
"La chimie organique 
est un domaine où l'on 

construit son propre 
univers.

Mon travail consiste à 
créer de nouvelles mo-

lécules en
utilisant de nouvelles
réactions chimiques."

C'est la phrase que le Professeur emploie lorsqu'on lui demande comment se déroule 
une journée type et comment il arrive à gérer toute la charge de travail qu'implique le 
métier d'enseignant-chercheur. En effet, il oscille entre laboratoire et amphithéatres en 
mêlant la partie introvertie de création à l'interaction avec les collègues et les étu-
diants.
D’après lui, la chimie est fascinante, elle est au centre du monde, et ainsi au centre des 
autres sciences.  Il existe une infinité de molécules et on en découvre tous les jours. Le 
but étant aujourd’hui d’avoir une démarche écologique, permettant la construction 
de nouvelles molécules tout en réduisant l’énergie nécessaire et les déchets produits.

Dès le début de ses études en classe préparatoire 
aux Écoles d'Ingénieurs, Louis Fensterbank s’inté-
resse aussi bien à la chimie qu'aux travaux publics, 
pour une raison commune, la construction.
Issu d'une famille où la chimie n'a jamais été un 
domaine d'intérêt, il choisit de poursuivre ses 
études dans ce domaine à l'École supérieure de 
Chimie Physique Électronique de Lyon / CPE Lyon.  
Puis il poursuit en thèse à l'Université Stony Brook à 
New York, où il raconte avoir pu profiter de plus de 
temps pour faire maturer ses travaux et sa thèse 
qu'il aurait eu en France.
Louis Fensterbank choisit une carrière acadé-
mique pour avoir accès à plus de "liberté d'investi-
gation" que dans le domaine privé. Suite à une 
année en tant qu'ATER et quelques unes au CNRS, 
il devient professeur à Sorbonne Université (an-
ciennement UPMC) où il est directeur du Master 
de Chimie de 2007 à 2014. Depuis 2018, il est direc-
teur de l'Institut Parisien de Chimie Moléculaire. 
Leur domaine d'investigation : la molécule.

La réactivité moléculaire au centre de sa recherche
Dr. Fensterbank et son équipe travaillent avec des espèces 
radicalaires qui sont très réactives, et donc dangereuses, 
mais aussi très intéressantes si on arrive à canaliser leur réacti-
vité. C'est l'essence de leur recherche. En présence de 
luimère, ils les additionnent sur des métaux (or, nickel) pour en-
gendrer de nouveaux cycles catalytiques. D'autre part, le sili-
cium, plus connu sous sa forme oxydée comme le sable sur 
les plages, est un élement qui, en tant que tel, n'est pas réactif 
mais, peut le devenir après quelques traitements chimiques, 
pour donner de nouvelles molécules, des catalyseurs, voire 
même des biomolécules.

"Dans mon laboratoire,
chaque semaine, on crée 
environ 50 molécules qui 
n’avaient aucune exis-
tence sur Terre aupara-

vant. "

Sa fierté particulière c'est l'appréciation et la recon-
naissance de ses pairs pour le travail de son équipe, 
ainsi que le placement professionnel de ses ex-étu-
diants. La chimie étant une discipline qui avance de 
façon impressionnante : la grosse chimie qui fume dis-
paraît peu à peu. Il conseille alors les étudiants et futurs 
chercheurs de se concentrer sur la créativité pour rele-
ver les défis d’une production chimique durable.

"Quand on aime, on ne compte pas."

LOUIS FENSTERBANK
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