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119e
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La 119e édition de l’Annuaire du Collège de France reflète l’activité
scientifique de l’institution pour l’année académique 2018-2019. Elle
contient notamment les résumés détaillés des enseignements ainsi
qu’une présentation des recherches menées par les professeurs du
Collège de France, leurs laboratoires et équipes de recherche.

Chimie

des matériaux hybrides

Clément Sanchez
Membre de l’Institut (Académie des sciences),
professeur au Collège de France

Mots-clés : chimie, biologie, médecine, matériaux hybrides, matériaux poreux

La série de cours « Matériaux poreux : le miracle des trous » est disponible, en audio
et/ou en vidéo, sur le site internet du Collège de France (https://www.college-defrance.fr/site/clement-sanchez/course-2018-2019.htm) ainsi que le colloque qui lui est
associé : « Synthèse, propriétés, applications des matériaux poreux : des nanopores
aux macropores » (https://www.college-de-france.fr/site/clement-sanchez/symposium2018-2019.htm).

Enseignement
Cours – Matériaux poreux : le miracle des trous

Cours 1 – Matériaux poreux : introduction
Cours 2 – Anciens et nouveaux carbones poreux
Cours 3 – Polymères poreux et leurs applications
Cours 4 – Matériaux poreux organiques : réseaux covalents cristallisés
Cours 5 – Polymères de coordination organo-minéraux poreux
Cours 6 – Matériaux poreux à structures hiérarchiques

C. Sanchez, « Chimie des matériaux hybrides », Annuaire du Collège de France 2018-2019. Résumé des cours et travaux,
119e année, Paris, Collège de France, 2022, p. 109-111, https://doi.org/10.4000/annuaire-cdf.16877.
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Clément sanchez

Colloque – Synthèse, propriétés, applications des matériaux poreux :
des nanopores aux macropores

Ce colloque, organisé par la chaire Chimie des matériaux hybrides de Clément
Sanchez, a eu lieu le 22 février 2019 au Collège de France :
• Clément Sanchez : accueil ;
• Lyndon Emsley (professeur à l’EPFL, Lausanne, Suisse) : « Atomic-level
structures of porous materials by NMR crystallography / Structure des matériaux
poreux via la cristallographie-RMN » ;
• Ovidiu Ersen (professeur à l’IPCMS, université de Strasbourg) : « Microscopie
électronique avancée pour l’étude des matériaux poreux / Advanced electron
microscopy applied to porous materials » ;
• Flavien Guenneau (maître de conférences à Sorbonne Universités, CNRS,
Collège de France) : « RMN du Xénon pour l’étude des systèmes poreux / Xenon
NMR for the study of porous systems » ;
• Damien Debecker (professeur à l’université de Louvain-la-Neuve, Belgique) :
« Préparation de catalyseurs hétérogènes à porosité contrôlée par le procédé aérosol /
Preparation of heterogeneous catalysts with controled porosity via the aerosol
process » ;
• Sveltana Mintova (directrice de recherche au CNRS, LCS, université de Caen) :
« Zéolithes nanométriques : progrès actuels et futurs / Advances in nanozeolithes:
Present and futur » ;
• Jennifer Péron et Marco Faustini (maîtres de conférences à Paris VII et
Sorbonne Université) : « Chimie “sol-gel” des métaux nobles pour la préparation de
matériaux poreux : mise en forme et applications / “Sol-gel” of noble metals toward
porous materials for electrocatalysis and beyond » ;
• Christian Serre (directeur de recherche au CNRS, IMP, ENS-PSL) : « Solides
hybrides poreux de type Metal organic frameworks pour des applications dans le
domaine de l’énergie / Robust metal organic frameworks for energy related
applications » ;
• Neil Mc Keown (professeur à University of Cardiff, Royaume-Uni) : « Porous
materials without a framework / Matériaux poreux sans charpente prédéfinie » ;
• Philip Llewelyn (directeur de recherche au CNRS, Total et Université AixMarseille) : « Matériaux nanoporeux pour la réduction des risques des gaz à effet
de serre / Nanoporous materials for greenhouse gas mitigation » ;
• Sylvain Deville (directeur de recherche au CNRS, LFSC-UMI, CNRS-Saint
Gobain) : « Matériaux macroporeux : science, procédés et applications / Macroporous
materials: Science, processes and applications » ;
• Benoit Coasne (directeur de recherche au CNRS, LIP, CNRS-université de
Grenoble Alpes) : « Adsorption et transport multiéchelles dans les matériaux
poreux / Multiscale adsorption and transport in porous materials » ;
• Pierre Levitz (directeur de recherche au CNRS, Sorbonne Universités) :
« Probing molecular diffusion in disordered porous media: A multiscale quest in
time and space » ;
• Cédric Boissière (directeur de recherche au CNRS, Sorbonne Universités,
CNRS-Collège de France) : « Extrusion réactive de céramiques nanoporeuses : pour
une intégration poussée de la synthèse de supports de catalyses hétérogènes /
Design of inorganic porous materials via reactive extrusion » ;
• Clément Sanchez : clôture.
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Enseignement à l’extérieur

• École normale supérieure de Lyon, décembre 2018 : une série de cours sur
« Matériaux hybrides : chimie, procédés et propriétés » ;
• Université Humboldt de Berlin, printemps 2019 : quatre cours sur « Bioinspired
strategies to advanced nanostructured inorganic and hybrid materials ».
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