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Les données chiffrées de ce document sont les données certifiées exactes extraites des fichiers déposés par la 
tutelle au nom de l’unité. 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
L’unité CEMCA (Chimie, Électrochimie Moléculaires et Chimie Analytique) est une Unité Mixte de Recherche 
(UMR 6521) pluridisciplinaire en chimie. Elle est localisée à Brest dans un seul bâtiment sur le site de l’UFR Sciences 
et Techniques. Quatre équipes ayant des compétences en chimie organique, chimie inorganique, chimie-
physique, chimie analytique et électrochimie se sont regroupées en 1981 pour former une Unité de Recherche 
Associée au CNRS (URA 322), labellisée UMR en 1996. En 2008 l'Équipe Associée de chimie hétéro-organique 
(EA936) a rejoint l’unité, de sorte que CEMCA regroupe aujourd’hui la majeure partie de la recherche en chimie 
de l'Université de Brest. Suite à une réorganisation interne de l’unité en 2017, les cinq équipes se sont regroupées 
pour n’en former que deux. 
 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
L’Université de Bretagne Occidentale (UBO) répartit ses activités en quatre champs de recherche (dénommés 
axes), (1) Mer, (2) Sciences Humaines et Sociales, (3) Numérique et (4) Santé/Agriculture-Agronomie/Matière. 

L’unité fait partie de l’Institut Brestois Santé, Agro, Matière (IBSAM), qui est rattaché à l’axe (4) de l’UBO. L'IBSAM 
est lui-même structuré en trois axes : Santé (3 UMR INSERM, 1 CIC INSERM, 4 UR), Agronomie (1 UR) et Matière (1 
UMR, 1 UR). Cet institut a pour mission le soutien à la recherche, le développement de partenariats scientifiques 
et la valorisation. 

Entre 2016 et 2018, le laboratoire s’est également impliqué dans la mise en place du département matière 
matériaux de l’Université de Bretagne Loire (UBL), mais ce département n’a pas subsisté. 
 

NOMENCLATURE DU HCÉRES ET THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
ST Sciences et technologies 

ST4 Chimie 

Les thématiques de l’unité se développent à l’interface entre les sciences du vivant et la chimie-physique.  

Les principaux thèmes développés par l’équipe CIEL concernent l’activation biomimétique, les matériaux et la 
commutation, la spectroscopie. Ceux de l’équipe COSM concernent la synthèse de ligands macrocycliques 
azotés et la synthèse de composés amphiphiles interagissant avec les membranes biologiques. 
 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
La direction actuelle est sous la responsabilité de M. Philippe Schollhammer et la direction adjointe de M. 
Raphaël Tripier. Dans le prochain contrat la direction adjointe reste inchangée et c’est M. Frédéric Gloaguen 
qui prendra la direction de l’unité. De façon statutaire l’équipe de direction appuie ses décisions sur l’avis du 
conseil d’unité. Cependant, étant donné la taille de l’unité, les responsables des trois futures équipes seront 
associés aux prises de décisions. 
 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 5 5 

Maîtres de conférences et assimilés 16 16 

Directeurs de recherche et assimilés 1 1 

Chargés de recherche et assimilés 3 3 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  11 11 

Sous-total personnels permanents en activité 36 36 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  2   
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Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 6   

Doctorants 15   

Autres personnels non titulaires 2   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 25   

Total personnels 61 36 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Résultant de la fusion de petites équipes de l’Université de Brest, l’identité de l’unité CEMCA est pluridisciplinaire 
couvrant la chimie de coordination/organométallique, la chimie organique, l’électrochimie ainsi que des 
aspects analytiques et physico-chimiques. Des efforts importants ont été réalisés depuis son origine pour 
rationaliser les projets scientifiques et donner à l’unité une identité originale. Elle est actuellement structurée en 
deux équipes, l’équipe Chimie Inorganique et Électrochimie : Bioinorganique et Matériaux Moléculaires (CIEL) 
traitant de l’activation biomimétique et de la commutation optique et l’équipe Chimie Organique, Santé, 
Matériaux (COSM) dont les axes de recherches sont la spectroscopie et la synthèse d’entités 
(supra)moléculaires (macrocycles azotés, composés amphiphiles et/ou phosphorés). Tous les indicateurs 
concernant la production, la visibilité, la reconnaissance et l’impact sociétal sont en progrès constant depuis la 
création de l’unité et ceci pour tous les axes thématiques de recherche.  

Aujourd’hui, le bilan est très bon à tout point de vue : qualité de la production scientifique, reconnaissance de 
niveau international qui se traduit par l’organisation à Brest du congrès international sur la chimie de 
coordination (de très grande envergure avec environ 1 300 participants), nombreuses invitations dans des 
congrès internationaux, qualité de la formation et dynamique positive des recrutements. Les expertises 
scientifiques des membres de l’unité sont visibles, ce qui a permis d’engager et de pérenniser de nombreuses 
collaborations nationales et internationales. 

L’unité affiche un taux de succès élevé aux appels à projets régionaux, nationaux et internationaux comme en 
témoigne la multitude de projets financés en cours de contrat. La poursuite des activités de recherche au cours 
du prochain contrat quinquennal peut donc être envisagée en toute sérénité et ce pour tous les axes 
thématiques de l’unité. 

La qualité des partenariats avec les acteurs du monde socio-économique est en net progrès par rapport au 
précédent contrat, ayant conduit à la valorisation des produits de la recherche, notamment par l’exploitation 
de brevets. Cette activité de valorisation de la recherche est véritablement excellente dans certains axes 
thématiques, en particulier dans l’axe Macrocycles Azotés et Coordination de l’équipe COSM, et gagnerait à 
être étendue de façon plus marquée aux autres axes de recherche. 

Le comité souhaite plus particulièrement mettre en avant l’encadrement doctoral remarquable, attesté par 
l’enthousiasme des doctorants qui se sentent écoutés et soutenus, notamment quant à leur avenir. 

Les enseignants-chercheurs et les chercheurs sont fortement impliqués dans différentes instances tant au niveau 
de la recherche qu’à celui des activités pédagogiques et administratives (CNU, école doctorale, 
départements, formations etc.). 

De même, en dépit de leur activité en enseignement, les Personnels d’Appui à la Recherche (PAR) sont très 
impliqués dans les activités de recherche (co-auteurs de publications) et ils assurent de nombreuses tâches 
collectives. 

Pour conclure, le comité d’experts a été impressionné par l’équipe de direction actuelle pour la qualité de ses 
activités managériales qui ont eu un impact très positif sur l’ambiance générale et le sentiment d’appartenance 
et d’adhésion des personnels. Les qualités de communication et de disponibilité de l’équipe de direction ont 
été soulignées par l’ensemble des personnels, toutes catégories confondues, leur permettant de travailler dans 
la confiance et la sérénité. 

Le directeur adjoint de l’ancienne équipe de direction exercera toujours ses fonctions de sorte que la continuité 
de la gestion de l’unité sera assurée et que le nouveau directeur pourra prendre ses fonctions avec sérénité. 
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