
IPREM
Institut des Sciences Analytiques et de Physico-Chimie pour 

l'Environnement et les Matériaux

 

L’IPREM  est une Unité Mixte de Recherche CNRS / UPPA (UMR 5254).

L'IPREM regroupe plus de 300 personnes qui s’intéressent au développement de connaissances fondamentales en physico-chimie, chimie analytique
et microbiologie, en relation avec des applications concernant la structure du vivant, la gestion de l’environnement et les propriétés fonctionnelles 
de différentes classes de matériaux.

(lire la suite )

 

NOTRE RECHERCHE

Notre institut organise ses recherches autour de trois pôles de recherche dont les objectifs visent l’acquisition des nouvelles connaissances et/ou au 
développement des partenariats, notamment dans le contexte de son positionnement au niveau du tissu socio-économique territorial:

https://iprem.univ-pau.fr/fr/iprem/rayonnement.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/iprem.html


* Pôle  Chimie Analytique Physique et Théorique

 
Animateurs : Panos Karamanis et Sandra Mounicou

 
 

* Pôle Physico-Chimie des Surfaces et Matériaux Polymères

 
Animateurs : Rémi Dedryvère, Stéphanie Reynaud

 
 

* Pôle Chimie et Microbiologie de l'Environnement

 
Animateurs : David Amouroux & Marisol Goni-Urriza

 

(lire la suite )

UN PARC INSTRUMENTAL de 5 plateaux de 

compétences

https://iprem.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/poles-scientifiques/chimie-analytique-physique-et-theorique.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/poles-scientifiques/chimie-analytique-physique-et-theorique.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/iprem/membres/cv_-pkaraman-fr.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/iprem/membres/cv_-smounico-fr.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/poles-scientifiques/physico-chimie-des-surfaces-et-materiaux-polymeres.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/poles-scientifiques/physico-chimie-des-surfaces-et-materiaux-polymeres.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/iprem/membres/cv_-dedryver-fr.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/iprem/membres/cv_-reynaud-fr.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/poles-scientifiques/chimie-et-microbiologie-de-l-environnement.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/poles-scientifiques/chimie-et-microbiologie-de-l-environnement.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/iprem/membres/cv_-damourou-fr.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/iprem/membres/cv_-goni-fr.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/activites-scientifiques/poles-scientifiques.html


 
Plateau "POLYCaTS"

Plateau "CARMICE"

Plateau "XRISE"

Plateau "I³"

Plateau "ECOMES"

(lire la suite )

 A VOIR AUSSI

 
Nos chercheurs et E2S UPPA

 

https://uppatech.univ-pau.fr/fr/plateaux/polycats-analyse-et-caracterisation-des-materiaux-polymeres.html
https://uppatech.univ-pau.fr/fr/plateaux/caracterisation-microbiologique.html
https://uppatech.univ-pau.fr/fr/plateaux/caracterisation-des-surfaces-et-interfaces.html
https://uppatech.univ-pau.fr/fr/plateaux/i-inorganique-isotopie-imagerie.html
https://uppatech.univ-pau.fr/fr/plateaux/ecomes-contaminants-emergents-metallomique-speciation.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/plateaux.html
https://e2s-uppa.eu/en/index.html
https://organisation.univ-pau.fr/fr/grands-projets/le-label-i-site-avec-le-projet-e2s.html


Notamment au travers :

* Des chaires de recherche

* Chaire Chemical Engineering

 
Développement accéléré d’alliages destinés aux technologies 
dans le domaine de l’Energie
* Chaire de recherche Manta (Marine Materials)

 
Développement de matériaux bio-inspirés réduisant l'impact sur 
l'environnement marin
* Chaire Ecotox

 
Écotoxicologie des contaminants chimiques dans les eaux 
continentales
* Chaire iCMCE²

 
Analyse moléculaire non-ciblée des systèmes complexes: une 
opportunité d’apprendre de la complexité de l’échantillon
* Chaire InterMat

 
Questions d’interface dans les cellules solaires à couches 
minces inorganiques/organiques traitées en solution pour la 
production de combustibles solaires bio-inspirés

* Des hubs thématiques:

* Hub E2S EnSuITe

 
Energy Sustainable and Independent Territories
* Hub MESMic : comprendre les interactions entre les ions 
métalliques et les écosystèmes microbiens

 
Metals in Environmental Systems Microbiology
* HUB Raise2024

 
Concevoir la batterie de demain

* Laboratoires communs

* Le Laboratoire d’Etude de la Rhéologie et de l’Adhésion des 

adhésifs destinés à des applications Médicales (LERAM), en 
partenariat avec Urgo ;
* Le Laboratoire International de Cartographie Moléculaire des 

Matrices Complexes (IC2MC), créé avec le CNRS, l’Université de 
Rouen, l’INSA de Rouen et TotalEnergies, rejoint en 2019 par la 
Florida State University ;

https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/chaires.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/chaires/chemical-engineering.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/chaires/manta.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/chaires/ecotox.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/chaires/icmce.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/chaires/intermat.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/hub.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/hub/ensuite.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/hub/mesmic.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/hub/raise2024.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/laboratoires-communs.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/laboratoires-communs/leram.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/laboratoires-communs/leram.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/laboratoires-communs/c2mc.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/laboratoires-communs/c2mc.html


* Chaire Synthetic Chemistry

Synthèse de nouveaux composants pour la conversion 
d’énergie

* Des chaires Junior

* Chaire AWESOME

 
Matériaux composites à matrices thermoplastiques de nouvelle 
génération
* Chaire BOIS

 
Développement de la valorisation des biomasses issues des 
filières bois et agricoles régionales
* Chaire MANTAzyme

 
Matériaux Marins : Biochimie / Enzymologie

* Labcom SPECIMAN

Structure commune de recherche et de développement des 
méthodes analytiques de pointe adaptées au suivi et au devenir 
d’éléments traces métalliques pour la nutrition animale

 

https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/chaires/synthetic-chemistry.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/chaires.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/chaires/awesome.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/chaires/bois.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/chaires/mantazyme.html
https://iprem.univ-pau.fr/fr/collaborations/laboratoires-communs/speciman.html

