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Chères et chers collègues, 

 

Par la présente lettre je tiens à exprimer mon souhaite de participer notre réseau SCF dans un 

contexte régional, donc je tiens à exprimer mon souhaite d’intégrer le bureau de la section 

Bretagne – Pays de la Loire. 

 

Diplômé ingénieur de l’ECPM de Strasbourg, j’ai effectué un master en chimie moléculaire et 

supramoléculaire, avant de réaliser mon doctorat dans l’équipe de Chimie Inorganique 

Moléculaire et Catalyse à l’Institut de Chimie de Strasbourg (UMR7177) ; le but étant d’étudier 

les propriétés coordinantes et catalytiques des métallo-cavités moléculaires bâties sur des 

cyclodextrines. J’ai ensuite effectué un premier post-doctorat à l’université d’Amsterdam où 

j’ai développé une thématique sur la catalyse homogène en milieu confiné, notamment au 

sein des sphères supramoléculaires. Ensuite, j’ai effectué un second post-doctorat à 

l’université de Nagoya dans le domaine de l’organocatalyse par reconnaissance anionique 

avant d’être recruté au CNRS en tant que chargé de recherche à l’Institut des Sciences 

Chimiques de Rennes (UMR6226) en 2015. Actuellement, mes recherches se focalisent sur 

l’élaboration de catalyseurs métalliques homogènes pour des applications en chimie fine ainsi 

qu’aux études mécanistiques associées. En parallèle, nous développons des systèmes 

catalytiques supramoléculaires et bio-inspirés pour cibler des nouvelles réactivités et 

sélectivités. Avec un objectif de contribution à la chimie durable, une attention particulière 

est portée sur (i) le design d’espèces organométalliques pouvant effectuer de multiples 

transformations chimiques de manière séquentielle et (ii) la production d’hydrogène.  

 

En ce moment je souhaiterais m’engager au sein de notre bureau de la SCF pour aider au 

rayonnement de la chimie dans nos régions ainsi qu’aider aux membres plus expérimentés et 

plus actifs dans leurs besoins. C’est très important du point de vue national d’avoir un bureau 

régional représentatif pour aider à l’ensemble des membres de notre société SCF dans leurs 

besoins et leurs démarches. Je m’engage avec a vous pour aider et accompagner ce nouveau 

bureau SCF-BPL qui devrais continuer à animer et enrichir notre société dans ce contexte 

régional. 

 

En comptant a votre participation à ces nouvelles élections. 

Bien cordialement à toutes et tous. 

 

Rafael 


