
Des élèves distingués
Le jeudi 11 Mars 2010, deux étudiants de l’ECPM, 
Vincent Davesne et Elodie Vernet, ont remporté le 
deuxième prix Alsace Tech pour leur projet de créa-
tion d’entreprise Viléol sur l’éolien urbain. L’envie de 
présenter ce concours a été suscitée par le cours de 
création d’entreprise, dispensé par M. Leal à l’ECPM, 
auquel participaient Vincent Davesne, Elodie Vernet et Omar Tounsi (Master Po-
lymères). Porteurs du projet, ils se sont associés à Laura Martinache et Antoine 
Tancré (École de Management, Strasbourg) afin d’exploiter la complémentarité 
de leurs formations et de développer l’esprit d’entreprenariat. Viléol est une en-

treprise innovante qui exploitera au maximum le gisement éolien disponible dans les villes, 
grâce à des études de site complètes sur le potentiel éolien urbain et une base de données 
sur les technologies existantes. Viléol déterminera les éoliennes les mieux adaptées à chaque 
situation et fournira des solutions clé en main. La découverte d’un gisement encore inexploité 
leur a permis de développer une innovation (dépôt d’une enveloppe SOLEAU) qui leur a valu 
cette récompense. L’aventure continue pour ce groupe d’étudiants qui présente désormais le 
concours national Innovons Ensemble.

Pour en savoir plus : www.alsacetech.org
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous avez entre les mains le premier 
numéro d’ECPM Infos. Cette lettre 
est destinée à vous informer sur les 
faits marquants de la vie de notre 
école d’ingénieurs. Vous y retrouverez 
régulièrement toutes les nouveautés 
du parcours de formation de nos élèves 
(investissements pédagogiques récents, 
journées thématiques, rencontres 
industrielles…), mais aussi tout ce qui 
a trait aux activités de recherche des 
laboratoires de l’école (faits scientifiques 
marquants, contrats…).
C’est dans cet esprit de dialogue 
permanent entre la formation et la 
recherche que la nouvelle équipe de 
direction de l’ECPM mise en place en 
décembre 2009 travaillera dorénavant  ; 
ce dialogue est en effet le meilleur 
garant d’une formation d’ingénieur 
de haute qualité pour des élèves dont 
beaucoup se destinent à une activité 
professionnelle relevant de la recherche & 
développement.
Enfin, cette lettre sera aussi l’occasion pour 
les élèves et leurs associations de nous 
faire part de leurs différentes activités qui 
cimentent l’esprit de solidarité de l’école.

Longue vie à ECPM Infos !

Daniel Guillon,
Directeur

Une école européenne .................................p.2

Quoi de neuf en TP ? ......................................p.2

Quels parcours en entreprise ? ................p.3

Du côté des élèves ...........................................p.3

Une recherche dynamique ! ......................p.4

Zoom : le projet Nanognostics .................p.4 

N°1  Avril 2010

Une aventure sportive
et solidaire
Le 4L Trophy™ est un Raid Aventure réservé aux étudiants dans le 
désert marocain à bord de Renault 4L . Des jeunes vivent une expé-
rience unique mêlant défi sportif, dépaysement et solidarité. Quatre 
élèves de l’ECPM (E. Vernhes/F. Geffray ; A. Barras/M. Benard)) vien-
nent de participer à l’édition 2010 et apportent leur témoignage.

« Étudiantes en 2e année à l’ECPM, nous avons participé en février au 4L Trophy™. Ce raid étu-
diant consiste à apporter en Renault 4L des  fournitures scolaires à des écoles et orphelinats 
marocains. Le périple au Maroc n’est cependant que l’aboutissement du projet : la préparation 
reste la partie primordiale (création brochure de partenariat, achat 4L, collecte fonds). Puis nous 
avons préparé la 4L et récolté des pièces de rechange afin de parer aux imprévus des pistes 
caillouteuses ou ensablées. Le trajet jusqu’au Maroc fut long, mais égayé par les 1000 autres 
4L multicolores que nous croisions partout. Le raid a réellement commencé à Tanger, après 
la traversée du Détroit de Gibraltar. Les étapes quotidiennes nous faisaient traverser des pay-
sages somptueux et variés : montagnes, dunes, palmeraies, savanes… Les marocains 
furent très accueillants, notamment les enfants. Chants, danses et musique près 
du feu ont rythmé une soirée passée avec des Berbères! L’ambiance entre les 
différents équipages se révéla excellente : à tout moment ce n’était qu’en-
traide et solidarité. Un moment fort a été le dépôt des fournitures scolaires 
(80 tonnes) transportées dans les 4L et qui seront distribuées par des as-
sociations locales dans les écoles et orphelinats. Grâce au soutien de tous, 
notamment de l’ECPM, le 4L Trophy™ restera une expérience inoubliable 
et infiniment enrichissante. »

  Adeline Barras et Morgane Bénard, équipage 429
     Pour en savoir plus : www.4ltrophy.com

Le projet NANOGNOSTICS[1] regroupe neuf partenaires des mondes 
académique et industriel autour du développement d’une méthode de 
détection précoce de la maladie d’Alzheimer. Soutenu pour une durée 
de 3 ans par la Communauté Européenne dans le cadre du programme 
HEALTH 2009 (N°242264), le consortium s’appuie sur les avancées tech-
nologiques les plus récentes dans les domaines de la reconnaissance 
biomoléculaire et de l’analyse fluoro-immunologique pour détecter et 
quantifier les différents marqueurs biologiques des maladies neuro-dé-
génératives. L’analyse se base en particulier sur une méthode originale 
de détection simultanée des marqueurs, le multiplexage par transfert 
d’énergie résonnant (FRET)[2], mise au point et brevetée conjointement 
par les chercheurs de l’Université et du Fraunhofer Institut de Potsdam 
en Allemagne et ceux du CNRS à l’ECPM de Strasbourg.
En appliquant cette technique sur des échantillons sanguins, l’objectif 
est de permettre un diagnostic rapide et fiable pour un meilleur suivi 

Zoom :
le projet NANOGNOSTICS

La recherche à l’ECPM est organisée autour d’une fédération de re-
cherche (FR2229) qui comprend : 

le Laboratoire de chimie moléculaire, UMR 7509 (Dir. Prof. Françoise 
Colobert),
le Laboratoire des matériaux, surfaces et procédés pour la cata-
lyse, LMSPC, UMR 7515 (Dir. Dr. François Garin), 
le Laboratoire d’ingénierie des polymères pour les hautes techno-
logies, LIPHT, EAC 7165 (Dir. Prof. Luc Averous), 
le Département des sciences analytiques (Dir. Dr. Alain Van Dorsse-
laer), de l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien, IPHC, UMR 7178, 
le Département de chimie et des matériaux inorganiques (Dir. Dr. 
Geneviève Pourroy), de l’Institut de physique et chimie des matériaux 
de Strasbourg, IPCMS, UMR7504.

Ouverte sur l’international, elle s’appuie sur des thématiques des plus 
fondamentales aux plus appliquées. Elle a des interactions avec le 
monde industriel ainsi que des implications sociétales (pollution, éner-
gie, santé, qualité de vie…). C’est sur cette diversité que s’adosse et 
s’enrichit la mission d’enseignement de l’ECPM.

La fédération en quelques chiffres
En septembre 2009, l’effectif des laboratoires de recherche de l’ECPM 
était de 118 permanents (enseignants-chercheurs, chercheurs et per-
sonnels techniques), 24 post-doctorants ou chercheurs sous contrats 
et 94 doctorants, soit 236 personnes. Depuis 2004, 114 thèses ont 
été soutenues dans ces laboratoires, 1144 articles et chapitres de 
livres ont été publiés et une quarantaine de brevets ont été déposés.  
Les laboratoires de l’ECPM font partie de plusieurs pôles régionaux 

Une recherche
dynamique ! (Pôles Matériaux et Nanosciences Alsace 

(PMNA), REALISE, pôles de compétitivité 
« Véhicules du futur », « Innovations thé-
rapeutiques », « Fibre Grand Est », PNIR 
«  Carburants et Moteurs  »). Partenaires 
de plus de 40 contrats industriels et 11 
projets européens, ils ont obtenu en 
2004-09 37 ANR et ACI. Le montant total 

des contrats signés durant cette période atteint 15,7 M€. Trois sociétés 
ont été récemment créées  : la société RB-nano (http://www.rbnano.
com) pour le développement et la commercialisation de matériaux 
multicouches nano, la société Acrylian (http://www.acrylian.com/) 
dans les domaines de la formulation et des procédés d’élaboration des 
matériaux polymères, et la société Biowind (http://www.biowind.fr) 
qui conçoit et distribue des solutions de traitement de l’air pour tous 
types de pollutions. 

Le rôle de la Fédération 
Le rôle de la fédération est d’animer la recherche à l’École en favorisant 
la communication et les échanges scientifiques, d’arbitrer et d’assurer 
le relais auprès des organismes de tutelle. C’est une structure indispen-
sable à la visibilité des laboratoires de l’ECPM au sein de la commu-
nauté scientifique strasbourgeoise. La fédération assure en particulier 
la rédaction des rapports d’activité de recherche présentés au Conseil 
de l’ECPM, elle participe aux réflexions sur la politique des emplois. Elle 
soutient les « Mercredis de Cronenbourg » et organisera en juin 2010 
les journées scientifiques « Recherche ECPM » consacrées à la présen-
tation par communications et affiches des résultats les plus récents des 
laboratoires.
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Contact : Loïc Charbonnière // charbonn@unistra.fr
IPHC - UMR 7178 – CNRS/UdSl

Françoise Arnaud, directrice de la 
fédération de recherche FR2229.

Contact : françoise.arnaud@unistra.fr

Pour en savoir plus :
[1] http://www.nanognostics.eu.
[2] ”Quantum Dot Biosensors for ultra-sensitive multiplexed 
diagnostics” Geissler, D. et al Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 1396.

des patients et une amé-
lioration des traitements 
des différentes formes de 
démence qui touchent 
chaque année 1,4 million 
de personnes dans l’Union
Européenne.

La coupe récompensant 
le 1er équipage féminin. 

Félicitations à Eugénie Vernhes 
et Fanny Geffray (équipage 668) !
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et pétrolière. Les enseignants 
ont pris le parti pédagogique 
de travailler en projet avec 
les élèves de 2e année de la 
filière Chimie afin de pou-
voir suivre ce processus dy-
namique et d’apprécier l’in-
fluence de divers paramètres 
(température, concentration) 
sur l’adsorption sélective 
d’acide acétique sur charbon 
actif.

Contacts :
· Jean-François Dayen

(jf.dayen@unistra.fr)

· Silviu Colis
(colis@ipcms.u-strasbg.fr)

· Barbara Ernst
(barbara.ernst@unistra.fr)

Chaque année l’ECPM accueille des anciens élèves qui viennent présen-
ter leur parcours et leur métier aux élèves de 1ère année pour les aider 
dans le choix de leur filière pour la 2e année.

M. Philipp Hess, promotion 1993, directeur du Département Envi-
ronnement, Microbiologie et Phycotoxines de l’IFREMER de Nantes, 
nous a présenté ses activités dans le domaine de l’analyse de com-
posés pathogènes dans le milieu marin.

Mme Nolwenn Stephan, promotion 2001, Ingénieur développe-
ment chez Millipore à Molsheim, a pu nous parler de son expérience 
dans le développement de nouveaux produits à base de polymères 
pour des applications dans le domaine de la filtration.

Les métiers de la chimie organique ont été illustrés par les activi-
tés de Mme Caroline Plessis, promotion 1995, dans la synthèse de 
nouvelles molécules pour innover dans le domaine des arômes et 
des parfums. Mme Plessis travaille chez MANE, une société localisée 
à Bar sur Loup. 

Enfin, Mme Sandrine Baudry, promotion 2003, ingénieur RetD 
chez Robert Bosch à Gerlingen près de Stuttgart, est venue nous 
parler de l’importance de l’innovation dans le domaine des maté-
riaux céramiques dans un grand groupe travaillant dans le domaine 
de l’automobile.

La matinée s’est conclue par un repas convivial rassemblant les 
élèves de 1ère année, les enseignants et les anciens élèves invités.

Contact : Anne Boos // anne.boos@unistra.fr

Être élève à l’ECPM n’est pas chose très reposante. Pour vous exposer 
les différents événements animant et réjouissant la vie à l’école, voici 
un bref aperçu des derniers mois passés !
Une fois les partiels terminés, mi-janvier, pas le temps de chômer  : 
en effet le FHC (Forum Horizon Chimie) arrive à grands pas ! Le FHC, 
organisé chaque année à Paris, permet aux élèves de rencontrer 
un nombre conséquent de professionnels et d’établir des premiers 
contacts directs avec les entreprises. Étant une des quatre écoles or-
ganisatrices, l’ECPM est fortement impliquée dans ce forum et elle en 
assurera la présidence et la trésorerie en 2011.

À noter également pendant ce mois de février, la participation au 4L 
Trophy de deux équipages constitués chacun de deux étudiantes 
de l’ECPM. Le vif soutien des élèves, qui participèrent volontiers aux 
tombolas, concert, et achats de barbapapas, organisés par les filles 
pour récolter quelques fonds leur ont permis de garder la motivation 
jusqu’au départ. Elles ont ainsi, pendant plusieurs jours, sillonné les 
déserts marocains à bord de leurs 4L customisées (voir p1). Change-
ment radical de décor avec le week-end ski organisé comme tous 
les ans par le Bureau des Sports. Entre luge, ski et raclette-party, l’am-
biance est garantie !

Pendant ce temps à l’école, se mettent en place certaines opérations 
d’ordre environnemental (mise en place de verres en plastique réuti-
lisables), et d’ordre convivial (soirée Terroir).
Mais le mois de mars arrive et c’est déjà l’heure des campagnes BDE : 
distribution de gâteaux, bonbons, organisation de divers jeux,… Il 
faut désormais voter, afin d’élire la nouvelle Amicale de l’ECPM.

Depuis le début de l’année, tout le monde s’active également, au mi-
lieu de tous ces événements, pour préparer le TIC (Tournoi sportif 
Inter Chimie) qui va vite arriver! Les répètes pour la choré Pompom 
se multiplient, la déco s’accélère, le char prend forme,… 

Quant aux 3e année, leurs derniers jours à  l’école sont passés ; et il 
est aussi, et surtout, temps pour eux de partir pour le traditionnel 
Voyage d’Études (en Irlande cette année) !

Maintenant que les 3A sont partis et que les vieux Amicalistes ont 
cédé leur trousseau de clés aux nouveaux : à eux de jouer et de faire 
encore mieux cette année.

Former les élèves ingénieurs aux technologies de pointe les plus per-
tinentes pour répondre aux défis industriels fait l’objet d’une réflexion 
constante chez tous ceux qui développent des travaux pratiques. Mettons 
en lumière trois TP associés à des équipements récents de l’ECPM.

TP en salle blanche
Vouées dans un premier temps à la recherche, les salles blanches du 
Hall de Technologie de l’ECPM, ouvrent leurs portes à l’enseignement 
depuis cette année. Dans ces salles très spécifiques où l’atmosphère 
est contrôlée, les élèves de 2e année de la filière Matériaux, équipés 
de leurs combinaisons, couvre-cheveux et chaussons, sont familiarisés 

Quoi de neuf en TP ? Quels parcours en 
entreprise ?

aux différentes méthodes de fabrication pour les nanotechnologies, 
utilisées tant au niveau industriel que dans les laboratoires de re-
cherche. Ils mettent en œuvre un procédé de fabrication complet d’un 
échantillon typique de nanoélectronique par lithographie optique, 
caractérisent sa surface (profilomètre) et ses propriétés électriques 
(mesure de résistivité sous pointe). 

Pulvérisation cathodique
Intégré aux travaux pratiques de Phy-
sique de 2e année de la filière Maté-
riaux, le bâti de pulvérisation catho-
dique (ou Sputtering) a été acquis en 
2008. Cette technique largement utili-
sée dans l’industrie de l’électronique, 
permet d’obtenir, par condensation 
d’une vapeur métallique issue d’une 
source solide (cible) sur un substrat, 
le dépôt de couches minces d’épais-
seur comprise entre quelques mono-
couches atomiques et quelques cen-
taines de nanomètres.
En TP, les élèves sont amenés à déposer des couches minces de titane 
sur des substrats de verre et à étudier la structure cristalline de ces 
couches en fonction des différents paramètres de dépôt.

Adsorption
Opérationnel depuis janvier 2009, le dispositif d’adsorption gaz-so-
lide et liquide-solide trouve sa place en travaux pratiques de Génie 
Chimique. Les élèves de 2e année de la filière Chimie se forment à une 
technologie de séparation et de purification des gaz et des liquides 
qui trouve ses applications dans l’industrie chimique, pharmaceutique 
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À ce propos, voici le nouveau bureau de l’Amicale des élèves :

Président : Julien Massiot
Secrétaire : Sarah Blouin
Trésorières : Angéline Cherbonnel, Loriane Chesseboeuf
Vice-présidents Intérieurs : Samantha Bidault, Lara Bonnet, Cédric Huillet
Vice-présidents Extérieurs : Eric Matte, Clément Potel, Quentin Huaulmé

  Sarah et Julien, pour l’Amicale

E-mail : bde@ecpm.u-strasbg.fr

Photo des élèves (2009/2010)

Une des spécificités de l’ECPM est de dispenser une formation trilingue 
(français, anglais et allemand) grâce à l’intervention de plusieurs ensei-
gnants étrangers. Parmi eux, le Dr Sabine Ludwigs.  

Après avoir effectué sa thèse de doctorat en physico-chimie intitulée 
« Complex nanostructures in triblock terpolymer films » à l’Université 
de Bayreuth sous la direction du Pr. Krausch puis un stage post-docto-
ral de 2 ans au Cavendish Laboratory de l’Université de Cambridge au 
Royaume Uni sous la direction du Pr. Steiner, le Dr. Ludwigs a acquis 
des compétences déjà largement reconnues sur le plan international. 
Depuis 2007, le Dr. Sabine Ludwigs est professeur-assistant à l’Univer-
sité de Freiburg en Allemagne et effectue ses travaux de recherche à 
l’Institute for Macromolecular Chemistry avec lequel le Laboratoire 
d’Ingénierie des Polymères pour les Hautes Technologies (LIPHT) a 
établi des collaborations.
À l’occasion de la mise en place d’un nouveau programme de forma-
tion, la filière Polymères de L’ECPM a décidé de monter un nouveau 
cours «  Technologies émergentes des polymères, micro-nano fabri-
cation  » dédié aux élèves-ingénieurs de 3e année. L’ECPM fait ainsi 
évoluer ses cours afin de présenter à ses élèves les dernières avancées 

Une école européenne
scientifiques et technologiques. 
Dans ce cadre, le cours dispensé 
pour moitié par le Pr G. Schlatter 
et pour moitié par le Dr S. Ludwigs, 
présente une vue d’ensemble des 
techniques de micro-nano fa-
brication et leurs applications et 
montre l’impact des propriétés 
physico-chimiques des polymères 
sur la nano-fabrication. Par delà la 
reconnaissance scientifique inter-
nationale du Dr Ludwigs mais aussi 
sa jeunesse et son dynamisme, les 
étudiants de l’ECPM bénéficient 
d’un cours en langue anglaise et 
d’un apport culturel très riche. 

Contacts :
· Sabine Ludwigs // sabine.ludwigs@makro.uni-freiburg.de
· Guy Schlatter // guy.schlatter@unistra.fr



et pétrolière. Les enseignants 
ont pris le parti pédagogique 
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TP en salle blanche
Vouées dans un premier temps à la recherche, les salles blanches du 
Hall de Technologie de l’ECPM, ouvrent leurs portes à l’enseignement 
depuis cette année. Dans ces salles très spécifiques où l’atmosphère 
est contrôlée, les élèves de 2e année de la filière Matériaux, équipés 
de leurs combinaisons, couvre-cheveux et chaussons, sont familiarisés 

Quoi de neuf en TP ? Quels parcours en 
entreprise ?

aux différentes méthodes de fabrication pour les nanotechnologies, 
utilisées tant au niveau industriel que dans les laboratoires de re-
cherche. Ils mettent en œuvre un procédé de fabrication complet d’un 
échantillon typique de nanoélectronique par lithographie optique, 
caractérisent sa surface (profilomètre) et ses propriétés électriques 
(mesure de résistivité sous pointe). 

Pulvérisation cathodique
Intégré aux travaux pratiques de Phy-
sique de 2e année de la filière Maté-
riaux, le bâti de pulvérisation catho-
dique (ou Sputtering) a été acquis en 
2008. Cette technique largement utili-
sée dans l’industrie de l’électronique, 
permet d’obtenir, par condensation 
d’une vapeur métallique issue d’une 
source solide (cible) sur un substrat, 
le dépôt de couches minces d’épais-
seur comprise entre quelques mono-
couches atomiques et quelques cen-
taines de nanomètres.
En TP, les élèves sont amenés à déposer des couches minces de titane 
sur des substrats de verre et à étudier la structure cristalline de ces 
couches en fonction des différents paramètres de dépôt.

Adsorption
Opérationnel depuis janvier 2009, le dispositif d’adsorption gaz-so-
lide et liquide-solide trouve sa place en travaux pratiques de Génie 
Chimique. Les élèves de 2e année de la filière Chimie se forment à une 
technologie de séparation et de purification des gaz et des liquides 
qui trouve ses applications dans l’industrie chimique, pharmaceutique 
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À ce propos, voici le nouveau bureau de l’Amicale des élèves :

Président : Julien Massiot
Secrétaire : Sarah Blouin
Trésorières : Angéline Cherbonnel, Loriane Chesseboeuf
Vice-présidents Intérieurs : Samantha Bidault, Lara Bonnet, Cédric Huillet
Vice-présidents Extérieurs : Eric Matte, Clément Potel, Quentin Huaulmé

  Sarah et Julien, pour l’Amicale

E-mail : bde@ecpm.u-strasbg.fr

Photo des élèves (2009/2010)

Une des spécificités de l’ECPM est de dispenser une formation trilingue 
(français, anglais et allemand) grâce à l’intervention de plusieurs ensei-
gnants étrangers. Parmi eux, le Dr Sabine Ludwigs.  

Après avoir effectué sa thèse de doctorat en physico-chimie intitulée 
« Complex nanostructures in triblock terpolymer films » à l’Université 
de Bayreuth sous la direction du Pr. Krausch puis un stage post-docto-
ral de 2 ans au Cavendish Laboratory de l’Université de Cambridge au 
Royaume Uni sous la direction du Pr. Steiner, le Dr. Ludwigs a acquis 
des compétences déjà largement reconnues sur le plan international. 
Depuis 2007, le Dr. Sabine Ludwigs est professeur-assistant à l’Univer-
sité de Freiburg en Allemagne et effectue ses travaux de recherche à 
l’Institute for Macromolecular Chemistry avec lequel le Laboratoire 
d’Ingénierie des Polymères pour les Hautes Technologies (LIPHT) a 
établi des collaborations.
À l’occasion de la mise en place d’un nouveau programme de forma-
tion, la filière Polymères de L’ECPM a décidé de monter un nouveau 
cours «  Technologies émergentes des polymères, micro-nano fabri-
cation  » dédié aux élèves-ingénieurs de 3e année. L’ECPM fait ainsi 
évoluer ses cours afin de présenter à ses élèves les dernières avancées 

Une école européenne
scientifiques et technologiques. 
Dans ce cadre, le cours dispensé 
pour moitié par le Pr G. Schlatter 
et pour moitié par le Dr S. Ludwigs, 
présente une vue d’ensemble des 
techniques de micro-nano fa-
brication et leurs applications et 
montre l’impact des propriétés 
physico-chimiques des polymères 
sur la nano-fabrication. Par delà la 
reconnaissance scientifique inter-
nationale du Dr Ludwigs mais aussi 
sa jeunesse et son dynamisme, les 
étudiants de l’ECPM bénéficient 
d’un cours en langue anglaise et 
d’un apport culturel très riche. 

Contacts :
· Sabine Ludwigs // sabine.ludwigs@makro.uni-freiburg.de
· Guy Schlatter // guy.schlatter@unistra.fr



Des élèves distingués
Le jeudi 11 Mars 2010, deux étudiants de l’ECPM, 
Vincent Davesne et Elodie Vernet, ont remporté le 
deuxième prix Alsace Tech pour leur projet de créa-
tion d’entreprise Viléol sur l’éolien urbain. L’envie de 
présenter ce concours a été suscitée par le cours de 
création d’entreprise, dispensé par M. Leal à l’ECPM, 
auquel participaient Vincent Davesne, Elodie Vernet et Omar Tounsi (Master Po-
lymères). Porteurs du projet, ils se sont associés à Laura Martinache et Antoine 
Tancré (École de Management, Strasbourg) afin d’exploiter la complémentarité 
de leurs formations et de développer l’esprit d’entreprenariat. Viléol est une en-

treprise innovante qui exploitera au maximum le gisement éolien disponible dans les villes, 
grâce à des études de site complètes sur le potentiel éolien urbain et une base de données 
sur les technologies existantes. Viléol déterminera les éoliennes les mieux adaptées à chaque 
situation et fournira des solutions clé en main. La découverte d’un gisement encore inexploité 
leur a permis de développer une innovation (dépôt d’une enveloppe SOLEAU) qui leur a valu 
cette récompense. L’aventure continue pour ce groupe d’étudiants qui présente désormais le 
concours national Innovons Ensemble.

Pour en savoir plus : www.alsacetech.org
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous avez entre les mains le premier 
numéro d’ECPM Infos. Cette lettre 
est destinée à vous informer sur les 
faits marquants de la vie de notre 
école d’ingénieurs. Vous y retrouverez 
régulièrement toutes les nouveautés 
du parcours de formation de nos élèves 
(investissements pédagogiques récents, 
journées thématiques, rencontres 
industrielles…), mais aussi tout ce qui 
a trait aux activités de recherche des 
laboratoires de l’école (faits scientifiques 
marquants, contrats…).
C’est dans cet esprit de dialogue 
permanent entre la formation et la 
recherche que la nouvelle équipe de 
direction de l’ECPM mise en place en 
décembre 2009 travaillera dorénavant  ; 
ce dialogue est en effet le meilleur 
garant d’une formation d’ingénieur 
de haute qualité pour des élèves dont 
beaucoup se destinent à une activité 
professionnelle relevant de la recherche & 
développement.
Enfin, cette lettre sera aussi l’occasion pour 
les élèves et leurs associations de nous 
faire part de leurs différentes activités qui 
cimentent l’esprit de solidarité de l’école.

Longue vie à ECPM Infos !

Daniel Guillon,
Directeur
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Une aventure sportive
et solidaire
Le 4L Trophy™ est un Raid Aventure réservé aux étudiants dans le 
désert marocain à bord de Renault 4L . Des jeunes vivent une expé-
rience unique mêlant défi sportif, dépaysement et solidarité. Quatre 
élèves de l’ECPM (E. Vernhes/F. Geffray ; A. Barras/M. Benard)) vien-
nent de participer à l’édition 2010 et apportent leur témoignage.

« Étudiantes en 2e année à l’ECPM, nous avons participé en février au 4L Trophy™. Ce raid étu-
diant consiste à apporter en Renault 4L des  fournitures scolaires à des écoles et orphelinats 
marocains. Le périple au Maroc n’est cependant que l’aboutissement du projet : la préparation 
reste la partie primordiale (création brochure de partenariat, achat 4L, collecte fonds). Puis nous 
avons préparé la 4L et récolté des pièces de rechange afin de parer aux imprévus des pistes 
caillouteuses ou ensablées. Le trajet jusqu’au Maroc fut long, mais égayé par les 1000 autres 
4L multicolores que nous croisions partout. Le raid a réellement commencé à Tanger, après 
la traversée du Détroit de Gibraltar. Les étapes quotidiennes nous faisaient traverser des pay-
sages somptueux et variés : montagnes, dunes, palmeraies, savanes… Les marocains 
furent très accueillants, notamment les enfants. Chants, danses et musique près 
du feu ont rythmé une soirée passée avec des Berbères! L’ambiance entre les 
différents équipages se révéla excellente : à tout moment ce n’était qu’en-
traide et solidarité. Un moment fort a été le dépôt des fournitures scolaires 
(80 tonnes) transportées dans les 4L et qui seront distribuées par des as-
sociations locales dans les écoles et orphelinats. Grâce au soutien de tous, 
notamment de l’ECPM, le 4L Trophy™ restera une expérience inoubliable 
et infiniment enrichissante. »

  Adeline Barras et Morgane Bénard, équipage 429
     Pour en savoir plus : www.4ltrophy.com

Le projet NANOGNOSTICS[1] regroupe neuf partenaires des mondes 
académique et industriel autour du développement d’une méthode de 
détection précoce de la maladie d’Alzheimer. Soutenu pour une durée 
de 3 ans par la Communauté Européenne dans le cadre du programme 
HEALTH 2009 (N°242264), le consortium s’appuie sur les avancées tech-
nologiques les plus récentes dans les domaines de la reconnaissance 
biomoléculaire et de l’analyse fluoro-immunologique pour détecter et 
quantifier les différents marqueurs biologiques des maladies neuro-dé-
génératives. L’analyse se base en particulier sur une méthode originale 
de détection simultanée des marqueurs, le multiplexage par transfert 
d’énergie résonnant (FRET)[2], mise au point et brevetée conjointement 
par les chercheurs de l’Université et du Fraunhofer Institut de Potsdam 
en Allemagne et ceux du CNRS à l’ECPM de Strasbourg.
En appliquant cette technique sur des échantillons sanguins, l’objectif 
est de permettre un diagnostic rapide et fiable pour un meilleur suivi 

Zoom :
le projet NANOGNOSTICS

La recherche à l’ECPM est organisée autour d’une fédération de re-
cherche (FR2229) qui comprend : 

le Laboratoire de chimie moléculaire, UMR 7509 (Dir. Prof. Françoise 
Colobert),
le Laboratoire des matériaux, surfaces et procédés pour la cata-
lyse, LMSPC, UMR 7515 (Dir. Dr. François Garin), 
le Laboratoire d’ingénierie des polymères pour les hautes techno-
logies, LIPHT, EAC 7165 (Dir. Prof. Luc Averous), 
le Département des sciences analytiques (Dir. Dr. Alain Van Dorsse-
laer), de l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien, IPHC, UMR 7178, 
le Département de chimie et des matériaux inorganiques (Dir. Dr. 
Geneviève Pourroy), de l’Institut de physique et chimie des matériaux 
de Strasbourg, IPCMS, UMR7504.

Ouverte sur l’international, elle s’appuie sur des thématiques des plus 
fondamentales aux plus appliquées. Elle a des interactions avec le 
monde industriel ainsi que des implications sociétales (pollution, éner-
gie, santé, qualité de vie…). C’est sur cette diversité que s’adosse et 
s’enrichit la mission d’enseignement de l’ECPM.

La fédération en quelques chiffres
En septembre 2009, l’effectif des laboratoires de recherche de l’ECPM 
était de 118 permanents (enseignants-chercheurs, chercheurs et per-
sonnels techniques), 24 post-doctorants ou chercheurs sous contrats 
et 94 doctorants, soit 236 personnes. Depuis 2004, 114 thèses ont 
été soutenues dans ces laboratoires, 1144 articles et chapitres de 
livres ont été publiés et une quarantaine de brevets ont été déposés.  
Les laboratoires de l’ECPM font partie de plusieurs pôles régionaux 

Une recherche
dynamique ! (Pôles Matériaux et Nanosciences Alsace 

(PMNA), REALISE, pôles de compétitivité 
« Véhicules du futur », « Innovations thé-
rapeutiques », « Fibre Grand Est », PNIR 
«  Carburants et Moteurs  »). Partenaires 
de plus de 40 contrats industriels et 11 
projets européens, ils ont obtenu en 
2004-09 37 ANR et ACI. Le montant total 

des contrats signés durant cette période atteint 15,7 M€. Trois sociétés 
ont été récemment créées  : la société RB-nano (http://www.rbnano.
com) pour le développement et la commercialisation de matériaux 
multicouches nano, la société Acrylian (http://www.acrylian.com/) 
dans les domaines de la formulation et des procédés d’élaboration des 
matériaux polymères, et la société Biowind (http://www.biowind.fr) 
qui conçoit et distribue des solutions de traitement de l’air pour tous 
types de pollutions. 

Le rôle de la Fédération 
Le rôle de la fédération est d’animer la recherche à l’École en favorisant 
la communication et les échanges scientifiques, d’arbitrer et d’assurer 
le relais auprès des organismes de tutelle. C’est une structure indispen-
sable à la visibilité des laboratoires de l’ECPM au sein de la commu-
nauté scientifique strasbourgeoise. La fédération assure en particulier 
la rédaction des rapports d’activité de recherche présentés au Conseil 
de l’ECPM, elle participe aux réflexions sur la politique des emplois. Elle 
soutient les « Mercredis de Cronenbourg » et organisera en juin 2010 
les journées scientifiques « Recherche ECPM » consacrées à la présen-
tation par communications et affiches des résultats les plus récents des 
laboratoires.
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Contact : Loïc Charbonnière // charbonn@unistra.fr
IPHC - UMR 7178 – CNRS/UdSl

Françoise Arnaud, directrice de la 
fédération de recherche FR2229.

Contact : françoise.arnaud@unistra.fr

Pour en savoir plus :
[1] http://www.nanognostics.eu.
[2] ”Quantum Dot Biosensors for ultra-sensitive multiplexed 
diagnostics” Geissler, D. et al Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 1396.

des patients et une amé-
lioration des traitements 
des différentes formes de 
démence qui touchent 
chaque année 1,4 million 
de personnes dans l’Union
Européenne.

La coupe récompensant 
le 1er équipage féminin. 

Félicitations à Eugénie Vernhes 
et Fanny Geffray (équipage 668) !
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