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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
Dans son statut actuel d’Unité Mixte de Recherche (UMR), l’Institut des Sciences Chimiques de Rennes (ISCR) a 
été créé en 2006 (à mi-parcours d’un contrat quadriennal). Cet institut résulte d’une volonté locale de 
regrouper la chimie rennaise dans une même unité de recherche, ce qui avait déjà été engagé dès 2000 par 
la création de la fédération de recherche « Institut de Chimie ». L’ISCR a pour tutelles locales trois établissements 
universitaires : l’Université de Rennes 1 (UR1), l’École Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR) et 
l’Institut National des Sciences Appliquées de Rennes (INSA). La tutelle nationale est le Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS). L’unité regroupe ainsi l’ensemble des chimistes locaux, soit 491 personnes tous 
statuts confondus incluant 276 agents titulaires et treize émérites. À ces personnels permanents s’ajoutent 173 
doctorants et quarante-deux personnels de recherche en contrat à durée déterminée.  

L’ISCR est la plus grande unité de l’Institut National de Chimie (INC) du CNRS. 

L’ISCR est aujourd’hui localisé sur six sites répartis en trois zones géographiques. Trois sites se trouvent sur le 
campus de Beaulieu à Rennes, à savoir l’UR1-Chimie (Bât. 10A-B-C), l’ENSCR et deux groupes à l’INSA, soit plus 
de 80 % des forces de l’ISCR. Le campus de Villejean à Rennes accueille deux autres localisations, à l’UFR 
Pharmacie et à l’UFR Odontologie. L’IUT de Lannion, composante de l’UR1, constitue le sixième site au sein du 
département « Mesures Physiques ». 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
L’ISCR s’inscrit dans une dynamique de site, au sein de l’Université de Rennes 1 et de l’École Doctorale 3M, avec 
un soutien des collectivités locales (Rennes Métropole, région Bretagne) et de la SATT Ouest Valorisation. Avec 
l’Institut de Physique de Rennes (IPR, UMR 6251), il participe activement au pilotage et au fonctionnement de 
l’Unité Mixte de Services ScanMAT (UMS 2001). Il est fortement investi, avec les autres unités de Bretagne, sur des 
projets CPER en cours et à venir. D’autres partenaires sont l’Institut Carnot AgriFood Transition et le Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU).  

 

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

Domaine disciplinaire principal : ST4 Chimie 

Domaines disciplinaire secondaire : ST5 Sciences pour l’ingénieur 

L’ISCR couvre de très nombreux domaines de la chimie allant des molécules organiques ou organométalliques 
à propriétés dédiées, aux matériaux issus de la chimie du solide et de la métallurgie, en passant par la catalyse, 
l’électrochimie, la chimie théorique et l’ingénierie des procédés. En interaction forte avec la physique, les 
sciences de l’ingénieur et la biologie-santé, ces grands domaines reconnus nationalement et 
internationalement constituent la colonne vertébrale de l’unité. Associée à cette large couverture disciplinaire, 
l’expertise de l’unité en chimie est indéniable dans la conception, la synthèse et la modélisation de molécules, 
de cristaux, de matériaux « à façon », porteurs de fonctions ou de propriétés dédiées, par la mise en œuvre 
d'une très grande variété d'outils d'ingénierie des molécules et des matériaux. Cette expertise reconnue, mise 
au service de la recherche fondamentale et de l’innovation technologique, est très bien adaptée pour 
répondre aux trois grands défis sociétaux priorisés par l’unité et qui transcendent les divisions disciplinaires des 
huit équipes : (i) Éco-matériaux, éco-procédés, (ii) Matériaux et conversion d’énergie, (iii) Molécules et 
matériaux pour la santé. Ces actions s’inscrivent dans le cadre plus large des Objectifs pour le Développement 
Durable (ODD), tels que définis par les Nations Unies. Ils engagent l’unité non seulement au travers de ses sujets 
de recherche mais aussi dans sa façon même de faire de la recherche. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
La direction de l’unité est constituée d’un directeur (M. Marc Fourmigué), d’une directrice adjointe (Mme 
Marylin Guilloux-Viry) et d’une responsable administrative (Mme Louise Anne Cariou).  
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 42   

Maîtres de conférences et assimilés 91   

Directeurs de recherche et assimilés 34   

Chargés de recherche et assimilés 28   

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0   

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0   

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  81   

Sous-total personnels permanents en activité 276 0 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  10   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 22   

Doctorants 173   

Autres personnels non titulaires 10   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 215   

Total personnels 491 0 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
Fédérer l’intégralité de la chimie rennaise en une seule unité représentait un défi important mais c’est un pari 
gagné car l’unité est stabilisée et fonctionne de façon satisfaisante. L’ISCR est un acteur majeur de la politique 
scientifique locale. Très bien intégré dans l’écosystème socio-économique rennais, l’ISCR reçoit un très fort 
soutien des acteurs locaux. L’organisation de l’ISCR est efficace et les prises de décision consensuelles. 
L’ensemble du personnel reconnaît la grande qualité des pôles techniques (PRTS) et administratifs (PPRA). Des 
groupes de travail sur des sujets inter-équipes participent à la cohésion de l’ensemble et à la mise en place des 
bonnes pratiques. Il existe également une importante activité autour de la prévention de la sécurité, de l’éco-
utilisation des ressources ; et des formations sont assurées dans les domaines de l’intégrité scientifique et de la 
propriété intellectuelle. Les critères de parité sont équilibrés, tous statuts confondus.  

L’unité regroupe l’ensemble des activités liées à la chimie, elle est structurée en huit équipes. Les équipes Verres 
et Céramiques (V&C), Chimie du Solide et Matériaux (CSM) et Chimie Métallurgie (ChMet) interviennent dans 
le domaine de la chimie du solide et des matériaux. Les aspects concernant la chimie organométallique, les 
matériaux moléculaires et l’électrochimie sont traités par les équipes Organométalliques : Matériaux et Catalyse 
(OMC), Matière Condensée et Systèmes Électroactifs (MaCSE). La chimie organique est regroupée dans 
l’équipe Chimie Organique et Interfaces (COrInt) et enfin, dans des domaines plus transverses, il y a les équipes 
Chimie Théorique et Inorganique (CTI) et Chimie et Ingénierie des Procédés (CIP).  

Toutes les équipes de l’UMR présentent un excellent bilan scientifique qualitatif et quantitatif, le rayonnement 
de l’unité et de ses équipes se traduit au niveau national par de nombreuses distinctions dont quatre 
nominations en 2016 et 2017 de membres juniors à l’Institut Universitaire de France (IUF). Les réalisations 
scientifiques sont de grande qualité et sont publiées dans des revues généralistes ou thématiques parmi les plus 
réputées. Par rapport au contrat précédent, l’amélioration de la qualité des journaux où sont publiés les résultats 
est notable. Les équipes travaillent sur de grandes thématiques d’actualité qui sont transverses à l’institut. Parmi 
les thèmes de recherche de l’unité, celui sur la réactivité et la dynamique sous irradiation lumineuse s’appuyant 
sur la création d’une plateforme instrumentale est novateur et fédérateur. Ainsi, l’ISCR s’est engagé dans une 
École Universitaire de Recherche Lumomat, ce qui a conduit à un accroissement important de la visibilité du 
thème interaction matière/rayonnement à Rennes et au-delà. Dans le domaine de la santé, il faut noter le 
niveau remarquable d’intégration entre chimie et sciences biomédicales allant des aspects les plus 
fondamentaux jusqu’aux essais cliniques. 
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Les relations internationales sont un point très fort de l’unité grâce à une politique mise en place depuis de 
nombreuses années, des collaborations et des interactions avec des institutions du monde entier. La pérennité 
de ces contacts et de ces collaborations ainsi que leurs institutionnalisations prouvent leur qualité. Les preuves 
de la visibilité de l’ISCR sont par ailleurs abondantes et diverses : nombreux visiteurs et collègues étrangers qui 
sont docteur honoris causa de l’UR1, organisation de congrès variés en sujet et en taille, nombreuses distinctions 
internationales obtenues par les permanents (par exemple : trois élections dans des Académies des Sciences 
étrangères) et les doctorants. 

Il faut saluer l’excellent succès aux appels d’offre de l’ANR et le succès à recruter des chargés de recherche 
CNRS. Devant cet effet attractif important et la qualité des collaborations hors de l’ISCR, il est étonnant que le 
nombre de contrats européens soit faible et qu’il n’y ait qu’une seule subvention Consolidator Grant de 
l’European Research Council (ERC). 

L’ISCR est très investi dans la valorisation, que ce soit avec des grands groupes ou des acteurs locaux. L’institut 
a déposé un nombre important de brevets dont beaucoup ont fait l’objet d’extensions et quelques-uns de 
licences. Par ailleurs, on peut noter le soutien impressionnant de la SATT régionale (Ouest Valorisation) aux projets 
de maturation (plus de 2 M€ en cinq ans). L’intérêt des industriels pour la chimie et les expertises de l’ISCR se 
traduit également par un nombre très important de conventions CIFRE (trente réparties entre plusieurs équipes). 

L’ISCR forme un nombre important de doctorants, financés diversement (tutelles, région, CIFRE, notamment). 
Leur intégration bénéficie de la création d’une association originale, ACID, qui assure, en temps normal, une 
animation scientifique et une vie sociale.  

L’animation scientifique est assurée au niveau de l’institut ainsi que dans chaque équipe par l’organisation de 
séminaires ouverts à l’ensemble des personnels. Les collaborations inter-équipes font l’objet d’une attention 
particulière de la direction mais ne semblent pas encore avoir clairement débouché sur des opérations 
d’envergure. De plus, la présentation des résultats dans les plus grosses équipes suggère une structuration très 
fragmentée de leur activité scientifique qui risque d’affaiblir cet édifice, par ailleurs remarquable.  
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