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Cursus universitaire  
 

2013 Habilitation à diriger des recherches. 

2000-2001 Post-doc à l'ETH-Zürich, chimie organométallique. 

1997-2000  Thèse à l'université Paul Sabatier (Toulouse). 

1997  Tesina obtenue à l’Universidad Complutense de Madrid (équivalent du DEA). 

1997 Ingénieur CPE-LYON ; chimie organique et génie chimique. 

1996-1997 Boursier ERASMUS à l'université Complutense de Madrid (chimie organique appliquée, chimie des 

hétérocycles, pathologie moléculaire).  

1994-1996 Etudiant à CPE Lyon. 

1992-1994 Maths sup, maths spé (Rouen). 
 

Recherche  
 

DR2 CNRS  (recruté CR2 en octobre 2001) dans l'équipe "Dendrimères et Hétérochimie" actuellement dirigée par A.M. 

Caminade au Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS (UMR 8241) : chimie des dendrimères 

phosphorés, applications en nanomédecine et nanomatériaux.  

Post-doc Ligands rigides hydrosolubles, dans l'équipe de H. Grützmacher (ETH-Zürich) 

Thèse  Bourse DGA, sous la direction de J.P. Majoral : "Fonctionnalisation sur mesure de dendrimères phosphorés. 

De l'interface chimie-biologie aux matériaux hybrides."  

Tesina (~DEA) Synthèse de précurseurs d'acides -aminés fonctionnalisés à l'université Complutense de Madrid sous la 

direction de C. Alvarez Ibarra.  
 

Activités de recherches / expertise   
 

 Dendrimères polyphosphonates, propriétés anti-inflammatoires et immuno-modulatrices (coll. R. Poupot, R. Liblau, M. 

Simon, INSERM Toulouse, M. Blanzat, CNRS Toulouse). 

 Analogues multivalents du GalCer, inhibiteur dendrimériques du HIV (coll. M. Blanzat, CNRS Toulouse). 

 Dendrimères mannosylés analogues du ManLam à visée anti-inflammatoire (coll. J. Nigou, J. Prandi, CNRS Toulouse). 

 Stabilisation et mise en forme de nanoparticules avec des dendrimères phosphorés pour le traitement antibiofilm de 

surfaces (coll. P. Fau, CNRS Toulouse et Ch. Roques, UPS Toulouse). 

 Modification de silices et d’oxydes métalliques nanostructurés par des dendrimères phosphorés. 

 Stabilisation de nanoparticules avec des dendrimères phosphorés pour la catalyse (coll. R. Redon, UNAM, Mexique). 

 Polymères hyperramifiés fonctionnels à blocs PEG. 
 

Données bibliométriques (juillet 2020)  
 

 Co-signataire de 93 publications (12 revues) + 15 actes de congrès + 9 chapitres de livre + 2 livres (co-éditeur). 

 95 communications (20 conférences/séminaires invités + communications orales, posters, séminaires).  

 Indice h = 34 | 3200 citations (Jul 2020, ISI WOS). 

 https://orcid.org/0000-0001-7187-8070  
 

Valorisation  
 

 5 brevets (+2 dépôts en déc 2019), 2 licences exclusives signées. 

 Lauréat 2012 du concours Emergence OSEO Midi-Pyrénées (BPI-France). 

 Co-fondateur de IMD-Pharma SAS (www.imd-pharma.com) 

 Statut de « chercheur en 25.2 » (dossier instruit en décembre 2016) 

 Label French Tech Seed (2019) 
 

Encadrement, enseignement  
 

 4 directions de thèse, 10 thèses (co)encadrées, 10 post-docs (co)encadrés, 4 techniciens, 2 ingés valo, 4 M2R… 

 Colleur en classes préparatoires aux grandes écoles. 
 

Divers  
 

 Langues : Espagnol et Anglais (courant), Italien (lu, parlé). 

 Co-président de Radio Campus Toulouse MP (94 MHz,Toulouse) de 2017 à 2019. 
 Co-créateur de 20mg de sciences, programme radio de vulgarisation scientifique (CampusFM, France Culture Plus), 

initiateur de plusieurs centaines d’heures de médiation scientifique sur la FM toulousaine. 

 Voile : régates (ancien coureur international), enseignement (moniteur fédéral), windsurf, voyages. 

 Musique : auteur-compositeur dans des groupes amateurs (basse). https://devik.bandcamp.com/  
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