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Le 27 janvier dernier, l’UNESCO a inauguré l’Année Internationale 
de la Chimie. Les universités de Lorraine, à la pointe dans de 
nombreux domaines de cette vaste discipline, ne pouvaient 
passer à côté d’un tel événement. Valorisant la recherche en 
Lorraine, « En passant par la Chimie... avec ses Labos » s’ouvre 
au grand public en offrant, dès le printemps, un programme de 
conférences, débats et visites de laboratoires à Nancy, Metz et 
Saint-Avold. Une exposition se déplacera sur tout le territoire 
lorrain à partir de l’automne 2011.

Au cœur du savoir
Les conférences grand public vous invitent à approfondir vos 
connaissances sur des sujets variés.

Au cœur du débat
La science ne saurait se concevoir en dehors de la société, c’est 
pourquoi nous vous proposons de débattre sur des sujets 
d’actualité.

Au cœur de la recherche
Rencontrez les chercheurs au sein de leurs laboratoires pour y 
découvrir les recherches actuelles.

Service Culture Scientifique et Technique 
PRES de l’Université de Lorraine
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De la Matière à la Vie : Chimie ?  Chimie !

Jeudi 7 avril à 17h30 entrée gratuite

Amphi 700, Faculté de Droit, place Carnot à Nancy

Jean-Marie Lehn
> Prix Nobel de chimie, Professeur Émérite à l’Université de Strasbourg

L’évolution de l’univers a généré des formes de plus 
en plus complexes de la matière, jusqu’à la matière 
vivante et pensante, par auto-organisation. La 
matière animée tout comme la matière inanimée, 
les organismes vivants ainsi que les matériaux, sont 
formés de molécules et d’ensembles organisés 
résultant de l’interaction des molécules entre elles. 
La chimie établit le pont entre les molécules de 
la matière inanimée et les systèmes moléculaires 
hautement complexes qui constituent les organismes 
vivants.

Jean-Marie Lehn est Professeur Honoraire au Collège 
de France et Professeur Émérite à l’Université de 
Strasbourg. Après avoir obtenu son doctorat en 1963,
ses recherches l’ont amené en 1968 à élaborer puis à 
utiliser des molécules « creuses », susceptibles d’accueillir 
des fonctions chimiques précises. Pour ses avancées 
dans le domaine de la chimie supramoléculaire, Jean-
Marie Lehn a obtenu le Prix Nobel de Chimie en 1987 
avec deux collègues d’universités américaines.

Une conférence co-organisée dans le cadre du cycle de conférences « Sciences 
et Société », porté par l’IUT Nancy-Charlemagne, l’IECN et la Fédération Charles 
Hermite.
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Valorisation chimique et énergétique du matériau bois

Jeudi 21 avril à 18h30 entrée gratuite

Muséum-Aquarium de Nancy, 34 rue Sainte Catherine à Nancy

Philippe Gérardin & Yann Rogaume
> Professeurs au Laboratoire d’Études et de Recherche sur le Matériau Bois, UHP

Au moment où les ressources d’origine fossile sont en 
diminution constante, le bois constitue une alternative de toute 
première importance pour de nombreux secteurs industriels 
du domaine de la chimie ou de l’énergie.

Une conférence présentée dans le cadre des Conf’Curieuses organisées conjointement par le 
Muséum-Aquarium de Nancy, les Conservatoire et Jardins Botaniques de Nancy et l’Université 
de Lorraine.

Du soleil et des nanoparticules pour dépolluer l’eau

Vendredi 13 mai à 18h30 entrée gratuite

Amphi Berthelot, Campus Bridoux à Metz

Didier Robert
> Maître de conférences à l’Université Paul Verlaine - Metz

Les pesticides, les herbicides ou encore les engrais contaminent 
les eaux de surface et celles des nappes phréatiques. Après 
avoir été traitées par la voie biologique, les eaux usées 
contiennent encore des produits organiques toxiques. 
Certaines nanoparticules activées par le soleil permettent 
d’éviter des traitements chimiques lourds.

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE
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Nanosciences et santé : quels bénéfices ? quels risques ?

Jeudi 14 avril à 18h30 entrée gratuite

Salle d’Honneur des Universités, Bibliothèque de Droit, place Carnot à Nancy

• Yves Fort > Directeur du laboratoire SRSMC
• Bertrand Rihn > Professeur à Nancy-Université
• Jean-Luc Six > Maître de Conférences à l’ENSIC

Les applications potentielles des nanosciences laissent entrevoir des 
espoirs importants en terme de diagnostic et de guérison de certaines 
maladies graves. Mais le monde des nanos, où certaines lois scientifiques 
classiques sont bouleversées, est-il bien maîtrisé par les scientifiques ? 
Existe-t-il des risques en mettant en contact des nanoparticules avec le 
corps humain, y compris dans des objets de la vie quotidienne ?

Le chimique : tout beau ? tout propre ?

Mardi 10 mai à 18h30 entrée gratuite

Café Jehanne d’Arc, place Jeanne d’Arc à Metz 

• Clotilde Boulanger > Professeur à l’Université Paul Verlaine - Metz
• Didier Robert > Maître de Conférences à l’Université Paul Verlaine - Metz

La chimie est au cœur de notre quotidien, 
de l’énergie à la santé en passant par les 
transports ou l’hygiène. Pour le grand public, 
la chimie est synonyme de produits dangereux 
et toxiques réalisés par ou pour des procédés 
peu soucieux de l’environnement. Quelle est 
la réalité de cette image ? La révolution d’une 
chimie durable pour aborder la problématique 
des économies d’énergie et pour résoudre de nombreux problèmes 
environnementaux est–elle en route ? Que recouvre l’appellation chimie 
verte ?

TABLE-RONDE

CAFÉ DES SCIENCES
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Le sous-sol : ressource ou moyen de stockage ?

Mercredi 11 mai à 18h30 entrée gratuite

Amphi G, École Nationale Supérieure de Géologie
Campus INPL à Brabois, Vandœuvre-lès-Nancy

• Jacques Pironon > Directeur du laboratoire G2R
• Frédéric Marti > Géologue chez European Gas Limited

Notre sous-sol est une richesse à l’étude dans de nombreux domaines, qu’il 
s’agisse du stockage de nos déchets (CO2, produits radioactifs, etc.) ou des 
ressources énergétiques qu’il génère (géothermie, pétrole, gaz...).  L’actualité de 
la prospection en gaz de schiste sur le territoire français a suscité l’inquiétude 
des associations écologiques mais aussi celle des riverains. Le sous-sol est-
il suffisament stable pour l’usage que nous voulons en faire ? De quoi est-il 
composé ? et quels sont les risques pour l’environnement ?

Peut-on encore se passer de chimie aujourd’hui ?

Mardi 24 mai à 18h30 entrée gratuite

Café l’Ôtre Monde, 7 rue des Généraux à Saint-Avold

• Serge Tretjak > Ingénieur au Centre de R&D de l’Est d’ARKEMA
• Michel Kaspar > Président de l’Association agréée pour la défense de 
l’environnement et la lutte contre la pollution en Moselle-Est (ADELP)
• Didier Robert > Maître de Conférences à l’Université Paul Verlaine - Metz

De la santé aux sources d’énergie, des matériaux aux objets de tous les jours, 
qu’apporte la chimie à notre vie quotidienne ? Alors qu’elle a une image négative 
pour le grand public, quel est aujourd’hui son impact réel sur l’environnement ? 
Comment la chimie contribue-t-elle à empêcher certaines pollutions et à mieux 
protéger notre planète ?

TABLE-RONDE

CAFÉ DES SCIENCES
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La chimie au service de la santé

Mardi 12 avril à 18h réservation obligatoire

École Nationale Supérieure des Industries Chimiques, 1 rue de Grandville à Nancy

Laboratoire Chimie Physique Macromoléculaire
PRES de l’Université de Lorraine | CNRS

Les chercheurs du LCPM travaillent en partie à 
l’élaboration de nouvelles molécules destinées 
à des applications dans le domaine biomédical 
(matériau biocompatible biodégradable, molécules 
de ciblage...). L’une des applications visées est 
l’élaboration de nano-objets dans le but de traiter les 
tumeurs cérébrales et les pathologies articulaires.

VISITE DE LABO

Les connaissances en chimie évoluent dans les laboratoires de 
l’université et des organismes de recherche. Environnement, santé, 
matériaux, énergie... la chimie est partout. Découvrez les recherches 
innovantes et leurs applications en compagnie des chercheurs qui les 
imaginent.

Visites gratuites | Réservation obligatoire au 03 54 50 54 70
Les plans d’accès vous seront fournis lors de l’inscription.
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Fibres et textiles innovants

Jeudi 12 mai à 18h réservation obligatoire

Campus Sciences (rdv entrée côté Jardin botanique) à Vandœuvre-lès-Nancy

Laboratoire d’Études et de Recherche sur le MAtériau Bois
PRES de l’Université de Lorraine

Les fibres naturelles ont des propriétés qui intéressent 
les chercheurs du LERMAB : ils les étudient afin de 
créer de nouveaux matériaux composites ou bien pour 
conférer des fonctions « intelligentes » aux textiles. 
Cette visite propose un aperçu des sujets de recherche 
en cours ainsi qu’un panorama des appareils d’analyse 
dont disposent les chercheurs pour mesurer la taille 
des particules, la porosité d’un matériau ou pour en 
étudier la résistance thermique…

Le LASER : un outil aux multiples facettes 

Jeudi 12 mai à 18h30 réservation obligatoire

IUT - département de chimie, rue Victor Demange à Saint Avold

Laboratoire Matériaux OPtiques et Systèmes
PRES de l’Université de Lorraine

Stockage d’informations, médecine, micro-usinage… 
les LASER trouvent de plus en plus d’applications. Pour 
cela, ils fonctionnent à différentes longueurs d’onde et 
nécessitent l’utilisation de cristaux convertisseurs de 
fréquences. L’équipe du LMOPS de Saint-Avold a pour 
vocation d’élaborer des fibres cristallines dont la forme 
est favorable à la propagation de la lumière.

VISITE DE LABO

VISITE DE LABO
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Quand la chimie s’électrise

Jeudi 19 mai à 18h réservation obligatoire

Institut de Chimie Physique et Matériaux, 1 boulevard Arago, Technopôle à Metz

Institut Jean Lamour - Équipe Électrochimie des Matériaux 
PRES de l’Université de Lorraine | CNRS

Électricité et chimie sont les maîtres mots de cette visite qui vous invite à 
découvrir les travaux du Groupe LEM. L’occasion d’en apprendre davantage 
sur la manière de convertir de la chaleur en électricité et sur le recyclage 
des métaux à partir de déchets industriels. Au programme : élaboration de 
nanofils, vérifications aux rayons X, extraction de métaux en solution… Des 
recherches dans l’ère du développement durable pour des applications 
prometteuses.

Nouvelle recette pour les cellules photovoltaïques

Lundi 16 mai à 18h réservation obligatoire

Campus Sciences (rdv entrée côté Jardin botanique) à Vandœuvre-lès-Nancy

Laboratoire Structure et Réactivité des Systèmes Moléculaires Complexes
PRES de l’Université de Lorraine | CNRS

Les chimistes du SRSMC travaillent sur de nouvelles 
cellules photovoltaïques à base d’un colorant 
photosensible capable de transformer la lumière en 
énergie électrique. Moins chères et plus respectueuses 
de l’environnement, elles pourraient dans le futur, 
supplanter les cellules à base de silicium. Modélisation de 
molécules, synthèse, étude de leurs caractéristiques… 
suivez au sein du laboratoire les étapes importantes de 
la création de molécules innovantes.

VISITE DE LABO

VISITE DE LABO
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La recherche en chimie se dévoile aussi sur l’Internet. Tout au 
long de l’année, retrouvez des articles, vidéos, photos à l’adresse :

www.enpassantparlachimie.com

Renseignements et réservations au 03 54 50 54 70
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