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Diplômée en chimie et sciences physiques de l'École Normale Supérieure de Fontenay aux Roses, Gilberte
Chambaud intègre en 1972, intègre le personnel académique du Département de Chimie de l'Ecole Normale
Supérieure à Paris. Elle a soutenu sa thèse de doctorat en sciences à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris 6)
en 1980. Elle a été promue professeure titulaire à l'École Normale Supérieure de Paris en 1987. Elle a été
professeure invitée pour un an (1991) à l'Université de Frankfurt-am-Main (Allemagne). Elle a ensuite rejoint
l'Université de Marne-la-Vallée en 1992 en tant que professeur de chimie. Elle a été présidente du conseil
d'administration de cette université (2001-2005).
Elle a été directrice adjointe du département de chimie MSTP4 du ministère de la Recherche et de
l'Éducation en 2003-2005. De janvier 2006 à mai 2011, elle a été directrice scientifique de l'Institut de chimie du
CNRS (Paris). De 2011 à 2014, elle a été déléguée scientifique à l'AERES (Agence nationale française
d'évaluation de la recherche et de la formation), chargée de la coordination de l'évaluation des laboratoires
universitaires de chimie en France. Elle a été nommée en 2015 au Conseil de la nouvelle Agence française
d'évaluation (HCERES) et au Conseil d’Administration du CNRS. En 2018, elle a été élue présidente de la
fondation de la nouvelle université Lille Nord Europe, à Lille.
Ses activités de recherche concernent pour l’essentiel la chimie physique moléculaire théorique. Elle a
proposé des prévisions fiables en termes de réactivité, de stabilité et d'identification d’espèces moléculaires
intermédiaires, de détermination structurelle des systèmes moléculaires et de caractérisation spectroscopique
précise. Ses principaux résultats concernent la détermination des structures et propriétés électroniques, à l’aide
de méthodes électroniques fortement corrélées, et la détermination des spectres de rotation, allant parfois audelà de l’approximation de Born-Oppenheimer et impliquant les couplages de moments cinétiques
(électronique, vibration, rotation, spin-électron). Elle a contribué au développement de codes pour la
spectroscopie rovibrationnelle (détermination des niveaux d'énergie et des intensités de transition) impliquant
toute la dimensionnalité des couplages de moments cinétiques. Une grande partie de son activité porte
également sur la structure et la spectroscopie de composés métalliques (MX, MX2) et elle a pu déterminer, pour
la première fois, l’interaction de physisorption de couches successives de molécules H 2 sur des surfaces
métalliques. Elle est actuellement impliquée dans des réactions catalytiques sur des surfaces complexes. À partir
de 2008, elle s'est intéressée aux modèles multi-échelles des propriétés mécaniques et piézoélectriques de
nanofils de semi-conducteurs et de leurs propriétés multi-échelles.
Elle a supervisé 17 thèses de doctorats et a écrit plus de 145 publications dans des revues internationales
ainsi que 150 actes de conférences et a été invitée à donner plus de 75 conférences nationales et
internationales. Elle est auteur ou co-auteur de 8 manuels de physico-chimie. Elle a organisé 6 conférences
internationales. Elle a été coordinatrice du réseau européen de laboratoires de chimie théorique (THEOCHEM II)
en 2000-2003, A la Société Chimique de France, elle a été présidente de la division éducation en 2000-2004,
dans le même temps elle était membre du réseau européen «Tuning Project» pour l'harmonisation européenne
des formations universitaires de niveau Bachelor et Master. Elle a créé en 2006 le réseau français de chimie
théorique et a lancé en 2008 le réseau franco-chinois de chimie théorique. Elle a été administratrice de l'Union
des industries chimiques (UIC) et du synchrotron SOLEIL.
Elle a été distinguée par la Légion d’Honneur française en 2007 et elle est Officier des Palmes académiques
depuis 2012. Elle est actuellement présidente de la Société Chimique de France (2015-2018). Elle est membre de
l’Academia Europaea depuis 2016.
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Autres responsabilités exercées
− Présidente de la Société Chimique de France (2015-2018)
− Présidente du Conseil d’Administration de la Fondation I-Site ULNE (Lille Nord Europe)

Missions d’évaluation réalisées
− Missions d’Evaluation au sein de l’AERES (2011-2014)
− Evaluation du FONDECYT (Chili) Novembre 2012
− Evaluation du programme Erasmus Mundus TCCM à la KU Leuven (2016)
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