
Un double - diplômé
franco-allemand à l’honneur
Le 18 novembre dernier lors du 13e Forum Franco-Allemand qui s’est tenu à 
Strasbourg, l’Université Franco-Allemande (UFA) a décerné un prix d’excel-
lence à Florian Wisser, ancien étudiant double - diplômé de l’ECPM et de 
l’Université de la Sarre (Saarbrücken) pour son parcours franco-allemand 
exemplaire. 
Florian Wisser a été primé, dans la catégorie « Sciences de l’Ingénieur, 

Sciences naturelles et informatique » pour ses compétences interculturelles, scientifiques 
et notamment pour son travail de fin d’études portant sur les matériaux mixtes. Ce prix 
lui a été remis par Mr Jean-Louis Marchand de la Fédération Française des Travaux Pu-
blics. Encore une preuve que la chimie est partout !
Après l’obtention de son Vordiplom (équivalent du B2) à l’Université de la Sarre, Florian 
Wisser a intégré l’ECPM où il a passé deux années car pour lui, « c’était une chance de 
pouvoir obtenir une formation dans les deux pays et découvrir d’autres méthodes ». Il est en-
suite retourné à Sarrebrücken pour y effectuer sa 3e année et a ainsi obtenu un double 
diplôme (Diplôme d’Ingénieur ECPM et Diplom-Chemiker de l’Université allemande). 
Comme lui, chaque année, des étudiants se lancent dans l’aventure du franco-allemand 
à travers le cursus intégré proposé par l’ECPM et ses universités partenaires allemandes : 
Universität des Saarlandes, Technische Universität Dresden et Universität Stuttgart. 
Ce cursus, soutenu par l’UFA, structure de coopération binationale, est le résultat des 
relations franco-allemandes initiées il y a trente ans par le Professeur Jean-Louis Lei-
benguth. Ainsi, depuis 2000, 115 étudiants de nationalités différentes ont suivi cette 
formation et obtenu un double diplôme. Les conventions de partenariat international 
entre l’ECPM et ces trois universités qui posent les jalons de ce cursus ont été mises à 

jour cette année afin de prendre en compte 
le passage au système Bachelor/Master des 
différents établissements et faciliter ainsi la 
mobilité des étudiants. Ceci contribue au 
renforcement du caractère international de 
notre école.

  Véronique Hubscher,
Responsable de Programme Intégré Franco-Allemand // 
veronique.hubscher@unistra.fr
Contact : Isabelle Fraunhofer,

Relations Internationales de l’ECPM  //
ecpm-relint@unistra.fr
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Le mois de novembre 2011 a été un mois 
riche en événements à l’ECPM. Vous 
retrouverez dans les feuilles centrales, 
le reportage photo de ces moments 
relatifs à l’inauguration du cycle prépa-
ratoire intégré international, au colloque 
FGL «Chimie pour un développement 
durable», aux ateliers de la chimie pour 
de jeunes lycéens, à la journée des car-
rières, et à la remise des diplômes de la 
promotion Charpak.

Mais ce même mois a aussi été marqué 
par le décès de Guy Solladié, ancien di-
recteur de l’ECPM et chimiste organicien 
brillant dont le laboratoire actuellement 
dirigé par Françoise Colobert garde un 
souvenir admiratif et ému. Qu’il soit ici 
grandement remercié pour sa contribu-
tion à la vie de l’école et pour son apport 
scientifique reconnu internationalement. 
Nous exprimons à sa famille et ses amis 
toute notre compassion et notre tris-
tesse (voir l’article de Jean-Claude Bernier 
en page 4).

Les liens de notre école avec le milieu 
industriel continuent de se renforcer, 
comme le montre le partenariat privilé-
gié établi avec la société Soprema (page 
4). L’avenir de l’ECPM se situe dans cette 
voie, où formation et recherche déjà inti-
mement liées, continuent d’établir des 
relations étroites avec les entreprises qui 
recrutent nos jeunes ingénieurs.

Pour terminer, je tiens à saluer toutes 
les personnes qui, de près ou de loin, 
participent activement et avec enthou-
siasme aux évolutions pédagogiques et 
fonctionnelles de l’ECPM. À toutes, et à 
vous tous qui nous lisez, je souhaite de 
chaleureuses fêtes de fin d’année.

Daniel Guillon,
Directeur

Novembre 2011, le mois des événements à l’ECPM (p.2 et 3)
SOPREMA – LIPHT : un partenariat qui s’inscrit dans la durée (p.4) 
Hommage à Guy Solladié (p.4) 
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SOPREMA – LIPHT :
un partenariat qui s’inscrit dans la durée

4

cr
éa

ti
on

 a
te

lie
rc

.c
om

 - 
im

pr
es

si
on

 G
ys

s 
Im

pr
im

eu
r

Florian Wisser aux côtés de Jean-Louis Marchand de la Fédération Française des Travaux Publics

Le Laboratoire d’ingénierie des polymères pour les hautes technologies 
(LIPHT) a engagé un partenariat avec la société Soprema depuis près de 
sept ans sur de nouveaux matériaux durables biosourcés, c’est-à-dire issus 
de la biomasse (plantes,…). Ce partenariat se trouve aujourd’hui renforcé 
par la création d’une cellule Soprema au sein même du LIPHT.

La collaboration entre Sopre-
ma et le LIPHT ne date pas 
d’hier puisqu‘elle avait déjà 
permis le financement d’une 
thèse et de deux post-docto-
rats sur le thème porteur des 
matériaux biosourcés. Le pro-
jet Mutatio, dont il a été ques-
tion dans un numéro précé-
dent de ECPM-infos, regroupe 
plusieurs industriels dont So-
prema, dans le domaine des 
matériaux biosourcés pour le 

bâtiment, avec trois thèses en cours. Ce projet a été initié fin 2009 pour 
un budget global de vingt millions d’euros et une durée de cinq ans. 

Ce partenariat a pris une nouvelle dimension avec la création d’une 
cellule Soprema au sein même du LIPHT. Yves Matter, docteur-in-
génieur et ancien élève de l’ECPM, a en effet été recruté en CDI par 
Soprema pour travailler notamment au cœur de l’équipe du Pr. Luc 
Avérous (BioTeam). Cette association entreprise-laboratoire est une 
première à l’ECPM. Elle permet à l’entreprise de bénéficier, bien au-
delà du poste qu’elle crée, de toutes les compétences d’un laboratoire, 
de la recherche en amont au changement d’échelle et à son applica-

bilité. Pour le laboratoire, c’est le moyen d’accroître son équipe et son 
budget (Soprema apporte également une subvention) tout en gardant 
la propriété de sa recherche puisque les brevets sont déposés conjoin-
tement par les deux parties.

Aujourd’hui Soprema et le LIPHT se sont engagés dans un nouveau 
projet qui associe deux marchés importants : le bâtiment et l’automo-
bile. PSA Peugeot Citroën, impliqué dans ce projet cofinance une thèse 
au sein de la BioTeam. PSA pourrait bien devenir la seconde entreprise 
associée au LIPHT.

Contact : Luc Avérous // luc.averous@unistra.fr

Échantillon de matière biosourcée réalisée 
par l’équipe Bio Team du LIPHT.

Hommage à Guy Solladié      Jean-Claude Bernier

Le professeur Guy Solladié est décédé le 10 novembre 2011 à l’âge de 72 ans et a été enterré à Nice le 15 novembre. Il a été professeur de chimie 
organique à l’école de chimie depuis 1971 jusqu’en 2004 et a été Directeur de l’ECPM durant les années 2000 à 2004. Etudiant brillant il était  
diplômé de l’École nationale supérieure de chimie de Montpellier et dès 1961 il entreprend une thèse en chimie organique dans le groupe du 
professeur Mousseron à l’université de Montpellier. Sa thèse passée en 1964 sous une forme originale de conférence est suivie d’une collaboration 
avec le professeur Christol durant plus d’un an où il travaille notamment sur la réaction de Ritter. En stage post – doctoral dans le laboratoire 
du professeur H S Mosher à Standford aux États-Unis il s’initie et démarre un programme de recherches sur les synthèses asymétriques domaine 
à l’époque tout neuf qui devait le marquer pour toute sa carrière. À son retour en France, il est nommé Maître de Conférences à Strasbourg à 
l’école de chimie où le directeur de l’époque, Hubert Forestier, le charge de créer le Département de chimie organique fine en 1971. Avec son 
épouse Arlette Solladié Cavallo et, très vite, de bons étudiants et chercheurs, il développera plusieurs axes : les réactions stéréo spécifiques en 
chimie organique, les catalyses asymétriques, les sulfoxydes chiraux, les synthèses de cristaux liquides chiraux, et les synthèses totales de pro-
duits naturels. Dans son laboratoire associé au CNRS, il formera dans un groupe d’une quinzaine de chercheurs  d’excellents universitaires tels 
que C Miokowsky, G Demailly, M Hibert , F Colobert, qui à leur tour essaimeront des équipes de grandes valeurs. Connu internationalement, il a 
eu de nombreuses collaborations avec l’Italie, l’Espagne, les USA, l’Allemagne et le Japon. Co auteur de près de 200 articles dans des journaux 
internationaux, d’une quinzaine de brevets, il prononça près de 250 conférences invitées. Ses cours à l’école et en 3° cycle témoignaient d’une 
rigueur scientifique et d’un goût et talent pour la pédagogie. Il fut le moteur, à l’école, de la réforme des travaux dirigés sous une forme moderne 
de petits groupes de travail autonomes et aussi de l’évolution de l’enseignement trilingue. Collègue agréable, prenant sa bonne part des tâches 
collectives, il fut durant plusieurs années le correspondant éditeur français de Tetrahedron et Tetrahedron Letters. Il reçut en 1992 le grand prix 
Achille Le Bel de la société chimique de France.

Nous présentons à Arlette son épouse et Nathalie sa fille nos sincères condoléances.



Régis Poisson (Consultant AETV-
Balard) discute avec des élèves de 
l’ECPM pendant le déjeuner.

Un élève de 3e année simule un 
entretien d’embauche face à 

Jean-Paul Hermann, ingénieur 
et ancien chargé de recrutement 

ingénieurs et cadres Renault.

Novembre en images
2

L’ECPM a connu un mois de novembre riche en événements. Le 18, l’Association des ingénieurs chimistes de Strasbourg (AICS) a organisé une 
rencontre entre les élèves de 2e et de 3e années et des anciens de l’école. Le 21, l’inauguration officielle du cycle préparatoire intégré international 
(CPI-CHEM.I.ST) a été précédée d’une signature d’accord entre la Fédération Gay-Lussac, qui regroupe 19 écoles de chimie et de génie chimique  
françaises, et la société Arkema, dans le cadre d’un cycle préparatoire en Chine. Les membres de la Fédération Gay-Lussac ont ensuite enchaîné 
sur leur colloque annuel qui était, cette année, organisé par l’ECPM. Pendant 3 jours, du 22 au 24, les jeunes chercheurs des laboratoires des 
écoles de la fédération ont échangé sur les progrès de leurs recherches dans le domaine de la chimie durable, respectueuse de l’environnement 
et peu coûteuse en énergie. En marge du colloque, pour célébrer l’année internationale de la chimie, des ateliers de découvertes de la chimie 
ont accueilli les élèves de deux lycées strasbourgeois. Enfin, le 26, la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes a, cette année, célébré la 
promotion Georges Charpak. Suivie par le gala des élèves, elle a clôturé, en apothéose, cette semaine festive.

Novembre 2011,
le mois des événements à l’ECPM

Cérémonie de remise des diplômes
Promotion Georges Charpak,
26 novembre 2011

Journée des carrières, 18 novembre
Signature de l’accord 
Fédération Gay-Lussac - 
Arkema, 21 novembre

Inauguration du cycle préparatoire intégré 
international (CPI-CHEM.I.ST), 21 novembre

Colloque de la Fédération Gay-Lussac
« Chimie pour un Développement Durable : 
Procédés, Énergie et Environnement »,
du 22 au 24 novembre

Ateliers « Découverte de la chimie »,
24 novembre

Arkema est la première entreprise 
à apporter son soutien au
« Sino-French program in chemi-
cal sciences and engineering » 
développé, en Chine, par les 
écoles de la Fédération Gay-
Lussac, en collaboration avec 
l’East China University of Science 
and Technology (ECUST) de 
Shanghai. Jean-Marc Le Lann, 
président de la Fédération Gay-
Lussac et Alexandre Ounanian, 
responsable Recrutement & 
Relations écoles chez Arkema, 
signent ensemble le protocole 
d’accord.

Cette classe internationale 
accueille 7 élèves étrangers.
LI Xiang et YUAN Yi viennent de 
Chine. Elles posent ici avec Anne 
Boos, directrice des études du CPI.

Sylvie Bégin, directrice du CPI expose 
à l’assemblée l’organisation du cycle 
préparatoire intégré international 
(CPI-CHEM.I.ST) qui permet un accès 
sur contrôle continu aux 19 écoles de 
chimie de la Fédération Gay-Lussac. 

27 élèves ont été recrutés pour 
cette première promotion du CPI-

CHEM.I.ST. 10 d’entre eux ont posé 
au moment du cocktail.

Le colloque annuel de la Fédération Gay-Lussac était, cette année, organisé par l’ECPM ; il a réuni une centaine 
de personnes : chercheurs, doctorants des laboratoires des écoles de la fédération mais aussi des industriels.

Romain DEMARTHON, 
ENSGTI Pau-LaTEP, 
Pau : Modélisation et 
dimensionnement 
d’un étage haute 
température de 
dégradation des 
goudrons assistée par 
une torche à plasma.

Des industriels étaient 
conférenciers invités à 
ce colloque. Parmi eux, 
Francis Luck, directeur 
scientifique chez Total 
et président du conseil 
d’administration de 
l’ECPM. 

Atelier « classification 
périodique et arômes » 
(ENSIACET). Cet atelier 
est une invitation à la 
découverte de la chimie 
des arômes et des 
parfums au travers d’une 
classification périodique 
originale. Reprenant le 
graphisme de la table de 
Mendeleïev, elle illustre 
les éléments chimiques 
par une plante 
aromatique ou une épice 
ayant la même initiale 
(Radium : Ra : Raifort ou 
Polonium : Po : Poivre).

En marge du colloque « Chimie 
pour un Développement 
Durable : Procédés, Énergie 
et Environnement », les 
laboratoires de la Fédération 
Gay-Lussac ont proposé aux 
élèves de terminale de deux 
lycées strasbourgeois, le 
lycée Marc Bloch et le lycée 
Jean Monnet, des ateliers de 
découverte du monde de la 
chimie.

Atelier « Chimiluminescence »
(ECPM). On explique ici le 
phénomène de chimiluminescence 
et on l’illustre avec ses applications 
en criminologie (le luminol) et dans 
la création d’objets divertissants 
(bâtons lumineux).

Les 83 élèves de la promotion Georges Charpak ont reçu 
leur diplôme d’ingénieur ECPM et l’écharpe de l’école.

Silviu Colis, 
parrain de la 
promotion, 
retrace la vie 
et la carrière 
de Georges 
Charpak.

Après la 
cérémonie, on 
fête le diplôme 
en famille au 
traditionnel gala 
organisé par les 
élèves de l’ECPM.
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de jeunes lycéens, à la journée des car-
rières, et à la remise des diplômes de la 
promotion Charpak.

Mais ce même mois a aussi été marqué 
par le décès de Guy Solladié, ancien di-
recteur de l’ECPM et chimiste organicien 
brillant dont le laboratoire actuellement 
dirigé par Françoise Colobert garde un 
souvenir admiratif et ému. Qu’il soit ici 
grandement remercié pour sa contribu-
tion à la vie de l’école et pour son apport 
scientifique reconnu internationalement. 
Nous exprimons à sa famille et ses amis 
toute notre compassion et notre tris-
tesse (voir l’article de Jean-Claude Bernier 
en page 4).

Les liens de notre école avec le milieu 
industriel continuent de se renforcer, 
comme le montre le partenariat privilé-
gié établi avec la société Soprema (page 
4). L’avenir de l’ECPM se situe dans cette 
voie, où formation et recherche déjà inti-
mement liées, continuent d’établir des 
relations étroites avec les entreprises qui 
recrutent nos jeunes ingénieurs.

Pour terminer, je tiens à saluer toutes 
les personnes qui, de près ou de loin, 
participent activement et avec enthou-
siasme aux évolutions pédagogiques et 
fonctionnelles de l’ECPM. À toutes, et à 
vous tous qui nous lisez, je souhaite de 
chaleureuses fêtes de fin d’année.

Daniel Guillon,
Directeur

Novembre 2011, le mois des événements à l’ECPM (p.2 et 3)
SOPREMA – LIPHT : un partenariat qui s’inscrit dans la durée (p.4) 
Hommage à Guy Solladié (p.4) 
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SOPREMA – LIPHT :
un partenariat qui s’inscrit dans la durée
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Florian Wisser aux côtés de Jean-Louis Marchand de la Fédération Française des Travaux Publics

Le Laboratoire d’ingénierie des polymères pour les hautes technologies 
(LIPHT) a engagé un partenariat avec la société Soprema depuis près de 
sept ans sur de nouveaux matériaux durables biosourcés, c’est-à-dire issus 
de la biomasse (plantes,…). Ce partenariat se trouve aujourd’hui renforcé 
par la création d’une cellule Soprema au sein même du LIPHT.

La collaboration entre Sopre-
ma et le LIPHT ne date pas 
d’hier puisqu‘elle avait déjà 
permis le financement d’une 
thèse et de deux post-docto-
rats sur le thème porteur des 
matériaux biosourcés. Le pro-
jet Mutatio, dont il a été ques-
tion dans un numéro précé-
dent de ECPM-infos, regroupe 
plusieurs industriels dont So-
prema, dans le domaine des 
matériaux biosourcés pour le 

bâtiment, avec trois thèses en cours. Ce projet a été initié fin 2009 pour 
un budget global de vingt millions d’euros et une durée de cinq ans. 

Ce partenariat a pris une nouvelle dimension avec la création d’une 
cellule Soprema au sein même du LIPHT. Yves Matter, docteur-in-
génieur et ancien élève de l’ECPM, a en effet été recruté en CDI par 
Soprema pour travailler notamment au cœur de l’équipe du Pr. Luc 
Avérous (BioTeam). Cette association entreprise-laboratoire est une 
première à l’ECPM. Elle permet à l’entreprise de bénéficier, bien au-
delà du poste qu’elle crée, de toutes les compétences d’un laboratoire, 
de la recherche en amont au changement d’échelle et à son applica-

bilité. Pour le laboratoire, c’est le moyen d’accroître son équipe et son 
budget (Soprema apporte également une subvention) tout en gardant 
la propriété de sa recherche puisque les brevets sont déposés conjoin-
tement par les deux parties.

Aujourd’hui Soprema et le LIPHT se sont engagés dans un nouveau 
projet qui associe deux marchés importants : le bâtiment et l’automo-
bile. PSA Peugeot Citroën, impliqué dans ce projet cofinance une thèse 
au sein de la BioTeam. PSA pourrait bien devenir la seconde entreprise 
associée au LIPHT.

Contact : Luc Avérous // luc.averous@unistra.fr

Échantillon de matière biosourcée réalisée 
par l’équipe Bio Team du LIPHT.

Hommage à Guy Solladié      Jean-Claude Bernier

Le professeur Guy Solladié est décédé le 10 novembre 2011 à l’âge de 72 ans et a été enterré à Nice le 15 novembre. Il a été professeur de chimie 
organique à l’école de chimie depuis 1971 jusqu’en 2004 et a été Directeur de l’ECPM durant les années 2000 à 2004. Etudiant brillant il était  
diplômé de l’École nationale supérieure de chimie de Montpellier et dès 1961 il entreprend une thèse en chimie organique dans le groupe du 
professeur Mousseron à l’université de Montpellier. Sa thèse passée en 1964 sous une forme originale de conférence est suivie d’une collaboration 
avec le professeur Christol durant plus d’un an où il travaille notamment sur la réaction de Ritter. En stage post – doctoral dans le laboratoire 
du professeur H S Mosher à Standford aux États-Unis il s’initie et démarre un programme de recherches sur les synthèses asymétriques domaine 
à l’époque tout neuf qui devait le marquer pour toute sa carrière. À son retour en France, il est nommé Maître de Conférences à Strasbourg à 
l’école de chimie où le directeur de l’époque, Hubert Forestier, le charge de créer le Département de chimie organique fine en 1971. Avec son 
épouse Arlette Solladié Cavallo et, très vite, de bons étudiants et chercheurs, il développera plusieurs axes : les réactions stéréo spécifiques en 
chimie organique, les catalyses asymétriques, les sulfoxydes chiraux, les synthèses de cristaux liquides chiraux, et les synthèses totales de pro-
duits naturels. Dans son laboratoire associé au CNRS, il formera dans un groupe d’une quinzaine de chercheurs  d’excellents universitaires tels 
que C Miokowsky, G Demailly, M Hibert , F Colobert, qui à leur tour essaimeront des équipes de grandes valeurs. Connu internationalement, il a 
eu de nombreuses collaborations avec l’Italie, l’Espagne, les USA, l’Allemagne et le Japon. Co auteur de près de 200 articles dans des journaux 
internationaux, d’une quinzaine de brevets, il prononça près de 250 conférences invitées. Ses cours à l’école et en 3° cycle témoignaient d’une 
rigueur scientifique et d’un goût et talent pour la pédagogie. Il fut le moteur, à l’école, de la réforme des travaux dirigés sous une forme moderne 
de petits groupes de travail autonomes et aussi de l’évolution de l’enseignement trilingue. Collègue agréable, prenant sa bonne part des tâches 
collectives, il fut durant plusieurs années le correspondant éditeur français de Tetrahedron et Tetrahedron Letters. Il reçut en 1992 le grand prix 
Achille Le Bel de la société chimique de France.

Nous présentons à Arlette son épouse et Nathalie sa fille nos sincères condoléances.


