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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. 
 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 
Nom de l'unité : 
Connaissance et valorisation : chimie des matériaux environnement, énergie 
Acronyme de l'unité : 
COVACHIM-M2E 
Label et N° actuels : 
EA 3592 
ID RNSR : 
200214867F 
Type de demande : 
Renouvellement à l’identique 
Nom du directeur (2020-2021) : 
Mme Marie-Ange Arsène 
Nom du porteur de projet (2021-2025) : 
Mme Marie-Ange Arsène 
Nombre d’équipes et /ou de thèmes du projet : 
Monoéquipe 
 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Présidente : Mme Bénédicte Talamona, CNRS Mulhouse 

 

Experts : 

M. Nicholas Blanchard, Université de Lyon 1 (personnel d’appui à la 
recherche) 
M. Jean-Luc Blin, Université de Lorraine (représentant du CNU) 
M. Yannick Champion, CNRS Saint Martin d'Hères 
Mme Elena Savinova, Université de Strasbourg 
M. Jamal Takadoum, ENSMM Besançon  
 

 

REPRÉSENTANTE DU HCÉRES 
 

 Mme Christine Martin 

 

REPRÉSENTANT DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES DE 
L'UNITÉ 
 

  M. Antoine Delcroix, Université des Antilles 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
L’équipe d’accueil EA 3592 « Connaissance et Valorisation : Chimie des matériaux, Environnement, Énergie 
(COVACHIM-M2E) » est issue de l’équipe « Chimie des Matériaux - Connaissance et Valorisation (COVACHIM) » 
à laquelle se sont ajoutés six enseignants-chercheurs dont trois récemment recrutés pour développer des 
compétences en phytochimie et en sciences alimentaires. Elle est implantée sur le Campus Fouillole (Pointe-à-
Pitre, Guadeloupe) de l’Université des Antilles à l’UFR des Sciences Exactes et Naturelles.  

 

ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
Plusieurs organismes de recherche tels que l’INRAE, le CIRAD, l’INSERM, l’Institut Pasteur, l’OVSG/IPGP, le BRGM 
et l’INRAP sont présents sur le site des Antilles et forment avec les laboratoires de recherche de l’UA quatre pôles 
d’intérêt. L’unité s’intègre parfaitement dans la stratégie de l’Université des Antilles en interagissant avec deux 
de ces pôles, à savoir « Biodiversité en milieu insulaire tropical » et « Risque et Environnement ». L’unité bénéficie 
également de centres communs de caractérisations et de calculs (fédérations de recherche C3MAG et C3I) 
présents sur le site et du pôle de compétitivité Synergîle. Ce dernier permet de générer des interactions avec 
les entreprises et les acteurs socio-professionnels locaux. 

 

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

ST4 Chimie 

L’unité développe des recherches sur la valorisation de la matière végétale dans le domaine des matériaux 
pour traiter les pollutions et élaborer des produits à valeur ajoutée et des molécules d’intérêt en santé et en 
agroalimentaire. Les activités de recherche de l’unité s’inscrivent dans des domaines porteurs, reconnus tant 
au niveau national qu’international, que sont la santé, l’agroalimentaire, l’énergie et la protection de 
l’environnement. Elles sont structurées autour de trois axes thématiques : 1) matériaux composites renforcés par 
des fibres végétales pour des applications en isolation thermique dans le bâtiment ; 2) matériaux poreux 
(charbons actifs) pour la dépollution d’effluents liquides et gazeux et ; 3) molécules d’intérêt issues de la matière 
végétale locale pour des applications dans les domaines de la santé et de l’agroalimentaire. Le troisième axe 
est récent puisqu’il résulte de l’intégration de cinq enseignants-chercheurs au cours du quinquennat. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
La direction de l’équipe est assurée par une directrice, Mme Marie-Ange Arsène et une directrice adjointe, 
Mme Sara Gaspard, qui sont proposées pour le prochain quinquennat.  

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ COVACHIM-M2E 
 

Personnels en activité  Nombre au 
01/06/2020 

Nombre au 
01/01/2022 

Professeurs et assimilés 4 4 

Maîtres de conférences et assimilés 11 10 

Directeurs de recherche et assimilés 0 0 

Chargés de recherche et assimilés 0 0 

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...  2 2 

Sous-total personnels permanents en activité 17 16 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  0  
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Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 0  

Doctorants 8  

Autres personnels non titulaires 0  

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 8  

Total personnels 25 16 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
L’unité a fait évoluer ses recherches reconnues dans le domaine des matériaux pour la dépollution, l’énergie et 
le bâtiment en développant une nouvelle thématique basée sur les substances naturelles pour la santé et 
l’agroalimentaire. Les trois thématiques développées par COVACHIM-M2E s’inscrivent dans la dynamique des 
territoires insulaires tropicaux tout en répondant à des enjeux sociétaux dans les domaines de la santé, du 
développement durable et de l’environnement.  

La petite taille du territoire favorise les interactions avec les organismes de recherche, en particuliers l’INRAE, 
l’Institut Pasteur et le CIRAD et avec des entreprises locales. Rattachée au pôle Guadeloupe de l’UA, l’unité 
bénéficie d’un écosystème de recherche diversifié et à proximité. Sur le plan financier, elle bénéficie d’une 
dotation récurrente de l’UA qui a peu évolué malgré le doublement du personnel permanent et de fonds 
propres principalement issus de contrats de types FEDER, ANR, régionaux, spécifiques, INTERREG et privés 
(sociétés locales et de la Caraïbe). 

Les enseignants-chercheurs de l’unité sont issus de différentes disciplines (chimie, chimie-physique, biologie, 
biotechnologie). Majoritairement titulaires de l’HDR, ils sont très impliqués dans la formation y compris dans la 
formation par la recherche. L’unité a accueilli un post-doctorant, deux ATER, dix doctorants dont trois ont 
soutenu au cours du quinquennat et des stagiaires niveau M1, M2 et 3ème année d’école d’ingénieurs. 

L’occupation d’un nouveau bâtiment de recherche, à partir de 2016, avec un espace de travail à partir de 
2018 uniquement et avec certains équipements toujours non fonctionnels en 2020 a perturbé les conditions de 
travail pour une partie des personnels. Par ailleurs, les trois enseignants-chercheurs en poste à l’IUT situé à environ 
80 km du Campus Fouillole sont contraints de réaliser une partie de leur recherche à l’IUT, ce qui restreint leurs 
interactions avec le reste de l’unité. Néanmoins, dans ce contexte qui a rendu le travail expérimental difficile, 
l’unité a su fournir une bonne production scientifique, notamment au niveau des communications et des actions 
de médiation scientifique. Elle a aussi construit un réseau collaboratif étendu au niveau de l’UA, la Caraïbe, les 
Amériques et de pays européens ainsi qu’au niveau de la métropole. 

Le projet de l’unité repose sur un savoir-faire bien établi, il s’inscrit dans la continuité et il est notamment en très 
bonne adéquation avec les enjeux sociétaux locaux mais aussi internationaux. 
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