
Ingénieur-e, enfin !
Samedi 24 novembre 2012, 18h. Les écharpes s’envolent dans l’amphi 
Forestier (« l’amphi Fo » pour les initiés), les 86 lauréats de la promotion 
Marie Curie peuvent sourire à leur avenir. Ils tiennent en main leur diplôme 
d’ingénieur ! Parmi eux, beaucoup sont déjà en poste dans l’industrie 
ou plongés dans une thématique de recherche qui les conduira vers un 
doctorat. La promotion ECPM – 2012 s’était, comme chacune avant elle, 
choisi un parrain, le professeur Yves Rémond, qui a su retracer pour un 
public non averti – les proches venus nombreux – la carrière exemplaire de 

Maria Skłodowska – Curie.  Á l’issue du palmarès, tous se sont retrouvés une dernière fois 
sur le plateau d’examen reconverti pour l’occasion en salle de cocktail, avant d’entamer 
la soirée marathon du « Gala » organisé, comme le veut la tradition, par les élèves de 
première et deuxième année.
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Ce fut un immense bonheur de remettre 
aux élèves de la promotion 2012 leurs 
précieux diplômes. Ces heures intensé-
ment partagées entre les membres de 
l’ECPM, les élèves, leurs familles et amis 
restent un des moments clés de la vie de 
l’école, au cours duquel le fruit des efforts 
de tous est justement et publiquement 
récompensé. L’équipe coordinatrice du 
Gala qui suit la remise des diplômes, vous 
raconte comment l’école est transformée, 
le temps d’une nuit, en un lieu magique 
et festif. Ces événements ont été pré-
cédés, la veille, par la journée « Dix ans 
après », rencontre toujours aussi passion-
nante entre les 3A et les anciens diplômés 
de l’ECPM.

Vous découvrirez dans ces pages le pro-
jet professionnel de Tian Zeng, un étu-
diant chinois en première année du cycle 
ingénieur; c’est un bel exemple de ce 
que l’Université de Strasbourg et l’ECPM 
représentent, respectivement, en termes 
d’excellence en chimie et de formation 
internationale; cela montre également la 
force d’un réseau comme la FGL pour atti-
rer des étudiants très motivés.

Nouveauté pédagogique à l’école: dans le 
cadre du module ECPM’Innov, les élèves 
de deuxième année ont participé, le 
temps d’une journée à la découverte et 
l’expérimentation de la créativité collec-
tive. Toujours dans le domaine de l’inno-
vation, les laboratoires de l’ECPM sont 
aussi à l’honneur avec d’une part, la créa-
tion d’une start-up «In’air Solutions» dont 
l’objectif est de lutter contre les polluants 
de l’air intérieur, et d’autre part, la distinc-
tion de trois chercheurs faisant partie de 
la première promotion du collège des 
« fellows » de l’Institut d’études avancées 
de Strasbourg (USIAS), un des projets 
phare de l’Idex.

Bonne lecture, et à tous je souhaite de 
très belles fêtes de fin d’année.

Daniel Guillon,
Directeur

Tian Zeng, étudiant chinois : « Maintenant, je veux apprendre l’allemand » (p.2)
Créathlon ECPM 2012 : une journée pour connaître et appréhender la créativité (p.2)
10 ans après, retour sur images… (p.3) 
Du côté des élèves : Welcome to the fabulous Gala of ECPM!  (p.3) 
Une start’up pour lutter contre les polluants de l’air intérieur (p.4)
Institut d’études avancées de Strasbourg : une équipe ECPM se distingue (p.4)
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Une start’up pour lutter
contre les polluants de l’air intérieur
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Les travaux de l’équipe « Physico - Chimie de l’Atmosphère » du laboratoire 
des matériaux, surfaces et procédés pour la catalyse (LMSPC) dirigée par 
Stéphane Le Calvé, sont sur le point de donner naissance à une  Start’up, In’air 
Solutions, qui a pour objectif la détection et l’analyse des polluants de l’air 
intérieur, en particulier, un des plus plus nocif parmi eux : le formaldéhyde.

Lauréat, en 2011, du Concours national d’aide à la création d’entreprises 
de technologies innovantes, en catégorie Émergence, le projet In’air 
solutions a obtenu, la même année, le prix de la Région Alsace. Axé sur 
le développement et la fabrication d’instruments permettant la mesure 
de polluants de l’air en intérieur, avec un focus particulier sur les molé-
cules les plus dangereuses telles que le formaldéhyde, l’objectif de ce 
projet était de répondre à un besoin sociétal lié aux effets néfastes de la 
pollution sur la santé et aux exigences de la réglementation.

Soutenue par Oséo et par un financement Ecotech de l’ANR, In’air solu-
tions a pu miniaturiser son appareil. Aujourd’hui, elle propose à la fois 
des prestations d’analyse et de diagnostic qui s’appuient sur l’expertise 
du LMSPC mais également la commercialisation de son appareil qui, 
avec une masse de 2kg, est beaucoup plus performant que ce qui existe 
actuellement sur le marché. Pour le formaldéhyde et certains composés 
organiques volatils, la haute sensibilité des instruments permet de suivre 
en temps réel les concentrations dans l’air ainsi que les taux d’émission 
des matériaux ou encore la recherche de sources de polluants.

Ces prestations s’adressent aussi bien aux laboratoires de recherche 
qu’à tous les industriels concernés, notamment, par la réglementation 
sur l’étiquetage des émissions en polluants volatils des produits de 
construction et de décoration, en vigueur depuis février 2012.

Incubée actuellement par Semia, l’incubateur d’entreprises innovantes 
d’Alsace, la Start’up sera créée début 2013 par ses quatre fondateurs, 
Stéphane Le Calvé, docteur CNRS, membre du conseil scientifique du 
programme PRIMEQUAL (Programme inter-organismes pour une meil-
leure qualité de l’air soutenu par le ministère du développement durable 
et l’ADEME), Pierre Bernhardt, ingénieur de recherches CNRS au sein du 
LMSPC, Stéphanette Englaro, manager opérationnel, titulaire du master 
« Ingénierie de projets Innovants »  et Guillaume Hert. 

Les travaux de In’air solutions donnent lieu aujourd’hui à une thèse co-
financée par l’ADEME et la Région Alsace qui porte sur l’application du 
procédé mis au point par l’équipe de Stéphane Le Calvé à la détection 
et la quantification de multi-polluants, et en particulier des benzènes, 
toluènes, éthylbenzènes et xylènes (BTEX).

Contact : Stéphane Le Calvé // slecalve@unistra.fr

  Les lauréats 
du concours 
national d’aide 
à la création 
d’entreprise 
innovante 
2011 et du prix 
région 2011.

Inauguré le 24 novembre 2012, l’Institut d’études avancées de Strasbourg 
(USIAS) est un collège interdisciplinaire de chercheurs reconnus 
internationalement. Il constitue un des projets phare de l’Idex (Initiative 
d’excellence) de l’Université de Strasbourg. Son objectif est de soutenir des 
projets de recherche, individuels ou collectifs, complètement innovants. 

L’USIAS est gouverné par une assemblée composée de dix chercheurs 
strasbourgeois réputés, dont deux prix Nobel, deux professeurs en exer-
cice et deux anciens membres du Collège de France nommés par Alain 
Beretz, président de l’Université de Strasbourg. Il a lancé en juin dernier 
un appel d’offres focalisé sur les idées et talents présents à Strasbourg. 

Seize membres temporaires (les « fellows ») ont été sélectionnés pro-
posant treize projets distincts. Parmi eux, une équipe de chercheurs de 
l’ECPM a été distinguée. Elle est composée de David Edouard, maître de 
conférences enseignant à l’IUT Robert Schuman, membre du Labora-
toire des matériaux, surfaces et procédés pour la catalyse (LMSPC - UMR 
CNRS 7515), Loic Jierry, maître de conférences enseignant à l’ECPM et 
membre de l’Institut Charles Sadron (UPR CNRS 022) et Vincent Ritleng, 

Institut d’études avancées de Strasbourg :

Une équipe ECPM se distingue
maître de conférences ensei-
gnant à l’ECPM et membre 
du Laboratoire de Chimie 
moléculaire (UMR CNRS 
7509). Les thématiques de re-
cherches de David Edouard 
concernent les propriétés 
de transport dans les milieux 
poreux. Loïc Jierry travaille, lui, sur les biomatériaux, la fonctionnalisa-
tion de surface et les matériaux intelligents. Quant à Vincent Ritleng, 
ses recherches se situent à l’interface de la chimie inorganique, organo-
métallique, et organique. Pendant un an, ces trois fellows travailleront 
ensemble sur un projet de nouveaux catalyseurs à base de mousses cel-
lulaires de polyuréthane commerciales pour une chimie verte.

Contacts : David Édouard // edouardd@unistra.fr
Loïc Jierry // Loic.Jierry@ics.u-strasbg.fr
Vincent Ritleng // vritleng@unistra.fr

  Réacteur à mousse tournante avec 
un catalyseur supporté sur une mousse 

cellulaire de polyuréthane.



Tian Zeng coiffé du casque Arkema

Welcome to the fabulous 
Gala of ECPM!
Le 24 Novembre 2012 a eu lieu le Gala de l’ECPM ; cet évènement 
a permis aux nouveaux diplômés, accompagnés de leur famille, de 
célébrer la remise de leur diplôme reçu durant la journée. Le Gala 
est aussi un moyen de réunir de nombreuses promotions de l’ECPM 
venues spécialement pour cette occasion.

Le 23 novembre 2012, huit diplômés de l’ECPM de la promotion 
Charles Goodyear (2002) sont venus à la rencontre des élèves, en par-
ticulier ceux de troisième année, pour un échange fructueux. Entre 
conférences le matin et ateliers l’après-midi, l’objectif fut rempli : don-
ner aux élèves bientôt diplômés, une image plus concrète de leur futur 
métier et des outils pour bien se positionner sur le marché du travail.

10 ans après,
retour sur images… 

2 3

Le 22 octobre dernier, les élèves de deuxième année ont été conviés à une 
journée thématique destinée à leur faire découvrir et expérimenter les mé-
thodes de créativité.  Animée par Michel Rietsch, consultant, dans le cadre 
du module pédagogique ECPM’Innov, cette formation à la créativité col-
lective s’est déroulée sous forme d’apports théoriques le matin et d’ateliers 
participatifs l’après-midi.  

L’objectif de cette journée était avant tout de comprendre les condi-
tions nécessaires à la créativité. À la suite de l’approche théorique du 
matin, les élèves se sont tous rassemblés sur le plateau d’examen pour 
un « WorldCafé ». Regroupés par dix, ils ont été confrontés à cinq sujets 
différents : « Trouvez dix idées pour améliorer le fonctionnement de 
l’école », « Comment voyez-vous le service R&D idéal ? », Comment 
développer le tri sélectif hors du domicile ? », « Comment diviser par 
deux la consommation d’eau par habitant ? » et enfin, « La chimie ne 
jouit pas toujours d’une bonne image, comment pourrait-on améliorer 
cet état de fait ? ». 

Chaque sujet était disposé sur une table où un animateur organisait le 
débat entre les dix coéquipiers. Toutes les vingt minutes, les groupes 
changeaient de table. À l’issue de cette phase d’émission d’idées, 
celles-ci ont toutes été collectées puis affichées dans la salle pour être 
évaluées et sélectionnées par les élèves eux-mêmes qui disposaient 

Créathlon ECPM 2012 : 
une journée pour connaître et 
appréhender la créativité

Tian Zeng est un étudiant chinois originaire de l’ East China University of 
Science and Technology (ECUST) de Shanghai , l’une des premières univer-
sités nationales chinoises. L’ECPM l’accueille, en première année du cycle 
ingénieur, dans le cadre du «Sino-French Program in Chemical Sciences 
& Engineering», une formation d’ingénieurs en chimie et génie chimique 
créée conjointement par le réseau de la Fédération Gay-Lussac (FGL) et 
l’ECUST. Ce programme, inauguré en septembre 2009, accueille actuel-
lement 120 étudiants chinois. La première promotion a intégré, en sep-
tembre 2012, les 19 écoles de chimie et génie chimique de la FGL.

Tian Zeng, qui ne connaissait pas l’Europe avant son arrivée en France, 
l’été dernier, a choisi l’ECPM pour deux raisons. La première, c’est qu’en 
qualité d’école interne de l’Université de Strasbourg, elle bénéficie 
de l’image d’excellence liée à la 17e place de l’Unistra dans le classe-
ment de Shanghai dans le domaine de la chimie. La deuxième raison 
est qu’elle est située au cœur d’un bassin industriel porteur, tout près 
des industries allemandes et suisses et qu’elle propose à ses élèves un 
double diplôme franco-allemand.

Or Tian Zeng a de grandes ambitions. Après voir appris le français en 
un temps record, il compte bien apprendre l’allemand pour poursuivre 
éventuellement ses études dans une université allemande partenaire 
de l’ECPM. En attendant, il faut travailler dur pour s’adapter à la langue, 
aux méthodes d’apprentissage et à la culture françaises. Tian Zeng re-
connaît avoir besoin de retrouver régulièrement,  à Paris ou à Lyon, ses 
homologues chinois dispersés dans les écoles de la FGL.

Tian Zeng, étudiant chinois :
« Maintenant, je veux apprendre l’allemand »

de gommettes de couleur pour exprimer leur adhésion à une idée 
(couleur rouge), leur avis sur son originalité (jaune) ou sur sa faisabilité 
(vert).

David Lefèvre était « animateur de débat ». C’était la première fois qu’il 
participait à ce genre d’exercice et a plutôt apprécié son rôle, qu’il a vu 
comme une préfiguration de la fonction de manager qu’il aura sans 
doute à exercer plus tard. « Le but était d’exploiter le potentiel de cha-
cun, même des personnes un peu plus timides » explique-t-il.

À l’issue de la séance, tout le monde a rangé les idées multicolores 
et s’est retrouvé en amphi pour réaliser un bilan collectif. Le but de 
la démarche n’était pas, en effet, de faire émerger une solution révo-
lutionnaire pour trier nos déchets ou sauver l’eau de la planète mais 
d’abord d’apprendre à émettre et traiter des idées innovantes.

Contact : Patrick Filizian // patrick.filizian@unistra.fr

C’est d’ailleurs à Lyon, 
au siège de la société 
Arkema qu’ils se sont 
regroupés le 11 octobre 
dernier. Arkema associe 
son nom et son image au 
« Sino-French Program 
in Chemical Sciences & 
Engineering », afin de bé-
néficier d’un accès privilégié à des promotions d’ingénieurs chimistes 
chinois connaissant la France et sa culture, et capables d’apporter au 
sein de la société Arkema leurs compétences scientifiques et tech-
niques. L’industriel a signé une convention avec la Fédération Gay-
Lussac dans les locaux de l’ECPM le 21 novembre 2011.

La première promotion ECUST en France a donc bénéficié d’une visite 
d’usine et du laboratoire R&D, d’une présentation des activités de la 
société et d’une démonstration sur la fabrication d’un polymère. Arke-
ma, qui prévoit de réaliser 25% de son chiffre d’affaires en Chine, en 
2015, a annoncé aux étudiants l’ouverture récente d’un centre R&D 
sur sa plate-forme industrielle de Changshu, près de Shanghai. Voilà 
peut-être une opportunité pour Tian Zeng, dont le souhait, à l’issue 
de ses études, est de retourner  travailler en Chine où, dit-il, l’industrie 
chimique est en plein essor.

Contact : Véronique Hubscher // veronique.hubscher@unistra.fr

Séance de réflexion collective pour améliorer 
l’image de la chimie auprès du grand public

Ainsi plus de 750 convives ont pu apprécier cette inoubliable soirée 
dont le thème était “What happens in Vegas stays in Vegas”.  L’Ecole 
fut donc métamorphosée afin que les invités puissent danser, se res-
taurer et s’imprégner de l’univers de Las Vegas et ce grâce aux cinq 
salles à thèmes musicaux différents. En effet, les participants ont pu 
entre autre jongler entre l’ambiance des Casinos et le Rock d’Elvis 
Presley.

Cette soirée a surtout été marquée par de nombreux événements 
tels que le défilé de mode, réalisé par des étudiants de l’ECPM en par-
tenariat avec des boutiques de Strasbourg. Les invités ont également 
pu apprécier le concert Rock, joué par le club Rock de l’Ecole, qui a 
enflammé la piste de danse. Quant à la pièce de théâtre, exécutée 
par nos étudiants, elle a suscité l’hilarité générale du public !

C’est la raison pour laquelle l’équipe du Gala 2012 tient à remercier 
chaleureusement l’ensemble des invités, diplômés, étudiants, l’ad-
ministration de l’école, les partenaires de la soirée, ainsi que l’asso-
ciation des anciens, l’AICS, d’avoir contribué à la réussite de ce Gala.

  L’équipe Gala

10 ans après, de retour sur les bancs de l’amphi.
En haut de gauche à droite : Sébastien LOZAC’H, Caroline MARQUIS, Lucie 
KHEMTEMOURIAN, Nicolas PÉTRY. En bas de gauche à droite : Christophe 

MAZUAY, Eloïse HANNEQUIN, Aude VIOLETTE, Renaud MARQUIS.

Pendant le déjeuner, anciens et futurs diplômés discutent à bâtons rompus.

En ateliers l’après-midi, les échanges favorisent une 
approche concrète de l’entretien d’embauche.
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de ses études, est de retourner  travailler en Chine où, dit-il, l’industrie 
chimique est en plein essor.

Contact : Véronique Hubscher // veronique.hubscher@unistra.fr

Séance de réflexion collective pour améliorer 
l’image de la chimie auprès du grand public

Ainsi plus de 750 convives ont pu apprécier cette inoubliable soirée 
dont le thème était “What happens in Vegas stays in Vegas”.  L’Ecole 
fut donc métamorphosée afin que les invités puissent danser, se res-
taurer et s’imprégner de l’univers de Las Vegas et ce grâce aux cinq 
salles à thèmes musicaux différents. En effet, les participants ont pu 
entre autre jongler entre l’ambiance des Casinos et le Rock d’Elvis 
Presley.

Cette soirée a surtout été marquée par de nombreux événements 
tels que le défilé de mode, réalisé par des étudiants de l’ECPM en par-
tenariat avec des boutiques de Strasbourg. Les invités ont également 
pu apprécier le concert Rock, joué par le club Rock de l’Ecole, qui a 
enflammé la piste de danse. Quant à la pièce de théâtre, exécutée 
par nos étudiants, elle a suscité l’hilarité générale du public !

C’est la raison pour laquelle l’équipe du Gala 2012 tient à remercier 
chaleureusement l’ensemble des invités, diplômés, étudiants, l’ad-
ministration de l’école, les partenaires de la soirée, ainsi que l’asso-
ciation des anciens, l’AICS, d’avoir contribué à la réussite de ce Gala.

  L’équipe Gala

10 ans après, de retour sur les bancs de l’amphi.
En haut de gauche à droite : Sébastien LOZAC’H, Caroline MARQUIS, Lucie 
KHEMTEMOURIAN, Nicolas PÉTRY. En bas de gauche à droite : Christophe 

MAZUAY, Eloïse HANNEQUIN, Aude VIOLETTE, Renaud MARQUIS.

Pendant le déjeuner, anciens et futurs diplômés discutent à bâtons rompus.

En ateliers l’après-midi, les échanges favorisent une 
approche concrète de l’entretien d’embauche.



Ingénieur-e, enfin !
Samedi 24 novembre 2012, 18h. Les écharpes s’envolent dans l’amphi 
Forestier (« l’amphi Fo » pour les initiés), les 86 lauréats de la promotion 
Marie Curie peuvent sourire à leur avenir. Ils tiennent en main leur diplôme 
d’ingénieur ! Parmi eux, beaucoup sont déjà en poste dans l’industrie 
ou plongés dans une thématique de recherche qui les conduira vers un 
doctorat. La promotion ECPM – 2012 s’était, comme chacune avant elle, 
choisi un parrain, le professeur Yves Rémond, qui a su retracer pour un 
public non averti – les proches venus nombreux – la carrière exemplaire de 

Maria Skłodowska – Curie.  Á l’issue du palmarès, tous se sont retrouvés une dernière fois 
sur le plateau d’examen reconverti pour l’occasion en salle de cocktail, avant d’entamer 
la soirée marathon du « Gala » organisé, comme le veut la tradition, par les élèves de 
première et deuxième année.
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Ce fut un immense bonheur de remettre 
aux élèves de la promotion 2012 leurs 
précieux diplômes. Ces heures intensé-
ment partagées entre les membres de 
l’ECPM, les élèves, leurs familles et amis 
restent un des moments clés de la vie de 
l’école, au cours duquel le fruit des efforts 
de tous est justement et publiquement 
récompensé. L’équipe coordinatrice du 
Gala qui suit la remise des diplômes, vous 
raconte comment l’école est transformée, 
le temps d’une nuit, en un lieu magique 
et festif. Ces événements ont été pré-
cédés, la veille, par la journée « Dix ans 
après », rencontre toujours aussi passion-
nante entre les 3A et les anciens diplômés 
de l’ECPM.

Vous découvrirez dans ces pages le pro-
jet professionnel de Tian Zeng, un étu-
diant chinois en première année du cycle 
ingénieur; c’est un bel exemple de ce 
que l’Université de Strasbourg et l’ECPM 
représentent, respectivement, en termes 
d’excellence en chimie et de formation 
internationale; cela montre également la 
force d’un réseau comme la FGL pour atti-
rer des étudiants très motivés.

Nouveauté pédagogique à l’école: dans le 
cadre du module ECPM’Innov, les élèves 
de deuxième année ont participé, le 
temps d’une journée à la découverte et 
l’expérimentation de la créativité collec-
tive. Toujours dans le domaine de l’inno-
vation, les laboratoires de l’ECPM sont 
aussi à l’honneur avec d’une part, la créa-
tion d’une start-up «In’air Solutions» dont 
l’objectif est de lutter contre les polluants 
de l’air intérieur, et d’autre part, la distinc-
tion de trois chercheurs faisant partie de 
la première promotion du collège des 
« fellows » de l’Institut d’études avancées 
de Strasbourg (USIAS), un des projets 
phare de l’Idex.

Bonne lecture, et à tous je souhaite de 
très belles fêtes de fin d’année.

Daniel Guillon,
Directeur

Tian Zeng, étudiant chinois : « Maintenant, je veux apprendre l’allemand » (p.2)
Créathlon ECPM 2012 : une journée pour connaître et appréhender la créativité (p.2)
10 ans après, retour sur images… (p.3) 
Du côté des élèves : Welcome to the fabulous Gala of ECPM!  (p.3) 
Une start’up pour lutter contre les polluants de l’air intérieur (p.4)
Institut d’études avancées de Strasbourg : une équipe ECPM se distingue (p.4)
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Une start’up pour lutter
contre les polluants de l’air intérieur
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Les travaux de l’équipe « Physico - Chimie de l’Atmosphère » du laboratoire 
des matériaux, surfaces et procédés pour la catalyse (LMSPC) dirigée par 
Stéphane Le Calvé, sont sur le point de donner naissance à une  Start’up, In’air 
Solutions, qui a pour objectif la détection et l’analyse des polluants de l’air 
intérieur, en particulier, un des plus plus nocif parmi eux : le formaldéhyde.

Lauréat, en 2011, du Concours national d’aide à la création d’entreprises 
de technologies innovantes, en catégorie Émergence, le projet In’air 
solutions a obtenu, la même année, le prix de la Région Alsace. Axé sur 
le développement et la fabrication d’instruments permettant la mesure 
de polluants de l’air en intérieur, avec un focus particulier sur les molé-
cules les plus dangereuses telles que le formaldéhyde, l’objectif de ce 
projet était de répondre à un besoin sociétal lié aux effets néfastes de la 
pollution sur la santé et aux exigences de la réglementation.

Soutenue par Oséo et par un financement Ecotech de l’ANR, In’air solu-
tions a pu miniaturiser son appareil. Aujourd’hui, elle propose à la fois 
des prestations d’analyse et de diagnostic qui s’appuient sur l’expertise 
du LMSPC mais également la commercialisation de son appareil qui, 
avec une masse de 2kg, est beaucoup plus performant que ce qui existe 
actuellement sur le marché. Pour le formaldéhyde et certains composés 
organiques volatils, la haute sensibilité des instruments permet de suivre 
en temps réel les concentrations dans l’air ainsi que les taux d’émission 
des matériaux ou encore la recherche de sources de polluants.

Ces prestations s’adressent aussi bien aux laboratoires de recherche 
qu’à tous les industriels concernés, notamment, par la réglementation 
sur l’étiquetage des émissions en polluants volatils des produits de 
construction et de décoration, en vigueur depuis février 2012.

Incubée actuellement par Semia, l’incubateur d’entreprises innovantes 
d’Alsace, la Start’up sera créée début 2013 par ses quatre fondateurs, 
Stéphane Le Calvé, docteur CNRS, membre du conseil scientifique du 
programme PRIMEQUAL (Programme inter-organismes pour une meil-
leure qualité de l’air soutenu par le ministère du développement durable 
et l’ADEME), Pierre Bernhardt, ingénieur de recherches CNRS au sein du 
LMSPC, Stéphanette Englaro, manager opérationnel, titulaire du master 
« Ingénierie de projets Innovants »  et Guillaume Hert. 

Les travaux de In’air solutions donnent lieu aujourd’hui à une thèse co-
financée par l’ADEME et la Région Alsace qui porte sur l’application du 
procédé mis au point par l’équipe de Stéphane Le Calvé à la détection 
et la quantification de multi-polluants, et en particulier des benzènes, 
toluènes, éthylbenzènes et xylènes (BTEX).

Contact : Stéphane Le Calvé // slecalve@unistra.fr

  Les lauréats 
du concours 
national d’aide 
à la création 
d’entreprise 
innovante 
2011 et du prix 
région 2011.

Inauguré le 24 novembre 2012, l’Institut d’études avancées de Strasbourg 
(USIAS) est un collège interdisciplinaire de chercheurs reconnus 
internationalement. Il constitue un des projets phare de l’Idex (Initiative 
d’excellence) de l’Université de Strasbourg. Son objectif est de soutenir des 
projets de recherche, individuels ou collectifs, complètement innovants. 

L’USIAS est gouverné par une assemblée composée de dix chercheurs 
strasbourgeois réputés, dont deux prix Nobel, deux professeurs en exer-
cice et deux anciens membres du Collège de France nommés par Alain 
Beretz, président de l’Université de Strasbourg. Il a lancé en juin dernier 
un appel d’offres focalisé sur les idées et talents présents à Strasbourg. 

Seize membres temporaires (les « fellows ») ont été sélectionnés pro-
posant treize projets distincts. Parmi eux, une équipe de chercheurs de 
l’ECPM a été distinguée. Elle est composée de David Edouard, maître de 
conférences enseignant à l’IUT Robert Schuman, membre du Labora-
toire des matériaux, surfaces et procédés pour la catalyse (LMSPC - UMR 
CNRS 7515), Loic Jierry, maître de conférences enseignant à l’ECPM et 
membre de l’Institut Charles Sadron (UPR CNRS 022) et Vincent Ritleng, 

Institut d’études avancées de Strasbourg :

Une équipe ECPM se distingue
maître de conférences ensei-
gnant à l’ECPM et membre 
du Laboratoire de Chimie 
moléculaire (UMR CNRS 
7509). Les thématiques de re-
cherches de David Edouard 
concernent les propriétés 
de transport dans les milieux 
poreux. Loïc Jierry travaille, lui, sur les biomatériaux, la fonctionnalisa-
tion de surface et les matériaux intelligents. Quant à Vincent Ritleng, 
ses recherches se situent à l’interface de la chimie inorganique, organo-
métallique, et organique. Pendant un an, ces trois fellows travailleront 
ensemble sur un projet de nouveaux catalyseurs à base de mousses cel-
lulaires de polyuréthane commerciales pour une chimie verte.

Contacts : David Édouard // edouardd@unistra.fr
Loïc Jierry // Loic.Jierry@ics.u-strasbg.fr
Vincent Ritleng // vritleng@unistra.fr

  Réacteur à mousse tournante avec 
un catalyseur supporté sur une mousse 

cellulaire de polyuréthane.


