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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 
Michel Cosnard, Président Philippe Miele, Président du comité 

 
 
 
 
 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 
leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2).
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Les données chiffrées des tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 
d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 
 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Institut de Chimie et des Matériaux Paris Est 

Acronyme de l'unité : ICMPE 

Label demandé : UMR 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 7182 

Nom des directeurs 
(2018-2019) : 

M. Michel LATROCHE / Mme Valérie LANGLOIS 

Nom des porteurs de  
projet (2020-2024) : 

M. Daniel GRANDE / M. Ivan GUILLOT 

Nombre d’équipes et /ou  
de thèmes du projet : 

2 
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 M. Olivier GAUTIER, CNRS 

 M. Alexandre LEGRIS, CNRS  

 M. Thierry LOISEAU, CNRS 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 
L’Institut de Chimie et des Matériaux de Paris-Est (ICMPE) est une unité mixte de recherche, ayant pour 

tutelles le CNRS et l’Université de Paris-Est Créteil, qui a été créée en 2007 en regroupant deux UPR et deux 
UMR du site de Vitry-Thiais et en intégrant deux équipes de recherche de l’Université Paris Est-Créteil. L’ICMPE 
se situe sur le campus CNRS de Vitry-Thiais, réparti dans sept bâtiments sur une surface d’environ 9 800 m2. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
Le directeur actuel est M. Michel Latroche, il est assisté de la directrice adjointe Mme Valérie Langlois. M. 

Daniel Grande et M. Ivan Guillot leur succéderont au prochain quinquennat. 
 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

ST4 : chimie. 
 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 
L’unité développe des activités de recherche dans le domaine de la chimie et des matériaux. Les 

compétences mises en avant sont : métallurgie, physique et chimie de l’état solide, céramiques ; sciences des 
polymères et matériaux hybrides ; électrochimie et matériaux d’électrodes ; synthèses organique et 
inorganique, catalyse. Ces thématiques « cœur de métier » sont développées au long cours et de manière 
logique dans cinq équipes, réparties dans deux départements : « Chimie moléculaire et matériaux 
macromoléculaires » (équipes « électrochimie et synthèse organique » et « systèmes polymères complexes ») 
et « Métallurgie et matériaux inorganiques » (équipes « chimie métallurgique des terres rares », « groupe 
électrochimie et spectroscopie des matériaux » et « métaux et céramiques à microstructures contrôlées »). 
L’animation et la cohérence scientifique reposent sur des axes thématiques ; trois interdisciplinaires basés 
globalement sur des préoccupations sociétales actuelles : l’environnement et le développement durable, les 
matériaux pour l’énergie et le transport, la santé et l’interface avec le vivant alors que le quatrième se veut 
plus disciplinaire : nanomatériaux, matériaux avancés et effets d’échelle. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

  Composition de l'unité 

  
Institut de Chimie et des 

Matériaux Paris Est 
  

Personnels en activité Nombre au 
30/06/2018 

Nombre au 
01/01/2020 

Professeurs et assimilés 12 11 

Maîtres de conférences et assimilés 27 26 

Directeurs de recherche et assimilés 11 11 

Chargés de recherche et assimilés 12 11 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 
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Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC... 29 27 

Sous-total personnels permanents en activité 91 86 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres 4   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 42   

dont doctorants 40   

Autres personnels non titulaires 1   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 47   

Total personnels 138 86 

 
 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 
L’unité effectue des activités de recherche originales et de haut niveau. Elle s’appuie sur des expertises 

scientifiques de premier plan dans les domaines des matériaux inorganiques, hybrides et organiques, de 
l’électrochimie, et de la synthèse organique et inorganique. Cette couverture scientifique large permet de 
développer des travaux plus finalisés vers l’environnement et le développement durable, l’énergie et le 
transport, la santé et le vivant. Tout cela est soutenu par six plateformes technologiques mutualisées de 
synthèse et de caractérisation d’excellent niveau. La grande qualité des résultats de l’unité et leur impact au 
plan international sont incontestables. Le nombre élevé de publications dans des revues internationales 
associé à un bon indice d’impact et les nombreuses conférences invitées dans les congrès internationaux 
témoignent de la grande visibilité de l’unité au plan national et international. Par son implication dans les 
programmes de recherche nationaux et internationaux, en tant que participant mais aussi en tant que 
coordinateur, l’unité marque sa place dans la communauté scientifique. Cette grande qualité de production 
scientifique et le rayonnement repose sur la très bonne gouvernance de l'unité, dont l’objectif est d’améliorer 
sa visibilité. Les liens entre recherche et enseignement sont également très forts, avec notamment la direction 
de deux formations. Les projets de recherche de l’unité, proposés par les équipes, sont originaux et attractifs. 
Le personnel est globalement très motivé, ce qui est un atout important qui devrait favoriser l’émergence d’un 
projet scientifique d’unité susceptible de susciter l’adhésion de l’ensemble des personnels, en l’associant à 
une organisation pertinente, souple et réactive.  

 
En résumé, l’ICMPE est une unité de référence française dans le domaine de la chimie et des 

matériaux. Son très bon bilan global est aussi à mettre au crédit de l’équipe de direction, dont la vision 
stratégique et l’abnégation ont permis de mettre en œuvre une nouvelle structuration sur la voie du succès. 
 
 
 



Les rapports d’évaluation du Hcéres 
sont consultables en ligne : www.hceres.fr 
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