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Prix des di)isi*ns 2009

Catalyse 
/ 0r1d1ric 3eunier

!rédéric (eunier,
40 ans, est actuel-
lement chargé de
recherche au C8R:
au Laboratoire Cata-
l>se et :pectro-
chimie @LC:A à Caen.
DprEs son stage 
de fin d!étude à

:trasbourg, oG il a mis au point une
nouvelle méthode de s>nthEse du car-
bure de vanadium à haute surface spé-
cifique sous l!encadrement de J. Kuille
et (. Ledoux, il a ensuite réalisé une
thEse de doctorat européen sur la valo-
risation des alcanes légers par la cata-
l>se hétérogEne au sein du mMme labo-
ratoire, en collaboration avec le groupe
de J. Ross à LimericN. Ces travaux de
thEse ont mené à six publications et un
brevet mondial. Ol s!est consacré ensui-
te à l!étude de mécanismes réaction-
nels durant des stages post-doctoraux
à LimericN et à (unich, oG il était bour-
sier de la fondation von Pumboldt chez
J. Lercher. Rn peut souligner sa contri-
bution importante dans la compréhen-
sion de la réduction sélective des
ox>des d!azote sur les catal>seurs à
base d!argent supporté sur alumine,
dont plusieurs de ces travaux ont été
cités plus d!une centaine de fois cha-
cun. De 2000 à 200U, il a été maVtre de
conférence à la Wueen!s Xniversit> de
Yelfast et chercheur dans le groupe de

catal>se dirigé par R. Yurch, oG il a
notamment développé une approche
quantitative de la spectroscopie OR en
réflexion diffuse qui permet de différen-
cier des espEces spectatrices et les
intermédiaires de réaction. 
Drrivé au LC: fin 200U, il > développe
de nouvelles thématiques operando
avec ses collEgues et en particulier
avec (. Daturi. !rédéric (eunier est
actuellement membre du comité édito-
rial de Catalysis Today et Applied
Catalysis B: Environmental.

Chimie de coordination
/ 5t1phane :elle<in-Lap*nna?

Chargé de recherche
de 1Ere classe au sein
de l!X(R C8R:
U1UU à l!Xniversité 
de :trasbourg,
:téphane Yellemin-
Laponnaz a été l!un
des derniers étu-
diants du regretté

John Rsborn, avec qui il a publié ses
premiers travaux sur l!isomérisation
des alcools all>liques catal>sée par des
complexes oxo du rhénium. Ces catal>-
seurs homogEnes sont maintenant
réguliErement appliqués dans des s>n-
thEses totales de produits naturels
@Dmphidinolide Y1, Dpratoxin D,
Leucascandrolide D[A. DprEs sa
thEse, soutenue en 199] et récompen-
sée par le Prix Ddrerus 1999, il a effec-
tué un post-doctorat au (O_ sous la
direction de Kregor> C. !u, avec qui 
il a travaillé sur le dédoublement 
cinétique d!amines et d!alcools par

réactions d!ac>lation. `ntré au C8R:
en 2000, il est devenu le premier colla-
borateur de Lutz Kade qui venait
d!intégrer l!Xniversité Louis Pasteur.
Promu CR1 en 2004, il a soutenu
brillamment son habilitation à diriger
des recherches et a rapidement obtenu
la médaille de bronze du C8R: en
200a@1A. Du moment de la nomination de
Lutz Kade à l!Xniversité de Peidelberg,
il est resté seul à la tMte de l!équipe, 
co-encadrant le travail des doctorants
encore localisés à :trasbourg. Plus
récemment, il a reboint l!équipe de
Richard celter tout en conservant son
indépendance scientifique. :a collabo-
ration scientifique avec Lutz Kade s!est
prolongée par plusieurs thEses dirigées
en co-tutelle, tandis que l!obtention
d!une DCO beune chercheur @2004-
200UA lui a permis de diriger seul une
nouvelle thEse et de publier 1a articles
en totale indépendance scientifique
depuis 2004. Ol est à ce bour co-auteur
de a6 publications.
:es recherches ont pour thEme central
la catal>se as>métrique, avec trois
orientations principales : 1A a>ant
découvert une stratégie de s>nthEse de
ligands chiraux pol>dentes de haute
s>métrie, les tris-oxazolines, il a déve-
loppé la chimie de coordination de ces
ligands avec les métaux les plus divers
et mis à bour des applications catal>-
tiques originales de ces complexes f 
2A il a décrit une s>nthEse modulaire de
carbEnes 8-hétéroc>cliques fonction-
nalisés par une oxazoline chirale et
étudié l!application des complexes de
ces ligands pour l!h>drosil>lation cata-
l>tique des cétones, réaction pour
laquelle il a proposé un nouveau méca-
nisme faisant intervenir un intermédiai-
re sil>lEne. :a revue avec g. César et
L. Kade sur les carbEnes 8-hétéro-
c>cliques chiraux est son article le plus
cité@2A f 3A il a imaginé une nouvelle
méthodologie permettant le dédouble-
ment cinétique d!un mélange racé-
mique par utilisation d!un pol>mEre
comme support privilégié de l!un des
énantiomEres i cette approche per-
mettant une séparation aisée en fin de
réaction.
Le travail accompli à ce bour par 
:. Yellemin-Laponnaz est parmi les plus
élégants réalisés en !rance dans le
domaine des applications des compo-
sés de coordination en catal>se as>-
métrique, et l!originalité et la rigueur de
son approche scientifique sont débà 
au meilleur niveau mondial.
:on prix lui sera remis dans le cadre
des Journées de la division @Palaiseau,
2]-29 banvier 2010A oG il présentera
l!une des conférences invitées.
@1A voir L’Act. Chim., 200@, 307, p. 16.
@2A Chem. Soc. Rev., 200A, 33, p. 619.

Grands prix SCF 2009
/ Prix Le :el : Banine C*ssD, professeur à l! `:PCO et directrice de l!unité
mixte U0]4 C8R:-`:PCO, pour ses importantes contributions à la méthodolo-
gie et à la s>nthEse en chimie organique et pour son activité au sein de notre
association.
/ Prix 5Ee : Cl1<ent 5anche?, directeur de recherche au C8R: et directeur
de l!X(R UaU4 C8R:-XP(C, pour ses contributions à la chimie du solide et les
belles avancées dans le domaine des matériaux, et LudFiG LeiHler, directeur
de recherche au C8R: et professeur associé à l!`:PCO, directeur de l!unité
mixte C8R:-`:PCO, pour sa contribution à la ph>sico-chimie des pol>mEres et
les avancées tant scientifiques qu!industrielles qu!ont permis ses travaux. 
Prix internationaux 2009
/ Prix Iranc*-HritanniJue : R*Hin LM Perut?, professeur à l!Xniversité de jorN,
pour ses trEs importantes contributions à la chimie des organométalliques et
ses collaborations avec la communauté frankaise de chimie.
/ Prix Iranc*-italien : NaHriele Centi, professeur à l!Xniversité de (essine,
pour ses travaux remarquables en chimie industrielle pour l!environnement et
une chimie durable, et pour ses collaborations avec la communauté frankaise
de catal>se.
/ Prix Iranc*-p*l*nais : 3areGM CM Ch<ieleFsGi, professeur à l!Onstitut de 
chimie organique de garsovie, pour son luvre scientifique en chimie organique
et ses partenariats avec la communauté frankaise de chimie moléculaire.
La rédaction félicite les lauréats. Nous reviendrons sur ces prix et sur ceux des
divisions de la SCF très prochainement.
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Chimie industrielle
Appel à candidatures

La division de Chimie industrielle et 
les groupes qui lui sont associés
i o Chimie-pcologie q et o Dnal>se en
milieu industriel q i font appel à candi-
datures pour leur premier prix annuel.
D!un montant de 1 a00 €, ce prix est
destiné à récompenser un travail scien-
tifique sanctionné par une application
industrielle dans les deux ans qui 
précEdent la demande.
:eront pris en considération les tra-
vaux liés au développement durable 
et au respect de l!Pomme et de
l!environnement, comme par exemple :

la mise au point de nouveaux procédés
ou l!amélioration de procédés exis-
tants, le développement de nouvelles
molécules, de nouvelles matiEres pre-
miEres ou de produits finis, la mise 
au point de méthodes de contrôle de
produits ou de suivi de procédés[
Les candidatures devront émaner de
personnes membres de la :ociété
Chimique de !rance et le prix sera attri-
bué au maximum à deux personnes
a>ant collaboré sur le subet présenté.
Le dossier comprendra : un bref Cg du
ou des candidats @1 p. max.A, un dos-
sier scientifique @4-a p. environA dans
lequel seront développés les points 
suivants : définition du domaine de

l!innovation et des motivations f des-
cription de l!innovation et de sa position
par rapport à l!art antérieur @brevets,
publicationsA f description de l!implan-
tation industrielle f description de
l!impact économique. Préciser enfin si
l!innovation a fait l!obbet de prix ou de
soutiens divers @R:`R, D8R, bourse
de thEse[A.
Les dossiers devront Mtre adressés
a)ant le Qer *ct*Hre 2009 à géronique
8ardello-Ratab @Xniversité Lille 1,
:ciences et _echnologies, Ytt. C6, 
rez-de-chaussée, a96aa gilleneuve
d!DscqA.
• veronique.ratabvuniv-lille1.fr
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La chi<ieR une a<Hiti*n p*ur la 0rance et l!Sur*pe
Dans l!éditorial du mois dernier, nous vous annoncions la signature d!une charte signée le 1] mai à la (aison de la Chimie
par la :ociété Chimique de !rance, l!Dcadémie des sciences, la !ondation Onternationale de la (aison de la Chimie,
l!Onstitut de Chimie du C8R:, l!Xnion des Ondustries Chimiques, la !édération frankaise pour les :ciences de la Chimie 
et la !édération Ka>-Lussac, charte par laquelle les principaux acteurs de la chimie affirment leur volonté commune et
déclinent leurs actions futures. `n voici le texte intégral :

o Dubourd!hui, on associe souvent chimie et risques, chimie et pollution, chimie et maladie[ 
Rn associe moins souvent chimie et responsabilité, chimie et préservation de l!environnement,
chimie et médicaments, chimie et innovation[ `t pourtant, la chimie est une des clefs du futur w
La chimie est au clur des grands défis que doit relever notre société. `n réponse aux impératifs
d!aubourd!hui, mais surtout aux attentes de demain, les acteurs de la chimie apportent des 
solutions aux enbeux planétaires liés à l!énergie et au changement climatique, à l!eau et à
l!alimentation, à l!accroissement démographique et à la santé, à la préservation des ressources 
et à l!environnement f
:ource d!innovations, la chimie contribue fortement par sa recherche et son industrie à
l!amélioration de notre quotidien f elle est aussi un moteur de développement économique dans
tous les secteurs d!activité f

Chercheurs, enseignants, industriels, utilisateurs, consommateurs, cito>ens, nous sommes tous concernés par la santé, l!environnement
et la sécurité, et soucieux de construire ensemble notre futur.
AIin de Iaire de la chi<ie duraHle une a<Hiti*n p*ur la 0rance et l!Sur*peR les principaux acteurs de la chi<ie aIIir<ent 
leur )*l*nt1 c*<<une de T
Partager toubours davantage savoirs et savoir-faire pour relever, ensemble, les grands défis sociétaux, économiques et environnemen-
taux, en multipliant les interactions entre les partenaires, et proposer à tous les niveaux une formation scientifique adaptée aux nouvelles
attente de la société f
Promouvoir l!innovation dans ses dimensions fondamentale et appliquée, ainsi que l!innovation technologique et agir de maniEre respon-
sable pour évaluer, maVtriser et minimiser la part de risque que comporte toute innovation f
Dméliorer constamment la connaissance de l!impact des substances chimiques sur la santé et l!environnement, et améliorer simultané-
ment l!information des utilisateurs et consommateurs sur les risques éventuels et sur les bonnes pratiques d!utilisation @au travers par
exemple d!initiatives telles que la réglementation européenne R`DCPA f
Rechercher toubours davantage le dialogue : permettre à tous de participer aux débats sur les enbeux scientifiques, économiques et socié-
taux de ces recherches en développant des lieux, des structures et des actions visant à favoriser les échanges avec les cito>ens et leurs
représentants @pouvoirs publics, associations, R8K[A pour mieux répondre à leurs questionnements et à leurs nouvelles exigences f
Contribuer au développement de la !rance et de l!`urope comme le fer de lance du développement durable, en étant un acteur mabeur

de la recherche scientifique, des nouvelles technologies et de l!industrie. (ettre
en luvre les actions nécessaires en cohérence avec les conclusions de la
Commission européenne pour la chimie.
`n phase avec l!R8X qui a décidé le 30 décembre 200], au cours de sa
63e Dssemblée générale, de proclamer 2011 o Dnnée internationale de la
Chimie q, les signataires posent aubourd!hui la premiEre pierre de cette
démarche commune. Ols s!engagent à publier réguliErement l!état d!avancement
des actions qui en résulteront. Xn comité ad hoc sera mis en place à cet effet. q

Yernard Yigot @président de la !ondation Onternationale de la (aison de la
ChimieA, Kilberte Chambaud @directrice scientifique de l!Onstitut de Chimie du
C8R:A, Yernard Chambon @président de l!Xnion des Ondustries ChimiquesA,
Kérard !ére> @membre de l!Dcadémie des sciences, président du Comité
8ational de la ChimieA, Rlivier Pomolle @président de la :ociété Chimique de
!ranceA, (aurice Lero> @président de la !édération !rankaise pour les sciences
de la ChimieA et Joxl (oreau @président de la !édération Ka>-LussacA.
• Pour suivre ces résolutions, consulter le site ambitionchimie.eu


