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Cé 18 novémbré 2019 lé nouvéau Céntré Qué bé cois pour 
lés Maté riaux Fonctionnéls (CQMF) a organisé  la prémié ré 
é dition du colloqué é tudiant au Pavillon Jéan-Coutu dé 
l’Univérsité  dé Montré al ! Lé colloqué a é té  éntié rémént 
organisé  par lé comité  é tudiant du CQMF ét 210 partici-
pants y ont assisté , comptant plus dé 80% d’é tudiants dé 
déuxié mé ét troisié mé cyclés (Msc ét PhD) vénant dés 11 
institutions mémbrés dé partout au Qué béc. Cét é vé né-
mént bilingué éncouragé la collaboration éntré mémbrés 

du CQMF én aug-
méntant la visibili-
té  dés groupés dé 
réchérché, én dif-
fusant lés travaux 
dé réchérchés dés 
é tudiants, ét én 
cré ant dés occa-
sions dé ré séau-
tagé.   

Lé programmé a compté  un nombré impréssionnant dé 
pré séntations, dont trois confé réncés plé nié rés, 27 pré -
séntations oralés é tudiantés, ét 120 pré séntations par af-
fiché ! Lés pré séntations é tudiantés ont é té  sé paré és én lés 
six thé més dé réchérché du CQMF : trois axés fondamén-
taux (sciéncé dés polymé rés, auto-assémblagé, ét nanos-
ciéncé) ét trois axés appliqué s (applications én é nérgié, 
chimié vérté, ét biomé dical).  Lés confé réncés plé nié rés 
furént pré sénté és par lés profésséur(é)s Jamés Wuést 
(UdéM), Matthéw Harrington (McGill), ét Dongling Ma 
(INRS-EMT). Lés confé rénciérs ont partagé  léur idé és 
pharés au sujét (1) du contro lé dé la cristallisation a  l’aidé 
du principé dé la construction modulairé, (2) dés forcés 
physiqués ét chimiqués résponsablés dé l’auto-
assémblagé dé bio-fibrés fabriqué és in vivo, ét (3) dé la 
combinaison dé nanoparticulés plasmoniqués ét supérpa-
ramagné tiqués avéc dés sémi-conductéurs catalytiqués 2D 
ou dés points quantiqués infrarougé a  dés fins dé photo-
catalysé, d’imagérié bimodalé, ou dé traitéménts hypér-
thérmiqués.  

Lés prix pour méil-
léurés pré séntations 
oralés ont é té  dé cérné s 
a  Stévén Maurizio 
(Concordia), Gabriéllé 
Mandl (Concordia), ét 
Aya Sakaya (McGill), 
pour léurs travaux sur 
(1) la sénsibilisation du 

térbium dans dés nanoparticulés noyau-coquillé a  hauté-
convérsion d’é nérgié pour la luminéscéncé intrinsé qué a  
contro lé témporél, (2) lés dynamiqués dé luminéscéncé du 
thulium dans dés nanoparticulés a  hauté-convérsion 
d’é nérgié ét léurs applications dans lés hydrogéls a  con-
tro lé infrarougé, ét (3) la cartographié fluoréscénté dé l’ac-
tivité  rédox dans lés bicouchés lipidiqués supporté és.  

Lés prix pour méilléurés pré séntations par affiché ont é té  
dé cérné s a  Aléxia Macina (Concordia), Francisco Yarur Vil-
lanuéva (Concordia), Victor Lotocki (McGill), ainsi qu’a  
Shuaishuai Yuan (McGill), pour léurs travaux sur (1) lé bio-
diésél durablé au travérs dé la catalysé hé té rogé né, (2) lés 
nanohybridés d’oxydé  dé mé taux-points dé carboné pour 
la photocatalysé dé ré actions organiqués, (3) la concéption 
dé polymé rés a  mikto-bras basé s sur la ré ponsé a  doublé-
stimuli dé nanoparticulés mollés a  dés fins dé libé ration dé 
mé dicaménts, ét (4) lé rétard dé la formation dé polaron 
dans lés péroxydés dé mé taux.  

Dé gauché a  droité : 
Francisco Yarur Vil-
lanuéva, Aléxia Ma-
cina, Gabriéllé 
Mandl, Stévén Mau-
rizio, Aya Sakaya, 
Victor Lotocki 
(manquant : Shuais-
huai Yuan). 
 

Nos remerciements vont à 
Brilliant Matters pour leur 
généreuse commandite. 

Journée étudiante CQMF 

Symposium annuel CQMF 
Montré al (Néw Résidéncé Hall), 7-8 mai 2020 

-Atéliér é tudiant sur la ré daction sciéntifiqué 

-Tablé rondé grand public 

-Confé rénciérs plé niérs intérnationaux 

https://brilliantmatters.com/
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Colloque annuel du CERMA - Édition 2019 
La 9ié mé é dition du Colloqué du Céntré dé réchérché sur lés 
maté riaux avancé s (CERMA) s’ést ténué lé 3 séptémbré 
dérniér au Pavillon Géné-H.-Krugér dé l’U. Laval, én colla-
boration avéc lé CQMF/QCAM.  Commé toujours, lé col-
loqué é tait organisé  par ét pour lés é tudiants, ét lé thé mé 
gé né ral dé cétté anné é é tait lé dé véloppémént durablé.  

Lés confé rénciérs invité s é taiént Cé liné Vanééckhauté, Pré 
au Dé partémént dé gé nié chimiqué dé l’U. Laval, ét Mou-
rad Bén Amor, Pr au Dé partémént dé gé nié civil ét dé gé -
nié du ba timént dé l’U. Shérbrooké. La prémié ré a pré sén-
té  sés travaux sur la valorisation dé biodé chéts dans uné 
optiqué d’é conomié circulairé, tandis qué lé sécond ést 
spé cialisé  dans l’analysé dé cyclé dé vié (ACV). 

Lé colloqué a innové  a  plus d’un titré cétté anné é. Prémié -
rémént, én plus dés pré séntations oralés é tudiantés, céux 
qui pré séntaiént uné affiché é taiént invité s a  uné sé ancé 

« pitch ton postér » durant laquéllé chacun avait déux mi-
nutés ét uné diapositivé pour convaincré l’auditoiré d’allér 
visitér son affiché. Ensuité, uné visité dé l’é quipémént dis-
poniblé au Krugér a é té  organisé é afin dé fairé dé couvrir 
aux mémbrés lés possibilité s éxistant au CERMA. Cétté ini-
tiativé a é té  tré s appré cié é ét s’avé ré tré s pértinénté pour 
un céntré ré parti sur plus dé quatré sités dé la villé. 

La dérnié ré innovation é tait l’organisation d’uné tablé 
rondé ayant pour thé mé « Inté gration du dé véloppémént 
durablé aux thé matiqués dé réchérché : éntré ré vé ét ré ali-
té  ». Lés pané listés é taiént Mourad Bén Amor, E lodié Bois-
séliér (CERMA), Diégo Mantovani (CERMA) ét Dénis Ro-
drigué (CERMA). Vé ronic Landry (CERMA) jouait lé ro lé dé 
modé ratricé. Bién qué lé thé mé é tait difficilé pour dés 
chérchéurs œuvrant souvént dans lé domainé dés sciéncés 
fondaméntalés, la tablé rondé a fait é mérgér dés idé és in-
té réssantés dont lé Céntré pourra s’inspirér pour son dé -
véloppémént futur. Sité du Colloqué : 
https://9émécolloquécérma.wixsité.com/wébsité  

 

 

 

 

 

Song Jin  
Université de Wisconsin-

Madison, Madison, 

Wisconsin, États-Unis.  

Visites 2019 

4 dé cémbré: INRS 

5 dé cémbré: McGill 

6 dé cémbré: Concordia 

 

 

 

 

 

Jillian Buriak  
Université d’Alberta, 

Edmonton, Alberta, Canada  

 

Visites 2019 

9 dé cémbré: INRS 

10 dé cémbré: Shérbrooké 

11 dé cémbré: U. Montré al 

 

 

 

 

 

Thierry Brousse 
Université de Nantes, Nantes, 

France  

Visites 2020 

18 fé vriér: UQAM 

19 fé vriér: Shérbrooké 

20 fé vriér: Concordia 

21 fé vriér: McGill 

 

 

 

 

 

Francesco Stellacci  
EPFL, Lausanne, Suisse  

 

Visites 2020 

15 juin: INRS 

16 juin: U. Montré al 

17-19 juin: UQTR 

Séminaires CQMF 2019-2020 Compte-rendu et photos fournis par Thierry Lefèvre (CERMA) 

https://9emecolloquecerma.wixsite.com/website
https://jin.chem.wisc.edu/content/song-jin
https://spaces.facsci.ualberta.ca/buriak/
https://www.univ-nantes.fr/version-francaise/thierry-brousse-1084.kjsp
https://people.epfl.ch/francesco.stellacci
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Autour d’une bière: le CQMF à la “Pinte de Science” 

Une supercapacité à vulgariser la science: un entretien 

avec Dominic Rochefort (UdeM). 

Quél ést lé lién qui unit dés 
dispositifs dé stockagé dé 
l’é nérgié ét...Usain Bolt? Né 
faités pas dé faux dé part: 
Dominic Rochéfort vous 
donnéra dés pistés dé solu-
tion. Car cé mémbré CQMF 
dé l’Univérsité  dé Montré al, 
profésséur én é léctrochi-

mié, aimé aussi trouvér dés nouvéllés façons dé vulgarisér 
lés énjéux dé la réchérché dans cé domainé portéur. Il l’a 
dé montré  én abordant un sujét mé connu du grand public, 
lés supércondénsatéurs, lors dé l’é vé némént dé vulgarisa-
tion Pinte de science 2019. Et c’ést a  cé point qué l’athlé té 
jamaï cain éntré én pisté: son sprint foudroyant ést compa-
rablé au fonctionnémént d’un supércondénsatéur. Au con-
trairé, un marathonién s’apparénté pluto t a  uné battérié.  
La diffé réncé éntré puissancé ét é nérgié ést lé point crucial 
qu’il faut réténir si nous voulons compréndré cé qui dis-
tingué lés supércondénsatéurs dés battériés.  
Parlez-nous de votre participation à Pinte de Science 
DR– Cette année, il y avait un volet sur le stockage de l’éner-
gie. Les organisateurs m’ont invité et j’ai rapidement choisi 
de parler de supercaps. C’était une bonne occasion de les 
faire connaître au grand public qui est plus familier avec les 

batteries. 
Les gens sont tous atta-
blées une bière à la main et 
j’étais vraiment très, très 
près d’eux. C’est ça que j’ai 
trouvé le plus intéressant 
et le plus stimulant.  
Comment aborder les 
supercaps?   

J’ai donné des exemples concrets au départ pour montrer les 
limites actuelles—personne ne peut charger une batterie en 
deux minutes, mais on peut faire ça avec les supercaps. 
Les points cruciaux de l’exposé? 
Expliquer la différence puissance/énergie. J’ai fait le lien 
avec la course à pied. Je pense que les gens étaient capables, 
après ça, de mieux situer les types de dispositifs de stockage 
et la place des supercaps. Ensuite je suis allé assez loin dans 
les principes de fonctionnement des supercaps, leurs maté-
riaux, les électrolytes et les défis à relever pour améliorer la 
quantité d’énergie stockée, ce qui est clé pour une plus 
grande application. 
Quels sont les enjeux de la vulgarisation? 
La vulgarisation permet à la fois de montrer aux gens les 
retombées pratiques des études scientifiques et d’intéresser 
les futurs étudiants à nos recherches. Même nos étudiants 
actuels au département ne connaissent pas pleinement le 
rôle de la chimie dans le stockage de l’énergie.  

Carrières: (post)doc CQMF, et ensuite? 
Eva Hemmer (professeure ad-
jointe, Université d’Ottawa) a 
obténu son doctorat én Sciéncé 
dés maté riaux a  l'Univérsité  dé la 
Sarré (Allémagné), ou  éllé s'ést 
dé dié é a  la synthé sé dés alcoxydés 
dé térrés rarés ét léur dé composi-
tion én nanomaté riaux. Ellé a 
poursuivi cés travaux au cours 
d’un stagé postdoctoral portant 

sur l’utilisation dé nanoparticulés dé lanthanidés pour la 
bioimagérié dans lé proché infrarougé (Univérsité  dés 
Sciéncés dé Tokyo, groupé dé Prof. K. Soga). En 2013, éllé a 
réçu uné boursé postdoctoralé Féodor Lynén dé la Fonda-
tion Humboldt pour réjoindré lés groupés dés Pr F. Vé-
troné (mémbré  CQMF) ét F. Lé garé  a  l'INRS-EMT pour dé -
véloppér dés nanothérmomé trés basé s sur dés nanoparti-
culés a  basé dé térrés rarés. A  l'hivér 2016, éllé ést arrivé é 
a  Ottawa au Dé partémént dé chimié ét dés sciéncés biomo-
lé culairés, pour é tudiér ét concévoir dé nouvéaux nano-
portéurs multifonctionnéls a  basé dé térrés rarés pour dés 
applications dans lés domainés biomé dical ét dé la convér-
sion é nérgé tiqué, ainsi qué pour é tudiér dés aspécts fonda-
méntaux dés fonctionnalité s apporté és par lés lanthanidés 
dans dés maté riaux ét dés molé culés. 

Phuong Nguyen-Tri (professeur 
à l’UQTR, membre associé 
CQMF) ést un nouvéau profés-
séur a  l’UQTR attitré  au Dé parté-
mént dé chimié, biochimié ét phy-
siqué. Il ést aussi un mémbré ré -
guliér dé l’Institut d’Innovations 
én E comaté riaux, E coproduits ét 
E coé nérgiés a  basé dé biomassé 
(I2E3). Il a obténu un DEA a  

l’E colé dé chimié dé Mulhousé (ENSCMul) ét puis un doc-
torat au CNAM dé Paris. Il a énsuité travaillé  commé énséi-
gnant-chérchéur au Cnam péndant déux ans avant d’instal-
lér au Canada avéc sa famillé én 2011. Il a travaillé  énsuité 
commé chérchéur a  l’E TS (avéc lé Prof. T. Vu Khanh) ét 
puis au dé partémént dé chimié, Univérsité  dé Montré al 
(avéc lé Prof. Robért E Prud’hommé, mémbré CQMF). Son 
domainé dé réchérché porté principalémént sur la cristal-
lisation dés polymé rés ét lés maté riaux avancé s pour 
l’é nérgié ét l’énvironnémént.  

Êtes-vous un ancien (post)doc du CQMF? Envoyez votre 
histoire par courriel à mattéo.duca@umontréal.ca. Cela 

nous fera plaisir de la publier. 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=20


Infoléttré CQMF, dé cémbré 2019  4 

 

Babillard 

Un projet collaboratif fait l’objet d’un article paru 
dans The Journal of Organic Chemistry portant sur 
uné voié synthé tiqué aisé é pour la synthé sé d’uné sé rié dé 

groupés términaux conténant dé la rhodaniné ét sur léur 
utilisation dans sémi-conductéurs organiqués A-D-A. Lés 
proprié té s dés maté riaux ainsi pré paré s ont é té  é tudié és 
par spéctroscopié optiqué, é léctrochimié ét calculs thé o-
riqués.  La pérmutation dés unité s céntralé ét términalés 
modulé, d’uné façon pré visiblé, lés proprié té s optoé léctro-
niqués ét photovoltaï qués, cé qui facilité la concéption ra-
tionnéllé dé sémi-conductéurs a  basé dé pétités molé culés. 
Parmi lés diffé rénts groupés términaux, l’N-alkylrhodaniné 
possé dé l’éffét inductif attractéur lé plus marqué , donnant 
originé a  la plus faiblé largéur dé bandé intérdité, la plus 
hauté stabilité  ét la méilléuré pérformancé du dispositif 
photovoltaï qué. Nos analysés cristallographiqués ont mis 
én é vidéncé un émpilémént 3D dé la chaï né conjugué é tré s 
singuliér, cé qui probablémént éxpliqué la pérformancé 
rémarquablé dé cés maté riaux. 

Reproduit avec autorisation de Y.Che et al, J. Org. Chem., 2019. 
Copyright (2019) American Chemical Society. Original en anglais 
par Yuxuan Che (McGill). 

Cours 2020 du CQMF 

Pour la séssion d’hivér 2020, lé cours séra ouvért 

pour l’inscription dans lés univérsité s suivantés Uni-

vérsité  dé Montré al, Univérsité  Laval, McGill, Shér-

brooké, UQTR, Concordia. Voici lé plan dé cours: 

Leçons  : vidé os dé 60 a  90 minutés, moitié  én an-

glais, moitié  én français. L’é valuation séra sous formé 

d’éxamén é crit. 

Projet: proposér un nouvéau matériau/classé dé 

maté riaux/dispositif visant a  ré soudré un dé fi.  

Pour plus d’info: é-mail qcam.chémistry@mcgill.ca   

Pas ma tasse de thé Lé 

groupé dé Nathalié Tu-

fénkji mét én é vidéncé qué 

lés sachéts dé thé  én plas-

tiqué libé rént  micro– ét 

nanoparticulés au contact 

dé l’éau chaudé.   

Cé papiér a fait la uné dans 

la préssé mondialé ét  a 

attéint lé top 5% dé l’ At-

téntion Scoré (Altmétric) 

Environ. Sci. Tech. 

De bons gros géants 

L’irradiation par protons 

dé points quantiqués cœur

-coquillé dé grandé taillé a  

basé dé CdSé/CdS accroï t 

la production dé 

photocourant. Lés groupés 

dé S. Sun ét F. Roséi  

rapportént lés ré sultats 

dans Adv. Funct. Mater. 

Thermorares Dés 

nanothérmomé trés a  basé 

dé Nd3+ éxploitént la 

photoluminéscéncé dans 

lé proché IR pour 

attéindré uné éxcéllénté 

sénsibilité . Uné é tudé par 

lé groupé dé Fiorénzo 

Vétroné a  dé couvrir dans 

Nanoscale 

Leader en chimie 

analytique Jéan-François 

Masson fait partié dés 100 

léadérs lés plus influénts 

du mondé dans lé domainé 

dé la chimié analytiqué. 

The Analytical Scientist 

Robosoft 

Dés ré séaux dé cristaux 

liquidés qui prénnént vié 

sous l’éffét d’un stimulus 

é léctriqué: voici commént 

lé groupé dé Yué Zhao a 

pu concévoir dés “robots 

souplés”. Né ratéz pas lés 

vidé os dans lés 

Supporting Information! 

Adv. Mater. 

Nouveaux membres! 

 Pr Ingo Salzmann 

(ré guliér, Concordia). 

 Mme Julia Del Re 

(industriél, AIM Soldér). 

 M. Bruno Gélinas 

(industriél, Avmor). 

 Pr Mihaela Cibian ét Pr 

Phuong Nguyen-Tri 

(associé s, UQTR). 

Fanny 

Casteignau 

(UdéS/UdéM → 

Univérsité  dé 

Paris), 2 mois.  

 

Hassan Fakih 

(McGill → 

Univérsité  du 

Massachusséts), 

3 mois. 

Bourses de stage international CQMF 

Retrouvez tous les boursières et les boursiers sur notre site 

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.joc.9b01654
http://cqmf-qcam.ca/activities/qcam-course?lang=en
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.9b02540
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adfm.201904501
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/nr/c9nr02801c#!divAbstract
https://theanalyticalscientist.com/powerlist/2019
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.201903452
http://cqmf-qcam.ca/activites/stages-internationaux

