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Parcours professionnel

Dec 1999 Doctorat, Université du Littoral - Côte d’Opale
Sept 2001 Maître de Conférences, Université du Littoral - Côte d’Opale
Mars-juillet 2007 Stage Postdoctoral, University of Antwerpen (LMU, Belgium)
Dec 2008 HDR, Université du Littoral - Côte d’Opale
Sept 2010 Professeur, Université du Littoral - Côte d’Opale

Activités de recherche

Caractérisations physico-chimiques en chimie supramoléculaire :
Développements méthodologiques pour la caractérisation des phénomènes d’inclusion
Hiérarchisation des capacités d’inclusion des cyclodextrines
Application des cyclodextrines à la capture de composés volatils (COV et allergènes)
Application des cyclodextrines à la complexation de principes actifs

48 publications dans des revues internationales à comité de lecture
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David Landy (landy@univ-littoral.fr), 39 ans, est diplômé en
instrumentation et analyses avancées (1997) de l’université de Lille 1,
docteur en chimie supramoléculaire (1999), et habilité à diriger des
recherches (2008) de l’université du Littoral-Côte d’Opale. Il a effectué
un stage postdoctoral (2007) dans le domaine de la modélisation
d’espèces supramoléculaires au département de Chimie Médicinale de
l’Université d’Anvers, en Belgique. Il est actuellement professeur des
universités au sein de l’unité de Chimie Environnementale et
Interactions sur le Vivant de l’Université du Littoral-Côte d’Opale. Ses
activités de recherches sont centrées sur le développement de la
caractérisation de complexes hôte-invité, par le biais de méthodes
analytiques (calorimétrie de titration isotherme, spectroscopies optiques,
spectroscopie RMN…) et théoriques (modélisation moléculaire). Ses
thématiques de recherche concernent l’application de ces phénomènes
d’inclusion à la détection et à la remédiation de polluants
environnementaux. Par le biais de collaborations, il participe également
à l’application des complexes dans le domaine de la catalyse biphasique
et de la reconnaissance enzyme-substrat. Il est auteur et co-auteur de 48
publications, d’un chapitre d’ouvrage et d’une cinquantaine de
communications dans des congrès nationaux et internationaux.
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