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Jacques JOUSSOT-DUBIEN 

12 avril 1928 - 28 mai 2009 

 

Jacques Joussot-Dubien, né le 12 avril 1928, professeur émérite à l'université de Bordeaux 1, est 
décédé le 28 mai 2009. Il avait été élu Correspondant de l'Académie le 25 février 1980, (section de 
chimie) 

Repères biographiques  

Formation et carrière : 
 
1949 Bachelor of Science (Swarthmore College, États-Unis) 

1956 Docteur ès sciences : thèse en magnéto chimie dans le laboratoire d'Adolphe 
Pacault, faculté des sciences de Bordeaux 

Depuis 1960  Professeur à Bordeaux  

1969-1986 Directeur du laboratoire "Photophysique et photochimie moléculaire" (université 
Bordeaux 1 et CNRS) qu'il a créé 

1980-1986 Directeur de l'École nationale supérieure de chimie et physique de Bordeaux -
ENSCPB 

1989-1997 Directeur du laboratoire Physique des interactions ondes-matière à l'ENSCPB et 
directeur du laboratoire de Bioélectromagnétisme (École pratique des hautes études, 
section sciences de la vie) 

  

Autres fonctions  

1986-1988 Directeur de la recherche au ministère de la Recherche et des Universités  

1965-1971 Conseiller municipal de Gradignan en Gironde 

1971 Adjoint au maire  

1983 Conseiller communautaire de Bordeaux  

Membre de la Société française de chimie 
Membre de la Société de l’électricité, de l’électronique, de l’information et de la communication 
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Œuvre scientifique: 
 
Jacques Joussot-Dubien a consacré la plus longue partie de sa carrière à l'étude des molécules dans 
leurs états excités introduisant en France, en pionnier, à partir des années soixante, la photochimie 
sous l'angle de la photophysique. Puis, en 1989, il se passionna pour le bio-électromagnétisme et 
créa le laboratoire "Physique des Interactions Ondes-Matière" à Bordeaux. 
Une première expérience en magnétochimie l'a conduit à mesurer la susceptibilité magnétique d'un 
composé dans son état excité triplet et à montrer la possibilité d'excitations biphotoniques mettant en 
jeu cet état. L'introduction des lasers a renouvelé les modes d'excitation en chimie et a permis à 
l'équipe bordelaise de prendre la tête de très nombreux développements en photochimie. 
Ses principaux travaux ont été : 

1. Études expérimentale et théorique de l’acidité de composés organiques dans leurs états 
excités ; 

2. Spectroscopie à partir du premier état excité des composés aromatiques ; 
3. Mise en évidence de l'iode atomique solvaté dans l'eau ainsi que de nouvelles espèces I4 et 

I6 ; 
4. Excitation du cis-cyclohexène pour obtenir l'espèce fugitive transoïde extrêmement réactive et 

généralisation de ces recherches à l'étude de la forme orthogonale des composés 
éthyléniques à l'état excité qui avaient échappé à l'observation jusqu'alors. 
Sachant que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, donnaient des spectres 
quasi-linéaires dans des matrices d'alcanes à basse température, il a été possible d'incorporer 
ces HAP dans des monocristaux d'hexane ou d'heptane afin de repérer l'orientation des 
molécules aromatiques par rapport aux molécules d'alcanes et obtenir ainsi l'analogue d'un 
gaz figé et orienté. 
La création d'une équipe de chimie marine en liaison avec des océanographes a conduit à 
développer la chimie de l'environnement à Bordeaux, axée aujourd'hui vers la détection de 
composés organométalliques dans les eaux naturelles en relation avec des problèmes 
d'écotoxicologie. 
Création et direction, avec R. Vetter, d'un groupement de recherche "Dynamique des 
réactions moléculaires", pour encourager en France l'étude des collisions réactives qui signent 
l'acte de naissance de la réaction chimique. 
Enfin, Jacques Joussot-Dubien s'est tourné vers l'étude des effets biologiques des 
rayonnements électromagnétiques, de très faible puissance et des champs magnétiques 
pulsés au sein d'une équipe pluridisciplinaire, associant physiciens, physico-chimistes et 
biologistes qui étudient les propriétés diélectriques de la matière, qu'elle soit inerte ou vivante. 

 
 
 
Distinctions et Prix : 
 
Médaille de bronze de la jeunesse et des sports (1975) 
Prix Paul Pascal de l'Académie des sciences (1974) 
Médaille Berthelot de l'Académie des sciences (1974) 
Prix Stitchingthavinger (1987)  
 
Commandeur de l’Ordre national du mérite 
Commandeur des palmes académiques 
 


