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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Nelly Dupin, Présidente par 

intérim 

Marie-Odile Simonnot, Présidente 

du comité d’experts 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président". (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées présentées dans les tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par la 

tutelle déposante au nom de l’unité. 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : 
Laboratoire d'Électrochimie et de Physicochimie des Matériaux et des 

Interfaces 

Acronyme de l'unité : LEPMI 

Label et N° actuels : UMR 5279 

ID RNSR : 201119419P 

Type de demande : Renouvellement à l'identique 

Nom du directeur (2019-

2020) : 
M. Jean-Claude LEPRETRE 

Nom du porteur de projet 

(2021-2025) : 
Mme Fannie ALLOIN 

Nombre d’équipes et /ou 

de thèmes du projet : 
3 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Présidente : Mme Marie-Odile SIMONNOT, Université de Lorraine 

 

Experts : 

Mme Sophie DUQUESNE, École Nationale Supérieure de Chimie de Lille 

Mme Florence GENESTE, CNRS Rennes 

Mme Isabelle LACHAISE-PAILLER, CNRS Thiais (personnel d’appui à la 

recherche) 

M. Pierre MILLET, Université Paris Sud (représentant du CNU) 

M. François OZANAM, École Polytechnique (représentant du CoNRS) 

M. Jean-Pierre PEREIRA-RAMOS, CNRS Thiais 

REPRÉSENTANTE DU HCÉRES 
 

 Mme Christine MARTIN 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 

DE L'UNITÉ 
 

 

M. Hervé COURTOIS, Université Grenoble Alpes 

M. Frédéric DUFOUR, Grenoble INP 

M. Roman KOSSAKOWSKI, Université Savoie Mont Blanc 

Mme Claire-Marie PRADIER, CNRS 

M. Alain WALCARIUS, CNRS  



Laboratoire d'Electrochimie et de Physicochimie des Matériaux et des Interfaces, LEPMI, Grenoble INP, USMB, UGA, CNRS,  

Mme Fannie ALLOIN 

4 

 

INTRODUCTION 

HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 

Issu du regroupement en 1995 du LIESG et du CREMGP, le LEPMI a ensuite fusionné avec le LMOPS de 

Chambéry en 2011. Une structuration en trois équipes a été mise en place au début de ce dernier 

quinquennat. Le laboratoire est localisé sur deux sites, avec deux équipes à Grenoble (EIP et MIEL) et une à 

Chambéry (LMOPS). Il dépend de quatre tutelles : Grenoble INP (hébergeur côté Grenoble), UGA, USMB 

(hébergeur côté Chambéry) et CNRS. 

 

Le LEPMI est l’un des 25 laboratoires du pôle PEM (Physique Ingénierie Matériaux) de la comue UGA. Dans le 

cadre de l’idex et des appels de site, il a coordonné deux projets (IRS initiative de recherche stratégique et ISP 

International Strategic Partnership) et est impliqué dans deux cross disciplinary programs (Eco-SESA et 

Circular). 

 

Le LEPMI est l’un des acteurs forts du labex CEMAM (Centre d’Excellence sur les Matériaux Architecturés 

Multifonctionnels) qui comprend sept laboratoires ; il est co-animateur du projet EARTH concernant la 

production et le stockage d’énergie électrique sous stimulus lumineux. Il est aussi très actif dans le cadre de la 

plateforme CMTC (Consortium des Moyens Technologiques Communs) pour la caractérisation des matériaux 

de Grenoble INP, destinée à mutualiser les équipements de caractérisation aux échelles micro- et nano- et à 

centraliser les compétences pour la recherche et la formation. Le LEPMI est partenaire de trois pôles de 

compétitivité régionaux (Tenerrdis, Axelera et Plastipolis) et est membre de l’institut Carnot énergies du futur. 

 

Le LEPMI a des collaborations historiques et pérennes avec le CEA (LITEN, LETI, Cadarache) et a, depuis dix 

ans, établi une convention de collaboration avec le CEA-Grenoble sur le stockage électrochimique de 

l’énergie. Il est aussi membre du réseau RS2E (réseau sur le stockage électrochimique de l’énergie). 

 

À l’échelle nationale, le LEPMI est fortement impliqué dans le GDR HysPaC (hydrogène, systèmes et piles à 

combustible) ; il participe activement à la création de la fédération française de l’hydrogène et a participé 

au montage du GDR batteries redox flow, créé en 2018.  

 

Il compte parmi les fondateurs de l’INES (institut national de l’énergie solaire) de Chambéry ; les équipes EIP et 

LMOPS y sont impliquées, ce qui leur permet notamment d’accéder à des équipements spécifiques en 

collaboration avec le CEA. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

La direction est assurée par le directeur, M. Jean-Claude Leprêtre, et deux directeurs adjoints, M. Yann Bultel 

et M. Lionel Flandin, ce dernier étant basé à Chambéry. M. Y. Bultel et M. L. Flandin sont  en liens 

forts avec  Grenoble INP et l'USMB respectivement. La prochaine direction sera assurée par Mme Fannie Alloin, 

assistée des mêmes directeurs adjoints. 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

ST4 : chimie. 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 

Les domaines de compétences du LEPMI couvrent les matériaux, l’électrochimie, la physico-chimie et le génie 

électrochimique, pour répondre aux enjeux sociétaux liés à l’énergie et au développement durable. 

 

Les thématiques scientifiques alliant matériaux, physico-chimie, électrochimie et génie électrochimique, sont 

traitées par trois équipes : EIP (Électrochimie Interfaciale et Procédés), LMOPS (Matériaux Organiques à 

Propriétés Spécifiques) et MIEL (Matériaux Interfaces Électrochimie).  

 

L’équipe EIP travaille sur les systèmes de stockage et conversion de l’énergie électrique, depuis la synthèse de 

matériaux fonctionnels à leur recyclage, en passant par la mise en œuvre et la modélisation. Les thématiques 

principales sont l’électrocatalyse, le génie électrochimique, la physico-chimie et les procédés pour le 

recyclage et la valorisation. 

 

Les activités scientifiques de l’équipe LMOPS sont centrées sur la conception, la mise en œuvre, la 

caractérisation et la modélisation de polymères à haute valeur ajoutée et plus récemment de matériaux 

organométalliques (matériaux hybrides de type perovskite).  
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Les thématiques sont la synthèse et la mise en œuvre de matériaux fonctionnels, les caractérisations et la 

durabilité, le développement d’outils et de modèles, en vue de répondre à des problématiques industrielles. 

 

Les activités scientifiques de l’équipe MIEL portent sur la science des matériaux et l’électrochimie, pour le 

stockage et la conversion de l’énergie électrique, et comprennent la synthèse de briques élémentaires 

(organiques, céramiques, oxydes), l’étude du transport et de la réactivité interfaciale des systèmes 

électrochimiques et leur caractérisation par méthodes in situ et operando. 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Laboratoire d'Électrochimie et de Physicochimie des Matériaux et des Interfaces 

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2019 

Nombre au 

01/01/2021 

Professeurs et assimilés 12 12 

Maîtres de conférences et assimilés 21 20 

Directeurs de recherche et assimilés 7 7 

Chargés de recherche et assimilés 6 5 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  18 17 

Sous-total personnels permanents en activité 64 61 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  1 NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 10 NA 

Doctorants 47 NA 

Autres personnels non titulaires   NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 58 NA 

Total personnels 122 61 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 

Le LEPMI est une unité très reconnue, aux niveaux national et international, dans les domaines des matériaux 

pour l’énergie, du stockage et de la conversion d’énergie, du génie électrochimique et du cycle de vie des 

systèmes énergétiques. 

 

Sa production, en publications et communications scientifiques, est excellente, tant au plan quantitatif que 

qualitatif. L’unité excelle aussi dans la formation par la recherche, en raison du nombre de thèses soutenues et 

de la production scientifique associée. Sur ce point, il faut toutefois rester vigilant sur l’encadrement des 

doctorants, et en particulier sur la durée des thèses (la moyenne est de 41,5 mois). 

 

Le LEPMI est très bien positionné dans l’écosystème de recherche, d’enseignement supérieur et d’innovation 

au plan régional, et dans les réseaux nationaux et internationaux. Il entretient des collaborations suivies avec 

le CEA à Grenoble et à Chambéry. D’une manière plus générale, le LEPMI interagit de manière remarquable 

avec son environnement et a démontré une très grande capacité à obtenir des financements nationaux 

(ANR, PIA, contrats industriels) et internationaux (projets européens). Il est très actif au niveau du dépôt de 

brevets, mais pas encore au niveau de la création de start-ups. 

 

En interne, la direction a accompli un travail conséquent de réorganisation en trois équipes (deux à Grenoble 

et une à Chambéry) et quatre plateformes expérimentales mais la communication et les interactions entre les 

équipes peuvent encore être améliorées. L’unité, étant positionnée au tout premier plan dans le domaine de 

l’énergie, la communication avec le grand public pourrait être plus soutenue, grâce à l’utilisation des 

différents moyens de médiation scientifique. 

 

Le LEPMI présente un projet pertinent, qui s’inscrit, au plan scientifique, dans la continuité, et avec l’objectif 

d’améliorer un certain nombre de points dont, par exemple, les interactions entre équipes et 

l'accompagnement des doctorants. En raison de son expertise reconnue, de ses partenariats et de sa 

capacité à obtenir des financements, cette unité devrait connaitre de nouveaux succès et affirmer son 

positionnement régional, national et international. 
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