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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
L’Institut de Physique de Rennes est une unité mixte de recherche CNRS-Université de Rennes 1 (UMR 6251), 
créée en 2008 de la fusion du « Groupe Matière Condensée et Matériaux » GMCM (UMR 6626), et du laboratoire 
de « Physique des Atomes, Lasers, Molécules et Surfaces » PALMS (UMR 6627). Sur les douze années qui ont suivi, 
l'unité a connu plusieurs processus de transformations, avec en particulier la fusion avec le « Laboratoire de 
recherche en mécanique appliquée » LARMAUR (ERL CNRS 6274) en 2014 et la constitution de l'« Institut Foton » 
(UMR 6082) dans son périmètre actuel en 2017. Ce changement de périmètre aboutit aujourd'hui à une 
structuration en six départements : physique moléculaire (DPM), matière molle (DMM), matériaux nanosciences 
(DMN), milieux divisés (DMD), mécanique et verres (DMV), matériaux et lumière (DML), regroupant vingt-trois 
chercheurs et cinquante-deux enseignants-chercheurs de spécialités diverses allant de la chimie moléculaire 
et l'optique à la physique de la matière condensée et à la mécanique (sections CNU 28, 30, 60, sections CNRS 
3, 4, 5, 8, 9 ou 11), ainsi que trente-cinq personnels d'appui à la recherche (représentant près d'un tiers du 
personnel). Ce regroupement est unique au niveau régional. 

L'IPR est une unité de grande taille située essentiellement sur le campus de Beaulieu de l'Université de Rennes 1. 
L’ensemble des personnels de l’IPR, ainsi que les équipements techniques et scientifiques, se répartissent sur six 
bâtiments (N° 16, 11ABCE et 10B) répartis sur 300 m le long de l’Allée Jean Perrin et sans connexion physique 
pour 50 % d’entre eux, avec partage des locaux avec d’autres unités pour 100 % d’entre eux, et avec trois 
départements aux activités dispersées sur au moins deux bâtiments distincts.  
 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
En région Bretagne, l’IPR est la seule unité de recherche en physique dont l’institut de rattachement principal 
du CNRS est l’INP. Ses personnels répondent régulièrement aux « Appels À Projet - AAP » ou « Appels à 
Manifestation d’Intérêt -AMI » qui émanent des collectivités territoriales pour financer les projets scientifiques, 
techniques ou de vie de l’unité : AES, AIS et chaire Rennes Métropole, ARED, SAD et Pôles de compétitivité 
Conseil Régional de Bretagne. 

Dans le cadre du CPER qui vient de se terminer, l'IPR a été partenaire de l'ISCR (Institut des Sciences Chimiques 
de Rennes) dans le cadre du projet « Institut des verres » et de l'OSUR (Observatoire des Sciences de l'Univers de 
Rennes) pour sa future halle expérimentale nommée Buffon. Pour le futur CPER 2021-2027, la direction de l’IPR a 
travaillé depuis 2018 pour coordonner sa politique scientifique avec celle d’autres unités du site rennais et en 
particulier dans les secteurs des matériaux et de l’environnement. Ainsi, l'IPR sera porteur d'activité dans trois 
nouveaux méta-projets du CPER 2021-2027 : « Matériaux et Transitions » sur les matériaux pour le développement 
durable à l'échelle régionale, « GLAZ-Environnement » sur les transitions socio-environnementales, et 
« SpecTechDroneTech » sur la recherche et l'innovation dans le domaine spatial et des drones en Bretagne. 

La mise en place de ce CPER est intimement liée à l’organisation en pôles de recherche de l'Université de 
Rennes 1. En effet, depuis janvier 2021, l'Université de Rennes 1 s'est structurée au niveau recherche en cinq 
pôles, en prévision du futur contrat quinquennal 2022-2026 : biologie-santé, droit-économie-gestion-science 
politique-philosophie, environnement, mathématiques-numérique, molécules-matériaux-structures. L'IPR 
appartient au pôle molécules-matériaux-structures avec l'ISCR, le LGCGM, IFOTON et l'UMS Scanmat, et il a aussi 
des liens avec les pôles Biologie-santé et Environnement par le biais des UMS BIOSIT et OSUR. 
 

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

ST2 Physique 

L’IPR est une unité de recherche en physique fondamentale et appliquée, moteur dans de nombreux 
partenariats de recherche interdisciplinaire, aux interfaces avec la chimie, l’ingénierie, la biologie et les sciences 
de l’environnement. Elle est structurée en six départements : physique moléculaire, matière molle, matériaux et 
nanosciences, milieux divisés, mécanique et verres, matériaux et lumière. 
 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
M. Jean-Christophe Sangleboeuf, directeur 

M. Éric Collet, directeur-adjoint 

M. Arnaud Saint-Jalmes, directeur-adjoint 

Mme Bénédicte Faure, secrétaire générale 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 24 24 

Maîtres de conférences et assimilés 31 31 

Directeurs de recherche et assimilés 12 12 

Chargés de recherche et assimilés 10 10 

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...  37 37 

Sous-total personnels permanents en activité 114 114 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  3   

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

Doctorants 36   

Autres personnels non titulaires 0   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 50   

Total personnels 164 114 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
L'Institut de Physique de Rennes est une unité ayant un très fort niveau de rayonnement scientifique. Il est 
organisé autour de six départements permettant de couvrir des champs très variés de la physique de la matière : 
de l'astrophysique de laboratoire et des plasmas, aux écoulements de milieux granulaires et de mousses, en 
passant par la réponse mécanique des verres, la micro-fluidique et les matériaux de basse dimension. Le 
dynamisme exceptionnel de l’unité et la diversité des thématiques traitées, lui permettent de répondre à de 
nombreux appels d'offre et de se positionner comme un acteur incontournable au niveau national et 
international sur plusieurs sujets : environnement, santé, géomorphologie, espace, matériaux. Son activité 
scientifique est du meilleur niveau international, comme en attestent les nombreuses publications parues dans 
des revues internationales à comité de lecture de référence, les conférences invitées, les projets collaboratifs, 
ainsi que les prix scientifiques, et les bourses européennes (ERC) dont bénéficient plusieurs chercheurs. Plusieurs 
thématiques dans les départements respectifs sont poussées au meilleur niveau mondial, sur des sujets 
d'actualité comme la détection de particules en écoulement supersonique, la fragilisation des verres, la stabilité 
des mousses, les matériaux optiquement actifs, les hétérostructures de basse dimension, ou la formation de rides 
sur les surfaces planétaires. Ces qualités lui permettent d'attirer des chercheurs et des ingénieurs à la mutation, 
et de maintenir un haut niveau de reconnaissance et de financement. Une autre de ses caractéristiques est 
l’impressionnant parc instrumental construit en interne, qui comprend des appareils possédant des 
performances uniques (spectroscopie en écoulement supersoniques, machine de traction de forte puissance, 
four de synthèse en atmosphère contrôlée, dispositifs microfluidiques, rhéomètre à film, microscope à effet 
tunnel et à émission d'électrons balistiques, etc.). Ces réalisations sont possibles aussi grâce à l’implication d’un 
taux important de personnels d'appui à la recherche (30 % du personnel) avec des compétences techniques 
spécifiques. 

L'environnement de l’unité se prête à la mise en commun de plateformes expérimentales au sein d'UMS (OSUR, 
ScanMat), avec l'aide de financements CPER (Institut du Verre, halle Buffon). 

La fragilité de l’unité tient à sa jeunesse (créée il y a cinq ans dans sa forme définitive après fusion de plusieurs 
unités), mais aussi à un certain déséquilibre en termes de moyens et de ressources humaines entre les 
départements. On retrouve ce déséquilibre dans la répartition des locaux mais aussi les financements (part de 
contrats industriels, nombre de financements ANR) et le personnel (nombre de doctorants, nombre d’HDR, ratio 
PR/MCF très hétérogène pour un nombre équivalent d’ETP). Il existe un risque de dispersion thématique dans les 
départements, car ces derniers sont contraints de multiplier les sources de financement, et le personnel 
enseignant-chercheur, mais aussi chercheur, risque de s'épuiser à la tâche. Une des conséquences est une large 
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diversité de positionnement selon les thématiques : d'une visibilité internationale très forte à un ancrage local 
solide, avec un investissement important et dynamique pour conduire à un rayonnement à plusieurs échelles.  

Ainsi, le Département Physique Moléculaire développe une recherche au meilleur niveau mondial dans le 
domaine de la physique moléculaire combinant les aspects fondamentaux et les applications notamment 
tournées vers l'astrophysique et l'environnement. Le Département Matière Molle bénéficie du très grand 
dynamisme de ses membres et de la richesse des projets qui y sont abordés avec perfectionnisme et 
méticulosité. Ce département a une très bonne production scientifique, avec de nombreux articles dans des 
journaux de référence, et s'appuie sur une reconnaissance internationale bâtie par plusieurs de ses membres, 
comme en témoigne le nombre important des invitations dans des conférences internationales et nationales. 
Le Département Matériaux et Nanosciences développe une recherche au meilleur niveau international sur le 
transport (charge, spin) aux interfaces et les liquides nanoconfinés, avec une double compétence 
expérience/simulation remarquable. Le Département Milieux Divisés aborde des questions variées de la 
physique des matériaux granulaires et poreux, avec une interdisciplinarité marquée, notamment vers les 
Sciences de la terre. Son activité est bien ancrée dans l'environnement local (pôle de recherche 
« Environnement » de l'Université Rennes 1, thématique de recherche « Transition écologique » de la région 
Bretagne, collaboration importante au sein de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes). Des 
techniques expérimentales de pointe à des échelles variées, couplées à leur analyse théorique, confèrent au 
Département Mécanique et Verres une spécificité unique en France dans le domaine de la mécanique des 
verres, ce qui a permis de donner naissance à l'échelle de l'Université Rennes 1 à un « Institut des verres » grâce 
à son association avec l’équipe « Verres et Céramiques » de l'Institut des Sciences Chimiques de Rennes. Ce 
département est non seulement très bien identifié nationalement mais aussi très bien reconnu 
internationalement avec des collaborations fortes dans divers pays et avec différentes UMR, et plusieurs prix 
scientifiques internationaux. Enfin, le Département Matériaux et Lumière bénéficie d'un rayonnement et d'une 
reconnaissance nationale et internationale au meilleur niveau. Ce positionnement est une conséquence d’une 
expertise scientifique et technique variée et de très haut niveau, et de développements d'expériences à l'état 
de l'art, qui ont su évoluer avec l’émergence de nouvelles sources de lumière telles que les XFEL. 

Des évolutions d'organisation sont cependant encore possibles. Le sentiment d'appartenance à l'unité pourrait 
être encouragé par le montage explicite de projets transverses aux départements. Enfin, l'IPR n'a aucune 
assurance quant à l'amélioration de ses locaux, qui sont dispersés sur plusieurs bâtiments du campus de 
Beaulieu, dont certains dans un état de vétusté inquiétant. 
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