
M"dai&&es et C,ista& du CN/S 2223

M"dai&&es d!a,4ent
6,uno 6e,4e! pour ses travaux 
originaux sur l!1lectromouillage 4ui 
ont d1bouch1 sur des applications
opti4ues dans l!industrie. Chercheur 
: l!;niversit1 <oseph =ourier de
>renoble! puis au ?aboratoire de ph@-
si4ue de l!BCD de ?@on! il est auEour-
d!hui directeur scientifi4ue de Garioptic!
start up 4u!il a fond1e.

S8&vie De,enne! directrice-adEointe de
l!14uipe H >1ochimie organi4ue et
min1rale de l!environnement I J;MR
761P! Qiog1ochimie et 1cologie des
milieux continentaux JQRSBMCST!
;UMC! UarisT! pour ses travaux en
g1ochimie organi4ue et notamment
pour la preuve apport1e par p@rol@se
de la pr1sence de vie sur Verre il @ a
3!P milliards d!ann1es.

;iepin4 =hu! directeur de recherche :
l!Rnstitut de chimie des substances natu-
relles J;UR 2301! >if-sur-ZvetteT pour
ses travaux sur la m1thodologie de s@n-
th[se et la s@nth[se totale de produits
naturels! notamment la s@nth[se totale
tr[s innovante de l!ect1inascidine 743!
mol1cule particuli[rement complexe
isol1e d!un animal marin! 4ui est un
puissant anticanc1reux.

M"dai&&es de ?,on@e
Phi&ippe 6e&Bont! charg1 de recher-
che : l!Rnstitut de chimie et biochimie
mol1culaire et supramol1culaire JCCRD/
;niversit1 de ?@onT et depuis novem-
bre 2009! directeur de l!14uipe H Chimie
organom1talli4ue! h1t1roc@cles et
cibles biologi4ues I : l!Rnstitut Curie
J;MR 176! Conception! s@nth[se et 
vectorisation de biomol1culesT! pour ses 
travaux en catal@se organom1talli4ue
Jargent! or! cobaltT et leur application : 
la s@nth[se d!h1t1roc@cles bioactifs
Jnotamment inhibiteurs de kinasesT.

C,ic E,e&et! charg1 de recherche au
Centre de Recherche Uaul Uascal J;UR
P641! ;niversit1 de Qordeaux! UessacT
pour ses travaux dans le domaine des
cristaux li4uides J1laboration de cellules
solaires : partir de cristaux li4uides 
d1riv1s de colorants aromati4ues et
auto-organisation d!un s@st[me mod[le
de virus anisotropesT.

6enoFt Gouis! charg1 de recherche au
?aboratoire des mat1riaux! surfaces et
proc1d1s pour la catal@se J;MR 7515!
;niversit1 de DtrasbourgT pour ses 
travaux sur le d1veloppement de nou-
velles voies de s@nth[se de a1olithes!

ainsi 4u!une techni4ue de mesure de
leur acidit1! l!obEectif 1tant leur utilisa-
tion en catal@se.

EBBanue& Ma,4eat! charg1 de
recherche au Centre de biochimie
structurale J;MR 504P! CCRD/RCDBRM
/;niversit1s de Montpellier 1 et 2T pour
ses travaux sur l!utilisation de la spec-
troscopie de fluorescence de mol1-
cules uni4ues pour l!1tude de la structure
et de la d@nami4ue des complexes bio-
macromol1culaires! notamment ceux
impli4u1s dans l!expression des g[nes.

Enca,nacion /a8Bundo-PiJe,o!
charg1 de recherche au Centre de
recherche sur la mati[re divis1e J;MR
6619! ;niversit1 d!Srl1ansT! pour ses
1tudes sur des s@st[mes de stockage
1lectrochimi4ue de l!1nergie surs et
1cologi4ues grbce : la mise au point
de nouveaux mat1riaux d!1lectrode :
base d!algues 4ui donnent d!excellentes
performances dans des milieux
a4ueux.

K&ivie, Soppe,a! charg1 de recherche
: l!Rnstitut de science des mat1riaux 
de Mulhouse JCCRD ?RC 722PT! pour
la mise au point de nouvelles voies de
mise en forme de mat1riaux pol@m[-
res! h@brides ou inorgani4ues en utili-
sant toute la gamme spectrale! de l!;G
profond J193 nmT au proche infrarouge
J900 nmT afin d!1lucider les ph1nom[-
nes ph@sico-chimi4ues photoinduits
aux diff1rentes 1chelles dans le cadre
de ses recherches sur le d1veloppe-
ment de photomat1riaux et de proc1-
d1s photochimi4ues pour la micro- et
nanostructuration Japplications en
opti4ue! photoni4ue! micro1lectro-
ni4ue! capteurs et biologieT.

Nico&as Lsapis! charg1 de recherche
au laboratoire Uh@sicochimie! pharma-
cotechnie et biopharmacie J;MR P612!
=acult1 de pharmacie! ;niversit1 Uaris
Dud! Chbtena@-Malabr@T! pour ses 
travaux sur le d1veloppement de 
nouveaux s@st[mes bas1s sur des
micro- et nanoparticules! servant soit
de vecteurs de principes actifs! soit
d!agents de contraste pour l!imagerie
m1dicale! ces mol1cules permettant 
de mieux distinguer les d1tails ana-
tomi4ues : l!int1rieur du corps humain.

C,ista&
;ean-Gouis MB?e,t! directeur adEoint
du Dervice central d!anal@ses de
Dolaiae! responsable de l!14uipe
H c1t1ro1l1ments I! pour la mise au
point d!anal@ses innovantes avec la
spectrom1trie RCU-ABD puis RCU-MD
4ui permettent de d1tecter d!infimes

traces d!1l1ments m1talli4ues dans
l!environnement ou les organismes
vivants.

Ma,c Lhi&&o8! souffleur de verre et
magicien du H sur mesure I 4ui depuis
plus de vingt-six ans fait le bonheur 
des chercheurs! d!abord : l!Rnstitut de
biochimie! puis : l!Rnstitut de chimie
mol1culaire et des mat1riaux d!Srsa@.
• ?a M1daille d!argent distingue un chercheur pour

l!originalit1! la 4ualit1 et l!importance de ses 
travaux! reconnus sur le plan national et inter-
national f la M1daille de bronae r1compense le
premier travail d!un chercheur! 4ui fait de lui un
sp1cialiste de talent dans son domaine! et repr1-
sente un encouragement du CCRD : poursuivre
des recherches bien engag1es et d1E: f1condes.
Cr11 en 1992! le Cristal r1compense cha4ue
ann1e des ing1nieurs! techniciens et administra-
tifs! 4ui! par leur cr1ativit1! leur magtrise tech-
ni4ue et leur sens de l!innovation! contribuent 
aux cht1s des chercheurs : l!avanc1e des savoirs
et : l!excellence de la recherche franiaise.

En bref
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docteu,s-chiBie.o,4 O 
un nouveau site pou,

&!inse,tion p,oPessionne&&e 
des docteu,s

Apr[s le lancement du R1seau
RBjS"! 4ui regroupe d1E: la 4uasi-
totalit1 des 1coles doctorales de 
chimie! la =ondation de la Maison
de la Chimie s!est associ1e :
l!;nion des Rndustries Chimi4ues
J;RCT et : l!Association Qernard
>regor@ JAQ>T pour mettre : la
disposition de tous les chimistes
J1tudiants! enseignants! chercheurs
et industrielsT! un outil performant
destin1 : favoriser la formation et
l!insertion professionnelle des Eeu-
nes docteurs et : mieux r1pondre
aux 1volutions du march1 de
l!emploi.
• www.docteurs-chimie.org

Suverture de la rubri4ue H emploi I en 
Eanvier 2010.

Marc Vhillo@! RCMMS! Srsa@. l jR.


