
> Jean Suisse

À l’issue d’une thèse à l’Université de Strasbourg en octobre 2009 dans le domaine des cris-
taux liquides ioniques et d’un post-doctorat en électronique organique à l’AIST du Kansai 
(Japon) j’ai été nommé Maître de Conférences de l’université de Bourgogne en septembre 
2010. J’y enseigne l’électrochimie, la cinétique, la chimie analytique et la programmation 
en langage C du DAEU au M2.
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Mes activités de recherche s’effectuent au sein de l’équipe Électrochimie, Matériaux Moléculaires et Dispositifs 
(EMMD) de l’Institut de Chimie Moléculaire de l’uB (ICMUB) et portent sur le développement de capteurs à base 
de matériaux moléculaires. Il s’agit de travaux de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines de 
l’environnement et de la qualité de l’air à l’interface avec l’agroalimentaire et en étroite collaboration avec 
VITAGORA® (projet industriel), la SATT Grand-Est (maturation et transfert de technologies) et l’ANR (projet 
sur la conception de capteurs à base d’hétérojonctions MSDI – brevet Pr M. Bouvet – et sur la détection de 
rayonnements neutron / gamma).

Depuis mon arrivée à l’uB j’ai toujours souhaité m’investir dans la vie de l’université, notamment en étant élu 
membre du bureau de la commission de proposition des sections 31, 32, 33 en 2011-2014 et membre du conseil 
du département de chimie depuis 2011. Je m’implique également dans la vie du laboratoire en participant 
activement aux réunions du comité SSI depuis 2015 et dans la coopération scientifique internationale en étant 
nommé membre du comité de pilotage d’une action COST (Réseau Européen sur la Surveillance de la Qualité 
de l’Air : EuNetAir) depuis 2011 et membre du conseil d’administration / trésorier de l’association Alumni fran-
çaise de la Société Japonaise pour la Promotion de la Science (JSPS) depuis 2012.

Cette même volonté de service m’a poussé à m’engager aux côtés d’Alain BONNIN en 2012 sur les listes du CS. 
Au cours de ces quatre dernières années j’ai pu apprécier son intégrité et sa vision ambitieuse d’une université 
forte, pluridisciplinaire, au rayonnement international. C’est donc tout naturellement que je lui ai renouvelé 
mon soutien aux dernières élections et que j’ai accepté sa proposition de prendre en charge la vice-présidence 
déléguée au patrimoine, au développement durable et à la stratégie des sites territoriaux. 

Cette mission, au service de toute la communauté de l’université de Bourgogne, de tous les campus et territoires 
bourguignons, sera menée dans la concertation, en étroite collaboration avec toute l’équipe de gouvernance, 
le pôle patrimoine, les services centraux et les sites du Creusot, de Chalon sur Saône, d’Auxerre, de Mâcon et de 
Nevers.


