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PourquoiunM1«NanoChimieNanoMatériaux» ?
CONSTAT
 La fermeture du Master1 Physique et Chimie ne permettra plus de proposer de Master
aux étudiants sortant de la Licence « Chimie et Procédés »,
» parcours Physique et Chimie
à l’exception du Master ITDD (8 étudiants en 20082009)
 Sur le site grenoblois,
grenoblois ll'UJF
UJF est le principal établissement à former des chimistes dans le
domaine des nanosciences, mais il n’existe actuellement pas de filière clairement
identifiée menant à la spécialité "Nanochimie et NanoObjets"du M2 pluridisciplinaire
Nanosciences Nanotechnologies , ce qui peut expliquer le faible nombre d
d’étudiants
étudiants
"NanosciencesNanotechnologies"
chimistes actuellement inscrits dans ce parcours
Il y a clairement un déficit très important en candidats chimistes pour les thèses
 Ilyaclairementundéficittrèsimportantencandidatschimistespourlesthèses
proposéesennanosciencesparleslaboratoiresetentreprisesdeGrenoble.
,
q
PourlaformationetlarechercheennanosciencesàGrenoble,ilestdoncvitalquecette
spécificitésoitrenforcée.
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OBJECTIFS
 Donner une nouvelle perspective de formation aux étudiants du L3 PC (50 étudiants)
autre que le M1 ITDD (8 étudiants), le M1 Phys. (1 à 2 étudiants/an), le M1 Chimie et
Vivant ( 4 à 5/an) ou le « Master enseignement »
 Préparer les étudiants, avec un parcours parfaitement adapté, à suivre la spécialité
recherche "Nanochimie et NanoObjets" du M2 "NanosciencesNanotechnologies"
 Former des étudiants dont les compétences répondront aux besoins des laboratoires,
établissements publics grenoblois et entreprises de la région RhôneAlpes en chimie
physique et chimie des matériaux (élaboration, caractérisations, relations structures
propriétés, nanomatériaux, surfaces et interfaces), plus particulièrement dans le domaine
des nanosciences
CERMAV,DCM,IN,INAC,LEPMI,SIMAP,LTM,INES,ESRF,ILL,FondationNanosciences…
CERMAV
DCM IN INAC LEPMI SIMAP LTM INES ESRF ILL Fondation Nanosciences
LETILITEN,STMicroelectronicsetautresPME…
Cemasterpermettraderenforcerl
Ce
master permettra de renforcer l’interdiciplinarité
interdiciplinaritéentre
entre
Physique,ChimieetBiologiepourlesnanosciences
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Formationproposée:
Elaboration,caractérisationetactivationdenanomatériaux,desolidesnanostructurés,
etdepolymères.Chimiedecoordinationetsupramoléculaire.Interfacesettensioactifs,
surfacesnanostructurées.Structuresélectroniquesetspectroscopies.Caractérisations
structurales,étudesdespropriétésphysicochimiquesetrelationpropriétésstructures.
Cette formation sera en particulier assurée grâce à un potentiel important d’EnseignantsChercheurs de
l’UFR de Chimie impliqués de part leurs recherches dans les nanosciences, interfaces et matériaux.

Equipepédagogiquedel’UFRdeChimie
q p p
g gq
CERMAV:RachelAuzely(Pr),FrédéricDubreuil(MCF),
DCM:MarkCasida(Pr),JeromeChauvin(MCF),JulianGarcia(Pr),ChantalGondran(MCF),Liliane
Guérente(MCF),KarineGorgy(MCF)PierreLabbé(Pr),FrédériqueLoiseau(Pr)JeanClaudeMoutet
(P ) G R l(MCF) A éli V d H d (MCF)
(Pr),GuyRoyal(MCF),AngélineVanderHayden(MCF),
IN:FabienDubois* (MC2007),IsabelleGautierLuneau(Pr)
INAC :MartialBillon(MCF),PascalMailley(MCF)
LEPMI : Jacques Fouletier (Pr) , Cécile Rossignol* (MCF2007)
LEPMI:JacquesFouletier(Pr),CécileRossignol
(MCF 2007)
*MCF
MCF recrutés récemment sur un profil
d’enseignement de la nanochimie à l’UJF
SIMAP:ArnaudMantoux* (MCF2005)
Elle s’appuiera aussi sur des chercheurs et enseignants chercheurs d’autres composantes :
Philippe Peyla (LSP,
(LSP UFR Physique),
Physique) Kunteak Kheng (INAC,
(INAC UFR Physique),
Physique) Florence Marchi (IN,
(IN UFR
Physique), Christophe Bucher (CNRS, DCM), Céline Darie (Polytech, IN), Elisabeth Djurado (INP,
LEPMI), Peter Reiss (CEA, INAC) Gérard Bidan (CEA, INAC)...
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Simulationsurlapopulationd’étudiantsconcernés
IUTMesuresPhysiques

L2PC

OptionMatériaux(MCPC)

L3Physique Chimie

L3
Autresparcours
AutresUniversités

10 à 14/50
10à14/50

IUTChimie

L2Chimie

OptionMatériaux

L3Chimie
4 à 7/50
4à7/50

4à7étudiants

M1NanoChimieNanoMatériaux

M1 Chimie et Vivant
M1ChimieetVivant
« ChimieetProcédés »

18à28étudiants

M2Nanochimie
etNanoobjets

(R)

M2 PTA

(P)

M2
SOIPAouCBOBI

Majeure«NanoChimieetNanoMatériaux»(NanoCHeM)
S1

6UEobligatoires(30ECTS)
g
(
)
Chimieetphysicochimie
despolymèresI
6ECTS

DelaSolutionauxSolides

Nanomatériauxet
Interfaces

6 ECTS
6ECTS

6ECTS
Chimiedecoordination,

Spectroscopies
(RMNRPEUVIR)
3ECTS

Insertionprofessionnelle
Insertion
professionnelle
3ECTS

organométallique et
organométalliqueet
supramoléculaire
6ECTS

5 UE obligatoires (24 ECTS) + stage (6 ECTS)
5UEobligatoires(24ECTS)+stage(6ECTS)

S2
Transfert d’électrons et

Techniquesdel’Information

Photonique moléculaire
6ECTS

+ProjetsTutorés
interdisciplinaires

Molécules
agrégats et nanostr ct res
agrégatsetnanostructures
3ECTS

6ECTS
Chimieetphysicochimie
h
h
h
desPolymèresII
6ECTS

UEmutualisées
UEmutualisées

UEpouvantêtre
mutualisées

AnglaisouUETRA
3ECTS

M1ChimieetProcédés,ChimieetVivant
M1Nanosciences,majeureNanophysique

STAGE
3mois(6ECTS)

18ects+15ectsmutualisés
18ectsnonmutualisés

L ouverturedeceMastercréeraàn
L’ouverture
de ce Master créera à n’en
enpasdouter,unappeldesEtudiantsdiplômés
pas douter un appel des Etudiants diplômés
desIUTdesdépartementsChimieetMesuresPhysiques(optionMatériaux)
quipourronts’inscriresuivantleurclassementenL2ouL3,d’oùuneaugmentation
probable des effectifs annoncés.
probabledeseffectifsannoncés.

N’estilpasraisonnabledepenserquelareconnaissanceinternationaledes
p
p
q
NanosciencesdusiteGrenoblois,seraunatoutimportantpourattirerlesétudiants
verscemasterclairementidentifié?
Pourquoi que des UE obligatoires?
- Les UE correspondent
p
à un enseignement
g
g
général ou spécifique
p
q q
qui convient
à la mention.
- Assurer un nombre maximal d’étudiants dans chaque UE

Pourquoinepasvouloirétablirunparcours« Nano »particulieravecdesUE
optionnellesauseinduMaster
i
ll
i d M
Chi i
ChimieetProcédés,majeure«
P édé
j
Chi i
ChimieetVivant
Vi
»??
RISQUES:
Le parcours ne pourra contenir qu’une faible partie de l’enseignement spécifique conduisant
à la spécialité « Nano »?
Quelle serait l’attractivité et la lisibilité de ce parcours pour les L3 PC et étudiants extérieurs
dans un master « ChimieetVivant »?
Si le nom de la majeure est changé en un nom plus généraliste comme « Chimie »
Que deviendra l’attractivité
l attractivité et la lisibilité du parcours chimie-biologie?
La richesse et la force mais la difficulté de la chimie est de se placer à l’interface de la
biologie et de la physique:
Il existe au sein de la communauté des chimistes (avec des contours plus ou moins bien
définis) deux sensibilités différentes,
reconnues par l’existence des pôles recherches « CSVSB» et « SMING »
Il nous semble indispensable d’avoir au niveau du Master
deux majeures distinctes clairement identifiées,
« Chimie et Vivant » et « Nanochimie-Nanomatériaux »

ContenudesUEdelaMajeure« NanochimieetNanomatériaux»
S1
Chimie et physico-chimie
des polymères I
6 ECTS

Spectroscopies

Introductiongénéralesurlespolymères.Réactionsd’homopolymérisation
(polymérisationenchaîneetparétapes).Caractérisationdespolymèresensolution
(mesuredesdimensionsetmassesmolaires)etàl’étatsolide(polymères
amorphesetsemicristallins).

RMNRPEUVIR
RMN
RPE UV IR

3 ECTS

De la solution aux solides
6 ECTS

Nanomatériaux et
interfaces
6 ECTS

Delasolutionauxsolides Principalesméthodesd’élaboration
despoudres,desmonocristaux,desfilmsminces(solgel)
Céramiques,Frittage,Compositesàmatricepolymère,àmatricemétallique
Défautdanslescristauxetpropriétésphysiques– Corrosion….
Élaborationdenanomatériauxpardépôtsphysiquesetchimiquesenphase
vapeur– lesmodesdecroissance– interfaces– élaborationetpropriétésdes
nanoparticules–
i l
f
fonctionnalisationdesurface–
i
li i d
f
C
Caractérisationsetanalyses
éi i
l

Chimie de coordination,
organométallique
ét lli
ett
supramoléculaire
6 ECTS

Complexesmétalliquesetorganométalliquespourdesapplicationsdansles
Complexes
métalliques et organométalliques pour des applications dans les
domainesdespolymèresetdesnanosciences:
catalyse,nouveauxmatériaux,…

ContenudesUE
S1
Insertion professionnelle
3 ECTS

Bilandecompétences.ElaborersonPortefeuilled’Expériencesetde
Compétences (PEC) Méthodologie pour la recherche d’un stage Elaborer son
Compétences(PEC).Méthodologiepourlarecherched’unstage.Elaborerson
CVetunelettredemotivation.Connaissancedumondedel’entreprise.

S2
Transfert d’électrons et
Photonique moléculaire
6 ECTS

Molécules
agrégats et nanostructures
3 ECTS

Chimie et physico-chimie
des Polymères II
6 ECTS

Processusphotophysiquesélémentaires:créationd’étatsexcités etpropriétés
Quenchingdesétatsexcités:transfertd’énergieettransfertd’électron
Photoniquesdessolidesetdesnanoparticules,cellulesphotovoltaïques
Réactionsphotochimiquesetphotochromes.

« DesMoléculesauxNanostructures:desliaisonsmoléculairesauxpropriétés
électroniquesdesnanostructures »
modèlesmultiéchelles;topdown/bottomup
orbitalesetstructuresdebandes;moléculesetdispositifs

Elaborationdepolymèresàarchitecturescontrôlées(Polymérisations
vivantes,synthèsedecopolymères).Modificationchimiquesdepolymères.
Dégradationetrecyclage.Propriétésmécaniquesdespolymères.
Elaborationetmiseenforme.Colloïdesetdispersion.

ProjetsTutorés
interdisciplinaires

Travauxpratiquessur1semaine.
i
i
Ex:
TP« Nano »pluridisciplinairescommunsauxétudiantsdeM1nanoen
l idi i li i
é di
d
1
chimie,physiqueetbiologie.Utilisationdesdifférentesplatesformes:Cube
(biologie),Nanomonde(microscopie…)etplateauanalytique
 TPPolymères«
TP P l è
polyaniline
l ili »(Preparationofthinpolyanilinnefilmsand
(P
i
f hi
l ili
fil
d
theirapplicationasoptodesforpHdetermination)

