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PARIS

NANTES

REIMS

DIJON

DUNKERQUEDUNKERQUE

GRENOBLE

LYON

LILLE

MARSEILLE

COMPIÈGNE

fom
Laboratoire matériaux organophosphorés 
fonctionnels

   Matériaux organophosphorés

phenics
Groupement photocommutation des molécules 
organiques, systèmes et applications

   Chimie organique, photochimie, photophysique, 
spectroscopie, photo-commutation, matériaux 
fonctionnels, mécanismes réactionnels, inter-
rupteurs, mémoires optiques, capteurs

Lfcc
Laboratoire franco-chinois de catalyse

   Catalyse pour l'énergie et l'hydrotraitement

xiamens
Laboratoire de chimie biologique à l’échelle 
nanométrique XiameNS : NanoBiochem

   Chimie et électrochimie fondamentales à l’échelle 
nano et micro, physico-chimie, bio-physico-chimie, 
systèmes microfluidiques

Lifm
institut Lehn pour les matériaux fonctionnels 

   Chimie des matériaux moléculaires et su-
pramoléculaires, chimie des nanomatériaux, 
électronique supramoléculaire, chimie de 
coordination fonctionnelle, ingénierie des 
cristaux inorganiques, polymères métallosu-
pramoléculaires

e2p2L
Laboratoire pour les produits  
et les processus éco-efficients

   Nouveaux produits éco-efficients et proces-
sus pour fournir l'innovation de rupture dans 
le domaine des énergies renouvelables et de 
la chimie durable, approche holistique, réunis-
sant simulation, chimie, conception de cataly-
seur et développement de procédés

rfcct
Groupement réseau franco-chinois  
de chimie théorique 

   Chimie théorique, méthode hybride QM/MM, 
dynamique quantique, spectroscopie

LiLLe

NANTeS

PARiS
eT ÎLe-de-

fRANce

LYON

GReNOBLe

mARSeiLLe

BORdeAUX

ReNNeS

TOULOUSe

STRASBOURG

PAU

PÉKiN

dALiAN

NANKiN

cANTON
XiAmeN

ShANGhAi

ZheNGZhOU

imPLANTATiON GÉOGRAPhiQUe  
deS LABORATOiReS eT RÉSeAUX cONJOiNTS

imPLANTATiON GÉOGRAPhiQUe  
deS LABORATOiReS eT RÉSeAUX cONJOiNTS
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e2P2L2 2

16 chercheUrs

4 Laboratoires
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6

17 5

79 chercheUrs

72

7

PheNicS

22 Laboratoires

Nc Nc

~200 chercheUrs

RfccT

~30 Laboratoires

ncnc

22 chercheUrs

10 12

25 chercheUrs

12 13

fr cnnc non commUniqUé

26 chercheUrs

15
11

21 13fOm

34 Laboratoires

NOmBRe d'UNiTÉS de RecheRche  
eT de cheRcheURS

Lifm1 2

3 Laboratoires

XiAmeNS1 2

3 Laboratoires

1 5

x chercheUrs

Lfcc

6 Laboratoires

ncnc

NOmBRe d'UNiTÉS de RecheRche  
eT de cheRcheURS fr cn nc non commUniqUé
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LABORATOiRe de chimie BiOLOGiQUe à L’ÉcheLLe 
NANOmÉTRiQUe XiAmeNS : NANOBiOchem

纳米生物与化学国际联合实验室NaNoscieNce Laboratory of 
orgaNic chemistry XiameNs : 
NaNobiochem

co-pUbLications

18 co-publications dont :
-  In situ Electrochemical Monitoring of 

Reactive Oxygen and Nitrogen Species 
Released by Single MG63 Osteosarcoma 
Cell Submitted to a Mechanical Stress. 
R. Hu, M. Guille, S. Arbault , C.J. Lin, 
C. Amatore. Phys. Chem. Chem. Phys. 
(PCCP), 12, 2010, 10048-10054.

-  In-situ Identification of Intermediates 
of Benzyl Chloride Reduction at a Silver 
Electrode by SERS-Coupled with DFT 
Calculation. A. Wang, Y.-F. Huang, U. Ku-
mar Sur, D.-Y. Wu, B. Ren, S. Rondinini, 
C. Amatore, and Z.-Q. Tian. J. Am. Chem. 
Soc., 132, 2010, 9534-9536.

-  Osteogenic differentiation of human 
mesenchymal stem cells on chip: A 
comparison between two nutrient 
feeding methods, F. Zhang, Luc Sensébé, 
Y-L. Zhou, C.J. Lin, Y. Chen, Microelec-
tron. Eng., 86, 2009, 1459-1461.

mots cLés

–  chimie eT ÉLecTROchimie fONdAmeNTALeS à 
L’ÉcheLLe NANO eT micRO

– PhYSicO-chimie
– BiO-PhYSicO-chimie
– SYSTèmeS micROfLUidiQUeS

missions et thèmes 
de recherche

Bénéficiant de compétences et d’expertises 
complémentaires dans les domaines de la 
physicochimie, de l’électrochimie biologique 
et de la microfabrication, les équipes de 
chercheurs français et chinois impliqués 
dans le LIA « XiamENS NanoBioChem » 
élaborent et exécutent ensemble des projets 
interdisciplinaires de recherche en chimie 
physique, sur les laboratoires sur puces et 
les micro- et nanotechnologies. 

L’objectif de ces recherches est de mettre 
en valeur les applications de la physico- 
chimie dans les nanosciences et les 
sciences de la vie, et de mettre au point 
des plates-formes de recherche innovantes 
pour la catalyse électrochimique (activation 
moléculaire, piles à combustible, etc.), les 
analyses biologiques et les recherches en 
biomédecine (nano-médecine).

principaUx projets
de recherche

-  Détection électrochimique du stress oxy-
datif de cellule unique sur des surfaces 
biomimétiques

-  Différenciation des cellules sur les 
micro- / nano structures dans une puce 
microfluidique et leur détection

-  Mesures de conductance basées sur une 
seule molécule

-  Electrochimie moléculaire et catalyse 
-  Electroanalytique et dispositifs mi-

crofluidiques 
-  Applications biomédicales
-  Catalyse hétérogène et nanosciences

Les recherches réalisées au cours de 
l’année 2012 se sont poursuivies selon les 
axes fondateurs du LIA, tout en mettant 
plus l’accent sur les axes impliquant des 
analyses quantitatives de micro- et nano-
systèmes innovants pour les mesures 
bioélectroanalytiques ou l’électrocatalyse. 
En outre, dans le but d’élargir le spectre 
du LIA, des études préliminaires ont été 
réalisées sur l’utilisation de nanoparti-
cules d’or in vivo afin d’examiner leur ca-
pacité à annihiler les défenses cellulaires 
fondées sur l’élimination de xénobiotiques 
par les systèmes à glutathion (collabora-
tion entre les groupes de C. Amatore et de 
la Prof. Xuemei Wang de l'Université du 
Sud Est à Nankin).

Ces recherches concernent toutes des ac-
tions entièrement nouvelles par rapport à 
celles des années précédentes mais sont 
pour la plupart d’ores et déjà pratique-
ment abouties. Elles ont aussi fait l’objet 
de nombreuses communications orales 
et par posters, en Chine et en France par 
les doctorants, post-doctorants et jeunes 
permanents associés à ces projets. Ces 
travaux ont donné lieu pour les seniors 
à plusieurs conférences d’ouverture et 
plénières dans des conférences interna-
tionales de prestige.

ViLLes fraNçaises et chiNoises 
des Laboratoires impLiqués :  
paris
xiamen, nankin

Laboratoires : fr = 1 / cn = 2
effectifs : fr = 12 / cn = 13
doctoraNts : 30
post-doctoraNts : 15

date de créatioN : 2006
directeur fr : christian amatore
courrieL : christian.amatore@ens.fr
directeur cN : tian Zhong-qun
courrieL : zqtian@xmu.edu.cn

iNstitutioNs et Laboratoires fraNçais 
et chiNois (ou autres) impLiqués :

fr

–  Umr 8640 « processus d’activation sélective 
par transfert d’énergie uni-électronique ou 
radiatif », cnrs / ecole normale supérieure 
/ Université paris Vi

cn

–  Laboratoire clé d’etat « physique-chimie 
des surfaces solides », département de 
chimie de l’Université de xiamen

–  Laboratoire clé d’etat en bioélectronique, 
ecole des sciences biologiques et d’ingé-
nierie médicale, Université du sud-est à 
nankin

parteNaires iNdustrieLs : non

principaUx éVénements /
rencontres biLatéraLes

Les grands congrès internationaux 
des domaines concernés sont l'occa-
sion de rencontres entre les différents 
membres du LIA.
En outre, Christian Amatore et Zhong-
Qun Tian effectuent de fréquentes 
visites dans l’autre composante du LIA. 
Zhong-Qun Tian a été par exemple pro-
fesseur invité de l’ENS en mai 2012, et 
de nombreux doctorants et chercheurs 
confirmés chinois fréquentent réguliè-
rement l’ENS pour de longues périodes.

www.XiAmeNS.ORG

LiA
cNRS

ViLLes fraNçaises et chiNoises 
des Laboratoires impLiqués :  
Lyon
dalian, shanghai, pékin

date de créatioN : 2000
directeur fr : michel Lacroix
courrieL : michel.lacroix@ircelyon.univ-lyon1.fr
directeur cN : Li can
courrieL : canli@dicp.ac.cn

iNstitutioNs et Laboratoires fraNçais 
et chiNois (ou autres) impLiqués :

fr

–  institut de recherches sur la catalyse et 
l’environnement (irceLYon), cnrs /  
Université claude bernard de Lyon (Lyon i)

cn

–  Laboratoire national clé de catalyse, institut 
de physico-chimie de dalian, cas 

–  institut de recherche pour la technologie 
pétrolière de shanghai 

–  institut de recherche pour les procédés 
pétroliers sinopec

–  institut de chimie, cas
–  département de chimie, Université de pékin

LABORATOiRe fRANcO-chiNOiS de cATALYSe 

中法催化联合实验室Laboratory of fraNce-chiNa oN 
cataLysis

parteNaires iNdustrieLs : oui

mots cLés

–  cATALYSe POUR L'ÉNeRGie eT L'hYdROTRAiTemeNT

   signature de la convention de création du 
laboratoire franco-chinois de catalyse, 1er 

décembre 2008 – beijing.  
de gauche à droite : Li can, directeur -ad-
joint du state Key Laboratory of catalysis; 
Gilberte chambaud, directrice scientifique 
du département chimie du cnrs; Long jun, 
président du research institute of petroleum 
processing.

missions et thèmes 
de recherche

Le lancement du LFCC, sous forme de LIA 
en 2000, a permis de regrouper diverses 
actions de coopération franco-chinoises 
de recherche scientifique et technique 
organisées en réseau dans le domaine de la 
catalyse pour l’énergie et l’hydrotraitement.

Les recherches menées par ce labora-
toire portent sur la catalyse : la catalyse 
pour l’énergie et le traitement des coupes 
pétrolières. Dans le cadre du laboratoire, 
les équipes engagées élaboraient des pro-
grammes de recherche d’intérêt mutuel 
associant des scientifiques français et 
chinois, contribuant à la formation d’étu-
diants et de spécialistes des deux pays, 
s’efforçant de diffuser des informations 
dans le domaine de la catalyse et de déve-
lopper des relations entre les communau-
tés scientifiques et les industriels français 
et chinois.

Le réseau de chercheurs, structuré sous 
la forme d'un Lia de 2000 à 2012, reste 
actif.

Lfcc
LiA

cNRS

Laboratoires : fr = 1 / cn = 5
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ViLLes fraNçaises et chiNoises 
des Laboratoires impLiqués :  
rennes
Zhengzhou

Laboratoires : fr = 21 / cn = 13
effectifs : fr = 11 / cn = 15
doctoraNts : 7

date de créatioN : 2009
directeur fr : regis reaU
courrieL : regis.reau@univ-rennes1.fr
directeur cN : francois matheY
courrieL : fmathey@ntu.edu.sg

iNstitutioNs et Laboratoires fraNçais 
et chiNois (ou autres) impLiqués :

fr

–  Laboratoire « sciences chimiques de 
rennes », cnrs / Université rennes

–  ...

cn

–  département de chimie, université de 
Zhengzhou

–  ...

LABORATOiRe mATÉRiAUX  
ORGANOPhOSPhORÉS fONcTiONNeLS

中法有机磷功能材料国际联合实验室fuNctioNaL orgaNophosphorus 
materiaLs Laboratory

parteNaires iNdustrieLs : non

co-pUbLications

Deux co-publications dont :
-  2,2’-Biphospholes : Building blocks for 

tuning the HOMO-LUMO gap of pi sys-
tems using covalent bonding and metal 
coordination Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 
51, 214-217.

missions et thèmes 
de recherche

Le principal but de ce LIA est de synthé-
tiser des matériaux organophosphorés 
π-conjugués et d’étudier leurs propriétés 
pour des applications de type « électro-
nique plastique ».

La spécificité de la chimie des composés 
phosphorés permet d’accéder facilement 
à une grande diversité de structures et 
ainsi, à une optimisation efficace des 
propriétés des matériaux organiques. Les 
deux équipes impliquées dans ce projet 
ont des savoir-faire complémentaires 
dans ce domaine : le groupe du Professeur 
François Mathey à Zhengzhou possède 
une grande expérience dans la synthèse, 
l’analyse des propriétés et la réactivité de 
dérivés phosphorés complexes, permettant 
l’élaboration de nouveaux matériaux pour 
des dispositifs de haute technologie. Le 
groupe du Professeur Régis Reau à Rennes 
possède une expérience dans la synthèse 
et l’étude physico-chimique des polymères 
et des complexes de métaux incorporant 
des unités phosphorées.

principaUx projets
de recherche

-  Détection électrochimique du stress oxy-
datif de cellule unique sur des surfaces 
biomimétiques

-  Synthèse et étude des propriétés  
physico-chimiques de systèmes organo-
phosphorés linéaires

-  Synthèse de macrocycles conjugués à 
base de cycles phospholes

-  Développement de nouveaux composés 
conjugués organophosphorés

-  Développement de ligands organophos-
phorés pour la chimie supramoléculaire

mots cLés

–  mATÉRiAUX ORGANOPhOSPhORÉS

LiA
cNRS fOm

    prof françois mathey et ses étudiants à l’Uni-
versité de Zhengzhou.

    hUanG congbao, LiU hui, ZhanG jianzhen, 
dUan Zheng & françois matheY.

ViLLes fraNçaises et chiNoises 
des Laboratoires impLiqués :  
paris (et cachan, orsay, saclay, Versailles), 
bordeaux, Grenoble, Lille, marseille, nantes, 
rennes, strasbourg, toulouse 
dalian, pékin, nankin, shanghai

Laboratoires : fr = 17 / cn = 5
effectifs : fr = 72 / cn = 7 
doctoraNts : 44 (23 fr + 21 cn)
post-doctoraNts :12 (10 fr + 2 cn)

date de créatioN : 2008
directeur fr : Keitaro naKatani
courrieL : nakatani@ppsm.ens-cachan.fr
directeur cN : Zhao jianzhang 
courrieL :  zhaojzh@dlut.edu.cn

queLques iNstitutioNs et Laboratoires 
fraNçais et chiNois (ou autres) impLiqués :

fr

–  ppsm (ens cachan), imrcp (U. toulouse), 
Lasir (U. Lille), icmmo (U. paris-sud), cei-
sam (U. nantes), ism (U. bordeaux), itodYs 
(U. paris diderot), cinam (U. aix-marseille), 
scr (U. rennes), iLV (U. Versailles), Lsp, 
dcm (U. Grenoble), isis (U. strasbourg), 
pasteUr (ens), icmcb (cnrs bordeaux), 
Lfp (cea saclay), ibs (cea Grenoble)

cn

–  Laboratoire de photochimie et photo- 
physique, laboratoire d’etat en chimie fine, 
Université de technologie de dalian

–  institut de chimie fine, Université des 
sciences et technologies de la chine de l’est 
(ecUst, shanghai)

–  Laboratoire des matériaux optiques fonc-
tionnels, Université fudan à shanghai

–  Laboratoire de chimie supramoléculaire  et 
des matériaux organiques, Université de 
nankin

–  Laboratoire des solides organiques, institut 
de chimie, académie des sciences de chine 
(cas), pékin

parteNaires iNdustrieLs : non

hTTP://fiNechem.dLUT.edU.cN/PhOTOchem 
www.PhOTOchROmiSm.ORG

GdRi
cNRS

GROUPemeNT PhOTOcOmmUTATiON 
deS mOLÉcULeS ORGANiQUeS, 
SYSTèmeS eT APPLicATiONS

中法光转换有机分子系统与器件国际研
究团队

photo-switchabLe orgaNic 
moLecuLar systems 
aNd deVices group

mots cLés

–  chimie ORGANiQUe
–  PhOTOchimie
–  PhOTOPhYSiQUe
–  SPecTROScOPie
–  PhOTO-cOmmUTATiON

–  mATÉRiAUX fONcTiONNeLS
–  mÉcANiSmeS RÉAcTiONNeLS
–  iNTeRRUPTeURS
–  mÉmOiReS OPTiQUeS
–  cAPTeURS

principaUx éVénements /
rencontres biLatéraLes

-  «Phenics International Network Sym-
posium 2012», Nantes, 28 nov. - 01 déc. 
2012

-  Séminaire international sur les molé-
cules et matériaux organiques  
photo-commutables du 25 au 27  
octobre 2009, Shanghai

missions et thèmes 
de recherche

La chimie des molécules photo-commu-
tables s’est beaucoup développée ces 
dernières années ; à titre d’exemple, les 
verres photochromiques à transmission 
variable font désormais partie de la vie 
quotidienne.

Les perspectives d’application de cette 
branche de la chimie peuvent aujourd’hui 
être envisagées de façon très large, tant 
au niveau de l’optoélectronique (inter-
rupteurs rapides, composants pour la 
microélectronique organique, mémoires 
optiques 2D ou 3D, optique non linéaire…), 
que des sciences de la vie (modulation 
du transport des ions, imagerie, sondes 
photoactivables ou photoluminescentes…). 

Le GDRI PHENICS regroupe plus d’une 
cinquantaine d’équipes françaises, 
chinoises, japonaises et russes, interna-
tionalement reconnues dans ce domaine, 
et a pour objectif de réunir les compé-
tences de chacune afin de mettre en place 
des photo-commutateurs moléculaires 
par le biais de la synthèse de nouveaux 
composés, l’étude des mécanismes réac-
tionnels, le développement de méthodes 
de détection et la réalisation pratique de 
dispositifs photo-commutables destinés à 
une application donnée.

co-pUbLications

2 co-publications
-  Unprecedented stability of a photochro-

mic bisthienylethene based on ben-
zobisthiadiazole as an ethene bridge, 
Angewandte Chemie Int. Ed., 2011.

principaUx projets
de recherche

-  STIM MAT BIO (IMRCP Université de 
Toulouse – Laboratoire de matériaux 
optiques fonctionnels, Université Fudan, 
Shanghai, 2010-, PHC Xu Guangqi)

projet sans rattachement à un pro-
gramme spécifique :
-  Propriétés photochimiques de nouveaux 

composés photochromes (PPSM ENS 
Cachan – Institut de chimie fine ECUST, 
Shanghai, 2009-, thèse en cotutelle 
soutenue en 2012)

-  Photoisomérisation dans des peptides 
(IMRCP Université de Toulouse – Labo-
ratoire de photochimie et photophysique, 
Université de technologie de Dalian, 
2004)

   chimie numérique
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ViLLes fraNçaises et chiNoises 
des Laboratoires impLiqués :  
Lyon, Lille
shanghai

Laboratoires : fr = 2 / cn = 2
effectifs : fr = 10 / cn = 6
doctoraNts : 2
post-doctoraNts : 6

date de créatioN : 2011
directeur fr : floryan decampo
courrieL : floryan.decampo@solvay.com

iNstitutioNs et Laboratoires fraNçais 
et chiNois (ou autres) impLiqués :

fr

–  ecole normale supérieure de Lyon, Laboratoire 
de chimie, Lc Umr 5182 - cnrs

–  Unité de catalyse et chimie du solide, Univer-
sité de Lille 1

cn

–  Université normale de l’est de la chine (ecnU), 
Laboratoire clé d’etat en chimie verte et 
procédés chimiques

–  Université fudan, laboratoire des matériaux 
avancés

parteNaires iNdustrieLs :
solvay

LABORATOiRe POUR LeS PROdUiTS 
eT LeS PROceSSUS ÉcO-efficieNTS

绿色产品与工艺国际联合实验室eco-efficieNt products aNd 
processes Laboratory

co-pUbLications

20 brevets déposés et 9 publications dont :
-  Catalytic epoxidation of styrene and 

methyl oleate over peroxophosphotungs-
tate entrapped in mesoporous SBA-15, E. 
Poli, R. de Sousa, F. Jerome, Y. Pouilloux, 
J-M. Clacens; Catal. Sci. Technol, 2 (2012) 
910-914. 

mots cLés

–  NOUveAUX PROdUiTS ÉcO-efficieNTS eT 
PROceSSUS POUR fOURNiR L'iNNOvATiON de 
RUPTURe dANS Le dOmAiNe deS ÉNeRGieS 
ReNOUveLABLeS eT de LA chimie dURABLe

–  APPROche hOLiSTiQUe, RÉUNiSSANT 
SimULATiON, chimie, cONcePTiON de 
cATALYSeUR eT dÉveLOPPemeNT de PROcÉdÉS

missions et thèmes 
de recherche

L’épuisement annoncé des ressources 
fossiles et leur large contribution aux gaz à 
effet de serre a déclenché un besoin urgent 
de développer de nouvelles technologies 
capables de réduire la dépendance aux 
produits pétroliers. Il est impératif pour 
l’industrie chimique d’exploiter de nou-
velles matières premières renouvelables 
qui peuvent être transformées efficace-
ment en produits chimiques qui sont eux- 
mêmes à la base de nombreuses solutions 
durables pour l’environnement. 

La biomasse est une matière première de 
choix de par sa diversité et la versatilité de 
sa chimie. Toutefois, de nombreuses inno-
vations sont nécessaires afin de contrôler 
la sélectivité et la productivité des procédés 
liés à cette chimie. D’autres matières pre-
mières élémentaires telles que l’eau ou le 
dioxyde de carbone sont abondantes dans 
notre environnement et pourraient être 
utilisées pour modifier des molécules plus 
complexes. Néanmoins, le défi consiste à 
activer ces molécules tout en maintenant 
une demande énergétique acceptable. Il 
est évident que dans le cas de la biomasse 
ou des matières premières élémentaires, 
la catalyse joue un rôle central afin de 
pouvoir développer des technologies qui 
auront à la fois un coût acceptable et un 
impact environnemental minimal. 

L’ambition de l'UMI E2P2L est de fournir  
de nouveaux produits et procédés  
éco-efficients capables de réduire la 
dépendance au pétrole. Les défis scienti-
fiques sont tels qu’ils nécessitent la combi-
naison de nombreuses compétences clefs 
afin de faire sauter rapidement les verrous 
technologiques. 

principaUx projets
de recherche

-  biosurf - nouveaux tensioactifs à partir 
de matières premières bio-sourcées  
(date de lancement : 01/01/2011)

-  bioep - synthèse de plastiques bio-sourcés 
(date de lancement : 01/01/2011)

-  Valorisation du co2 - le dioxyde de 
carbone comme élément de base pour la 
chimie  (date de lancement : 01/01/2011)

-  cateproc – les éco-processus cataly-
tiques  (date de lancement : 01/01/2011)

    cérémonie de lancement de l’Umi e2p2L,  
le 4 novembre 2011

Umi
cNRS

iNSTiTUT LehN 
POUR LeS mATÉRiAUX fONcTiONNeLS 

莱恩功能材料研究所LehN iNstitute of fuNctioNaL 
materiaLs

principaUx éVénements /
rencontres biLatéraLes

-  LIFM Inaugural Ceremony &The Inter-
national Advanced Functional Materials 
Symposium, Canton, novembre 2012

-  2nd China – India – Singapore Sympo-
sium on Crystal Engineering, Canton, 
novembre 2012

co-pUbLications

-  Batten Stuart R, Champness Neil R, Chen 
Xiao-Ming, Garcia-Martinez Javier, Kitagawa 
Susumu, Ohrstrom Lars, O'Keeffe Michael, 
Suh Myunghyun Paik, Reedijk Jan. Coordi-
nation polymers, metal-organic frameworks 
and the need for terminology guidelines. 
CRYSTENGCOMM., 2012. 3001-3004.

-  Johannes Schnödt, Jorge Manzur, Ana-Ma-
ria García, Ingo Hartenbach, Cheng-Yong 
Su, Jan Fiedler, Wolfgang Kaim, Coordina-
tion of a Hemilabile N,N,S Donor Ligand in 
the Redox System [CuL2]+/2+, L = 2-Py-
ridyl-N-(2’-alkylthio-phenyl)methylenei-
mine, Eur J. Inorg. Chem., 2011. 1436–1441. 
DOI: 10.1002/ejic.20100118. 

-  Jiang Ji-Jiu, Li Lei, Lan M-H. Pan Mei, 
A. Eichhöfer, D. Fenske, Su Cheng-yong. 
Thermally Stable Porous Hydrogen-Bonded 
Coordination Networks Displaying Dual 
Properties of Robustness and Dynamics 
upon Guest Uptake, Chem. Eur. J., 2010, 16, 
1841-1848.

-  J.-J. Jiang, L. Li, M.-H. Lan, M. Pan, A. Eich-
höfer, D. Fenske, and C.-Y. Su,Thermally 
Stable Porous Hydrogen-Bonded Coordi-
nation Networks Displaying Dual-Property 
of Robustness and Dynamics upon Guest 
Uptake, Chem. Eur. J., 2009. in press.

Et d’autres publications dans les revues 
internationales Accounts Chem. Res. Angew. 
Chem. Int. Edit. Adv. Mater. J. Am. Chem. Soc 
Nat. Rev. Drug Discovery.

principaUx projets
de recherche

Le LIFM a initié un certain nombre de pro-
jets de recherche tels que le programme 
LIFM pour la coopération internationale 
et le programme LIFM de construction. 
Il est également impliqué dans des 
programmes nationaux et provinciaux qui 
visent à attirer des experts étrangers de 
haut niveau, ainsi que dans le programme 
national de recherche fondamentale de la 
Chine. Il entretient de plus de nouvelles 
collaborations avec des laboratoires 
étrangers, particulièrement en Europe.

missions et thèmes 
de recherche

L’Institut Lehn pour les matériaux fonc-
tionnels (LIFM) a été créé en novembre 
2010 par le Professeur Jean-Marie Lehn 
de l’Institut de science et d’ingénierie 
supramoléculaires (ISIS) de l’université 
de Strasbourg et un collègue allemand de 
l’Institut de technologie de Karlsruhe, le 
Professeur Dieter Fenske. La participation 
des instituts de recherche suisses s’est 
systématisée en 2012 avec l’intégration du 
Professeur Hansjörg Grützmacher (ETH 
Zürich) et du Professeur Marcel Mayor 
(université de Bâle) dans l’équipe de 
recherche désormais tripartite. Implan-
té au sein de l’université Sun Yat-Sen 
(SYSU) de Canton, le LIFM bénéficie à ce 
stade exclusivement de moyens d’origine 
chinoise pour mener ses recherches en 
chimie supramoléculaire et chimie des 
matériaux ; ceux-ci sont fournis au départ 
en grande partie par SYSU.

Le LIFM compte au total plus d’une 
vingtaine de membres parmi lesquels 
on trouve un prix Nobel de chimie, un 
membre de l’Académie des sciences de 
Chine et un directeur scientifique du pro-
gramme 973. Concernant la mobilité des 
chercheurs, la participation de chercheurs 
du laboratoire de l’université de Stras-
bourg reste modeste. Du côté chinois, des 
chercheurs sont envoyés dans le cadre du 
LIFM, financés par SYSU, au laboratoire 
de Strasbourg. 

mots cLés

–  chimie deS mATÉRiAUX mOLÉcULAiReS eT 
SUPRAmOLÉcULAiReS

–  chimie deS NANOmATÉRiAUX
–  ÉLecTRONiQUe SUPRAmOLÉcULAiRe

–  chimie de cOORdiNATiON fONcTiONNeLLe
–  iNGÉNieRie deS cRiSTAUX iNORGANiQUeS
–  POLYmèReS mÉTALLOSUPRAmOLÉcULAiReS 

ViLLes fraNçaises et chiNoises 
des Laboratoires impLiqués :  
strasbourg
canton 

Laboratoires : fr = 1  / cn = 2
effectifs : fr = 10 / cn = 12 / de = 4 / ch = 2
doctoraNts : 9
post-doctoraNts : 5

date de créatioN : 2010
directeur fr : jean-marie Lehn
courrieL : lehn@unistra.fr
directeur cN : chen xiaoming
courrieL : cxm@mail.sysu.edu.cn

hTTP://ce.SYSU.edU.cN/LehN/LehN_eNG

iNstitutioNs et Laboratoires fraNçais 
et chiNois (ou autres) impLiqués :

fr

–  Laboratoire de chimie supramoléculaire à isis, 
université de strasbourg

cn

–  Université sun Yat-sen à canton 
–  ...

autres

–  int de l’institut de technologie de Karlsruhe
–  Université de bâle
–  école polytechnique fédérale de Zurich

des scientifiques d’autres institutions euro-
péennes sont impliqués à titre personnel.

parteNaires iNdustrieLs : oui

   cérémonie de lancement du Lifm
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GROUPemeNT RÉSeAU fRANcO-chiNOiS
de chimie ThÉORiQUe 

中法理论化学网络国际研究团队freNch-chiNese Network iN 
theoreticaL chemistry group

co-pUbLications

15 articles ont été co-rédigés dans le 
cadre de cette coopération 

missions et thèmes 
de recherche

Ce GDRI franco-chinois de chimie théorique 
est soutenu par le « Réseau français de 
chimie théorique » (RFCT), créé sous l’égide 
du Ministère de l’Education nationale et de 
la Recherche en 2005 et soutenu sous forme 
de groupe de recherche par le CNRS depuis 
2010. 
Il existe actuellement en France une grande 
diversité de thématiques qui se sont ras-
semblées au sein du RFCT et qui sont actives 
dans la collaboration franco-chinoise. La 
chimie théorique s’attache de plus en plus 
à comprendre et à expliquer les principales 
étapes et les mécanismes mis en jeu dans 
les phénomènes chimiques complexes. Elle 
développe des méthodologies et un vaste 
champ d’applications. Les systèmes étudiés 
comportent aussi bien les molécules isolées, 
de tailles très variées, que les systèmes 
périodiques, les agrégats et les systèmes 
complexes (milieu condensé peu ou pas or-
ganisé, phénomènes de surface, macromolé-
cules d’intérêt biologique ou technologique). 
Les modes d’approche incluent à la fois 
les théories de bases, la méthodologie des 
calculs et le développement de simulations 
en relation avec des problèmes spécifiques 
de physico-chimie. Ce groupement souhaite 
appuyer l’évolution générale de la chimie 
théorique qui tend, d'une part, vers l’usage 
de méthodes multiples couplées au dévelop-
pement d’approches multi-échelles allant de 
l’électronique et l’atomistique vers le mésos-
copique (coarse graining), voire le macrosco-
pique, et d'autre part, vers la compréhension 
de plus en plus précise et complète de la 
mécanique quantique complexe des atomes 
au sein des molécules.

mots cLés

– chimie ThÉORiQUe
– mÉThOde hYBRide Qm/mm
– dYNAmiQUe QUANTiQUe
– SPecTROScOPie

principaUx éVénements /
rencontres biLatéraLes

Depuis une quinzaine d’années, des colla-
borations existaient entre plusieurs groupes 
de théoriciens français et chinois (notam-
ment Orsay-Xiamen et Toulouse-Nankin) 
et depuis 2008, des relations fortes se sont 
établies entre les communautés de chimie 
théorique française et chinoise qui se sont 
traduites par de nombreuses visites et l’or-
ganisation de quatre conférences réunissant 
chacune une cinquantaine de participants. 
Le premier atelier a eu lieu en France à 
Royaumont en novembre 2008, le second 
à Pékin en mai 2010, le 3ème à ‘La Colle sur 
Loup’ près de Nice en octobre 2011 et le 
4ème à Nankin, en juin 2013. Au cours de 
ces quatre conférences, des binômes ou 
trinômes thématiques franco-chinois ont 
été construits, réunissant les meilleurs 
spécialistes du domaine. Ces réunions 
ont été suivies de nombreux échanges de 
scientifiques et des travaux en commun ont 
été amorcés.

principaUx projets
de recherche

-  Color-Tuning Mechanism of Firefly Investi-
gated by Multi Configurational Perturbation 
Method

-  Systematic Theoretical Investigation on the 
Light Emitter of Firefly

-  The Chemistry of Bioluminescence: An 
Analysis of Chemical Functionalities

-  Chemiluminescence and Fluorescence 
States of a Small Model for Coelenter-
amide and Cypridina Oxyluciferin: A CASS-
CF/CASPT2 Study

-  Chemiluminescence of Coelenterazine 
and Fluorescence of Coelenteramide: A 
Systematic Theoretical Study

-  QM/MM Study on the Light Emitters of 
Aequorin Chemiluminescence, Biolumi-
nescence, and Fluorescence: A General 
Understanding of the Bioluminescence of 
Several Marine Organisms

ViLLes fraNçaises et chiNoises 
des Laboratoires impLiqués :  
strasbourg, paris, pau
pékin, shanghai, nankin

Laboratoires : ~ 30 (fr/cn)
effectifs : ~ 200 (fr/cn)

date de créatioN : 2014
directeur fr : roberto marqUardt
courrieL : roberto.marquardt@unistra.fr
directeurs cN :  
Li shuhua (Université de nankin)
fanG Wei-hai (Université normale de pékin)
xU xin (Université fudan)
courrieLs :  
shuhua@nju.edu.cn
fangwh@bnu.edu.cn
xxchem@fudan.edu.cn

iNstitutioNs et Laboratoires fraNçais 
et chiNois (ou autres) impLiqués :

fr

–  cnrs
–  Université de strasbourg (institut de chimie 

de strasbourg - Umr7177) 
–  Université paris-est créteil Val-de-marne 

(Laboratoire modélisation et simulation 
multi-échelle (msme) - Umr8208)

–  Université paris-est marne-la-Vallée 
(Laboratoire modélisation et simulation 
multi-échelle (msme) - Umr8208)  

–  Université de pau et des pays de l’adour 
(institut des sciences analytiques et de 
physico-chimie pour l'environnement et les 
matériaux  (iprem) - Umr5254)

–  ecole nationale supérieure de chimie paris 
- chimie paristech (Laboratoire d'électro-
chimie, chimie des interfaces et modélisa-
tion pour l'énergie (Lecime) - Umr7575)

cn

–  Université fudan à shanghai, département 
de chimie

–  Université normale de pékin,  institut du 
collège de chimie

–  Université de nankin, institut de chimie 
théorique et de calcul

parteNaires iNdustrieLs : non

   3ème atelier franco-chinois de chimie théo-
rique, 4-11 octobre 2011, La colle sur Loup, 
france
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