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L'école CNRS « Liquides Ioniques et Polymères » est proposée par le Groupe de Recherche CNRS 
(GDR #3585) créée en Janvier 2013 et dirigé par J. Duchet-Rumeau du Laboratoire Ingénierie des 
Matériaux Polymères à Lyon et M. Costa Gomes de l'Institut de Chimie de Clermont Ferrand. Ce 
groupe rassemble une communauté importante et active de scientifiques et de spécialistes des liquides 
ioniques avec le but de créer une communauté interdisciplinaire capable de traiter différents projets 
impliquant des polymères. 
 
L’utilisation de liquides ioniques comme milieu réactionnel pour la synthèse, modification et mise en 
œuvre de polymères suscite un très grand intérêt au sein de la communauté académique (nombre 
toujours croissant de publications dans des journaux internationaux) mais aussi chez des industriels en 
vue des nombreuses applications possibles allant de la santé à l’énergie. Le développement de la 
recherche dans le domaine des liquides ioniques et polymères apparaît comme un sujet très porteur 
mais le développement d’applications viables n’est possible qu’après la formation des acteurs de la 
recherche et développement, issues des différentes disciplines – chimie, physico-chimie, polymères, 
génie chimique – aux connaissances récentes dans les deux domaines. Les membres du Groupe de 
Recherche « Liquides Ioniques et Polymères » CNRS ont remarqué l'absence de formation sur les 
liquides ioniques dans les différents parcours proposés. Cette situation est en contraste avec d'autres 
pays européens, où les liquides ioniques sont enseignés à la maîtrise ou au doctorat. 
 
L'école CNRS « Liquides Ioniques et Polymères » proposée par le Groupe de Recherche CNRS 
(GDR #3585), tenue en France et ouverte à un public international, a pour intention de fournir une base 
fondamentale pour les étudiants diplômés, des techniciens et des jeunes chercheurs sur les liquides 
ioniques et leurs interactions avec des polymères. Plusieurs cours seront dispensés par des experts 
internationaux dans les domaines de liquides ioniques et de la science des polymères et couvriront la 
synthèse et les propriétés des liquides ioniques, y compris les outils de prédiction et impact sur 
l'environnement; la dissolution des polymères dans les liquides ioniques; et l'incorporation de liquides 
ioniques dans les nouveaux matériaux à base de polymères présentant des propriétés contrôlées. Les 
jeunes scientifiques qui participent à l'école CNRS seront invités à discuter de leurs projets scientifiques 
avec les experts présents autour d'une session d'affiches. 

 
 Inscription avant le 15 Mai 

 

 Informations et inscription sur le site www.gdr-lips.fr 


