production scientifique de l’équipe AIME est exceptionnelle avec des publications dans les meilleurs 
journaux du domaine et une valorisation importante. Le rayonnement et l’attractivité de l’équipe sont 
exceptionnels sur l’ensemble des critères de l’évaluation (participation aux réseaux de recherche, activités 
d’expertise, comité éditorial, distinctions aux niveaux national et international).  
 

B - Interactions avec l’environnement non académique, impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 1 

 AIME 

Brevets, licences et déclarations d'invention   

Déclarations d'invention 2 

Brevets déposés 4 

Brevets acceptés 18 

Brevets licenciés 1 

Interactions avec les acteurs socio-économiques   

Contrats de R&D avec des industriels 20 

Conventions Cifre 3 

Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) 1 

Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques 0 

Création d’entreprise, de start-up 0 

Essais cliniques    

Activités d’expertise scientifique    

Activités de consultant 1 

Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de normalisation 0 

Expertise juridique 0 

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation 1 

Produits destinés au grand public   

Émissions radio, TV, presse écrite 0 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation scientifique, 
débats science et société, etc. 13 
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Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Grâce au fort dynamisme de l’équipe et à son taux de réussite élevé aux différents appels à projets, le 
montant des financements sur la période a quasiment doublé (12,7 M€) par rapport à la période précédente 
(7,5 M€) avec une grande diversité des types et origines (ANR, PIA Labcom, Programme-cadre de recherche 
et développement technologique (PCRD-7, H2020), labex, programme de coopération territoriale 
européenne Interreg, partenariats Hubert Curien (PHC), SATT, contrats industriels) dont la répartition en 
catégorie  correspond à 45 % de contrats européens, 29 % de contrats ANR, 10 % de contrats industriels, 10 % 
de contrats nationaux hors ANR, et 6 % de dotations de tutelles. 
 
Les 35 contrats européens et ANR s’accompagnent de dépôts de brevets (22 dont un licencié), de sept 
contrats de maturation, de 20 contrats avec des industriels et trois conventions Cifre. L’équipe a aussi valorisé 
ses travaux avec la création en 2017 d’un laboratoire commun (Labcom MATELHO, 2018-2021). Plus 
généralement, l’équipe bénéficie de thématiques de recherche sur l’énergie à fort impact socio-économique 
qu’elle a su valoriser grâce à des collaborations industrielles fructueuses. 
 
L’équipe a participé à la diffusion de la culture scientifique sous la forme de produits de vulgarisation (13). 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le comité d’experts n’a pas relevé de points faibles ni de risques pour ce critère sur la base du document 
d’autoévaluation et de la visite sur site. 
 

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 

 
Les interactions avec l’environnement et les impacts sur l’économie de l’équipe AIME sont exceptionnels. 
Elles traduisent un fort dynamisme et une expertise reconnue sur des thématiques porteuses et à fort impact 
socio-économique, associés à une stratégie judicieuse de collaborations industrielles pérennes.  
 

C – Implication dans la formation par la recherche 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 1 

 AIME 

Produits des activités pédagogiques et didactiques   

Ouvrages 0 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 4 

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses   

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses 125 

Nombre moyen d'articles par doctorant 3 

Formation   

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) 17 

Nombre d'HDR soutenues 3 

Doctorants  (nombre total) 50 

Doctorants bénéficiant d'un contrat spécifique au doctorat 47 

Nombre de thèses soutenues 26 
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Durée moyenne des thèses 39,2 

Stagiaires accueillis (M1, M2) 50 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master (nombre total) 2 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master à labellisation 
internationale (Erasmus Mundus p ex.) 0 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Les membres de l’équipe (dont 17 sont titulaires de l’HDR, 3 HDR ont été soutenues sur la période) ont encadré 
un nombre très élevé de doctorants (50) et de stagiaires (50), 26 doctorants ont été diplômés dans la période. 
La proportion de doctorants issus de formations extérieures à Montpellier est en croissance (50 % des 
doctorants sont de nationalité étrangère, essentiellement européenne). Le bilan concernant le devenir des 
doctorants à l’issue de la thèse est très satisfaisant (essentiellement en contrat post-doctoral) avec très peu de 
personnes se retrouvant sans situation (~10 %). 
 
L’équipe a aussi encadré 36 post-doctorants dont 24 (les 2/3) sont étrangers (Europe, Etats-Unis, Australie, 
Inde, Iran, Chine, Corée du Sud, Liban, Algérie, Sénégal, Mexique, Argentine). 
 
La production scientifique issue des thèses est élevée avec 125 articles au total, faisant en moyenne trois 
articles par doctorant (taux légèrement inférieur à celui de l’unité qui est de 3,42). L’équipe soutient la 
participation des post-doctorants et doctorants aux congrès internationaux avec, sur la période, 47 
communications orales et 41 par affiche. 
 
L’équipe est investie comme porteur de projet du master pluridisciplinaire énergie (responsable depuis 2014), 
dans le master professionnel et recherche chimie, matériaux et procédés pour l’énergie et le développement 
durable (responsable du M1 et du parcours M2, 2014-2015) et dans le parcours master Chimie et Sciences des 
Matériaux (CSMat) (responsable, 2015-2019), du master chimie de la Faculté des Sciences de Montpellier, 
avec l’accueil de 50 stagiaires. Cet investissement a conduit à la création de nouvelles unités d’enseignement 
en lien avec l’expertise de l’équipe et ses compétences en recherche. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
La durée moyenne des thèses (39,2 mois) pourrait être diminuée pour tendre vers celle de l’unité (36,8 mois). 
 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche 
 

L’implication de l’équipe dans la formation par la recherche et dans les instances de pilotage de formation 
(2 masters) est excellente.  
 

CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE 1 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019  Équipe 1 

  AIME 

Pilotage, animation et organisation de l'équipe  

Nombre de séminaires internes à l'équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 31 

Nombre de réunions spécifiques entre les personnels d'appui à la recherche (PAR) et la 
direction de l’équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 6 

Existe-t-il un lieu de convivialité au sein de l'équipe ? oui 
Existe-t-il  une procédure de communication autre que le site WEB propre à l'équipe 
(newsletter, etc.) ? oui 

Parité   
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Nombre de femmes dans l'équipe ? 25,5 

Nombre d'hommes dans l'équipe ?  40,9 

Nombre de femmes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  8 

Nombre d'hommes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  13 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Le responsable d’équipe et les animateurs des trois thématiques de recherche constituent la structure de 
gouvernance collégiale. Les responsables thématiques se réunissent au moins une fois par mois. Ce conseil a 
pour mission d’orienter la politique scientifique, d’établir le modèle de gestion des crédits mutualisés et 
d’effectuer des arbitrages. L’animation scientifique de l’équipe s’articule autour de séminaires réguliers (10 
par an) présentés par des chercheurs invités de réputation internationale et par des candidats potentiels lors 
des campagnes de recrutement. L’ensemble de l’équipe se retrouve également une fois par an à l’occasion 
des ateliers thématiques favorisant les échanges scientifiques sur les domaines de compétences. 
 
Les responsables scientifiques des contrats assurent la gestion intégrale des crédits alloués, selon les règles 
budgétaires propres à chaque contrat. Une mutualisation des ressources propres et une budgétisation 
collégiale des dépenses est possible au sein de chaque groupe thématique. 
 
L’équipe a un rôle moteur dans l’organisation des matinées scientifiques (1 fois par mois), des journées des 
doctorants (1 fois par an) et à la participation à des projets inter-équipes. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
La fréquence de séminaires internes à l’équipe (31 sur la période du 01/01/2014 au 30/06/2019) pourrait être 
augmentée. 
 
Parmi les membres C et EC de l’équipe 38,4 % sont des femmes, taux qui est perfectible même s’il est supérieur 
à celui de l’unité (35 %).  
 

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe 
 

L’organisation de l’équipe est excellente. Elle est assurée par une gouvernance collégiale, une animation 
scientifique régulière et de très grande qualité, l’organisation d’ateliers thématiques favorisant les échanges 
scientifiques sur les domaines de compétences. Notons enfin l’implication importante des membres de 
l’équipe dans diverses instances locales d’animation scientifique.  
 

RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE 1 

A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche de l’équipe 1 
 
Il faudrait veiller à ce que la restructuration des équipes préserve les compétences thématiques, les 
interactions entre les thèmes et le maintien de l’excellence. 

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe 1 
 
L’organisation de l’équipe est assurée avec une gouvernance collégiale, une animation scientifique régulière 
et de qualité favorisant les échanges scientifiques sur les domaines de compétences, avec une implication 
importante des membres de l’équipe dans diverses instances locales qu’il s’agira de préserver.  
 
La fréquence de séminaires internes à l’équipe (31 sur la période du 01/01/2014 au 30/06/2019) pourrait être 
augmentée, en ajoutant par exemple des séminaires de doctorants, bénéfiques aux échanges et à la prise 
d’autonomie et de responsabilité de ces derniers. 
 
Une politique budgétaire collégiale volontariste par groupe thématique pourrait permettre de renforcer 
encore les interactions. 
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La fréquence de séminaires internes à l’équipe pourrait être augmentée et la parité H/F améliorée. 
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ÉQUIPE 2 BILAN  
 
Architectures Moléculaires et Matériaux Nanostructurés - AM2N 
 

NOM DU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 2 
 
M. Marc Taillefer 

THÉMATIQUE DE L’ÉQUIPE 2 
 
Cette équipe rassemble les chimistes autour des domaines allant de la synthèse organique à l'organisation 
supramoléculaire de briques moléculaires ou des (nano)matériaux à propriétés contrôlées et définies. 
L’équipe s’oriente autour de trois axes de recherche : méthodologies de synthèse et molécules, organosilices 
nanostructurées et nano-architectures π-conjuguées. L’équipe a ainsi développé des compétences dans la 
chimie des hétéro-éléments (phosphore, silicium, fluor) ainsi que des compétences en organocatalyse et en 
catalyse homogène (de la découverte de nouvelles réactions aux applications industrielles 

PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT POUR 
L’ÉQUIPE 2 
 
Concernant la première remarque sur les départs de seniors (retraites, mobilité) qui risquaient d’affaiblir les 
thématiques matériaux pour AM2N, deux nouveaux entrants ont renforcé ces thématiques matériaux 
(recrutement d’un jeune MC (poste UM) et mobilité d’une C confirmée dans l’équipe). 
 
Concernant la seconde remarque sur l’isolement géographique et les locaux vétustes, rien n’a pu être réalisé 
pour pallier ces problèmes et ceci devrait perdurer jusqu’au déménagement dans les nouveaux locaux. 
 
Concernant la troisième remarque sur le manque de financements européens, les membres de l’équipe ont 
candidaté sur plusieurs appels à projets européens (« advanced grant » de l’ERC, programme Coopération 
européenne en science et technologie (Cost)) et ont eu un retour favorable pour un autre projetCost centré 
sur les méthodologies vertes de synthèse par mécanochimie. 

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 2 
 

Architectures Moléculaires et Matériaux Nanostructurés - AM2N 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés 5 NA 

Maîtres de conférences et assimilés 7 NA 

Directeurs de recherche et assimilés 3 NA 

Chargés de recherche et assimilés 5 NA 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…   NA 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur   NA 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... 4,5 NA 

Sous-total personnels permanents en activité 25 NA 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 3 NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 2 NA 
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Doctorants 11 NA 

Autres personnels non titulaires 1 NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 17 NA 

Total personnels 42 NA 

CRITÈRE 1 : PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE DE L’ÉQUIPE 2 

A - Production de connaissances, activités et collaborations académiques concourant au 
rayonnement et à l’attractivité scientifique 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 2 

  AM2N 

Journaux / revues   

Articles scientifiques (nombre total) 199 

Articles de synthèse / revues bibliographiques (nombre total) 10 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) 
(nombre total) 0 

Ouvrages   

Monographies, éditions critiques, traductions (nombre total) 0 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique (nombre total) 0 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique en anglais ou dans 
une autre langue étrangère  0 

Chapitres d’ouvrage (nombre total) 10 

Chapitres d’ouvrage en anglais ou dans une autre langue étrangère 10 

Thèses éditées   

Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche   

Éditions d’actes de colloques / congrès 0 

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 0 

Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche  71 

Produits et outils informatiques   

Logiciels 0 

Bases de données 0 

Outils d'aide à la décision 0 

Cohortes    

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs    

Développements instrumentaux et méthodologiques   

Prototypes et démonstrateurs  0 
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Plateformes et observatoires  0 

Autres produits propres à une discipline   

Créations artistiques théorisées, mises en scène, films  2 

Activités éditoriales   

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.) 1 

Direction de collections et de séries 0 

Activités d'évaluation    

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles / reviewing)   

Évaluation de projets de recherche   

Évaluation de laboratoires  1 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 8 

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives    

Contrats européens ERC en tant que porteur 0 

Contrats européens ERC en tant que partenaire 0 

Autres contrats européens en tant que porteur 1 

Autres contrats européens en tant que partenaire 0 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que porteur 7 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire 4 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que porteur 2 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que partenaire 2 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que porteur 0 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que partenaire 0 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que porteur 0 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que partenaire 0 

Post-doctorants et chercheurs accueillis   

Post-doctorants (nombre total) 18 

Post-doctorants étrangers 8 

Chercheurs accueillis (nombre total) 6 

Chercheurs étrangers accueillis 5 

Indices de reconnaissance   

Prix et/ou distinctions 5 

Appartenance à l'IUF 1 

Responsabilités dans des sociétés savantes  5 

Organisations de colloques / congrès à l'étranger 5 

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 75 
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Séjours dans des laboratoires étrangers 3 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Le bilan de l’équipe sur le plan de la production est excellent (209 publications sur la période de référence 
avec un facteur d’impact moyen de 6, dont un bon nombre dans des journaux au cœur du domaine (OL, 
JOC, EurJOC, AdvSynthCatal, JMater, ChemCatChem…) ainsi que dans des journaux généralistes à haut 
facteur d’impact (ACIE, ACS Catal, Chem. Commun., CEJ, Nature Commun). 
 
La visibilité des acteurs est excellente aux niveaux national et international comme en témoignent les 
invitations à des congrès internationaux à l’étranger (70 conférences plénières ou invitées), mais également 
les communications orales dans des congrès nationaux (21) et internationaux (37). La reconnaissance de 
l’équipe se traduit également par l’attribution de prix d’excellence et l’appartenance à l’IUF pour un de ses 
membres, ainsi que les responsabilités dans des sociétés savantes. L’équipe AM2N a accueilli dix-huit post-
doctorants, dont six sont étrangers et cinq chercheurs étrangers, ce qui témoigne de son attractivité à la fois 
sur le plan international et sur le plan national. La visibilité est aussi assurée par une excellente implication en 
matière de participations à l’organisation de congrès (6). 
 
L’équipe peut s’appuyer sur de nombreux contrats publics financés : neuf ANR dont sept en tant que porteur 
et sept contrats financés dans le cadre du PIA en tant que porteur. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le comité n’a pas relevé d’insuffisances dans la production de connaissances ni dans l’attractivité scientifique 
et le rayonnement.  
 

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité 
 

La production scientifique de l’équipe AM2N est de 209 publications dans des journaux internationaux avec 
un facteur d’impact moyen de six, ce qui démontre l’excellence scientifique de l’équipe. Les invitations à 
des congrès internationaux ainsi que l’attribution de prix d’excellence contribuent à renforcer sa lisibilité, son 
rayonnement, son attractivité et son expertise dans ses domaines de cœur, à la fois aux niveaux national et 
international. 
 

B - Interactions avec l’environnement non académique, impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 2 

 AM2N 

Brevets, licences et déclarations d'invention   

Déclarations d'invention 5 

Brevets déposés 5 

Brevets acceptés 39 

Brevets licenciés 6 

Interactions avec les acteurs socio-économiques   

Contrats de R&D avec des industriels 8 

Conventions Cifre 1 

Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) 0 
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Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques 0 

Création d’entreprise, de start-up 1 

Essais cliniques    

Activités d’expertise scientifique    

Activités de consultant 3 

Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de normalisation 0 

Expertise juridique 0 

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation 0 

Produits destinés au grand public   

Émissions radio, TV, presse écrite 2 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation scientifique, 
débats science et société, etc. 15 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
L’équipe est impliquée dans sept contrats industriels et une convention Cifre, elle est par ailleurs porteuse d’un 
projet de création d’un laboratoire commun avec une entreprise et d’un « Open International Laboratory » 
avec le Japon. La valorisation des travaux est remarquable, puisque 39 brevets ont été acceptés, cinq ont 
été déposés et six sont sous licence d’exploitation. Un autre signe encourageant est l’augmentation des 
financements provenant des organismes de maturation régionaux, témoignant ainsi du potentiel de 
valorisation des activités de l’équipe. La visibilité de l’équipe est également relayée par la création au cours 
de la période d’une deuxième start-up (la première date de 2011) et une implication exceptionnelle de 
plusieurs des membres de l’équipe dans de nombreuses actions de vulgarisation et de communication grand 
public (émissions radios, films, articles). 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le comité n’a pas relevé d’insuffisances dans les interactions de l’équipe AM2N avec son environnement non 
académique. 
 

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 

 
L’activité partenariale de l’équipe AM2N avec les entreprises est excellente à la fois sur les plans des contrats 
(8) et de la valorisation (50 brevets). L’équipe a été moteur dans la création d’une start-up et des 
laboratoires communs diversifiés (1 laboratoire international et 1 laboratoire industriel). Elle a également 
contribué à l’organisation d’actions de médiations scientifiques variées (conférences, débats, vidéos, 
articles…) auprès du grand public. 

 

C – Implication dans la formation par la recherche 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 2 

 AM2N 

Produits des activités pédagogiques et didactiques   

Ouvrages 0 
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E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 1 

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses   

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses 87 

Nombre moyen d'articles par doctorant 3,3 

Formation   

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) 18 

Nombre d'HDR soutenues 3 

Doctorants  (nombre total) 36 

Doctorants bénéficiant d'un contrat spécifique au doctorat 29 

Nombre de thèses soutenues 24 

Durée moyenne des thèses 37,2 

Stagiaires accueillis (M1, M2) 26 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master (nombre total) 2 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master à labellisation 
internationale (Erasmus Mundus p ex.) 0 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Au cours du présent contrat, 24 thèses ont été soutenues, avec une durée moyenne tout à fait raisonnable de 
37,2 mois. L’encadrement de dix-huit post-doctorants est également à considérer pour une équipe composée 
de 20 C et EC dont dix-huit sont titulaires de l’HDR (3 ont été soutenues sur la période), ce qui conduit à une 
excellente moyenne au niveau de l’encadrement par chercheur. Le nombre moyen d’ACL et de brevets par 
thèse soutenue est de 3,3 ce qui est excellent. Les doctorants et post-doctorants participent aux séminaires de 
l’équipe et présentent leurs travaux dans des congrès nationaux et internationaux, ce qui est une preuve de 
dynamisme. Les étudiants organisent également tous les lundis des séminaires scientifiques (sur la base par 
exemple de publications scientifiques) qui rencontrent un grand succès. Les EC de l’équipe sont pleinement 
impliqués dans les formations telles que les masters et la responsabilité de la transformation numérique à 
l’ENSCM impliquant l’introduction de tablettes numériques pour la formation des élèves ingénieurs de 
l’ENSCM. Ces avancées numériques contribuent à la notoriété de l’équipe car elles ont abouti à l’introduction 
de tablettes environnées pour les chimistes (cahier de laboratoire, accès à des plateformes pédagogiques, 
ouvrages numériques de référence…) et à un essaimage national du projet à l’école européenne de chimie, 
polymères et matériaux de Strasbourg, à l’école des mines d’Alès et au brevet de technicien supérieur Chimie 
de Bagnols sur Cèze. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
La complémentarité scientifique des membres de l’équipe est à considérer comme un atout dans son 
ensemble. Il est donc important de tout mettre en œuvre pour décloisonner les différents axes et éviter 
d’évoluer vers des sous-groupes indépendants, surtout dans le nouveau paysage de la future équipe. 
 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche 
 

L’implication de l’équipe dans la formation par la recherche est excellente comme en témoignent le 
nombre de post-doctorants, de doctorants (durée de thèse d’environ 3 ans, aucun abandon, nombre 
moyen de publications par thèse de 3,3) et d’étudiants de master (26) par titulaire de l’HDR. Les membres de 
l’équipe AM2N sont très investis dans des responsabilités au sein de divers masters et dans les avancées 
pédagogiques impliquant les outils modernes du numérique. 
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CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE 2 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019  Équipe 2 

  AM2N 

Pilotage, animation et organisation de l'équipe  

Nombre de séminaires internes à l'équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 25 

Nombre de réunions spécifiques entre les personnels d'appui à la recherche (PAR) et la 
direction de l’équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 12 

Existe-t-il un lieu de convivialité au sein de l'équipe ? oui 
Existe-t-il  une procédure de communication autre que le site WEB propre à l'équipe 
(newsletter, etc.) ? non 

Parité   

Nombre de femmes dans l'équipe ? 17,5 

Nombre d'hommes dans l'équipe ?  24 

Nombre de femmes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  6 

Nombre d'hommes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  14 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
La politique d’animation scientifique est très active puisque l’équipe se réunit régulièrement (tous les 2 mois) 
pour des présentations scientifiques internes (3 présentations par réunion). L’organisation et la programmation 
sont entièrement confiées aux étudiants de l’équipe (doctorants et post-doctorants). La politique d’animation 
s’appuie également sur une journée scientifique annuelle organisée en vue de la présentation (sous format 
court) de l’ensemble des projets déposés par l’équipe (ERC, ANR, labex, etc.). Le parc technique contenant 
60 appareils est mutualisé au niveau des achats et de la maintenance. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
L’équipe est isolée géographiquement depuis le déménagement récent de l’ENSCM dans ses nouveaux 
locaux et est toujours installée dans des locaux vétustes. La relocalisation, sur un site unique, de l’ensemble de 
la recherche et des enseignements devrait permettre de favoriser une vie d’équipe et d’unité plus dynamique 
et propice aux collaborations inter-équipes. 
 

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe 
 

Une très bonne dynamique d’équipe est à mettre en avant avec une mutualisation des moyens techniques 
et une organisation des séminaires scientifiques confiée aux doctorants et post-doctorants. Les réunions 
d’équipe ont lieu régulièrement et permettent à l’ensemble des personnels, non permanents et permanents, 
de se réunir autour de présentations des résultats scientifiques mais également des projets. La politique 
d’animation scientifique est tout à fait adéquate pour en exploiter la diversité. 

 

RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE 2 

A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche de l’équipe 2 
 
Le comité recommande à l’équipe de maintenir toutes ses bonnes pratiques déjà éprouvées dans le futur 
département « Chimie & Matériaux Moléculaires » de l’ICGM.  
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B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe 2 
 
La mise en place de l’organisation et de la vie du futur département « Chimie & Matériaux Moléculaires » sera 
un véritable défi pour les C et EC issus de l’équipe AM2M. Le comité recommande de garder les expertises 
phares de l’équipe tout en faisant émerger de nouveaux talents et des collaborations au sein du nouveau 
département.  
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ÉQUIPE 3 BILAN  
 
Chimie Moléculaire et Organisation du Solide - CMOS 
 

NOM DU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 3 
 
M. Peter Hesemann 

THÉMATIQUE DE L’ÉQUIPE 3 
 
Les grandes thématiques de recherche de l’équipe couvrent les domaines suivants : (1) les matériaux hybrides 
à base de silice, (2) les matériaux à base d'oxydes métalliques, (3) les matériaux à base de carbone 
(carbones poreux bio-sourcés, nanocomposites carbonés et matériaux π-conjugués.), (4) la modification de 
surface de matériaux inorganiques. 

PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT POUR 
L’ÉQUIPE 3 
 
L’évaluation de l’AERES en 2014 avait fait ressortir le côté monolithique des sources de financement provenant 
essentiellement de l’ANR. L’équipe a bien tenu compte de cette remarque en les diversifiant, les contrats 
européens (55 % du budget) et industriels constituant maintenant 71 % de son budget. 

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 3 
 

Chimie Moléculaire et organisation du Solide - CMOS 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés 4  

Maîtres de conférences et assimilés 3  

Directeurs de recherche et assimilés 2  

Chargés de recherche et assimilés 1,5  

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…    

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur    

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... 2,5  

Sous-total personnels permanents en activité 13  

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 1  

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 3  

Doctorants 6  

Autres personnels non titulaires 1  

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 11  

Total personnels 24  
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CRITÈRE 1 : PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE DE L’ÉQUIPE 3 

A - Production de connaissances, activités et collaborations académiques concourant au 
rayonnement et à l’attractivité scientifique 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 3 

  CMOS 

Journaux / revues   

Articles scientifiques (nombre total) 161 

Articles de synthèse / revues bibliographiques (nombre total) 12 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) 
(nombre total) 0 

Ouvrages   

Monographies, éditions critiques, traductions (nombre total) 0 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique (nombre total) 0 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique en anglais ou dans 
une autre langue étrangère  0 

Chapitres d’ouvrage (nombre total) 14 

Chapitres d’ouvrage en anglais ou dans une autre langue étrangère 13 

Thèses éditées   

Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche   

Éditions d’actes de colloques / congrès 0 

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 0 

Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche  57 

Produits et outils informatiques   

Logiciels 0 

Bases de données 0 

Outils d'aide à la décision 0 

Cohortes    

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs    

Développements instrumentaux et méthodologiques   

Prototypes et démonstrateurs  0 

Plateformes et observatoires  0 

Autres produits propres à une discipline   

Créations artistiques théorisées, mises en scène, films  0 

Activités éditoriales   

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.) 1 
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Direction de collections et de séries 1 

Activités d'évaluation    

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles / reviewing)   

Évaluation de projets de recherche   

Évaluation de laboratoires  0 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 1 

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives    

Contrats européens ERC en tant que porteur 0 

Contrats européens ERC en tant que partenaire 0 

Autres contrats européens en tant que porteur 0 

Autres contrats européens en tant que partenaire 2 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que porteur 1 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire 8 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que porteur 5 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que partenaire 0 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que porteur 6 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que partenaire 1 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que porteur 0 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que partenaire 0 

Post-doctorants et chercheurs accueillis   

Post-doctorants (nombre total) 16 

Post-doctorants étrangers 10 

Chercheurs accueillis (nombre total) 6 

Chercheurs étrangers accueillis 6 

Indices de reconnaissance   

Prix et/ou distinctions 0 

Appartenance à l'IUF 0 

Responsabilités dans des sociétés savantes  2 

Organisations de colloques / congrès à l'étranger 6 

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 14 

Séjours dans des laboratoires étrangers 3 
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Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Après la décision de restructuration de l’équipe et le départ d’une partie de ses membres à la fin du 
précédent mandat, l’équipe a recentré et continué à développer son avance dans ses domaines 
d’excellence : les matériaux hybrides à porosité contrôlée, l’immobilisation des liquides ioniques dans les 
solides, le procédé sol-gel non-hydrolytique, les nanoparticules de silice mésoporeuse pour la santé, les 
systèmes π-conjugués et les dérivés carbonés, la fonctionnalisation de surface. Ces résultats ont été valorisés 
sous la forme de publications d’excellent niveau dont au moins dix-huit ont un IF supérieur à sept. Avec 4.6 
publications par ETP et par an, la production scientifique est excellente. L’équipe est de plus dans une 
dynamique très positive d’interactions avec son environnement aussi bien au niveau local (labex, que 
national (GDR) ou international (programme européen « Cooperation in Science and Technology » (Cost) et 
multiples partenariats Hubert Curien avec différents pays européens (Allemagne, Belgique, Italie, République 
Tchèque) et extra-européens (Maroc, Algérie, Egypte, Mexique, Argentine, Chili, Japon). Ceci explique les 
thèses en cotutelle et les nombreux post-doctorants. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
La grande qualité de la production scientifique, l’implication dans des contrats européens et la réalité d’une 
équipe assez âgée avec un rapport cadres A/cadres B important (6/4,5) devrait permettre d’atteindre une 
proportion de porteurs de contrats ANR et un nombre d’invitations à des colloques ou congrès à l’étranger 
supérieurs à ce qu’ils sont.  
 

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité 
 

Les membres de cette équipe ont une excellente production scientifique. Une forte interaction avec de 
nombreux pays et l’accueil de post-doctorants d’origines très variées montrent l’excellent rayonnement et la 
forte attractivité de l’équipe, même si ceci ne se reflète pas dans le nombre d’invitations à des colloques ou 
des congrès à l’étranger. 
 

B - Interactions avec l’environnement non académique, impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 3 

 CMOS 

Brevets, licences et déclarations d'invention   

Déclarations d'invention 0 

Brevets déposés 1 

Brevets acceptés 4 

Brevets licenciés 0 

Interactions avec les acteurs socio-économiques   

Contrats de R&D avec des industriels 8 

Conventions Cifre 0 

Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) 0 

Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques 0 

Création d’entreprise, de start-up 0 

Essais cliniques    



Institut Charles Gerhardt Montpellier, ICGM, U Montpellier, ENSC Montpellier, CNRS, M. Éric Clot 
 

42 
 

 

Activités d’expertise scientifique    

Activités de consultant 0 

Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de normalisation 0 

Expertise juridique 0 

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation 0 

Produits destinés au grand public   

Émissions radio, TV, presse écrite 0 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation scientifique, 
débats science et société, etc. 0 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Les interactions de l’équipe avec l’environnement socio-économique ont nettement augmenté depuis la 
dernière évaluation. La mise en place de huit contrats de recherche et de développement avec des 
compagnies industrielles constitue très certainement un point fort qu'il faut continuer à développer. Deux 
grandes thématiques présentent des enjeux importants avec un impact sociétal fort, à savoir (i) les matériaux 
ioniques qui visent le domaine de la catalyse, du traitement de l’eau et du biomédical,  (ii)  les matériaux à 
base de carbone qui visent des applications dans le domaine de l’énergie (batteries, supercondensateurs, 
cellules solaires, diodes électroluminescentes organiques (OLED)), de la catalyse hétérogène et supportée 
(supports pour l’électro-réduction enzymatique du CO2) ou la santé (capteurs).  

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Ces interactions fortes ne se traduisent pas aujourd’hui par des actions de propriété intellectuelle (brevets, 
licences).  
 

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 

 
L’équipe a su mettre en place au niveau de ses thématiques principales des contrats de R&D avec des 
compagnies industrielles pour diversifier ses ressources financières. Elle a également en cours des projets de 
maturation et de pré-maturation qui témoignent de son très bon dynamisme dans le domaine. L’impact de 
ses recherches a un retentissement fort dans les domaines de la catalyse, du traitement de l’eau, du 
biomédical, de l’énergie (batteries, supercondensateurs, cellules solaires, OLED) et de la catalyse 
hétérogène et supportée. 
 

C – Implication dans la formation par la recherche 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 3 

 CMOS 

Produits des activités pédagogiques et didactiques   

Ouvrages 0 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 0 

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses   

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses 84 
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Nombre moyen d'articles par doctorant 4,4 

Formation   

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) 9 

Nombre d'HDR soutenues 2 

Doctorants  (nombre total) 25 

Doctorants bénéficiant d'un contrat spécifique au doctorat 20 

Nombre de thèses soutenues 19 

Durée moyenne des thèses 38,1 

Stagiaires accueillis (M1, M2) 20 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master (nombre total) 0 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master à labellisation 
internationale (Erasmus Mundus p ex.) 0 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Dix-neuf thèses ont été soutenues avec une durée moyenne tout à fait raisonnable de 38,1 mois. Seize post-
doctorants ont fait partie de l’équipe composée de 10,5 C et EC titulaires de l’HDR (dont 2 soutenues au cours 
de la période) ayant par ailleurs accueilli 20 stagiaires en M1 et M2. Le nombre moyen d’articles et de brevets 
par thèse soutenue est de 4,4 ce qui est plus qu’excellent. L’équipe fait preuve d’une très forte implication 
dans la formation par la recherche avec un taux moyen de 2,1 docteurs par titulaire de l’HDR.  

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Les deux tiers des thèses sont portées par seulement deux des onze titulaires de l’HDR de l’équipe. 
 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche 
 

L’équipe CEMOS, étant donnée sa taille, montre un très fort dynamisme et une implication particulièrement 
forte dans la formation par la recherche qui s'illustrent par le nombre important de stagiaires M1/M2 et de 
doctorants encadrés, de thèses et d’HDR soutenues. La valorisation des résultats sous forme d’un nombre 
moyen d’articles/doctorant exceptionnellement élevé (4,4 articles par étudiants) et de la participation des 
doctorants à des colloques (inter-)nationaux témoignent de la qualité de la formation. 
 

CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE 3 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019  Équipe 3 

  CMOS 

Pilotage, animation et organisation de l'équipe  

Nombre de séminaires internes à l'équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 30 

Nombre de réunions spécifiques entre les personnels d'appui à la recherche (PAR) et la 
direction de l’équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 0 

Existe-t-il un lieu de convivialité au sein de l'équipe ? oui 
Existe-t-il  une procédure de communication autre que le site WEB propre à l'équipe 
(newsletter, etc.) ? oui 
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Parité   

Nombre de femmes dans l'équipe ? 4 

Nombre d'hommes dans l'équipe ?  19,5 

Nombre de femmes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  0 

Nombre d'hommes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  10,5 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
La vie scientifique de l’équipe est excellente. Elle est basée sur l’organisation de réunions d’équipe toutes les 
six semaines, même si des échanges informels multiples et réguliers sont facilités par sa taille. S’y ajoutent des 
séminaires scientifiques (6-10/an) organisés à l’occasion de visites de collègues extérieurs ou de travaux 
d’avancements spécifiques et une journée scientifique annuelle à l’extérieur.  
 
Cette vie scientifique est liée à des projets communs de recherche avec pour souci de promouvoir des 
aspects transversaux, intégrant plusieurs thématiques clés de l’équipe, et de renforcer ainsi des expertises 
dans les thèmes de recherche développés. Ce partage est une force et crée une synergie forte entre 
permanents.  

Points faibles et risques liés au contexte 
 
L’implication des doctorants et des post-doctorants dans la vie de l’équipe n’apparait pas clairement. 
 
L’équipe est constituée uniquement de C et EC masculins. 
 

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe 
 

Des réunions toutes les six semaines et des séminaires scientifiques (6-10/an) organisés à l’occasion de visites 
de collègues extérieurs constituent l’essentiel de la vie de cette équipe. Le comité a eu du mal à saisir 
l’implication des doctorants et des post-doctorants dans la vie de l’équipe. 
 

RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE 3 

A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche de l’équipe 3 
 
L’activité de l’équipe est excellente et ne pourrait que s’améliorer encore avec des recrutements (féminins ?). 
Le comité recommande à l’équipe de veiller à l’amélioration de sa communication à l’international, à un 
meilleur équilibrage dans la répartition des thèses entre les différents titulaires de l’HDR  et à une meilleure 
valorisation des collaborations industrielles par la mise en place de licences. 

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe 3 
 
L’implication de l’équipe dans les futurs départements permettra de développer davantage de formes 
d’animation scientifique, en particulier en direction des non-permanents.  
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ÉQUIPE 4 BILAN  
 
Chimie Théorique, Méthodologies et Modélisations - CTMM 
 
NOM DU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 4 
 
Mme Marie-Liesse Doublet 

THÉMATIQUE DE L’ÉQUIPE 4 
 
Les activités de recherche de l’équipe CTMM utilisent des méthodes théoriques pour comprendre et prédire la 
réactivité de matériaux moléculaires. Les travaux impliquent le développement de nouvelles techniques ainsi 
que l’application de ces méthodes à des problèmes particuliers, avec une prédilection pour trois domaines : 
la photochimie, la catalyse homogène, et l’énergie. 

PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT POUR 
L’ÉQUIPE 4 
 
Il y avait trois recommandations spécifiques pour l’équipe CTMM dans le rapport précédent : (i) recruter pour 
compenser les départs à la retraite ; (ii) tirer parti de la réorganisation de l’ICGM pour renforcer les synergies 
avec les autres groupes de modélisateurs de l’institut ; (iii) réfléchir sur des actions à mener sur l’enseignement 
de la chimie théorique au niveau national. Le point (i) a été bien négocié, il y a eu l’arrivée de trois nouveaux 
permanents. Par rapport au point (ii), il y a eu relativement peu d’actions déjà concrétisées au cours de la 
période écoulée. Les membres de l’équipe sont actifs au niveau des enseignements doctoral et master, mais 
cet aspect (iii) n’est pas discuté en détail dans le rapport. 

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 4 
 

Chimie Théorique, Méthodologies et Modélisations - CTMM 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés 3 NA 

Maîtres de conférences et assimilés 4 NA 

Directeurs de recherche et assimilés 2 NA 

Chargés de recherche et assimilés 2 NA 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…   NA 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur   NA 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... 0,25 NA 

Sous-total personnels permanents en activité 11 NA 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres   NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 2 NA 

Doctorants 6 NA 

Autres personnels non titulaires   NA 
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Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 8 NA 

Total personnels 19 NA 

CRITÈRE 1 : PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE DE L’ÉQUIPE 4 

A - Production de connaissances, activités et collaborations académiques concourant au 
rayonnement et à l’attractivité scientifique 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 4 

  CTMM 

Journaux / revues   

Articles scientifiques (nombre total) 186 

Articles de synthèse / revues bibliographiques (nombre total) 3 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) 
(nombre total) 1 

Ouvrages   

Monographies, éditions critiques, traductions (nombre total) 0 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique (nombre total) 3 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique en anglais ou dans 
une autre langue étrangère  3 

Chapitres d’ouvrage (nombre total) 11 

Chapitres d’ouvrage en anglais ou dans une autre langue étrangère 11 

Thèses éditées   

Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche   

Éditions d’actes de colloques / congrès 0 

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 0 

Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche  58 

Produits et outils informatiques   

Logiciels 1 

Bases de données 0 

Outils d'aide à la décision 0 

Cohortes    

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs   

Développements instrumentaux et méthodologiques   

Prototypes et démonstrateurs  0 

Plateformes et observatoires  1 
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Autres produits propres à une discipline   

Créations artistiques théorisées, mises en scène, films  0 

Activités éditoriales   

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.) 6 

Direction de collections et de séries 0 

Activités d'évaluation    

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles / reviewing)   

Évaluation de projets de recherche   

Évaluation de laboratoires  6 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 7 

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives    

Contrats européens ERC en tant que porteur 0 

Contrats européens ERC en tant que partenaire 0 

Autres contrats européens en tant que porteur 0 

Autres contrats européens en tant que partenaire 2 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que porteur 4 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire 8 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que porteur 4 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que partenaire 0 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que porteur 0 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que partenaire 0 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que porteur 0 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que partenaire 0 

Post-doctorants et chercheurs accueillis   

Post-doctorants (nombre total) 10 

Post-doctorants étrangers 4 

Chercheurs accueillis (nombre total) 11 

Chercheurs étrangers accueillis 8 

Indices de reconnaissance   

Prix et/ou distinctions 8 

Appartenance à l'IUF 0 

Responsabilités dans des sociétés savantes  2 

Organisations de colloques / congrès à l'étranger 10 

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 124 

Séjours dans des laboratoires étrangers 4 
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Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Cette équipe relativement grande (12 C et EC dont un émérite) a une excellente production scientifique et 
une visibilité internationale exceptionnelle. L’équipe publie beaucoup et bien, participe et organise des 
congrès et colloques internationaux, obtient de nombreux financements publics (12 ANR, 2 projets européens) 
Parmi les nombreuses publications de haute qualité, on peut noter des travaux sur le traitement quantique de 
la dynamique associée à la photochimie, des prédictions sur le lien en spectroscopie RMN et activité 
catalytique, le développement d’approches conceptuelles pour identifier des matériaux aux propriétés 
prometteuses et le traitement de l’effet des défauts sur la thermoélectricité. Un nombre important de 
publications sur la période 2014-2019 a déjà attiré de nombreuses citations, démontrant ainsi leur impact. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
L’analyse SWOT de l’équipe est très pertinente, elle mentionne en particulier que le taux d’encadrement 
moyen est relativement faible, qu’il y a eu relativement peu de demandes de financement via les canaux 
européens et que les interactions avec les autres équipes de l’institut sont limitées. La restructuration des 
bâtiments présente des risques pour les synergies et les contacts avec les étudiants. 
 

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité 
 

Cette équipe a maintenu son très haut niveau de production et de rayonnement malgré le besoin de 
remplacement de séniors très visibles. Le budget annuel moyen (350 k€) ainsi que les nombreuses 
conférences invitées et des publications d’excellent niveau témoignent d’une équipe d’excellence en 
France et à la visibilité internationale exceptionnelle. 
 

B - Interactions avec l’environnement non académique, impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 4 

 CTMM 

Brevets, licences et déclarations d'invention   

Déclarations d'invention 1 

Brevets déposés 1 

Brevets acceptés 0 

Brevets licenciés 0 

Interactions avec les acteurs socio-économiques   

Contrats de R&D avec des industriels 0 

Conventions Cifre 4 

Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) 0 

Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques 0 

Création d’entreprise, de start-up 0 

Essais cliniques    

Activités d’expertise scientifique    

Activités de consultant 0 
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Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de normalisation 0 

Expertise juridique 0 

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation 0 

Produits destinés au grand public   

Émissions radio, TV, presse écrite 0 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation scientifique, 
débats science et société, etc. 2 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
L’équipe se profile via ses travaux de base en méthodologie et via ses travaux à visées applicatives en 
collaboration avec des chercheurs de niveaux national et international. Le nombre important de contrats et 
de doctorats en partenariat avec l’industrie (4 contrats industriels et 4 conventions Cifre) est un résultat 
remarquable pour une équipe de théoriciens démontrant l’excellente insertion de l’équipe dans 
l’environnement, en cohérence avec son excellent niveau international.  

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le comité d’experts n’a pas relevé de points faibles ou de risques particuliers sur ce critère compte tenu de 
l’activité en chimie théorique. 
 

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 

 
CTMM fait preuve de collaborations avec le milieu industriel qui sont d’un niveau remarquable pour une 
équipe de théoriciens. L’impact indirect des travaux sur l’économie est potentiellement important. 

 

C – Implication dans la formation par la recherche 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 4 

 CTMM 

Produits des activités pédagogiques et didactiques   

Ouvrages 1 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 0 

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses   

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses 17 

Nombre moyen d'articles par doctorant 2,1 

Formation   

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) 10 

Nombre d'HDR soutenues 2 

Doctorants  (nombre total) 15 

Doctorants bénéficiant d'un contrat spécifique au doctorat 14 
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Nombre de thèses soutenues 8 

Durée moyenne des thèses 36 

Stagiaires accueillis (M1, M2) 13 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master (nombre total) 7 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master à labellisation 
internationale (Erasmus Mundus p ex.) 1 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
L’équipe a un nombre raisonnable de doctorants (6 au moment de la rédaction du document 
d’autoévaluation) qui, même si peu nombreux, participent pleinement à l’activité scientifique avec en 
moyenne 2,1 articles par doctorant. La durée moyenne des thèses est parfaite.  

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le taux d’encadrement par C et EC titulaires de l’HDR est peu élevé.  

 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche 
 

L’implication dans la formation est qualitativement très bonne. Au niveau quantitatif, Le taux d’encadrement 
est perfectible. 
 

CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE 4 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019  Équipe 4 

  CTMM 

Pilotage, animation et organisation de l'équipe  

Nombre de séminaires internes à l'équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 68 

Nombre de réunions spécifiques entre les personnels d'appui à la recherche (PAR) et la 
direction de l’équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 12 

Existe-t-il un lieu de convivialité au sein de l'équipe ? oui 
Existe-t-il  une procédure de communication autre que le site WEB propre à l'équipe 
(newsletter, etc.) ? non 

Parité   

Nombre de femmes dans l'équipe ? 6,25 

Nombre d'hommes dans l'équipe ?  13 

Nombre de femmes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  2 

Nombre d'hommes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  9 
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Points forts et possibilités liées au contexte 
 
L’équipe est de taille moyenne et peut donc être animée de façon souple, avec des réunions fréquentes du 
conseil scientifique qui regroupe tous les membres permanents et avec une participation des membres non-
permanents lorsque cela est pertinent. Le document d’autoévaluation indique que les « overheads » de 
certains crédits sont mutualisés pour mieux soutenir certains travaux, ce qui indique une bonne cohésion de 
l’équipe. Deux thèmes transversaux organisent des réunions scientifiques pour faire émerger des projets 
fédérateurs. 
 
La réunion annuelle des modélisateurs de l’ICGM organisée par l’équipe est un outil fort d’animation 
scientifique et elle joue un rôle fédérateur important au niveau de l’Institut et au-delà. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
L’environnement d’une équipe de chimie théorique inclut l’environnement académique expérimental. 
Comme le mentionne le document d’autoévaluation et son analyse SWOT, une insertion plus forte dans 
l’ICGM reste possible. 
 

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe 
 

L’équipe est très soudée, avec les nouveaux membres bien intégrés dans les activités scientifiques. Il existe de 
nombreux projets transversaux ambitieux avec des collaborations et un excellent travail en équipe. Les 
chercheurs non-permanents sont moins nombreux et un peu moins bien intégrés que les permanents. 
 

RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE 4 

A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche de l’équipe 4 
 
L’équipe devra continuer à privilégier la qualité et à construire l’impressionnante « tradition » de recherche 
théorique à Montpellier, en particulier dans le cadre de la future structure en départements de l’ICGM. 
 
Elle devra assurer ce bel équilibre entre recherche théorique fondamentale et travaux méthodologiques tout 
en privilégiant les collaborations avec les groupes expérimentaux à Montpellier et au-delà. 

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe 4 
 
Il conviendra d’assurer l’intégration scientifique des nouveaux effectifs dans le nouveau département. Un 
effort tout particulier devra être fourni pour démontrer aux autres équipes constituant le département que les 
possibilités en matière de synergies sont réelles. 
 
Le développement de l’équipe nécessite le développement de l’attractivité de l’ICGM pour les jeunes 
chercheurs en chimie théorique. 
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ÉQUIPE 5 BILAN  
 
Ingénierie et Architectures Macromoléculaires - IAM 
 

NOM DU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 5 
 
M. Patrick Lacroix-Desmazes 

THÉMATIQUE DE L’ÉQUIPE 5 
 
Les activités scientifiques de l’équipe IAM se déclinent en quatre thématiques, chacune d’elles comprenant 
des axes de recherche identifiés comme suit : (i) l’axe « Polymérisations contrôlées » concerne les mécanismes 
de polymérisation radicalaire par désactivation réversible/conventionnelle, la polymérisation cationique ou 
anionique, polymérisations utilisant la chimie « click », polymères fonctionnels ou téléchéliques, architectures 
variées ; (ii) « Polymères porteurs d’hétéroatomes » concerne la  synthèse de polymères fluorés et phosphorés, 
l’étude des microstructures et des propriétés ; (iii) « Polymères, milieux non-conventionnels , milieux dispersés et 
auto-assemblage » concerne les procédés en milieux aqueux ou CO2 supercritique, les photo-réactions, les 
assemblages ; (iv) l’axe « Polymères et composites issus de ressources renouvelables » concerne la synthèse de 
briques moléculaires biosourcées, la formulation, la caractérisation et la mise en œuvre des matériaux dérivés. 

PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT POUR 
L’ÉQUIPE 5 
 
L’équipe a globalement bien pris en compte les recommandations du précédent rapport de l’AERES. Pour 
éviter la dispersion des activités et anticiper le renouvellement des porteurs de projets, tout en offrant un 
cadre favorable au développement de nouvelles activités, en respectant les aspirations de créativité et en 
cultivant les domaines d’excellence spécifiques, la politique scientifique mise en œuvre par l’équipe IAM a 
conduit au dépôt de projets par ses cadres et a un excellent niveau de contrats nationaux.  
 
 L’équipe a aussi pris en compte l’ensemble des contraintes environnementales dans les projets de 
développement méthodologique et a proposé de nouveaux matériaux biosourcés. Concernant les matériaux 
biosourcés, l’équipe a choisi de concentrer ses forces sur la synthèse de latex biosourcés, axe à la fois 
cohérent mettant en avant la synergie entre deux thématiques de l’équipe IAM et différenciant par rapport 
au contexte national et international dans le domaine des matériaux biosourcés. Ce choix stratégique a 
conduit à plusieurs publications avec des taux de citation exceptionnellement élevés (à titre d’exemple ACS 
Sustain. Chem. Eng.). De plus, dans le cadre du PIA NEWCOAT, des travaux sont en cours sur la synthèse de 
latex biosourcés. 

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 5 
 

Ingénierie et Architectures Macromoléculaires - IAM 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés 3 NA 

Maîtres de conférences et assimilés 7 NA 

Directeurs de recherche et assimilés 2 NA 

Chargés de recherche et assimilés 4 NA 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…   NA 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur   NA 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... 3,5 NA 
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Sous-total personnels permanents en activité 20 NA 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres   NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 3 NA 

Doctorants 21 NA 

Autres personnels non titulaires 3 NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 27 NA 

Total personnels 47 NA 

CRITÈRE 1 : PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE DE L’ÉQUIPE 5 

A - Production de connaissances, activités et collaborations académiques concourant au 
rayonnement et à l’attractivité scientifique 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 5 

  IAM 

Journaux / revues   

Articles scientifiques (nombre total) 270 

Articles de synthèse / revues bibliographiques (nombre total) 21 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) 
(nombre total) 5 

Ouvrages   

Monographies, éditions critiques, traductions (nombre total) 0 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique (nombre total) 6 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique en anglais ou dans 
une autre langue étrangère  6 

Chapitres d’ouvrage (nombre total) 19 

Chapitres d’ouvrage en anglais ou dans une autre langue étrangère 17 

Thèses éditées   

Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche   

Éditions d’actes de colloques / congrès 5 

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 6 

Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche  226 

Produits et outils informatiques   

Logiciels 0 

Bases de données 0 

Outils d'aide à la décision 0 
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Cohortes    

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs    

Développements instrumentaux et méthodologiques   

Prototypes et démonstrateurs  0 

Plateformes et observatoires  1 

Autres produits propres à une discipline   

Créations artistiques théorisées, mises en scène, films  1 

Activités éditoriales   

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.) 7 

Direction de collections et de séries 0 

Activités d'évaluation    

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles / reviewing)   

Évaluation de projets de recherche   

Évaluation de laboratoires  2 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 7 

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives    

Contrats européens ERC en tant que porteur 0 

Contrats européens ERC en tant que partenaire 1 

Autres contrats européens en tant que porteur 4 

Autres contrats européens en tant que partenaire 2 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que porteur 10 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire 19 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que porteur 8 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que partenaire 1 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que porteur 6 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que partenaire 1 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que porteur 1 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que partenaire 0 

Post-doctorants et chercheurs accueillis   

Post-doctorants (nombre total) 34 

Post-doctorants étrangers 9 

Chercheurs accueillis (nombre total) 88 

Chercheurs étrangers accueillis 18 

Indices de reconnaissance   

Prix et/ou distinctions 7 
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Appartenance à l'IUF 0 

Responsabilités dans des sociétés savantes  6 

Organisations de colloques / congrès à l'étranger 27 

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 73 

Séjours dans des laboratoires étrangers 15 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
La production scientifique de l’équipe IAM est de 270 publications et de 21 articles de revues dans des 
journaux internationaux à comité de lecture et de renommée dans le domaine des polymères incluant des 
publications/revues avec des taux de citations excellents. L’IF moyen atteint par l’équipe est de 5,3 et est en 
progression par rapport à la période précédente, ce qui témoigne du dynamisme de l’équipe et de 
l’excellente qualité scientifique des travaux réalisés. Outre la rédaction de chapitres d’ouvrages, les membres 
de l’équipe ont contribué à la direction de trois ouvrages scientifiques et à l’édition scientifique de trois 
numéros spéciaux dans le domaine des polymères phosphorés, fluorés et biosourcés. L’implication de l’équipe 
IAM à produire des connaissances dans ces trois domaines contribue à renforcer sa lisibilité, son rayonnement 
et son expertise aux niveaux national et international. Cette reconnaissance est consolidée par la 
présentation des travaux sous forme de nombreuses conférences invitées et communications orales (62) sur le 
plan international. De plus, sur le plan international, le rayonnement de l’équipe est mis en avant par une 
augmentation du nombre de contrats européens. L’équipe IAM a accueilli 25 post-doctorants français, neuf 
post-doctorants et dix-huit chercheurs étrangers, ce qui témoigne de l’attractivité de l’équipe à la fois sur le 
plan international et sur le plan national. Son dynamisme est renforcé par son implication dans l’organisation 
de nombreuses manifestations scientifiques. 
 
Sur le plan national, l’équipe participe ou coordonne des projets ANR (9 hors PIA dont 6 en tant que 
partenaire et 3 en tant que porteur) et plusieurs de ses membres, incluant les doctorants, ont reçu des 
distinctions/prix. 
 
Sur le plan local, l’équipe IAM est membre du labex CheMISyst, elle est membre fondateur de l’institut Carnot 
CED2 élargi en 2016 au Cirimat (Toulouse). L’expertise de l’IAM et la politique de site (pôle chimie Balard, I-Site 
MUSE) ont permis la mise en place de projets transversaux au travers de collaborations avec un grand nombre 
d’instituts ou d’unités de recherche. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le comité n’a pas relevé d’insuffisances dans la production de connaissances de l’équipe IAM, ni dans 
l’attractivité scientifique et le rayonnement. 
 

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité 
 

La production scientifique de l’équipe dans des journaux internationaux de haute qualité, les invitations à des 
congrès internationaux, l’augmentation du nombre de contrats et de collaborations, ajoutés à l’implication 
de l’équipe dans la production des connaissances via la direction d’ouvrages, démontrent son excellence 
scientifique et contribuent à renforcer sa lisibilité, son rayonnement, son attractivité et son expertise à la fois 
aux niveaux national et international. 
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B - Interactions avec l’environnement non académique, impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 5 

 IAM 

Brevets, licences et déclarations d'invention   

Déclarations d'invention 38 

Brevets déposés 38 

Brevets acceptés 26 

Brevets licenciés 0 

Interactions avec les acteurs socio-économiques   

Contrats de R&D avec des industriels 68 

Conventions Cifre 18 

Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) 0 

Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques 0 

Création d’entreprise, de start-up 0 

Essais cliniques    

Activités d’expertise scientifique    

Activités de consultant 1 

Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de normalisation 0 

Expertise juridique 0 

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation 3 

Produits destinés au grand public   

Émissions radio, TV, presse écrite 0 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation scientifique, 
débats science et société, etc. 6 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Une activité partenariale conséquente de l’équipe IAM avec les entreprises est mise en évidence par des 
contrats de collaborations (16) avec de grands groupes industriels, des petites et moyennes entreprises. Parmi 
ces contrats de collaboration, il est important de noter le nombre conséquent de conventions Cifre (20). La 
valorisation des recherches menées dans le cadre de ces contrats s’est concrétisée par 34 brevets déposés 
en partenariat avec des entreprises. Les autres brevets (4) sont déposés par les tutelles seules et/ou par la SATT 
AxLR. La plupart des demandes de brevets sont étendues à l’international. Parmi les autres actions de l’équipe 
en lien avec le monde industriel, on peut citer des activités d’expertise incluant une action de consultance et 
la rédaction de quatre rapports techniques pour des grands groupes industriels. 
 
L’implication de l’équipe IAM dans des actions de médiations scientifiques auprès du grand public s’est 
concrétisée par la contribution des certains acteurs de l’équipe à un débat science-société, par la rédaction 
d’articles de vulgarisation, par l’invitation à présenter des conférences, par des visites dans des 
collèges/lycées et par la réalisation de vidéos. 
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Points faibles et risques liés au contexte 
 
L’équipe IAM doit être attentive à certaines prestations de service avec les partenaires industriels dont les 
sujets d’étude paraissent plus « alimentaires ». L’équipe IAM fait état de 26 brevets acceptés mais aucun 
brevet n’est pour l’instant exploité. 
 

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 

 
L’activité partenariale de l’équipe IAM avec les entreprises peut être qualifiée d’exceptionnelle à la fois en 
matière de contrats (contrats bipartites, conventions Cifre) et de valorisation (34 brevets co-inventés avec un 
partenaire industriel). L’équipe a également organisé et contribué à des actions de médiations scientifiques 
variées (conférences, débats, vidéos, articles, visites dans les établissements du secondaire) auprès du grand 
public. 
 

C – Implication dans la formation par la recherche 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 5 

 IAM 

Produits des activités pédagogiques et didactiques   

Ouvrages 4 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 0 

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses   

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses 134 

Nombre moyen d'articles par doctorant 3,8 

Formation   

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) 14 

Nombre d'HDR soutenues 5 

Doctorants  (nombre total) 48 

Doctorants bénéficiant d'un contrat spécifique au doctorat 45 

Nombre de thèses soutenues 25 

Durée moyenne des thèses 37,2 

Stagiaires accueillis (M1, M2) 56 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master (nombre total) 2 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master à labellisation 
internationale (Erasmus Mundus p ex.) 0 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Le degré d’implication de l’équipe IAM dans la formation par la recherche est important. Il se manifeste par 
une mobilisation forte des chercheurs et des enseignants-chercheurs à accompagner et à encadrer un grand 
nombre de stagiaires M2 (47), de doctorants (48) et un nombre conséquent de thèses ont été soutenues (23).  
Sur l’ensemble des articles produits par l’équipe, 49 % sont issus des thèses soutenues, soit une production 
moyenne importante de 3,8 articles/doctorant.  
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De plus, l’équipe IAM a encouragé les doctorants à présenter leurs travaux dans des congrès nationaux et 
internationaux : 53 % des travaux présentés dans des colloques nationaux et 37 % présentés dans des 
colloques internationaux. 
 
Le dynamisme de l’équipe IAM et son implication dans la formation par la recherche sont aussi mis en 
évidence par une proportion importante de personnels titulaires de l’HDR (14 HDR dont 5 soutenues au cours 
du présent contrat). 
 
Enfin, l’équipe IAM s’implique dans les tâches administratives liées à la formation par la recherche sur le volet 
enseignement au travers de trois enseignants-chercheurs : co-direction du département chimie de la Faculté 
des Sciences (UM), co-responsabilité du M2 chimie et sciences des matériaux pour l’énergie et le 
développement durable (CSMat@ED2), responsabilité pédagogique de la cinquième année à 
Polytech’Montpellier (département matériaux) et co-responsabilité de l’option matériaux polymères de 
l’ENSCM. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le comité d’experts n’a pas relevé de points faibles ou de risques particuliers sur ce critère. 
 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche 
 

L’équipe IAM a montré un grand dynamisme et une forte implication dans la formation par la recherche mis 
en évidence par un nombre important de stagiaires, de doctorants encadrés, de thèses et d’HDR soutenues. 
La valorisation des résultats exprimée par le nombre moyen d’articles par doctorant important et la 
participation des doctorants à des colloques (inter-)nationaux témoignent de la qualité exceptionnelle de la 
formation par la recherche. 
 

CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE 5 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019  Équipe 5 

  IAM 

Pilotage, animation et organisation de l'équipe  

Nombre de séminaires internes à l'équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 112 

Nombre de réunions spécifiques entre les personnels d'appui à la recherche (PAR) et la 
direction de l’équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 35 

Existe-t-il un lieu de convivialité au sein de l'équipe ? oui 
Existe-t-il  une procédure de communication autre que le site WEB propre à l'équipe 
(newsletter, etc.) ? oui 

Parité   

Nombre de femmes dans l'équipe ? 19,5 

Nombre d'hommes dans l'équipe ?  27 

Nombre de femmes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  4 

Nombre d'hommes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  12 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
L’équipe IAM se répartit sur deux sites géographiques (UM et ENSCM) et quatre bâtiments différents. Cette 
dispersion géographique nécessite une vigilance et une mobilisation accrues de la part de tous les acteurs de 
l’équipe pour assurer une bonne organisation et un échange nécessaire au quotidien.  
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Pour diminuer l’impact de cette dispersion géographique sur la vie quotidienne des acteurs, l’utilisation de 
listes de diffusion et la dématérialisation des procédures administratives sont mises en place. Pour les nouveaux 
entrants, l’équipe IAM organise une réunion leur permettant de se présenter et de mieux connaître 
l’environnement humain, technique et administratif dans lequel ils évoluent. 
 
Les orientations scientifiques, techniques, administratives et financières de l’équipe IAM sont discutées lors de 
réunions d’équipe, ouvertes aux personnels permanents, organisées régulièrement (en moyenne 1 réunion 
tous les 1,5 mois) et donnant lieu à compte-rendu. Le taux de participation à ces réunions clés pour 
l’organisation et la vie de l’équipe est de 50 % en moyenne. 
 
Au niveau de l’animation scientifique, la dispersion géographique de l’équipe IAM a conduit à un 
cloisonnement des séminaires scientifiques puisque chacun des sites, UM et ENSCM, organise des séminaires 
scientifiques hebdomadaires où les étudiants, les doctorants, les post-doctorants et parfois les permanents 
présentent leurs travaux. Pour lever cet obstacle, l’équipe IAM a proposé des séminaires (34) présentés par 
des intervenants extérieurs ouverts à tous les membres de l’équipe. Des interactions entre les C et EC, la 
complémentarité de leurs compétences et les échanges scientifiques ont permis de mettre en avant des 
projets inter-thématiques permettant à l’équipe de se distinguer au niveau (inter-)national et de se positionner 
de manière originale. 
 
En ce qui concerne les aspects financiers, l’équipe mutualise les moyens (hors crédits d’équipements pré-
affectés à la signature des contrats). Ce fonctionnement permet de soutenir des projets émergeants et 
collaboratifs inter-thématiques dans l’intérêt de l’équipe (positionnement, rayonnement). 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
La participation du personnel permanent aux réunions clés discutant des orientations scientifiques, techniques, 
administratives et financières est relativement faible (50 %). 
 
La localisation bi-sites fragilise l’animation scientifique et la cohésion entre tous les acteurs de l’équipe 
(stagiaires, doctorants, post-doctorants, permanents). La relocalisation sur un site unique devrait permettre de 
favoriser une vie d’équipe et d’unité plus dynamique. 
 

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe 
 

L’organisation et la vie de l’équipe sont excellentes. En effet, les orientations scientifiques, techniques, 
administratives et financières sont discutées lors de réunions d’équipe, ouvertes à tout le personnel 
permanent. L’équipe mutualise l’équipement et les moyens financiers permettant un soutien aux projets 
émergeants et collaboratifs (interactions scientifiques sur des projets inter-thématiques). 
 

RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE 5 

A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche de l’équipe 5 
 
Il est nécessaire de maintenir la dynamique actuelle en mettant en avant les champs thématiques 
différenciants et de profiter avantageusement de la future organisation du département  « Chimie et 
Matériaux Macromoléculaires ». 

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe 5 
 
L’animation scientifique doit surpasser le cloisonnement géographique en mettant en avant la science au 
cœur des préoccupations de tous les membres de l’équipe. La localisation future de l’ensemble des acteurs 
dans un bâtiment unique devrait favoriser les échanges scientifiques et la vie de l’équipe.  
 
Une participation plus importante du personnel permanent aux réunions discutant des orientations 
scientifiques, techniques, administratives et financières de l’équipe est nécessaire pour une bonne cohésion 
d’ensemble. 
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ÉQUIPE 6 BILAN  
 
Matériaux Avancés pour la Catalyse et la Santé - MACS 
 

NOM DU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 6 
 
M. Éric Clot 

THÉMATIQUE DE L’ÉQUIPE 6 
 
Les thématiques de recherche de l’équipe MACS s’articulent autour de quatre groupes, à savoir : ApIMaTH 
(Approche intégrée de matériaux texturés et hybrides), MatCat (Matériaux et catalyse : conception, théorie 
et procédés), R2M2 (Des ressources renouvelables aux matériaux et molécules) et MNaS (Matériaux 
Nanostructurés pour la Santé). Les thèmes qui y sont développés ont en commun une composante chimie-
physique de systèmes auto-assemblés et colloïdaux qui sont étudiés non seulement d’un point de vue 
fondamental, mais également appliqué à deux grands axes de recherche : la catalyse chimique et la 
délivrance contrôlée de principes actifs. 

PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT POUR 
L’ÉQUIPE 6 
 
L’évaluation AERES de 2014 soulignait le caractère performant de l’équipe et se félicitait de l’orientation prise, 
pour l’exercice à venir, vers une composante « ingénierie tissulaire ». Il apparaît que cette composante est 
maintenant intégrée aux activités de MACS avec de nombreuses réalisations concrètes, par exemple dans le 
domaine de la régénération cartilagineuse. 
 
Il était également demandé d’accroitre la participation des C et EC à des manifestations internationales afin 
d’apporter plus de visibilité à l’équipe. Il reste ici encore des efforts à faire car la plupart des conférences 
invitées plénières internationales ne concernent qu’un nombre restreint de chercheurs. 

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 6 
 

Matériaux Avancés pour la Catalyse et la Santé - MACS 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés 7 NA 

Maîtres de conférences et assimilés 9 NA 

Directeurs de recherche et assimilés 8 NA 

Chargés de recherche et assimilés 3,5 NA 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…   NA 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur   NA 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... 12 NA 

Sous-total personnels permanents en activité 40 NA 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 1 NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 7 NA 
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Doctorants 17 NA 

Autres personnels non titulaires 3 NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 28 NA 

Total personnels 67 NA 

CRITÈRE 1 : PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE DE L’ÉQUIPE 6 

A - Production de connaissances, activités et collaborations académiques concourant au 
rayonnement et à l’attractivité scientifique 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 6 

  MACS 

Journaux / revues   

Articles scientifiques (nombre total) 375 

Articles de synthèse / revues bibliographiques (nombre total) 13 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) 
(nombre total) 0 

Ouvrages   

Monographies, éditions critiques, traductions (nombre total) 0 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique (nombre total) 1 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique en anglais ou dans 
une autre langue étrangère  1 

Chapitres d’ouvrage (nombre total) 12 

Chapitres d’ouvrage en anglais ou dans une autre langue étrangère 12 

Thèses éditées   

Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche   

Éditions d’actes de colloques / congrès 0 

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 0 

Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche  243 

Produits et outils informatiques   

Logiciels 1 

Bases de données 0 

Outils d'aide à la décision 0 

Cohortes    

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs    

Développements instrumentaux et méthodologiques   

Prototypes et démonstrateurs  0 
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Plateformes et observatoires  0 

Autres produits propres à une discipline   

Créations artistiques théorisées, mises en scène, films  0 

Activités éditoriales   

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.) 3 

Direction de collections et de séries 4 

Activités d'évaluation    

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles / reviewing)   

Évaluation de projets de recherche   

Évaluation de laboratoires  3 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 11 

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives    

Contrats européens ERC en tant que porteur 0 

Contrats européens ERC en tant que partenaire 0 

Autres contrats européens en tant que porteur 1 

Autres contrats européens en tant que partenaire 3 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que porteur 4 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire 7 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que porteur 0 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que partenaire 0 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que porteur 13 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que partenaire 0 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que porteur 1 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que partenaire 0 

Post-doctorants et chercheurs accueillis   

Post-doctorants (nombre total) 25 

Post-doctorants étrangers 10 

Chercheurs accueillis (nombre total) 19 

Chercheurs étrangers accueillis 14 

Indices de reconnaissance   

Prix et/ou distinctions 0 

Appartenance à l'IUF 0 

Responsabilités dans des sociétés savantes  10 

Organisations de colloques / congrès à l'étranger 7 

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 75 
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Séjours dans des laboratoires étrangers 1 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 

Les thématiques couvertes par l’équipe vont de l’élaboration des matériaux à leur utilisation, en passant par la 
caractérisation et la modélisation. Deux champs applicatifs sont considérés, la catalyse (par exemple 
dépollution, réactions chimiques sélectives) et le domaine biomédical (par exemple ingénierie tissulaire, 
nanotoxicologie). L’équipe bénéficie d’une très bonne reconnaissance dans le domaine de la synthèse et de 
la mise en forme des matériaux. La production scientifique de l’équipe est très conséquente avec 388 
publications (la plus élevée des équipes de l’ICGM), dont un nombre important (176) est cosigné avec des 
laboratoires étrangers, ce qui dénote d’une bonne reconnaissance internationale. Compte tenu de sa taille 
(nombre d’ETP le plus élevé de l’ICGM), il est remarquable que l’équipe affiche une production 
scientifique/ETP/an supérieure à la moyenne de l’institut. Près de la moitié des publications sont issues du 
domaine de la chimie-physique avec une excellente visibilité dans les approches multidisciplinaires en 
sciences des matériaux. Il est également à noter la performance des publications qui relèvent du domaine de 
l’ingénierie chimique et de celles aux interfaces biomédicales. L’attractivité internationale de l’équipe est 
démontrée par l’accueil de nombreux post-doctorants, chercheurs étrangers et par l’invitation de certains 
C/EC à des conférences ou séminaires à l’étranger. Les membres de l’équipe ont également assuré 
d’importantes responsabilités aux niveaux local et national avec une implication forte dans les instances 
d’évaluation, comités éditoriaux et sociétés savantes, montrant la reconnaissance de leur expertise. Outre 
l’aspect scientifique, une des forces de MACS réside dans le soutien de l’activité par de nombreux personnels 
techniques et la disponibilité d’un plateau expérimental conséquent. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Onze projets ANR ont été obtenus au cours de l’exercice (dont quatre en tant que porteur) ce qui semble peu 
par rapport aux effectifs C et EC permanents. La diversité des thématiques développées pourrait nuire à la 
cohésion et à la reconnaissance de l’équipe.  
 

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité 
 

La production scientifique est excellente tant en nombre qu'en qualité. Le rayonnement et la notoriété aux 
niveaux national et international sont avérés avec l’implication très forte des membres de l’équipe dans les 
instances d’évaluation et les sociétés savantes. 
 

B - Interactions avec l’environnement non académique, impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 6 

 MACS 

Brevets, licences et déclarations d'invention   

Déclarations d'invention 0 

Brevets déposés 3 

Brevets acceptés 3 

Brevets licenciés 0 

Interactions avec les acteurs socio-économiques   

Contrats de R&D avec des industriels 8 

Conventions Cifre 6 
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Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) 0 

Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques 0 

Création d’entreprise, de start-up 0 

Essais cliniques    

Activités d’expertise scientifique    

Activités de consultant 0 

Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de normalisation 0 

Expertise juridique 0 

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation 0 

Produits destinés au grand public   

Émissions radio, TV, presse écrite 0 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation scientifique, 
débats science et société, etc. 5 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
En ce qui concerne la valorisation, il faut souligner le dépôt de six brevets en partenariat avec TOTAL, 
l’existence de huit contrats de R&D et l’obtention de six conventions Cifre. L'intérêt des industriels pour les 
activités de l’équipe se traduit par de nombreuses collaborations qui témoignent de la qualité des recherches 
qui y sont menées. Un point fort également est la contribution de l’équipe à la labellisation « institut Carnot » 
de l’ICGM et la direction du même institut par un des membres de MACS. Les membres de l’équipe 
participent régulièrement à des actions d’ouverture à destination du grand public. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
La culture de la valorisation est présente au sein de l’équipe mais malgré une interaction forte avec le tissu 
industriel, il est regrettable qu’aucun des brevets ne bénéficie d’une licence d’exploitation.  
 

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 

 
Les interactions de l’équipe avec l’environnement non-académique et le monde socio-économique sont 
très bonnes voire excellentes avec de nombreuses connections industrielles qui mettent en avant l’intérêt des 
recherches menées. Certaines des thématiques développées (par exemple dépollution, biomasse, 
régénération tissulaire) peuvent avoir un impact sociétal fort en particulier auprès du grand public qui peut 
facilement percevoir la finalité des projets de recherche.  

 

C – Implication dans la formation par la recherche 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 6 

 MACS 

Produits des activités pédagogiques et didactiques   

Ouvrages 0 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 0 
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Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses   

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses 132 

Nombre moyen d'articles par doctorant 3,1 

Formation   

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) 22 

Nombre d'HDR soutenues 6 

Doctorants  (nombre total) 62 

Doctorants bénéficiant d'un contrat spécifique au doctorat 48 

Nombre de thèses soutenues 41 

Durée moyenne des thèses 36,9 

Stagiaires accueillis (M1, M2) 47 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master (nombre total) 2 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master à labellisation 
internationale (Erasmus Mundus p ex.) 0 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
L’implication de l’équipe dans l’encadrement doctoral est excellente avec l’accueil d’un nombre 
conséquent de doctorants (62) et la soutenance de 41 thèses pendant l’exercice (taux d’abandon < 5 %). Les 
doctorants publient un nombre moyen de 3,1 articles au cours de leur thèse, ce qui est excellent. La durée 
moyenne des thèses soutenues est excellente (36,9 mois). Le devenir des doctorants à l’issue de la thèse est 
globalement très bon (essentiellement comme post-doctorants) avec une proportion d’environ 20 % de 
docteurs qui ont déjà un poste permanent. Le taux de titulaires de l’HDR est également très bon avec un 
dynamisme continu puisque six HDR ont été soutenues sur la période. L’animation scientifique mise en place 
au sein de l’unité permet aux doctorants de présenter leurs travaux au cours de séminaires couplés C, EC et 
doctorants, d’accueillir de façon régulière des conférenciers invités et d’organiser une journée annuelle « 
retour congrès ». Il est à noter que deux chercheurs sont impliqués comme responsables d’une formation de 
niveau master. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
La cohésion globale est rendue complexe par la diversité thématique de l’équipe et par la répartition des 
effectifs sur des sites géographiques distincts. Cette complexité devrait être partiellement levée par 
l’hébergement des différentes composantes de MACS, plus généralement de l’ICGM, au sein d’un bâtiment 
unique.  
 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche 
 

L’implication de l’équipe dans la formation par la recherche est très bonne avec un nombre moyen d'articles 
par doctorant qui est excellent. L’équipe se distingue par son fort taux de titulaires de l’HDR qui est en 
progression, renforçant ainsi sa capacité d’encadrement. 
 
  



Institut Charles Gerhardt Montpellier, ICGM, U Montpellier, ENSC Montpellier, CNRS, M. Éric Clot 
 

66 
 

 

CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE 6 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019  Équipe 6 

  MACS 

Pilotage, animation et organisation de l'équipe  

Nombre de séminaires internes à l'équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 20 

Nombre de réunions spécifiques entre les personnels d'appui à la recherche (PAR) et la 
direction de l’équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 4 

Existe-t-il un lieu de convivialité au sein de l'équipe ? oui 
Existe-t-il  une procédure de communication autre que le site WEB propre à l'équipe 
(newsletter, etc.) ? non 

Parité   

Nombre de femmes dans l'équipe ? 29 

Nombre d'hommes dans l'équipe ?  38 

Nombre de femmes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  12 

Nombre d'hommes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  15,5 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
L’équipe est dirigée par un bureau de direction constitué du responsable de l’équipe et des quatre 
responsables de groupes. Les décisions relatives à la vie de l’équipe (dépenses, recrutements, etc.) sont prises 
au cours de réunions bihebdomadaires. Il faut souligner le caractère collégial du bureau de direction qui 
informe l’ensemble des membres de l’équipe par des comptes rendus faits au cours d’assemblées générales. 
La parité hommes/femmes est quasiment atteinte avec un bon équilibre dans la direction des groupes de 
recherche.  

Points faibles et risques liés au contexte 
 
L’organisation et la vie de l’équipe sont rendues complexes par la diversité des thématiques qui la composent 
et par l’éloignement géographique (groupes répartis sur des sites distincts). Il est à noter que la responsabilité 
de MACS a été assurée par trois porteurs successifs au cours de l’exercice écoulé, ce qui n’a probablement 
pas œuvré en faveur d’une continuité dans le management et la vie collective de l’équipe. Il apparaît que 
les doctorants des différents groupes n’ont pas assez d’occasions d’interagir tous ensemble. 
 

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe 
 

L’organisation et la vie de l’équipe sont très bonnes mais probablement perfectibles avec un responsable qui 
puisse œuvrer dans la durée et fédérer les différents groupes. Si une animation proprement dite existe déjà, 
celle-ci pourrait être renforcée en direction des doctorants. 
 

RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE 6 

A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche de l’équipe 6 
 
L’équipe doit s’attacher à maintenir et renforcer le lien industriel noué avec ses partenaires historiques. Il serait 
néanmoins souhaitable de pouvoir valoriser ces collaborations sous la forme de licences. L’équipe doit être 
attentive aux ressources apportées par le biais de ses collaborations industrielles tout en veillant à ne pas trop 
se disperser thématiquement et à ne pas basculer vers une activité de prestation.  
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Le haut niveau des publications doit être maintenu en essayant d’augmenter la proportion des publications 
en premier/dernier auteurs afin de renforcer la visibilité thématique. Le taux de succès à l’ANR est à optimiser 
car l’équipe a vu son budget décroitre de façon régulière au cours des deux dernières années. 

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe 6 
 
Les porteurs des nouveaux départements devront s’attacher à créer une identité et une cohérence 
scientifique autour des différentes composantes de MACS (qui ont choisi de se répartir dans les cinq nouveaux 
départements) et veiller à l’intégration de tous afin de ne pas freiner la dynamique qui les anime aujourd’hui. 
L’intégration des doctorants dans la vie de l’équipe est également à considérer par la mise en place, par 
exemple, d’évènements qui leur permettent d’interagir et de mieux se connaitre. 
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ÉQUIPE 7 BILAN   
 
Chalcogénures et Verres - ChV 
 

NOM DU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 7 
 
Mme Annie Pradel 

THÉMATIQUE DE L’ÉQUIPE 7 
 
Le domaine de recherche est celui des chalcogénures. Au niveau fondamental ceci concerne des études sur 
les relations structure/propriétés des chalcogénures et sur leur mise en forme. En matière d’applications il s’agit 
de viser les défis sociétaux comme l’énergie, l’optique et le stockage de l’information. Deux thèmes sont ainsi 
développés : (i) le thème chalcogénures nanostructurés concerne des études de nouvelles méthodes de 
synthèse par voie liquide ou sol-gel (nanoparticules) et par voie électrochimique (couches ultra-minces) ; (ii) le 
thème chalcogénures, énergie et stockage de l’information concerne, à partir des propriétés de transport 
ionique ou électronique, les études de matériaux à changement de phase, de verres thermogénérateurs, de 
batteries tout-solide, de chalcogénures pour l’optique intégrée Infrarouge. 

PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT POUR 
L’ÉQUIPE 7 
 
Cette équipe de petite taille a continué sur la dynamique soulignée lors de la précédente évaluation positive 
faite par l’AERES en 2014. Elle s’illustre notamment par un rayonnement à l’international sur une thématique 
bien identifiée et la qualité de la production scientifique. Une recommandation pertinente concernait la prise 
de brevets compte tenu des sujets d’études applicatifs. Celle-ci n’est pas effective pour l’instant mais il est à 
noter un projet financé par l’i-site Muse, en collaboration depuis 2018 avec la compagnie BOSCH (optique 
intégrée Infrarouge au service de la viticulture).  
 
L’autre recommandation consistait à essayer de publier dans des journaux généralistes à facteur d’impact 
plus élevé que celui des journaux de spécialité. Cet exercice a été en grande partie relevé si on se réfère aux 
publications majoritairement rédigées dans les meilleurs journaux de la discipline et également dans des 
revues plus transversales, pluridisciplinaires et réputées. 
 
Le risque formulé de « perte du lien direct avec la direction de l’unité, du fait de la nouvelle organisation en 
départements », s’est finalement avéré plutôt comme une opportunité du fait d’un pilotage communicatif et 
d’une véritable animation scientifique à l’échelle du département. 

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 7 
 

Chalcogénures et Verres - ChV 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés 1 NA 

Maîtres de conférences et assimilés 3 NA 

Directeurs de recherche et assimilés 1 NA 

Chargés de recherche et assimilés   NA 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…   NA 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur   NA 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... 2,65 NA 
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Sous-total personnels permanents en activité 8 NA 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres   NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants)   NA 

Doctorants 3 NA 

Autres personnels non titulaires   NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 3 NA 

Total personnels 11 NA 

CRITÈRE 1 : PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE DE L’ÉQUIPE 7 

A - Production de connaissances, activités et collaborations académiques concourant au 
rayonnement et à l’attractivité scientifique 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 7 

  ChV 

Journaux / revues   

Articles scientifiques (nombre total) 51 

Articles de synthèse / revues bibliographiques (nombre total) 0 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) 
(nombre total) 0 

Ouvrages   

Monographies, éditions critiques, traductions (nombre total) 0 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique (nombre total) 0 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique en anglais ou dans 
une autre langue étrangère  0 

Chapitres d’ouvrage (nombre total) 5 

Chapitres d’ouvrage en anglais ou dans une autre langue étrangère 5 

Thèses éditées   

Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche   

Éditions d’actes de colloques / congrès 0 

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 2 

Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche  22 

Produits et outils informatiques   

Logiciels 0 

Bases de données 1 

Outils d'aide à la décision 0 
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Cohortes    

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs   

Développements instrumentaux et méthodologiques   

Prototypes et démonstrateurs  0 

Plateformes et observatoires  2 

Autres produits propres à une discipline   

Créations artistiques théorisées, mises en scène, films  0 

Activités éditoriales   

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.) 0 

Direction de collections et de séries 0 

Activités d'évaluation    

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles / reviewing)   

Évaluation de projets de recherche   

Évaluation de laboratoires  1 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 4 

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives    

Contrats européens ERC en tant que porteur 0 

Contrats européens ERC en tant que partenaire 0 

Autres contrats européens en tant que porteur 0 

Autres contrats européens en tant que partenaire 0 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que porteur 0 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire 6 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que porteur 0 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que partenaire 0 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que porteur 1 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que partenaire 0 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que porteur 0 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que partenaire 0 

Post-doctorants et chercheurs accueillis   

Post-doctorants (nombre total) 3 

Post-doctorants étrangers 2 

Chercheurs accueillis (nombre total) 4 

Chercheurs étrangers accueillis 3 

Indices de reconnaissance   

Prix et/ou distinctions 0 
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Appartenance à l'IUF 0 

Responsabilités dans des sociétés savantes  2 

Organisations de colloques / congrès à l'étranger 0 

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 21 

Séjours dans des laboratoires étrangers 0 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Cette équipe développe une activité sur les chalcogénures d’excellent niveau et reconnue à l’international 
avec un bon équilibre entre recherche fondamentale, exploratoire, et recherche appliquée. C’est 
remarquable à la vue de la petite taille de l’équipe qui sait collaborer efficacement. Elle a su élargir ses 
compétences dans les domaines de la nanostructuration et des vitrocéramiques. Le rayonnement se traduit 
par 51 ACL (IF moyen de 3,6 ; 28 ACL avec des laboratoires étrangers et 11 avec d’autres équipes de l’ICGM) 
publiés dans les meilleurs journaux de la discipline et dans des revues plus généralistes comme Chem. Com. 
MRs Bulletin (1 publication invitée), Inorg. Chem., la rédaction de cinq chapitres d’ouvrages (1 dans le Springer 
Handbook of Glass qui est une référence) et la présentation de 20 conférences invitées (1 plénière lors de 
l’ESG-PNCS 2018). Il se traduit également par l’accueil de trois post-doctorants (dont 2 originaires de Chine et 
d’Italie) et de quatre chercheurs invités (1 durant 5 ans) dont trois étrangers (Brésil, Hongrie, Singapour)).  
 
L’activité contractuelle avec des institutions publiques est excellente avec quatre projets ANR et un projet PIA 
(I-SITE MUSE). L’équipe est membre du conseil d’administration de l’union pour la science et la technologie 
verrières, du club microcapteurs chimiques (vice-présidence) et a, de fait, participé à l’organisation d’écoles 
thématiques et d’ateliers. Elle réalise des expertises au plan national (projets ANR, régionaux (Nouvelle 
Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes) et universitaires (Littoral-Côte d’Opale, Grenoble) et au plan  
international comme l’évaluation du « Center of research, technology, and education in vitreous materials » 
(Sao Paulo, Brésil). 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le contexte d’une équipe de petite taille avec un seul chercheur CNRS rend compliquée la réponse à des 
appels d’offres européens, du moins en tant que porteur, si on se réfère au caractère chronophage de la 
gestion de tels types de projets. 
 

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité 
 

Cette équipe bénéficie d’une activité et d’une attractivité reconnues à l’international dans un domaine de 
niche, les chalcogénures. Le rayonnement se traduit par une excellente production scientifique dont plus de 
50 % en collaboration internationale. L’activité contractuelle avec des institutions publiques est excellente 
avec quatre projets ANR et un projet PIA. L’équipe assure un rôle d’expertise auprès de l’ANR, des régions et 
des universités. 
 

B - Interactions avec l’environnement non académique, impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 7 

 ChV 

Brevets, licences et déclarations d'invention   

Déclarations d'invention 0 

Brevets déposés 0 
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Brevets acceptés 0 

Brevets licenciés 0 

Interactions avec les acteurs socio-économiques   

Contrats de R&D avec des industriels 0 

Conventions Cifre 0 

Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) 0 

Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques 0 

Création d’entreprise, de start-up 0 

Essais cliniques    

Activités d’expertise scientifique    

Activités de consultant 2 

Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de normalisation 0 

Expertise juridique 0 

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation 0 

Produits destinés au grand public   

Émissions radio, TV, presse écrite 0 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation scientifique, 
débats science et société, etc. 0 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
L’expertise forte acquise dans le domaine des chalcogénures permet de cibler leur utilisation dans de 
nombreux secteurs socio-économiques dont l’environnement, l’énergie, l’optique et le stockage de 
l’information. Même si cela ne se traduit pas par du financement direct de l’industrie, les collaborations 
industrielles sont en légère progression ces dernières années : notons un projet financé en collaboration avec 
la compagnie BOSCH (optique intégrée infrarouge au service de la viticulture).  
 
En matière d’évaluation, outre celle de relecteur pour des revues scientifiques, l’équipe a une activité de 
consultance auprès de SANOFI-AVENTIS R&D et du CEA-Marcoule. 
 
La diffusion scientifique vers les professionnels et le grand public est dynamique et s’est traduite par la co-
rédaction d’un ouvrage sur les verres, la participation au forum des microscopies à sonde locale (Juvignac, 
audience nationale de 100 participants) et au forum matériaux qui s’est déroulé à l’IUT de Nîmes (4 
conférences de chercheurs et industriels, démonstration du travail du verre par un verrier, audience régionale 
d’environ 100 étudiants et 20 professionnels) en présence de la presse locale. On peut aussi mentionner la 
réalisation à vocation pédagogique de trois vidéos d’une dizaine de minutes concernant les mesures et leurs 
incertitudes (collaborations Polytech Montpellier et Université Technologique de Troyes). 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Comme signalé par l’équipe, il n’y a pas actuellement de financements industriels.  
 
La prise de brevets qui pourrait paraître logique à la vue des sujets applicatifs et d’intérêt socio-économique 
n’est toujours pas effective, une progression dans les collaborations industrielles est cependant notée. 
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Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 

 
L’équipe développe avec succès des activités ciblant des besoins socio-économiques et pour lesquelles les 
collaborations industrielles sont en progression (consultance et recherche). La diffusion scientifique est 
dynamique (ouvrage, participation à des forums spécialisés, réalisation à vocation pédagogique de vidéos). 

 

C – Implication dans la formation par la recherche 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 7 

 ChV 

Produits des activités pédagogiques et didactiques   

Ouvrages 0 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 1 

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses   

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses 16 

Nombre moyen d'articles par doctorant 3 

Formation   

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) 5 

Nombre d'HDR soutenues 1 

Doctorants  (nombre total) 6 

Doctorants bénéficiant d'un contrat spécifique au doctorat 5 

Nombre de thèses soutenues 3 

Durée moyenne des thèses 35 

Stagiaires accueillis (M1, M2) 9 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master (nombre total) 1 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master à labellisation 
internationale (Erasmus Mundus p ex.) 0 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
La formation par la recherche est excellente. Les cinq personnels sont titulaires de l’HDR (1 de soutenue dans 
la période) et ont encadré six stagiaires de M2 et trois de M1 (plus de nombreux élèves-ingénieurs de 
Polytech), dix doctorants dont six ont soutenu avec un nombre moyen d’articles par thèse de trois et une 
durée moyenne de thèse de 35 mois, ce qui est plus que satisfaisant. Un personnel a assuré la responsabilité 
de la filière Matériaux de Polytech de 2015 à 2018.  
 
En matière de diffusion et de formation scientifique au profit de la collectivité, l’équipe a transmis ses 
compétences par la mise en place d’une formation à la Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) appliquée 
à l’étude des matériaux (1 semaine par an, cours théoriques et travaux pratiques, audience régionale de 40 
participants). La formation scientifique s’est aussi illustrée par la co-rédaction d’un ouvrage sur les verres à 
diffusion internationale, la réalisation à vocation pédagogique de trois vidéos d’une dizaine de minutes 
concernant les mesures et leurs incertitudes et des cours dans des écoles thématiques ciblées sur les verres 
ainsi que la RMN comme outil de caractérisation. 
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Points faibles et risques liés au contexte 
 
Un point de vigilance crucial en matière de ressources humaines est de maintenir le financement de stagiaires 
et de doctorants par des contrats de recherche. 
 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche 
 

La formation par la recherche est excellente, tant par l’encadrement de stagiaires et de doctorants que par 
l’ouverture aux niveaux national (écoles thématiques, formation) et international (ouvrage sur les verres). 
 

CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE 7 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019  Équipe 7 

  ChV 

Pilotage, animation et organisation de l'équipe  

Nombre de séminaires internes à l'équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 24 

Nombre de réunions spécifiques entre les personnels d'appui à la recherche (PAR) et la 
direction de l’équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 36 

Existe-t-il un lieu de convivialité au sein de l'équipe ? oui 
Existe-t-il  une procédure de communication autre que le site WEB propre à l'équipe 
(newsletter, etc.) ? oui 

Parité   

Nombre de femmes dans l'équipe ? 5,55 

Nombre d'hommes dans l'équipe ?  5,1 

Nombre de femmes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  4 

Nombre d'hommes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  1 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
L’équipe s’est organisée depuis la structuration de l’ICGM en départements (en 2015) et son intégration au 
sein du département CSMD. Les membres de l’équipe participent aux fonctions collectives de CSMD et de 
l’ICGM (bureau du département, suivi du site web, animation scientifique, hygiène et sécurité, conseil 
d’unité).  
 
La vie scientifique est rythmée au niveau de CSMD (rendez-vous scientifique mensuel, matinées scientifiques 
ouvertes à tout l'ICGM), journée des doctorants) avec pour conséquence l’émergence de sujets fédérateurs.  
 
La petite taille de l’équipe autour d’une thématique bien ciblée et avec une proportion de personnels C et 
EC par rapport aux PAR adaptée (5 C/EC et du personnel en commun avec d’autres équipes (2 personnes en 
gestion et 4 en support technique) lui permettent d’être réactive dans les discussions d’orientations 
stratégiques et scientifiques et facilite grandement l’affectation des ressources.  
 
La participation de trois personnes au minimum sur chaque sujet scientifique rend évidemment les échanges 
quasi-permanents. Ces sujets/projets sont annuellement discutés lors de la journée scientifique annuelle de 
ChV. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le comité n’a pas relevé de points faibles ni de risques spécifiques pour ce critère. 
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Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe 
 

L’équipe est très bien organisée avec une communication stratégique et scientifique permanente. 
L’organisation de l’unité en départements lui apporte une synergie supplémentaire en matière d’échanges 
scientifiques et d’ouverture vers des sujets collaboratifs. 
 

RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE 7 

A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche de l’équipe 7 
 
La production scientifique est de très bon niveau et l’effort de publication dans des revues plus généralistes et 
à haut facteur d’impact doit être poursuivi. 
 
L’efficacité du transfert et de l’innovation mesurables notamment par le dépôt de brevets et la création de 
start-up, inexistantes à ce jour, pourra surement être facilitée par l’opportunité d’intégration des activités de 
l’ICGM dans le nouvel environnement associé à l’institut Carnot chimie Balard commun avec le laboratoire 
toulousain Cirimat. Il serait peut-être bon de consulter et de s’appuyer sur les services compétents en matière 
de transfert et d’innovation présents notamment au CNRS et à l’université ainsi que sur les structures dédiées 
de type SATT. 
 
Le ressourcement scientifique est remarquable en matière de recherche de nouveaux composés et de 
nouvelles applications technologiques dans un contexte collaboratif national et international efficient qu’il 
faudra maintenir à ce niveau. Il faudra cependant, vu la taille réduite de l’équipe, prioriser les applications et 
se focaliser sur les plus prometteuses en y associant l’ensemble des personnels. Ceci permettra aussi une 
réactivité encore plus grande vers l’applicatif. 
 
Les réponses aux appels d’offre vitaux pour le bon fonctionnement de l’équipe doivent être poursuivies et si 
possible à l’échelle européenne. Il semble réalisable, vu les compétences et le rayonnement international de 
l’équipe, de participer dans ce cadre à des réseaux de recherche. 

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe 7 
 
Les échanges scientifiques et stratégiques au sein de l’équipe et au sein du département, efficients et 
réguliers, doivent évidemment perdurer. Le positionnement dans un nouveau bâtiment devra être l’occasion 
d’interactions plus régulières avec des collègues de l’ICGM et devra permettre le développement de la vie 
associative au niveau de l’unité.  
 
L’équipe devra s’appuyer sur l’intégration dans l’institut Carnot chimie Balard commun avec le laboratoire 
toulousain Cirimat de Toulouse pour initier de possibles collaborations non seulement avec le secteur applicatif 
et technologique mais aussi dans le domaine de la recherche plus fondamentale (par exemple pour la mise 
en forme, les couches minces). 
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ÉQUIPE 8 BILAN  
 
Chimie et Cristallochimie des Matériaux - C2M 
 

NOM DU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 8 
 
M. Philippe Papet 

THÉMATIQUE DE L’ÉQUIPE 8 
 
Les recherches de l’équipe C2M concernent essentiellement la chimie du solide. Le groupe est constitué de 
deux composantes dont les recherches portent sur (i) les matériaux oxydes (réactivité des oxydes non 
stœchiométriques, oxydes non centrosymétriques, piézo et ferroélectriques) et (ii) les cristaux et nanostructures 
multidimensionnels à fonctionnalités multiples (théorie-modélisation-expérimentation, stabilité et barrières de 
diffusion, synthèse des monocristaux, multi-ferroïques, propriétés thermiques, nanomatériaux et 
nanocomposites, développement durable). 

PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT POUR 
L’ÉQUIPE 8 
 
Le point à améliorer selon la dernière évaluation était la visibilité internationale (nombre de conférences 
invitées, participation à des congrès internationaux) qui a progressé significativement au cours des cinq 
dernières années (13 chercheurs étrangers accueillis, 6 invitations aux conférences plénières internationales et 
26 invitations aux conférences internationales). 

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 8 
 

Chimie et Cristallochimie des Matériaux - C2M 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés 4 NA 

Maîtres de conférences et assimilés 3 NA 

Directeurs de recherche et assimilés 1 NA 

Chargés de recherche et assimilés 5 NA 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…   NA 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur   NA 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... 3,35 NA 

Sous-total personnels permanents en activité 16 NA 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 1 NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 2 NA 

Doctorants 3 NA 

Autres personnels non titulaires 1 NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 7 NA 
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Total personnels 23 NA 

CRITÈRE 1 : PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE DE L’ÉQUIPE 8 

A - Production de connaissances, activités et collaborations académiques concourant au 
rayonnement et à l’attractivité scientifique 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 8 

  C2M 

Journaux / revues   

Articles scientifiques (nombre total) 137 

Articles de synthèse / revues bibliographiques (nombre total) 2 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) 
(nombre total) 0 

Ouvrages   

Monographies, éditions critiques, traductions (nombre total) 0 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique (nombre total) 2 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique en anglais ou dans 
une autre langue étrangère  2 

Chapitres d’ouvrage (nombre total) 0 

Chapitres d’ouvrage en anglais ou dans une autre langue étrangère 0 

Thèses éditées   

Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche   

Éditions d’actes de colloques / congrès 0 

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 0 

Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche  47 

Produits et outils informatiques   

Logiciels 0 

Bases de données 0 

Outils d'aide à la décision 0 

Cohortes    

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs    

Développements instrumentaux et méthodologiques   

Prototypes et démonstrateurs  3 

Plateformes et observatoires  0 
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Autres produits propres à une discipline   

Créations artistiques théorisées, mises en scène, films  0 

Activités éditoriales   

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.) 3 

Direction de collections et de séries 0 

Activités d'évaluation    

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles / reviewing)   

Évaluation de projets de recherche   

Évaluation de laboratoires  6 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 9 

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives    

Contrats européens ERC en tant que porteur 0 

Contrats européens ERC en tant que partenaire 0 

Autres contrats européens en tant que porteur 0 

Autres contrats européens en tant que partenaire 0 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que porteur 2 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire 7 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que porteur 5 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que partenaire 0 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que porteur 0 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que partenaire 0 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que porteur 0 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que partenaire 0 

Post-doctorants et chercheurs accueillis   

Post-doctorants (nombre total) 5 

Post-doctorants étrangers 3 

Chercheurs accueillis (nombre total) 13 

Chercheurs étrangers accueillis 13 

Indices de reconnaissance   

Prix et/ou distinctions 5 

Appartenance à l'IUF 0 

Responsabilités dans des sociétés savantes  3 

Organisations de colloques / congrès à l'étranger 6 

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 35 

Séjours dans des laboratoires étrangers 6 
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Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Cette équipe développe une activité d’excellent niveau et est reconnue à l’international dans le domaine de 
la cristallographie et de la cristallochimie des matériaux complexes. Les faits marquants sont la synthèse des 
matériaux nano structurés, la mobilité d’oxydes dans les cristaux et les propriétés (3 ANR), des expériences 
complexes de diffraction operando (intercalation électrochimique d’oxygène dans un monocristal), le 
développement de nouveaux matériaux piézoélectriques (ANR Piemon), de matériaux thermoélectriques 
(ANR Mascoth), de matériaux ferroïques (ANR Crismat-ICGM-NCEMC), de nanomatériaux à base de zéolithes, 
le recyclage des matériaux amiantés (brevet international).  
 
L’activité de publication est remarquable (137 articles scientifiques pour 13 C et EC, 5 post-doctorants et 15 
thèses soutenues) dans des journaux de haute renommée tels que Nature Mat., J. Am. Chem. Soc., Angew. 
Chemie. Le développement des méthodes expérimentales est un autre point fort (cellule électrochimique 
operando pour la diffraction sur des monocristaux). Le nombre de projets nationaux obtenus avec les 
financements associés importants est impressionnant.  
 
L’équipe assure des missions d’expertise auprès de l’ANR, de régions et d’universités.  

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le nombre de projets financés au niveau international peut-être accru. 
 

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité 
 

Cette équipe fait état d’une activité et d’une attractivité reconnues à l’international dans le domaine très 
compétitif des matériaux cristallins, particulièrement exceptionnelles s’agissant de la cristallochimie. Le 
rayonnement se traduit par une production scientifique de haute qualité (ACl et conférences Invitées) dont 
plus de 50 % en collaboration internationale. L’activité contractuelle avec des institutions publiques est 
excellente avec sept projets à l’échelle nationale (ANR, PHRC, FUI, INCA etc.) et quatre projets avec un 
financement local. 
 

B - Interactions avec l’environnement non académique, impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 8 

 C2M 

Brevets, licences et déclarations d'invention   

Déclarations d'invention 0 

Brevets déposés 1 

Brevets acceptés 1 

Brevets licenciés 0 

Interactions avec les acteurs socio-économiques   

Contrats de R&D avec des industriels 10 

Conventions Cifre 4 

Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) 0 

Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques 0 

Création d’entreprise, de start-up 0 
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Essais cliniques    

Activités d’expertise scientifique    

Activités de consultant 1 

Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de normalisation 1 

Expertise juridique 0 

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation 2 

Produits destinés au grand public   

Émissions radio, TV, presse écrite 0 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation scientifique, 
débats science et société, etc. 0 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
L’équipe développe des collaborations fortes avec des partenaires industriels. Ainsi, la collaboration avec 
Saint-Gobain a permis l’obtention de quatre contrats dont une convention Cifre. Les contrats portent sur les 
conducteurs ioniques à mobilité d’oxygène, notamment le remplacement de l’oxyde de cérium (ceria) par 
les oxydes plus facilement disponibles. La collaboration avec l’entreprise Atotech a conduit à l’obtention de 
trois contrats de recherche. Il faut aussi souligner un brevet sur la valorisation des déchets amiantés, accepté 
au niveau national et une demande à l’international est en cours dans le cadre du traité de coopération en 
matière de brevets (PCT). 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le comité d’experts n’a pas relevé de points faibles ou de risques particuliers dans ces activités de l’équipe. 
 

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 

 
L’équipe développe des activités ciblant des secteurs socio-économiques avec des collaborations 
industrielles importantes (consultance et recherche). La diffusion scientifique est vraiment dynamique 
(ouvrage, participation à des forums spécialisés et vidéos pédagogiques). 

 

C – Implication dans la formation par la recherche 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 8 

 C2M 

Produits des activités pédagogiques et didactiques   

Ouvrages 0 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 1 

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses   

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses 40 

Nombre moyen d'articles par doctorant 2,4 

Formation   
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Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) 12 

Nombre d'HDR soutenues 1 

Doctorants  (nombre total) 18 

Doctorants bénéficiant d'un contrat spécifique au doctorat 17 

Nombre de thèses soutenues 15 

Durée moyenne des thèses 36,6 

Stagiaires accueillis (M1, M2) 30 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master (nombre total) 2 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master à labellisation 
internationale (Erasmus Mundus p ex.) 2 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
L’équipe est fortement impliquée dans la formation par la recherche. Dix-huit doctorants ont préparé ou 
préparent leur thèse au sein de l’équipe, quinze l’ont déjà soutenue avec une durée moyenne parfaitement 
maîtrisée (36,6 mois). 
 
Au niveau international il faut souligner la coordination du master International Erasmus Mundus MaMaSelf. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le nombre moyen d'articles par doctorant (2,4) est certainement perfectible. 
 
En lien avec le point faible déjà signalé (manque des projets internationaux financés), le nombre de 
doctorants et de post-doctorants venus de l’étranger est lui-même faible. 
 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche 
 

L’équipe est très fortement impliquée dans la formation par la recherche aux niveaux national et 
international. 
 

CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE 8 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019  Équipe 8 

  C2M 

Pilotage, animation et organisation de l'équipe  

Nombre de séminaires internes à l'équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 35 

Nombre de réunions spécifiques entre les personnels d'appui à la recherche (PAR) et la 
direction de l’équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 30 

Existe-t-il un lieu de convivialité au sein de l'équipe ? oui 
Existe-t-il  une procédure de communication autre que le site WEB propre à l'équipe 
(newsletter, etc.) ? oui 
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Parité   

Nombre de femmes dans l'équipe ? 11,15 

Nombre d'hommes dans l'équipe ?  11,7 

Nombre de femmes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  5 

Nombre d'hommes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  8 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Les membres de l’équipe participent activement aux fonctions collectives de CSMD et de l’ICGM. La vie 
scientifique est rythmée d’une part au niveau de CSMD (rendez-vous scientifiques mensuels, matinées 
scientifiques (ouvertes à tout l'ICGM), journée des doctorants) contribuant à l’émergence de sujets 
fédérateurs au niveau de l’équipe. La participation d’au moins trois personnes sur chaque sujet scientifique 
rend évidemment les échanges scientifiques quasi-permanents. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le comité d’experts n’a pas relevé de points faibles ou de risques particuliers dans les activités de l’équipe. 
 

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe 
 

Équipe très bien organisée avec une communication stratégique et scientifique permanente. L’organisation 
de l’ICGM en départements lui apporte une synergie supplémentaire en matière d’échanges scientifiques et 
d’ouverture vers des sujets collaboratifs. 
 

RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE 8 

A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche de l’équipe 8 
 
La production scientifique est d’excellent niveau et le ciblage des publications dans des revues à haut facteur 
d’impact doit être poursuivi.  
 
La recherche de nouveaux composés contribue à un ressourcement scientifique remarquable et permet de 
nouvelles applications technologiques dans un contexte collaboratif national et international efficient qu’il 
faudra maintenir à ce niveau. 
 
Les réponses aux appels d’offre, vitaux pour le bon fonctionnement de l’équipe, doivent être amplifiées à 
l’échelle européenne. Au vu des compétences et du rayonnement international de l’équipe, la participation 
à des réseaux de recherche européens est une piste à exploiter. 

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe 8 
 
Les échanges scientifiques et stratégiques au sein de l’équipe et au sein du département sont d’ores et déjà 
efficaces et réguliers et doivent évidemment perdurer. Le positionnement dans un nouveau bâtiment pourra 
aussi permettre des interactions plus régulières avec des collègues d’autres départements et un 
développement de la vie associative. 
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ÉQUIPE 9 BILAN  
 
Dynamique et adsorption dans les Matériaux Poreux - DAMP 
 

NOM DU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 9 
 
M. Guillaume Maurin 

THÉMATIQUE DE L’ÉQUIPE 9 
 
Cette petite équipe de recherche s’intéresse à la caractérisation et la modélisation de milieux poreux, 
principalement les « metal-organic framework » (MOF) pour lesquels elle est un des leaders internationaux. Les 
principales thématiques abordées sont : (i) l’adsorption et la dynamique de confinement des molécules ; (ii) le 
transport d’espèces ioniques et chargées ; (iii) la réponse dynamique du réseau poreux hôte sous divers stimuli 
et la prédiction structurale ; (iv) les phénomènes aux interfaces dans les matériaux composites. 

PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT POUR 
L’ÉQUIPE 9 
 
En réponse aux recommandations de l’évaluation précédente et afin d’éviter le risque d’éparpillement, 
l’équipe s’est structurée autour de quatre thèmes de recherche (précédemment cités). L’équipe a renforcé 
ses capacités en simulations mésoscopiques en recrutant un EC sur ce sujet. Ce recrutement a certainement 
permis une meilleure connexion avec d’autres équipes de l’ICGM. Dans le même ordre d’idée, un projet 
commun avec MACS, CMOS, C2M et IMNO (MOPGA APPAT) a été élaboré, accentuant les possibilités de 
collaboration au sein de l’ICGM. Le nombre de thèses par ETP s’est accru par rapport à 2014 (actuellement 5 
thèses pour 2 HDR). 

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 9 
 

Dynamique et adsorption dans les Matériaux Poreux - DAMP 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés 1 NA 

Maîtres de conférences et assimilés 4 NA 

Directeurs de recherche et assimilés   NA 

Chargés de recherche et assimilés   NA 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…   NA 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur   NA 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... 0,85 NA 

Sous-total personnels permanents en activité 6 NA 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres   NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 6 NA 

Doctorants 3 NA 

Autres personnels non titulaires 2 NA 
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Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 11 NA 

Total personnels 17 NA 

CRITÈRE 1 : PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE DE L’ÉQUIPE 9 

A - Production de connaissances, activités et collaborations académiques concourant au 
rayonnement et à l’attractivité scientifique 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 9 

  DAMP 

Journaux / revues   

Articles scientifiques (nombre total) 107 

Articles de synthèse / revues bibliographiques (nombre total) 2 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) 
(nombre total) 0 

Ouvrages   

Monographies, éditions critiques, traductions (nombre total) 1 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique (nombre total) 0 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique en anglais ou dans 
une autre langue étrangère  0 

Chapitres d’ouvrage (nombre total) 2 

Chapitres d’ouvrage en anglais ou dans une autre langue étrangère 2 

Thèses éditées   

Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche   

Éditions d’actes de colloques / congrès 0 

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 0 

Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche  42 

Produits et outils informatiques   

Logiciels 1 

Bases de données 1 

Outils d'aide à la décision 0 

Cohortes    

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs    

Développements instrumentaux et méthodologiques   

Prototypes et démonstrateurs  0 

Plateformes et observatoires  0 
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Autres produits propres à une discipline   

Créations artistiques théorisées, mises en scène, films  0 

Activités éditoriales   

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.) 4 

Direction de collections et de séries 0 

Activités d'évaluation    

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles / reviewing)   

Évaluation de projets de recherche   

Évaluation de laboratoires  0 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 3 

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives    

Contrats européens ERC en tant que porteur 0 

Contrats européens ERC en tant que partenaire 0 

Autres contrats européens en tant que porteur 0 

Autres contrats européens en tant que partenaire 2 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que porteur 3 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire 3 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que porteur 2 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que partenaire 2 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que porteur 1 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que partenaire 0 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que porteur 0 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que partenaire 0 

Post-doctorants et chercheurs accueillis   

Post-doctorants (nombre total) 14 

Post-doctorants étrangers 10 

Chercheurs accueillis (nombre total) 8 

Chercheurs étrangers accueillis 8 

Indices de reconnaissance   

Prix et/ou distinctions 0 

Appartenance à l'IUF 1 

Responsabilités dans des sociétés savantes  0 

Organisations de colloques / congrès à l'étranger 4 

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 37 

Séjours dans des laboratoires étrangers 12 
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Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Cette équipe de taille modeste (5 EC) a une production scientifique exceptionnelle. Sa reconnaissance 
internationale, notamment en relation avec l’étude des MOF, assure à ce groupe un rôle de tout premier plan 
dans le cercle restreint des leaders du domaine. Sur la période de cinq ans, 109 publications ont été publiées, 
ce qui représente cinq articles par EC et par an. Le niveau des publications est excellent (2 Chem. Soc. Rev., 1 
Science, 1 Nature, 1 Nature Materials, 2 Nature Energy, 5 Nature Commun., 1 J. Am. Chem. Soc., 3 Angew. 
Chem., 1 Adv. Mater, 4 Chem. Mater) avec un IF de 8.75 et 1700 citations. De très nombreuses conférences 
invitées sont venues confirmer la qualité du travail scientifique (37 conférences invitées incluant des 
« keynote » et des plénières). Par ailleurs, l’équipe s’est placée au cœur d’un réseau collaboratif mondial dans 
le domaine des matériaux hybrides poreux. Dans ce cadre, l’équipe est un des leaders internationaux dans la 
modélisation et de la caractérisation des propriétés des matériaux poreux de type MOF. Ses avancées 
concernant l’utilisation des MOF dans le captage du CO2 sont très prometteuses. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
D’un point de vue scientifique, il est remarquable que cinq EC puissent présenter, en cinq ans, un tel bilan sur 
quatre thématiques différentes. Le départ prévu dans le projet d’un EC rejoignant le département CPTM 
représente de ce fait un risque important. Un autre point faible est l’absence de chercheurs CNRS dans 
l’équipe. 
 

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité 
 

Le niveau de publications de l’équipe, en quantité, qualité et nombre de citations, est exceptionnel. Le 
rayonnement ne l’est pas moins, en particulier concernant les travaux de simulation numérique qui se 
concrétisent par de très nombreuses conférences invitées. Son attractivité remarquable se mesure, d’une 
part par le nombre de chercheurs et post-doctorants étrangers accueillis et, d’autre part par le taux de 
succès aux appels à projets nationaux et internationaux (580 k€/an).  
 

B - Interactions avec l’environnement non académique, impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 9 

 DAMP 

Brevets, licences et déclarations d'invention   

Déclarations d'invention 0 

Brevets déposés 1 

Brevets acceptés 0 

Brevets licenciés 0 

Interactions avec les acteurs socio-économiques   

Contrats de R&D avec des industriels 1 

Conventions Cifre 0 

Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) 0 

Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques 0 

Création d’entreprise, de start-up 0 

Essais cliniques    
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Activités d’expertise scientifique    

Activités de consultant 0 

Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de normalisation 0 

Expertise juridique 0 

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation 0 

Produits destinés au grand public   

Émissions radio, TV, presse écrite 4 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation scientifique, 
débats science et société, etc. 10 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Les travaux de recherche liés aux MOF ouvrent de nombreuses perspectives dans les domaines de 
l’environnement (captage du CO2) et de l’énergie (conducteurs ioniques). En ce sens, c’est un sujet qui se 
prête bien à la communication grand public. L’équipe est très active dans ce domaine. On note en effet 
quatorze interventions en cinq ans destinées au grand public. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Il est surprenant que les relations avec le monde industriel soient faibles malgré le potentiel applicatif des MOF.  
 

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 

 
Cette équipe et notamment son responsable ont une excellente activité de vulgarisation de leurs travaux. En 
ce qui concerne les relations avec le monde industriel, en particulier en ce qui concerne les stratégies de 
captage, stockage et conversion du CO2, l’activité contractuelle pourrait être plus développée. 
 

C – Implication dans la formation par la recherche 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 9 

 DAMP 

Produits des activités pédagogiques et didactiques   

Ouvrages 0 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 0 

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses   

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses 17 

Nombre moyen d'articles par doctorant 4 

Formation   

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) 2 

Nombre d'HDR soutenues 0 
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Doctorants  (nombre total) 6 

Doctorants bénéficiant d'un contrat spécifique au doctorat 3 

Nombre de thèses soutenues 3 

Durée moyenne des thèses 36,7 

Stagiaires accueillis (M1, M2) 6 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master (nombre total) 0 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master à labellisation 
internationale (Erasmus Mundus p ex.) 0 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
L’encadrement de doctorants est d’excellente qualité. Le taux de publication par doctorant est très bon (4). 
La durée des thèses est parfaitement maîtrisée. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Seuls deux des cinq EC de l’équipe sont titulaires de l’HDR. Il serait nécessaire d’augmenter ce nombre afin 
que les jeunes EC puissent encadrer des étudiants. 
 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche 
 

L’implication de l’équipe dans la formation par la recherche au travers des thèses est excellente, malgré le 
faible nombre de titulaires de l’HDR dans l’équipe. 

 

CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE 9 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019  Équipe 9 

  DAMP 

Pilotage, animation et organisation de l'équipe  

Nombre de séminaires internes à l'équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 56 

Nombre de réunions spécifiques entre les personnels d'appui à la recherche (PAR) et la 
direction de l’équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) Sans objet 

Existe-t-il un lieu de convivialité au sein de l'équipe ? oui 
Existe-t-il  une procédure de communication autre que le site WEB propre à l'équipe 
(newsletter, etc.) ? non 

Parité   

Nombre de femmes dans l'équipe ? 6,55 

Nombre d'hommes dans l'équipe ?  10,3 

Nombre de femmes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  2 

Nombre d'hommes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  3 
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Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Cette équipe de petite taille a su prendre ses dispositions pour assurer son pilotage, son animation et son 
organisation. Les personnels permanents se réunissent une fois par mois pour discuter de la vie de l’équipe. 
L’équipe organise une réunion scientifique deux fois par mois permettant aux doctorants et aux post-
doctorants de présenter leurs travaux autour de leurs futurs articles. Un séminaire annuel « hors les murs » est 
aussi organisé. Cet ensemble de dispositions est propice à une vie d’équipe active.  

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le comité d’experts n’a pas relevé de points faibles ou de risques particuliers dans les activités de l’équipe. 
 

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe 
 
L’équipe est très structurée autour de son responsable d’équipe, avec des réunions régulières et une 
excellente animation scientifique impliquant les doctorants et les post-doctorants. 
 

RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE 9 

A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche de l’équipe 9 
 
Les produits et activités de la recherche sont exceptionnels et devraient continuer à l’être. Il sera important de 
ne pas se disperser sur trop de sujets. Un effort devra être produit afin d’améliorer les relations avec le monde 
industriel sur des sujets concernant la gestion du CO2. 

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe 9 
 
Dans la perspective de nouvelle organisation en départements de l’ICGM, il faudra veiller à faire vivre un tissu 
de collaborations, entre les anciens membres de l’équipe, mais aussi et surtout avec les membres du 
département D3 provenant d’autres équipes.   
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ÉQUIPE 10 BILAN  
 
Ingénierie Moléculaire et Nano Objets - IMNO 
 

NOM DU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 10 
 
M. Yannick Guari 

THÉMATIQUE DE L’ÉQUIPE 10 
 
IMNO a été créée en 2015 dans le cadre du nouveau contrat quinquennal afin de restructurer et recentrer les 
forces de l’ancienne équipe Chimie Moléculaire et Organisation du Solide (CMOS) autour de trois thèmes de 
recherche : (i) Complexes et (nano)matériaux moléculaires, (ii) nanoparticules de métaux, métalloïdes et 
oxydes et (iii) magnétisme moléculaire, RMN et dynamique de spins. Le socle commun de l’équipe réside 
dans le design innovant de structures moléculaires et de (nano)matériaux multifonctionnels basées sur une 
expertise en chimie organique, chimie de coordination et organométallique associées à diverses méthodes 
de caractérisations sophistiquées (RMN, microscopies électroniques, (photo)magnétisme) pour répondre aux 
problématiques environnementales, biomédicales et biophysiques. 

PRISE EN COMPTE DES RECOMMANDATIONS DU PRÉCÉDENT RAPPORT POUR 
L’ÉQUIPE 10 
 
Pour veiller au risque d’éparpillement des sujets, pour une meilleure lisibilité et par souci d’efficacité, l’équipe a 
limité le nombre de sujets développés, articulés autour des trois thématiques prioritaires de l’équipe. Elle a 
parfaitement tenu compte de l’environnement local en développant une activité scientifique « séparation » 
en collaboration avec l’Institut Européen des Membranes (IEM) dans le cadre d’un projet ANR (Déclicq). 
L’étude des propriétés physiques des nanomatériaux a pu être approfondie grâce au recrutement d’un C 
CNRS travaillant sur une activité capteur magnétique durant trois ans avant de s’orienter vers le 
développement d’autres méthodologies pour l’étude de ces nanomatériaux. Les trois points à améliorer et de 
recommandation du précédent rapport d’évaluation du AERES ont donc été complètement pris en compte 
lors du présent contrat. 

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 10 
 

Ingénierie Moléculaire et Nano Objets - IMNO 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés 1 NA 

Maîtres de conférences et assimilés 6 NA 

Directeurs de recherche et assimilés 2 NA 

Chargés de recherche et assimilés 3 NA 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…   NA 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur   NA 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... 2,5 NA 

Sous-total personnels permanents en activité 15 NA 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres   NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 4 NA 
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Doctorants 7 NA 

Autres personnels non titulaires 4 NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 15 NA 

Total personnels 29 NA 

CRITÈRE 1 : PRODUITS ET ACTIVITÉS DE LA RECHERCHE DE L’ÉQUIPE 10 

A - Production de connaissances, activités et collaborations académiques concourant au 
rayonnement et à l’attractivité scientifique 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 10 

  IMNO 

Journaux / revues   

Articles scientifiques (nombre total) 190 

Articles de synthèse / revues bibliographiques (nombre total) 16 

Autres articles (articles publiés dans des revues professionnelles ou techniques, etc.) 
(nombre total) 0 

Ouvrages   

Monographies, éditions critiques, traductions (nombre total) 0 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique (nombre total) 0 

Direction et coordination d'ouvrages scientifiques / édition scientifique en anglais ou dans 
une autre langue étrangère  0 

Chapitres d’ouvrage (nombre total) 4 

Chapitres d’ouvrage en anglais ou dans une autre langue étrangère 4 

Thèses éditées   

Production dans des colloques / congrès, séminaires de recherche   

Éditions d’actes de colloques / congrès 0 

Articles publiés dans des actes de colloques / congrès 0 

Autres produits présentés dans des colloques / congrès et des séminaires de recherche  49 

Produits et outils informatiques   

Logiciels 0 

Bases de données 0 

Outils d'aide à la décision 0 

Cohortes    

Outils présentés dans le cadre de compétitions de solveurs   

Développements instrumentaux et méthodologiques   

Prototypes et démonstrateurs  3 
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Plateformes et observatoires  0 

Autres produits propres à une discipline   

Créations artistiques théorisées, mises en scène, films  0 

Activités éditoriales   

Participation à des comités éditoriaux (journaux scientifiques, revues, collections, etc.) 1 

Direction de collections et de séries 2 

Activités d'évaluation    

Évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques (relecture d'articles / reviewing)   

Évaluation de projets de recherche   

Évaluation de laboratoires  1 

Responsabilités au sein d’instances d’évaluation 25 

Contrats de recherche financés par des institutions publiques ou caritatives    

Contrats européens ERC en tant que porteur 1 

Contrats européens ERC en tant que partenaire 0 

Autres contrats européens en tant que porteur 1 

Autres contrats européens en tant que partenaire 0 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que porteur 3 

Contrats nationaux (ANR, PHRC, FUI, INCA, etc.) en tant que partenaire 11 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que porteur 4 

Contrats avec les collectivités territoriales en tant que partenaire 0 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que porteur 10 

Contrats financés dans le cadre du PIA en tant que partenaire 1 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que porteur 0 

Contrats financés par des associations caritatives et des fondations (ARC, FMR, FRM, etc.) 
en tant que partenaire 0 

Post-doctorants et chercheurs accueillis   

Post-doctorants (nombre total) 11 

Post-doctorants étrangers 9 

Chercheurs accueillis (nombre total) 4 

Chercheurs étrangers accueillis 4 

Indices de reconnaissance   

Prix et/ou distinctions 6 

Appartenance à l'IUF 0 

Responsabilités dans des sociétés savantes  2 

Organisations de colloques / congrès à l'étranger 7 

Invitations à des colloques / congrès à l'étranger 62 



Institut Charles Gerhardt Montpellier, ICGM, U Montpellier, ENSC Montpellier, CNRS, M. Éric Clot 
 

93 
 

 

Séjours dans des laboratoires étrangers 2 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
La production scientifique de l’équipe est importante avec 206 publications durant ces cinq dernières années 
avec un excellent IF moyen de 5.6 (similaire à celui de l’ICGM de 5,71). À noter qu’environ 45 % de ces articles 
sont cosignés avec des laboratoires étrangers mettant en avant la grande attractivité, renommée et 
ouverture internationale de l’équipe en augmentation par rapport au contrat précédent (26 %). Par ailleurs, 
les collaborations internes sont fructueuses comme l’attestent les 25 % d’articles cosignés avec d’autres 
équipes de l’ICGM. La production de seize revues dans les collections internationales témoigne de la forte 
reconnaissance internationale de l’équipe. On notera également que depuis ces dernières années les sources 
de financement de la recherche menée à l’IMNO se sont largement diversifiées (avec de forts taux de succès 
auprès de l’ANR) et la part des projets collaboratifs européens a pris une importance majeure. Cette activité 
scientifique et ce fort dynamisme ont permis une grande visibilité des membres de l’équipe sur la scène à la 
fois nationale et internationale au travers des invitations aux congrès (49) et séminaires (28). L’obtention d’une 
ERC « consolidator » au sein de l’équipe apporte encore la preuve de la grande vitalité scientifique de celle-
ci. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Pas de faiblesses marquées de l’équipe au vu de la forte activité scientifique durant ces dernières années. 
 

Appréciation sur la production, le rayonnement et l’attractivité 
 

L’IMNO est une jeune équipe attractive avec de bonnes synergies locales et un réseau collaboratif important 
qui se traduit par une production scientifique et un rayonnement aux niveaux national et international 
excellents. Sa participation active aux projets ANR et européens est un indicateur de l’importance de la 
recherche en cours et du dynamisme de l’équipe. 
 

B - Interactions avec l’environnement non académique, impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 10 

 IMNO 

Brevets, licences et déclarations d'invention   

Déclarations d'invention 9 

Brevets déposés 6 

Brevets acceptés 3 

Brevets licenciés 0 

Interactions avec les acteurs socio-économiques   

Contrats de R&D avec des industriels 2 

Conventions Cifre 0 

Créations de laboratoires communs avec une / des entreprise(s) 0 

Création de réseaux ou d'unités mixtes technologiques 0 

Création d’entreprise, de start-up 0 
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Essais cliniques    

Activités d’expertise scientifique    

Activités de consultant 0 

Participation à des instances d'expertises (type Anses) ou de normalisation 0 

Expertise juridique 0 

Rapports d’expertises techniques, produits des instances de normalisation 0 

Produits destinés au grand public   

Émissions radio, TV, presse écrite 14 

Produits de vulgarisation : articles, interviews, éditions, vidéos, produits de médiation scientifique, 
débats science et société, etc. 12 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
La recherche menée au sein de l’équipe IMNO est avant tout dirigée vers des problématiques fondamentales 
visant l’acquisition de nouvelles connaissances. Cependant, l’équipe porte une attention particulière sur les 
applications potentielles des retombées de ses découvertes. L’IMNO a durant la période écoulée déposé 
neuf brevets dont quatre dans la recherche sur les capteurs, deux pour des matériaux séquestrant et trois sur 
les nanoparticules pour les applications biomédicales. Ces thèmes de recherche sont développés en proche 
collaboration avec les acteurs industriels (CTISalindre & Onet- Technologies, MEDESIS PHARMA, Seppic, Verre-
it). Les applications de ces brevets sont des enjeux sociétaux forts à savoir la séquestration sélective des 
éléments radioactifs (décontamination), la thérapeutique anticancéreuse, l’imagerie médicale et les 
capteurs magnétiques. Les membres de l’IMNO sont aussi très impliqués dans la vulgarisation de leurs activités 
scientifiques au travers des différents médias : communications au CNRS, interviews et conférences grand 
public, interventions en école primaire. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Les nombreux brevets déposés ne conduisent que rarement à des licences d’exploitation ou à la création de 
startup ou laboratoires communs. La part des financements par les acteurs du monde socio-économique 
pourrait être renforcée. 
 

Appréciation sur les interactions avec l’environnement, les impacts sur l’économie, la 
société, la culture, la santé 

 
L’expertise de l’équipe sur des thématiques porteuses permet un financement et une participation de 
nombreux industriels aux recherches et à leur valorisation sous forme de brevets. IMNO participe également 
activement à la diffusion de la culture scientifique (animations scientifiques grand public, école primaire, 
fêtes de la science, articles de vulgarisation). 

 

C – Implication dans la formation par la recherche 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019 Équipe 10 

 IMNO 

Produits des activités pédagogiques et didactiques   

Ouvrages 0 

E-learning, moocs, cours multimédia, etc. 0 
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Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses   

Productions scientifiques (articles, ouvrages, etc.) issues des thèses 92 

Nombre moyen d'articles par doctorant 5,1 

Formation   

Nombre de personnes Habilitées à Diriger des Recherches (HDR) 9 

Nombre d'HDR soutenues 3 

Doctorants  (nombre total) 15 

Doctorants bénéficiant d'un contrat spécifique au doctorat 11 

Nombre de thèses soutenues 6 

Durée moyenne des thèses 35,3 

Stagiaires accueillis (M1, M2) 19 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master (nombre total) 1 

Personnes responsables d'une mention ou d'un parcours de master à labellisation 
internationale (Erasmus Mundus p ex.) 0 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Les sept EC de l’équipe IMNO sont très impliqués dans la formation à l’université avec des responsabilités de 
cinq unités d’enseignement comme chargé de projet de l’action « objectif recherche », responsables de la 
première année de licence de chimie, de la deuxième année de licence physique (physique & applications) 
et la direction du master chimie. Ce fort investissement est illustré par le nombre d’étudiants formés à tous les 
niveaux au sein de l’équipe (15 thèses encadrées dont 6 soutenues, 6 stagiaires M1 et 13 M2). Il est aussi à 
noter que trois jeunes C ont défendu leur HDR durant les dernières cinq années. Ceci est très encourageant 
pour un meilleur encadrement des doctorants et par là même un plus grand investissement dans la 
recherche. Il faut souligner que la production scientifique issue des thèses s’élève à 92, soit une moyenne 
remarquable de 5,1 articles par doctorant, le plus élevé de l’ensemble des équipes de l’ICGM dont la 
moyenne est de 3,42. Précisons enfin que la durée moyenne des thèses soutenues de 35,3 mois est 
exceptionnellement faible. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le nombre de thèses soutenues par personnel titulaire de l’HDR (0,67) est plus petit que celui de l’unité dans 
son ensemble (1,38). 
 

Appréciation sur l’implication dans la formation par la recherche 
 

Les activités de formation par la recherche de l’équipe IMNO se répartissent de la première année 
universitaire jusqu’au doctorat. Les EC sont très impliqués dans des responsabilités pédagogiques et 
administratives. Plusieurs jeunes membres de l’équipe ont présenté leur HDR permettant ainsi un meilleur suivi 
des doctorants et l’accueil potentiel de davantage de candidats en thèse. 
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CRITÈRE 2 : ORGANISATION ET VIE DE L’ÉQUIPE 10 
 

Période du 01/01/2014 au 30/06/2019  Équipe 10 

  IMNO 

Pilotage, animation et organisation de l'équipe  

Nombre de séminaires internes à l'équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 28 

Nombre de réunions spécifiques entre les personnels d'appui à la recherche (PAR) et la 
direction de l’équipe ? (du 01/01/2014 au 30/06/2019) 0 

Existe-t-il un lieu de convivialité au sein de l'équipe ? oui 
Existe-t-il  une procédure de communication autre que le site WEB propre à l'équipe 
(newsletter, etc.) ? oui 

Parité   

Nombre de femmes dans l'équipe ? 17 

Nombre d'hommes dans l'équipe ?  13 

Nombre de femmes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  5 

Nombre d'hommes parmi les enseignants-chercheurs et chercheurs dans l'équipe ?  7 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
L’équipe IMNO est actuellement organisée en trois thèmes de recherche avec une distribution équilibrée des 
C et des EC. Bien que les thèmes de recherche soient spécifiques, il existe une bonne porosité entre les thèmes 
et ceci se retrouve avec la participation de permanents dans plusieurs thèmes. 
 
L’équipe fonctionne grâce à une diversification des sources de financements (13 projets ANR, plusieurs projets 
labex CheMISysT (6), des projets industriels et aussi des projets Européens (2). L’équipe soutient les nouveaux 
projets qui s’y développent en parallèle des projets financés. Cette vision permet un vrai dynamisme et une 
créativité au sein du groupe.  
 
La vie scientifique de l’équipe est réglée par des réunions mensuelles de présentations scientifiques de 
chercheurs invités ; des permanents, des doctorants et des post-doctorants. L’activité scientifique est aussi 
organisée à travers des invitations de conférenciers dans le cadre de séminaires de l‘école doctorale. Une fois 
par an, IMNO organise également une présentation des projets déposés, des sujets de stage, du budget et de 
la politique scientifique de l’équipe. Il est aussi important de noter que le rapport H/F est de 0,7 pour les 
permanents, ce qui est très encourageant. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Un point crucial pour la stabilité de l’équipe IMNO dans un futur proche réside dans la perspective de 
promotion pour les jeunes EC.  
 

Appréciation sur l’organisation et la vie de l’équipe 
 

Malgré une subdivision en trois thèmes pour douze permanents, il existe une forte interaction entre les trois 
thèmes avec des chercheurs qui émargent dans deux ou trois thèmes. Ceci facilite la mise en commun des 
sources de financement pour un fonctionnement optimisé et exemplaire. L’activité est maintenue à un très 
haut niveau par les réunions et animations scientifiques mensuelles. 
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RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE 10 

A – Recommandations concernant les produits et activités de la recherche de l’équipe 10 
 
L’équipe IMNO de par sa production scientifique et son rayonnement aux niveaux national et international 
demeure une pièce maitresse dans la chimie de coordination en France. Ses apports dans le développement 
de nouveaux complexes moléculaires et jusqu’aux nanomatériaux multifonctionnels participent au 
développement de nouvelles connaissances fondamentales sur des problématiques contemporaines. 
L’équipe est aussi impliquée dans différents projets industriels et sert de lien entre la recherche fondamentale 
et la recherche appliquée. Forte de toutes ses compétences, on ne peut qu’encourager l’équipe à continuer 
dans cette voie. 
 
Un suivi systématique du devenir des doctorants en relation étroite avec l’école doctorale serait bénéfique 
pour l’équipe. 

B – Recommandations concernant l’organisation et la vie de l’équipe 10 
 
Pour le nouveau mandat, il est recommandé qu’une réflexion approfondie ait lieu avec les jeunes EC sur leur 
devenir et les perspectives d’évolution et de promotion au sein du nouveau centre pour la chimie. 
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ÉQUIPE 1 PROJET  
 
Chimie & Matériaux Moléculaires 
 

NOM DU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 1 
 
M. Yannick Guari 

THÉMATIQUE DE L’ÉQUIPE 1 
 
Le département « Chimie et matériaux moléculaires » développe une approche moléculaire de la 
conception de (nano)matériaux et de systèmes moléculaires qui s’appuie sur des compétences fortes en 
synthèse organique, chimie de coordination, chimie des (nano)matériaux et nanosystèmes, chimie des 
systèmes π-conjugués. Ces compétences sont combinées à des expertises technologiques reconnues en 
développement chimique (flux continu, mécanochimie), en caractérisation (RMN du solide, spectroscopie 
Raman in situ), et en modélisations classique et quantique, pour des applications en particulier dans le 
domaine de la santé. 

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 1 
 

Chimie & Matériaux Moléculaires 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés NA 12 

Maîtres de conférences et assimilés NA 14 

Directeurs de recherche et assimilés NA 4 

Chargés de recherche et assimilés NA 9 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… NA  

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur NA  

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... NA 6 

Sous-total personnels permanents en activité NA 45 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres NA NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) NA NA 

Doctorants NA NA 

Autres personnels non titulaires NA NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres NA NA 

Total personnels NA 45 
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CRITÈRE 3 : PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS DE L’ÉQUIPE 1 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Le département « Chimie et matériaux moléculaires » s’appuie sur le regroupement de C et EC issus de cinq 
équipes actuelles de l’ICGM, à savoir AM2M, IMNO, MACS, CMOS et AIME.  
 
Le regroupement des personnels « molécularistes » provenant de ces cinq équipes avec des expertises et des 
compétences très complémentaires est vu comme une véritable opportunité pour y développer les quatre 
axes de recherche proposés à savoir la synthèse organique, la chimie de coordination, les 
nanomatériaux/nanosystèmes et les systèmes π-conjugués. Ces projets de recherche sont aussi bâtis en 
partenariat avec les autres départements de l’ICGM, permettant une optimisation des moyens humains et 
techniques. Les thèmes de recherche ont été construits avec de nouveaux défis tant au niveau fondamental 
qu’au niveau appliqué. 
 
Le premier thème, intitulé « synthèse » organique, s’appuie sur des compétences fortes pour développer (i) de 
nouvelles méthodologies de synthèse, assistées ou non par des métaux pour la formation de liaisons C-
hétéroatome, (ii) des synthèses non-conventionnelles de liens peptidiques et non-peptidiques, (iii) de la 
catalyse supportée, (iv) l’élaboration des ligands chiraux pour la synthèse asymétrique et (v) la synthèse des 
molécules bioactives.  
 
La chimie de coordination constitue quant à elle le cœur du second thème et irrigue plusieurs projets. Les C 
proposent ici une approche élégante qui va de la conception de nouveaux matériaux moléculaires à leur 
utilisation potentielle dans le stockage de l’information, le captage et le stockage de gaz, la catalyse 
supportée et le développement de méthodologies en RMN 17O. Une dynamique exceptionnelle est 
enclenchée autour des matériaux moléculaires combinant plusieurs propriétés (magnétisme, luminescence, 
chiralité, ferroélectricité). 
 
La troisième thématique repose sur la mise en œuvre de nanoobjets, pour un large spectre d’applications 
dans les domaines de la santé (thérapie photodynamique, oncologie, maladie osteo-artritiques, 
photothermie, traitements antibactériens, implants nanocomposites polymères organiques, antioxydants), de 
la séparation sélective pour le recyclage des terres rares et dans le développement de biocapteurs.  
 
Le dernier thème concerne les systèmes π-conjugués et couvre une large gamme d’applications telles que 
l’optoélectronique, la bioimagerie, le développement de biocapteurs, le photovoltaïque, les matériaux 
souples, la conductivité électronique moléculaire et des approches thérapeutiques. Un sous-thème innovant 
réside dans le développement de nouveaux assemblages moléculaires à base de porphyrines pour la 
photocatalyse et l’électrocatalyse de petites molécules (O2, CO2, H2O…). 
 
Les thématiques de recherches proposées pour ce nouveau département sont très ambitieuses tant au 
niveau fondamental qu’appliqué. Elles s’enracinent dans les excellents résultats acquis dans les équipes qui la 
fondent. 
 
Ces thématiques s’intègrent très bien dans l’I-Site (MUSE), dont l’objectif est de faire émerger une université 
thématique reconnue dans les domaines liés, entre autres, à l’environnement et à la santé. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
La création de ce département s’appuie sur le regroupement de personnels de cinq équipes différentes, 
elles-mêmes faisant partie de deux départements actuels différents (CMM, CP). Il y a donc un enjeu fort à 
mettre en œuvre tous les moyens pour le faire fonctionner réellement, avec ce que cela implique au niveau 
de la prise de décisions, de l’animation scientifique, de la répartition des ressources entre ses membres. 
 
Cette structuration nécessaire, indispensable même, n’était pas très avancée à la date de la visite du comité, 
elle doit absolument se faire.  
 
La taille de ce département qui regroupe 45 permanents est une contrainte forte et l’organisation, non 
encore définie, doit y faire face. 
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Appréciation sur le projet et la stratégie à cinq ans 
 

La stratégie scientifique du département CMM qui regroupe des expertises et compétences autour d’un 
socle commun de chimie moléculaire est une véritable opportunité pour en faire un site exceptionnel en 
France. Ce regroupement est bien pensé dans ses axes scientifiques, dans sa capacité à s’investir à la fois en 
recherches fondamentales et appliquées, autour des enjeux pour la santé, l’information, la catalyse et 
l’énergie. La stratégie d’organisation du département reste à ce jour à être définie.  
 

RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE 1 

C – Recommandations concernant le projet et la stratégie à cinq ans de l’équipe 1 
 
Une attention particulière doit être portée sur l’animation scientifique de ce grand département de 45 
permanents qui regroupe des chercheurs venant de cinq équipes et de deux départements du dernier 
contrat. Bien que le langage commun soit la chimie moléculaire, cela ne suffit pas à en faire une 
communauté. Aussi, il est important de croiser les expertises (techniques, scientifiques, valorisation, formation) 
au travers des discussions, conférences et projets en commun. 
 
La structuration du département et l’organisation de la prise de décision, de la répartition des moyens, de la 
circulation de l’information sont des enjeux majeurs pour la réussite du projet. Le responsable du département 
devra travailler à faire émerger une vie scientifique transversale et initier et/ou favoriser des collaborations 
entre les membres des anciennes équipes de l’institut.  
 
Des projets intra-département comme par exemple la catalyse et l’activation du CO2 comme synthon en 
synthèse organique ou encore l’utilisation de MOF pour la capture du CO2 ainsi que son électroréduction ou 
photoréduction catalytique seraient des opportunités à mettre en avant. 
 
La participation de tous les doctorants du département dans l’animation scientifique est aussi à favoriser afin 
de ne pas se retrouver dans le cas de figure d’une juxtaposition des équipes précédentes avec aucun 
brassage scientifique. 
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ÉQUIPE 2 PROJET  
 
Chimie & Matériaux MacroMoléculaires 
 

NOM DU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 2 
 
M. Patrick Lacroix-Desmazes 

THÉMATIQUE DE L’ÉQUIPE 2 
 
L’ICGM a opté pour le prochain contrat 2021-2025 pour une restructuration autour de cinq départements 
centrés chacun sur des compétences scientifiques clairement mises en évidence. L’ancienne équipe IAM se 
restructure en un département scientifique « Chimie et Matériaux Macromoléculaires » (C3M). La nouveauté 
par rapport à l’organisation précédente est le périmètre humain du département intégrant à la fois tous les 
membres de l’équipe IAM et des membres de l’équipe MACS permettant ainsi d’élargir les compétences et 
les champs d’application des matériaux visés dans des domaines sociétaux tout particulièrement en lien avec 
la santé. Les projets de recherche du département s’inscrivent dans sept axes thématiques avec trois axes 
constituant un socle autour de développements méthodologiques (synthèse, la physico-chimie, la formulation 
et la mise en forme des polymères) pour le design de polymères spécifiques (polymères fluorés, phosphorés, 
biosourcés et biofonctionnels). Le département a mis en avant deux projets fédérateurs en lien avec les 
polymères à faible impact environnemental et les polymères pour le vivant. Ces projets s’appuieront sur toutes 
les compétences reconnues et les nouvelles compétences apportées par des (enseignants)-chercheurs à la 
fois recrutés récemment et par ceux de l’ex-équipe MACS. 

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 2 
 

Chimie & Matériaux MacroMoléculaires 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés NA 4 

Maîtres de conférences et assimilés NA 12 

Directeurs de recherche et assimilés NA 3 

Chargés de recherche et assimilés NA 3 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… NA  

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur NA  

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... NA 3 

Sous-total personnels permanents en activité NA 25 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres NA NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) NA NA 

Doctorants NA NA 

Autres personnels non titulaires NA NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres NA NA 

Total personnels NA 25 
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CRITÈRE 3 : PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS DE L’ÉQUIPE 2 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Le département C3M a mis en avant un projet organisé autour de deux thèmes fédérateurs : polymères à 
faible impact environnemental et polymères pour le vivant. La synergie entre toutes les compétences 
existantes et les nouvelles compétences apportées par les recrutements récents et les membres de l’ex-
équipe MACS devrait permettre à C3M de se distinguer notamment dans le domaine des polymères pour le 
vivant. Ce département possède en effet toutes les ressources clés pour mener à bien un projet organisé et 
ambitieux qui s’insère par ailleurs parfaitement dans l’I-site MUSE dont l’objectif est de faire émerger une 
université thématique reconnue dans les domaines liés notamment à l’environnement et à la santé. Le 
regroupement géographique à venir des différents acteurs de C3M constitue également un atout. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Les domaines d’excellence spécifiques et les actions scientifiques différenciantes autour des deux projets 
fédérateurs ne sont pas toujours explicités. 
 

Appréciation sur le projet et la stratégie à cinq ans 
 

Les projets de recherche du département C3M s’articulent autour de deux thèmes fédérateurs qui portent 
une véritable ambition, les polymères à faible impact environnemental et les polymères pour le vivant. Ils 
s’appuient sur des champs thématiques « socles » en lien avec de la méthodologie pour le design de 
polymères spécifiques. Le département a mis en avant un projet bien organisé et ambitieux, il possède 
intrinsèquement toutes les ressources pour le mener à bien et ouvrir l’ICGM à d’autres domaines 
d’excellence. 
 

RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE 2 

C – Recommandations concernant le projet et la stratégie à cinq ans de l’équipe 2 
 
Il faudrait distinguer les champs thématiques « socles » en lien avec de la méthodologie des champs 
thématiques différenciants, pour à la fois éviter une dispersion et pour renforcer la lisibilité du département sur 
les projets fédérateurs. Sur les deux projets fédérateurs mis en avant, Il faudra être attentif à bien se positionner 
tout en cultivant les domaines d’excellence spécifiques.  
 
C3M devra s’attacher à poursuivre la diversification des ressources afin d’assurer la pérennité des nombreux 
projets de recherche qui ont été présentés. 
 
En ce qui concerne les polymères pour le vivant, il pourrait être bénéfique d’amorcer et de renforcer les 
collaborations avec des équipes de biologistes qui travaillent sur des modèles in vivo afin de ne pas se 
cantonner à une preuve de concept sur des modèles « simples ». 
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ÉQUIPE 3 PROJET  
 
Matériaux Poreux et Hybrides 
 

NOM DU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 3 
 
Mme Corine Gerardin 

THÉMATIQUE DE L’ÉQUIPE 3 
 
Le département Matériaux Poreux et Hybrides (MPH) développe quatre thèmes majeurs autour de (i) la 
conception des précurseurs et le contrôle de leur assemblage, (ii) l’ingénierie des matériaux (contrôle des 
structures, textures, morphologies et fonctionnalités), (iii) l’adsorption et les phénomènes aux interfaces, (iv) la 
catalyse hétérogène et la réactivité de surface. 

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 3 
 

Matériaux Poreux et Hybrides 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés NA 5 

Maîtres de conférences et assimilés NA 10 

Directeurs de recherche et assimilés NA 7 

Chargés de recherche et assimilés NA 3 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… NA  

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur NA  

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... NA 6 

Sous-total personnels permanents en activité NA 31 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres NA NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) NA NA 

Doctorants NA NA 

Autres personnels non titulaires NA NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres NA NA 

Total personnels NA 31 
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CRITÈRE 3 : PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS DE L’ÉQUIPE 3 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Ce département a profité de la restructuration, sur un seul site, pour regrouper également tous les personnels, 
issus de cinq équipes actuelles, qui consacrent leur énergie à la conception, l’élaboration, la caractérisation 
et la modélisation des matériaux fonctionnels poreux ou hybrides, jusqu'à l'optimisation de leurs interfaces et 
de leurs propriétés, notamment en adsorption et catalyse. C’est une opportunité unique pour mener ce projet 
d’envergure qui doit donner au département une force de frappe remarquable dans ce domaine.  
 
Les thématiques scientifiques sont cohérentes, très bien posées et couvrent largement de nombreuses 
recherches liées aux enjeux sociétaux de l’environnement, de l’énergie et de la santé. Les spécificités des 
systèmes et des approches sont bien identifiées. 
 
Plusieurs thèmes fédérateurs sont identifiés en tant qu’outils d’animation du département comme la 
valorisation des ressources renouvelables, le captage et la valorisation de CO2, les procédés de dépollution 
de l’air, de l’eau et des sols, les nanomatériaux pour la thérapie et le diagnostic. 
 
Le département dispose de ressources propres importantes pour les années à venir qui doivent lui permettre 
d’envisager l’avenir avec sérénité, en réfléchissant aussi à une mise en commun de ces ressources au profit 
d’une véritable politique de département, en particulier sur les thèmes fédérateurs évoqués.  

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Ce département regroupera plusieurs C et EC de très haut niveau, certains avec des individualités fortes, 
ayant actuellement leurs propres dynamiques de recherche et une audience nationale et internationale. Ce 
point est à la fois un atout et un risque ; un atout, dans le cas d’une réelle synergie entre les membres du futur 
département et un risque, au sens d’une éventuelle stratification et superposition des recherches sans 
mutualisation scientifique. 
 
Les projets scientifiques développés apparaissent à ce jour davantage comme la superposition des différents 
projets d’équipes, sans identification encore claire des enjeux fondamentaux et des verrous conceptuels et 
méthodologiques. Des thèmes fédérateurs sont mentionnés, mais un véritable projet de développement 
concerté ne sera vraiment possible que si, et seulement si, tous ses membres jouent réellement le jeu d’une 
véritable entreprise collective, ce qui implique une volonté partagée et un soutien fort à sa responsable. 
 

Appréciation sur le projet et la stratégie à cinq ans 
 

Le département MPH présente un projet scientifique très ambitieux qu’il est tout à fait capable de mener à 
bien pour peu que toutes ses forces vives accompagnent la responsable. Des points extrêmement positifs 
concernent (i) la transversalité des nombreuses méthodes expérimentales, (ii) la possibilité d’une bonne 
synergie entre approches théoriques, simulations numériques et résultats expérimentaux et enfin (iii) le 
développement de recherches fondamentales couplées à des défis d’intérêt sociétal. 
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RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE 3 

C – Recommandations concernant le projet et la stratégie à cinq ans de l’équipe 3 
 
Le comité recommande au département MPH et à sa responsable de canaliser toutes les énergies et 
d’organiser une gouvernance permettant de bien veiller à l’animation scientifique transverse. Le rôle de la 
responsable comme ambassadrice du département au sein de la communauté scientifique nationale et 
internationale pour exposer et défendre les projets scientifiques de l’ensemble du département est important 
pour le succès du projet. 
 
La vie d’un département passe aussi par les moyens qu’il est capable de mobiliser sur des projets collectifs. À 
cet égard la responsable de département devra disposer d’une vision consolidée de l’ensemble des 
ressources (importantes) du département pour une certaine mise en commun.  
 
Il faudrait veiller à ce que des thèmes fédérateurs liés aux grands défis sociétaux, tels que le captage du CO2 
ou la dépollution des sols et de l’eau s’appuient sur la mise en place de collaborations avec des 
établissements comme l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement 
(INRAE), le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ou l’Institut Français du Pétrole Énergies 
Nouvelles (IFPEN). En ce qui concerne la problématique du captage du CO2 par des matériaux poreux, une 
connexion plus importante avec le monde industriel devrait se développer.  
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ÉQUIPE 4 PROJET  
 
Chimie des Matériaux, Nanostructures, Matériaux pour l'Énergie 
 

NOM DU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 4 
 
M. Frédéric Favier 

THÉMATIQUE DE L’ÉQUIPE 4 
 
Le projet du département « Chimie des Matériaux, Nanostructures, Matériaux pour l'Énergie » (CMNME) est 
basé sur quatre thèmes de recherche, (i) les chalcogénures et verres, (ii) les cristaux et nanostructures 
multidimensionnels à fonctionnalités multiples, (iii) les matériaux oxydes, et (iv) l’électrochimie pour l’énergie. 
La structure propose une approche en recherche complète, de l’atome isolé aux dispositifs. Cette structure 
est basée sur les compétences et des techniques expérimentales et de modélisation communes dans la 
chimie du solide, les matériaux organisés, les matériaux amorphes et les verres, les nanostructures, les 
composites, les polymères et les liquides chargés. Les méthodes de synthèse et de fabrication ou de 
caractérisation (y compris in situ, operando et/ou sur des grands équipements), correspondent à des 
préoccupations communes.  

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 4 
 

Chimie des Matériaux, Nanostructures, Matériaux pour l'Énergie 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés NA 8 

Maîtres de conférences et assimilés NA 14 

Directeurs de recherche et assimilés NA 7 

Chargés de recherche et assimilés NA 8 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… NA  

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur NA  

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... NA 8,5 

Sous-total personnels permanents en activité NA 45,5 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres NA NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) NA NA 

Doctorants NA NA 

Autres personnels non titulaires NA NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres NA NA 

Total personnels NA 45,5 
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Ce département regroupera 38 C et EC issus des équipes AIME (19 C ET ec), ChV (5), C2M (13) et MACS (1) 
ainsi que onze PAR dont cinq partagent leurs activités avec le plateau technique de l’ICGM. De l’ancienne 
équipe AIME, une personne rejoindra le département CMM et deux personnes rejoindront le département 
MPH. Le périmètre humain de l’équipe ChV reste inchangé. 

CRITÈRE 3 : PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS DE L’ÉQUIPE 4 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Le département présente une vision collective de ses ambitions scientifiques consistant à (i) étudier les oxydes 
non-stœchiométriques et leur réactivité, (ii) développer des capteurs à ondes acoustiques de surface, (iii) 
élaborer et étudier la structure et les propriétés des matériaux à partir de relations théorie-expériences, (iv) 
comprendre la commutation dans les mémoires électriques et développer des capteurs optiques infrarouge à 
base de chalcogénures, (v) améliorer les performances de stockage électrochimique 
(électrodes/électrolyte/interfaces) et enfin (vi) lever les verrous des piles à combustibles et électrolyseurs par la 
compréhension des mécanismes, le développement de nouveaux matériaux, de nouveaux assemblages et 
des approches disruptives. 
 
Les ressources financières (H2020, ANR, région, contrats industriels) déjà acquises permettront de mener à bien 
le projet proposé dans les domaines porteurs et d’actualité, tels que le stockage et la conversion de l’énergie, 
la détection et l’environnement, le stockage de l’information, l’optique infrarouge.  
 
Au-delà des quatre grands thèmes qui font la force de ce département, le projet s’appuie sur un intérêt 
commun pour la synthèse des matériaux, la physico-chimie, les relations théorie/expérience et 
structure/propriétés. Du fait de la complémentarité forte des expertises, les membres du département 
développent une offre de recherche très complète, de l’atome isolé jusqu’aux dispositifs.  
 
L’utilisation des grands instruments ainsi que l’appui des méthodes complémentaires de modélisation sont des 
points forts du département qui transcendent les quatre thèmes scientifiques. 
 
Le fonctionnement actuel du département CSMD, dont le futur département CMNME est l’héritier, est déjà 
excellent avec une animation scientifique très forte (matinales scientifiques, journée de doctorants) et des 
sujets déjà partagés entre les équipes actuelles au travers de sujets de stages et de thèses en commun. Cet 
historique fort sera la base du succès du département CMNME. 

Points faibles et risques liés au contexte 
 
La localisation sur un même site de l’ensemble de l’ICGM devrait contribuer au renforcement des échanges 
et de l’émergence de projets fédérateurs. La restructuration des équipes pourrait cependant impacter les 
compétences thématiques, les interactions entre les thèmes et le maintien de l’excellence. 
 

Appréciation sur le projet et la stratégie à cinq ans 
 

Le projet du département CMNME orienté vers la chimie des matériaux, les nanostructures et les matériaux 
pour l’énergie, traite de sujets porteurs avec un fort potentiel de collaborations industrielles et un 
financement à moyen terme assuré. Les membres du département, relativement jeunes, proposent un projet 
de recherche innovant permettant de poursuivre dans l’excellence scientifique et la reconnaissance 
internationale déjà de mise dans le département actuel. 
 

RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE 4 

C – Recommandations concernant le projet et la stratégie à cinq ans de l’équipe 4 
 
L’orientation du projet de département vers la chimie des matériaux, les nanostructures et les matériaux pour 
l’énergie, présente un fort potentiel aussi bien au niveau des sujets de recherche qui sont innovants et très 
porteurs que des collaborations industrielles. L’équipe, relativement jeune, devra s’attacher à poursuivre dans 
l’excellence scientifique et la reconnaissance internationale. Afin de mener à bien l’ensemble des défis 
proposés dans le projet ambitieux, il faudra veiller à conserver les collaborations qui ont été bénéfiques aux 
niveaux national et international. Il faudra de plus conserver le bon équilibre trouvé ces dernières années entre 
recherches fondamentale et technologique.  
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Le département sera attentif à garder cet équilibre tout en promouvant les résultats et les projets 
fondamentaux remarquables obtenus par exemple en cristallochimie ou dans les études multi-échelles. 
 
Le porteur du projet devra faire les efforts nécessaires pour être en mesure d’appréhender et défendre les 
projets scientifiques de l’ensemble du département.  
 
La vie d’un département passe aussi par les moyens qu’il est capable de mobiliser sur des projets collectifs. À 
cet égard le responsable de département devra disposer d’une vision consolidée de l’ensemble des 
ressources du département pour une certaine mise en commun.  
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ÉQUIPE 5 PROJET  
 
Chimie Physique Théorique & Méthodologie 
 

NOM DU RESPONSABLE DE L’ÉQUIPE 5 
 
Mme Marie-Liesse Doublet 

THÉMATIQUE DE L’ÉQUIPE 5 
 
Le projet du département « Chimie Physique Théorique et Méthodologie » (CPTM), enrichi depuis la rédaction 
du document d’autoévaluation, centre ses travaux sur une thématique assez théorique autour de l’idée 
d’hamiltoniens effectifs, qui recouvre en effet bon nombre des intérêts existants et futurs du département. 
Cette notion d’hamiltonien effectif inclut des nouveaux développements en matière de « embedding », de 
diabatisation, de simulations dans l’ensemble grand canonique à base de théories de fonctionnelle de 
densité (DFT), voire de calculs sur ordinateur quantique. Les applications des méthodes théoriques restent bien 
sûr d’actualité, vers la photochimie, la catalyse tant hétérogène qu’homogène et les matériaux pour 
l'énergie. 

EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE 5 
 

Chimie Physique Théorique & Méthodologie 

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés NA 3 

Maîtres de conférences et assimilés NA 5 

Directeurs de recherche et assimilés NA 3 

Chargés de recherche et assimilés NA 3 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… NA  

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur NA  

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC... NA  

Sous-total personnels permanents en activité NA 14 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres NA NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) NA 1 

Doctorants NA NA 

Autres personnels non titulaires NA NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres NA NA 

Total personnels NA 14 

 
  



Institut Charles Gerhardt Montpellier, ICGM, U Montpellier, ENSC Montpellier, CNRS, M. Éric Clot 
 

110 
 

 

CRITÈRE 3 : PROJET ET STRATÉGIE À CINQ ANS DE L’ÉQUIPE 5 

Points forts et possibilités liées au contexte 
 
Le nouveau département inclut des C et EC de qualité excellente, voire exceptionnelle et sa plus grande 
taille permettra des nouvelles synergies au niveau des thématiques. Le renouvellement des effectifs semble 
s’être très bien passé et commencera à réellement porter ses fruits pendant le contrat à venir. Le nouveau 
bâtiment facilitera aussi les contacts avec les membres des autres départements.  

Points faibles et risques liés au contexte 
 
Le recrutement de doctorants est actuellement un peu faible. Les groupes de chimie théorique sont souvent 
un peu plus petits que ceux de chimie expérimentale, mais même jugé de cette manière, il semble que ce 
soit un point de vigilance à considérer.  Le nouveau bâtiment pourra peut-être être un facteur d’attractivité, 
mais la plus grande distance par rapport aux étudiants de master peut aussi être un risque.  
 
Le déménagement a un moment semblé avoir pour conséquence possible la restructuration ou la 
délocalisation des ressources de calcul. Ceci est maintenant moins sûr, mais représente encore un risque 
certain. 
 

Appréciation sur le projet et la stratégie à cinq ans 
 

Le projet est d’excellente qualité et a été très soigneusement préparé. Le nouveau département est appelé 
à maintenir la très haute place de la chimie théorique montpelliéraine en France et au-delà. 
 

RECOMMANDATIONS À L’ÉQUIPE 5 

C – Recommandations concernant le projet et la stratégie à cinq ans de l’équipe 5 
 
Le département CPTM devra s’attacher à maintenir un équilibre entre les développements méthodologiques 
majeurs qu’il envisage et les applications. Il s’agira de toujours soigner la cohésion de la nouvelle équipe, tout 
en entretenant les liens avec le reste de l’unité. 
 
Le nouveau département s’appuie en partie sur le succès de l’équipe CTMM actuelle. Il devra gagner en 
consistance en tant que désormais « département » dans l’ICG, face aux quatre autres départements de 
l’unité, nettement plus importants en taille. Ce nouveau statut lui confère une responsabilité plus forte dans la 
gouvernance de l’ICGM, dont il doit prendre la mesure et la responsabilité qui en découle. 
 
Les interactions entre le directeur d’unité et les tutelles pour trouver une solution favorable pour les ressources 
de calcul est critique car il s’agit d’un outil de travail essentiel au département. La localisation de ces moyens 
de calcul doit répondre au mieux à leur utilisation par les membres du département.  
 
Le département cherchera à renforcer l’aspect formation, en poursuivant les efforts pour la formation en 
master, en développant ses capacités d’accueil de nouveaux doctorants. 
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DÉROULEMENT DE LA VISITE 
DATES DE LA VISITE 
Début : 5 février 2020 à 12h00 

Fin : 7 février 2020 à 16h00 

LIEU DE LA VISITE 
Institution : ENSCM   

Adresse : 240, Av. du Pr. E. Jeanbrau, 34296 MONTPELLIER 

 
Deuxième site éventuel 

Institution : Université de Montpellier 

Adresse : Campus Triolet, Place Eugène Bataillon, 34095 Montpellier 
 
Locaux spécifiques visités 
 
Le comité a été accueilli et toutes les rencontres ont eu lieu dans les locaux d’enseignement de l’ENSCM qui 
est remerciée ici pour son hospitalité. Le comité s’est également rendu lors des visites sur le site voisin de 
l’université de Montpellier (Campus Triolet). Il a également visité le chantier du nouveau bâtiment en 
construction sur le site du CNRS proche (1919, route de Mende à Montpellier). 

DÉROULEMENT OU PROGRAMME DE VISITE 
  
Mercredi 05/02/2020   
12h00 - 14h00 Accueil et réunion à huis clos des experts  
14h00 - 15h00 Bilan de l'unité (40' + 20')  
15h00 - 17h30 Bilans en parallèle des 3 départements et de leurs équipes (prévoir une pause)  
17h30  Réunion à huis clos des experts  
 
Jeudi 06/02/2020   
08h30 - 11h30 Visite des laboratoires en parallèle des trois équipes d'experts  
08h30 - 10h00 Visite1: comité complet Bâtiment Recherche Balard 
10h15 - 11h15 Visite2 (Eq. Experts 1) CMOS - IMNO - IAM 
  Visite2 (Eq. Experts 2) CTMM + 1 nacelle PAC RMN 
  Visite2 (Eq. Experts 3) AIME + C2M 
11h30 - 12h10 Réunion à huis clos avec les C/EC (sans direction)  
12h10 - 14h00 Déjeuner (huis clos experts)  
14h00 - 14h40 Réunion à huis clos avec les PAR  
14h40 - 15h20 Réunion à huis clos avec les tutelles  
15h20 - 15h40 Pause  
15h40 - 16h20 Réunion à huis clos avec les doctorants et post-doctorants  
16h20  Pause et réunion à huis clos du comité d'experts  
 
Vendredi 07/02/2020   
08h30 - 08h55 Projet de l'unité (15' + 10')  
08h55 - 11h00 Projets des nouveaux départements (15' + 10' par département)  
11h00 - 11h30 Pause  
11h30 - 12h00 Réunion à huis clos avec le DU  
12h00 - 16h00 Déjeuner et réunion à huis clos du comité  
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OBSERVATIONS GÉNÉRALES DES TUTELLES 
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MONTPELLIER,  
LE 22 JUIN 2020  

   
 

   
 

Pierre GLAUDES 
Directeur du Département 
d’évaluation de la recherche 
HCERES   
2 rue Albert Einstein 
75013 Paris 

 
 
 
 
 
  
OBJET :  rapport d’évaluation - DER-PUR210019325 – ICGM – Institut Charles 

Gerhardt Montpellier 
 
 

Monsieur le Directeur, 

 

Je tiens à remercier le comité de visite HCERES pour la qualité de son 
rapport d’évaluation concernant l’unité de recherche ICGM dirigée par Jean Marie 
DEVOISSELLE et dont le projet pour le futur contrat sera porté par Éric CLOT. Le 
directeur d’unité, le CNRS, l’ENSCM et moi-même avons pris connaissance des 
recommandations formulées par le comité de visite. 
 

Vous trouverez ci-après les observations de portée générale du directeur 
de l’unité auxquelles je n’ai rien à ajouter. 
 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, nos salutations 
distinguées. 
 

 

                                     Le Vice-Président chargé de la recherche 

 

     

 

    Jacques MERCIER 

 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:dred-hceres@umontpellier.fr


 
 
 
 
 
 

 
 

La direction de l’ICGM associée aux responsables d’équipes tient à remercier vivement le 
comité d’évaluation pour le travail important réalisé. La direction et les membres du laboratoire 
ont noté le professionnalisme et les compétences manifestés par le comité au cours de la visite. 
La qualité de l’analyse et des recommandations ont été particulièrement appréciées. Les 
recommandations émises à l'issue de l'évaluation seront prises en considération et 
constitueront une aide précieuse pour l'avenir de l’ICGM et donc sa restructuration dans le cadre 
du prochain contrat quinquennal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date : 11 juin 2020 Pr. Jean-Marie Devoisselle 
Directeur de l’ICGM 
Jean-Marie.devoisselle@umontpellier.fr 
www.icgm.fr 
Institut Charles Gerhardt Montpellier (ICGM) 
UMR 5253 - CNRS/UM/ENSCM 
Montpellier, France 

Réf : A2021-EV-0342321N-DER-PUR210019325-031311-RT 
Objet : Rapport d’évaluation de l’unité : Institut Charles Gerhardt Montpellier  - Observations à 

caractère général – 

JMD
ICGM_trsprt



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
 
Évaluation des coordinations territoriales 
Évaluation des établissements 
Évaluation de la recherche 
Évaluation des écoles doctorales 
Évaluation des formations 
Évaluation et accréditation internationales 

 

 


