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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’IPREM est une Unité Mixte de Recherche (UMR) issue de la Fédération de Recherche 2606 Institut de Recherche 
Pluridisciplinaire pour l’Environnement et les Matériaux (même acronyme IPREM). Cette fédération a préfiguré 
le regroupement des trois UMR adossées à la Chimie et à la Physique : le Laboratoire de Chimie Théorique et 
Physico-chimie Moléculaire (LCTPCM, UMR 5624), le Laboratoire de Physico-Chimie des Polymères (LPCP, UMR 
5067) et le Laboratoire de Chimie Analytique Bio-Inorganique et Environnementale (LCABIE, UMR 5034), ainsi 
que l’Équipe d’Accueil (EA) « équipe de microbiologie et de comportement des populations » du campus 
palois. Ces quatre unités ont constitué, au 1er janvier 2006, l’UMR 5254 - IPREM. En 2011 l’IPREM devient, en 
conservant le même acronyme, l’institut des sciences analytiques et de physico-chimie pour l’environnement 
et les matériaux. 

L’IPREM est actuellement localisé sur quatre sites géographiques. Sur le site Hélioparc, localisé à Pau, le bâtiment 
IPREM 1 a une surface de 6 000 m2 accueillant 80 % des effectifs de l’unité ainsi que la halle technologique, 
Laboratoire de Thermique, Énergétique et Procédés (LATEP) accueillant les équipements spectrométrie de 
masse à plasma à couplage inductif haute résolution (ICP-MS) et Nano SIMS de l’équipex « Mass Spectrometry 
Centre for Reactivity and Speciation Science » (MARSS). Sur le campus de Pau, l’IPREM dispose également du 
bâtiment IBEAS d’une surface de 1 000 m2 accueillant 10 % des effectifs (pour la partie microbiologie) et la 
cellule de transfert technologique autour des thématiques des Matériaux Composites et Organiques 
Nanostructurés (CANOE) pour la physique des polymères. L’IPREM est également localisé sur le site du campus 
de Mont Marsan pour 2 % de ses effectifs sur la thématique des technologies du bois. Enfin, l’IPREM est localisé 
en partie sur le site du campus de Montaury-Anglet avec 5 % des effectifs pour ses activités sur la chimie de 
l’environnement marin. 

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
Dans le cadre de l’obtention du label I-Site par l’UPPA en 2017 avec le projet Solutions pour l'Énergie et 
l'Environnement (E2S UPPA), l’IPREM a été positionné comme une composante interne de recherche du collège 
Sciences et Technologies pour l’Énergie et l’Environnement (STEE). L’IPREM est rattaché à titre principal (70 %) à 
l’Institut de chimie du CNRS (INC) et à titre secondaire (30 %) à l’Institut de l’écologie et de l’environnement 
(INEE). 

 

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

ST4 Chimie 

Chimie analytique, Chimie théorique, chimie de l’environnement, matériaux polymères, microbiologie. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
Le directeur de l’unité est M. Ryszard Lobinski assisté du directeur adjoint M. Laurent Billon. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 22 22 

Maîtres de conférences et assimilés 36 36 

Directeurs de recherche et assimilés 10 9 

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...  45 45 
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Sous-total personnels permanents en activité 123 122 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  20   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 9   

Doctorants 117   

Autres personnels non titulaires 9   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 155   

Total personnels 278 122 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
L’unité décline son activité scientifique selon trois pôles correspondant à des disciplines et des métiers différents, 
couvrant la chimie analytique et théorique (pôle CAPT), la chimie et microbiologie des écosystèmes (pôle CME) 
et la physico-chimie des surfaces et matériaux polymères (pôle PCM). L’unité fait preuve, dans ses domaines 
d’activité, d’une production scientifique très bonne quantitativement, répartie de manière homogène entre les 
trois pôles avec des publications dans des revues d’excellence (par exemple, Nature Communications, 
Angewandte Chemie-International Edition), et sa reconnaissance est bien établie sur le plan national et 
international.  

Le pôle CAPT s’illustre particulièrement dans les développements analytiques originaux, en particulier dans les 
domaines de la spéciation et de l’imagerie multimodale des éléments chimiques, et dans le développement 
de codes largement utilisés par la communauté internationale de la chimie quantique. Les projets 
pluridisciplinaires impliquant la microbiologie et la chimie confèrent au pôle CME une place de leader mondial 
dans les domaines du mercure et autres contaminants de l’environnement. Les travaux du pôle PCM, en 
abordant des thématiques actuelles telles que, par exemple, le stockage et la conversion de l’énergie ou la 
conception de nouveaux matériaux biosourcés et/ou bio-inspirés, ont un impact fort sur l’économie régionale 
et nationale, en particulier à travers leur valorisation. 

L’unité a une forte implantation dans l’écosystème local public et industriel. Cette implantation se traduit par 
une forte activité partenariale. Il est à noter que cet écosystème a œuvré à la construction et à la structuration 
de l’unité. 

Des plateaux techniques UPPA-Tech d’une qualité exceptionnelle, dont la reconnaissance s’étend bien au-
delà de l’échelle locale, sont adossés à l’unité. Elle est notamment soutenue par le projet équipex MARSS, qui 
a joué un rôle majeur dans la construction et la mise en place de l’I-Site E2S.  

Suite à la visite du précédent comité et à la construction de l’I-Site, l’unité a subi de profonds changements 
avec, notamment, une réorganisation de la recherche en trois pôles. 

Si cette organisation a permis de réorganiser la science, il apparaît néanmoins que l’unité est confrontée à 
d’importants problèmes de gouvernance qui impactent et semblent nuire à l’organisation et à la vie de l’unité 
pour l’ensemble des catégories de personnels. Le comité d’experts estime que l’unité devra prendre des 
mesures correctives importantes en cours de contrat afin d’assurer sa pérennité à long terme. 

Le comité d’experts pointe également un problème d'hygiène et de sécurité au niveau du bâtiment IBEAS qui 
est insalubre et impacte de ce fait les activités de recherche.  
 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
 
Évaluation des coordinations territoriales 
Évaluation des établissements 
Évaluation de la recherche 
Évaluation des écoles doctorales 
Évaluation des formations 
Évaluation et accréditation internationales 

 

 


