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Les CPI en immersion
à l’étranger 
La dernière semaine de juin a offert aux élèves de première année du cycle 
préparatoire intégré (CPI) un programme bien alléchant : une semaine en 
immersion dans un centre de langues à Bristol au Royaume-Uni ou à l’Uni-
versité de Dresden en Allemagne. Chacun a pu faire son choix : dix élèves 
sont partis à Bristol, huit ont opté pour Dresden dont l’université est parte-
naire de l’ECPM dans le cadre du double diplôme d’ingénieur/master.

Ce voyage d’étude s’inscrit dans 
le déroulement de leur parcours 
d’excellence reconnu par l’Univer-
sité de Strasbourg. À ce titre, il avait 
pour objectif  l’immersion culturelle 
et linguistique. À Bristol, les élèves, 
hébergés dans des familles, ont 
suivi des cours intensifs d’anglais, 
dont une heure par jour d’anglais 
appliqué à la chimie. À Dresden, 
les participants ont suivi les cours 
de la Technische Universität Dres-

den. Au programme : cours de chimie inorganique, de chimie physique, de mathéma-
tiques, de physique et de chimie analytique. Cette semaine studieuse fut agrémentée 
de visites touristiques, « auf Deutsch, 
natürlich » et « in english, of course ». 
Les anglicistes ont été surpris par 
leurs rapides progrès en conversa-
tion et certains germanophones 
envisagent de revenir à Dresden en 
double-diplôme. Une belle expé-
rience à renouveler !
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L’actualité de ce numéro met en lumière les 
séjours en immersion à l’étranger des élèves 
de première année du cycle préparatoire. 
Soit à Dresden en Allemagne, soit à Bristol en 
Angleterre, ils ont appréhendé concrètement 
les échanges interculturels.

L’année 2013 est une année importante 
pour la formation dispensée à l’ECPM dans 
son cycle ingénieur. En effet, la maquette 
de formation a été entièrement renouvelée 
et va être mise en place dès le mois de sep-
tembre prochain ; elle est caractérisée par un 
tronc commun désormais de trois semestres 
et par une approche compétences qui doit 
aider chaque élève dans la mise en œuvre de 
son projet professionnel. Les problématiques 
industrielles y sont très présentes, comme en 
témoignent la pérennité des microprojets de 
R&D et la mission industrielle ECPM’Innov. 
C’est d’ailleurs dans le cadre de ces projets 
que de nombreux anciens collaborent avec 
l’ECPM et ont eu plaisir à se retrouver pour un 
week-end entier dans les Vosges où ateliers 
et séminaire de réflexion ont alterné avec  
détente sportive et amicale.

Jean-Louis Leibenguth nous a quittés sou-
dainement en mai dernier. Il a été l’artisan 
acharné du développement international 
de l’ECPM, et plus particulièrement de l’éta-
blissement des double-diplômes franco-alle-
mands. Nous lui rendons ici hommage.

Nous portons une attention particulière dans 
ce numéro au projet Cordées de la réussite, 
porté par l’ECPM, et qui s’intitule « La chimie : 
son monde, ses formations et ses métiers ».  
Les différentes activités au cours de cette 
année scolaire se sont achevées par une 
visite du Palais de la découverte à Paris, où 
lycéens, élèves ingénieurs et encadrants ont 
partagé des moments riches d’explications 
scientifiques.

Du côté de nos laboratoires, sont présentés 
des travaux particulièrement prometteurs 
sur la conductivité électrique d’une chaîne 
atomique de carbone, soit la plus petite 
structure unidimensionnelle de ce matériau.

Bonne lecture à tous,

Daniel Guillon,
Directeur
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Conductivité électrique
dans un fil atomique
de carbone
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Dans la course vers la miniaturisation des instruments de mesure et de 
détection, de nombreuses recherches ont été menées lors des dernières 
décennies sur l’élaboration des matériaux nanoscopiques (molécules, 
polymères, métaux, carbone, etc.) avec des propriétés spécifiques.

Outre sa forme graphitique, le carbone peut également exister sous 
diverses formes solides nanoscopiques telles que fullerène, nanotubes 
de carbone, graphène mais aussi sous forme d’une chaîne atomique 
présentant donc la plus petite structure unidimensionnelle. Les 
études théoriques ont prédit des propriétés physiques extrêmement 
intéressantes : une excellente résistance mécanique et un comportement 
électrique se situant entre  ceux des matériaux métalliques et ceux des 
semi-conducteurs. Néanmoins, l’accès aux propriétés physiques de tels 
matériaux n’a pas encore été reporté à ce jour. Nous présentons ici les 
premiers résultats obtenus sur la conductivité électrique intrinsèque 
d’un tel matériau. Ils ont permis de mettre en évidence le fait surprenant 
que la conductivité électrique d’un tel système est nettement plus 
faible que celle prédite par des calculs d’une chaîne atomique idéale de 
carbone. La faible conductivité électrique ainsi mesurée est attribuée 
à l’existence de tension longitudinale dans la chaîne de carbone. 
Les simulations théoriques réalisées sur ce matériau ont suggéré 
la coexistence de deux configurations : cumulène (  C=C=C=C…) et 
polyyne (…C-C≡C-C…) dans la chaîne.

Les résultats obtenus ont montré qu’il était possible de synthétiser des 
chaînes atomiques de carbone qui pourraient trouver des applications 

1. Bristol, devant le pont suspendu.
2. Dresden, devant les spectres de raies

des éléments du tableau périodique

Retrouvailles pour trois 
générations de diplômés

dans la détection des traces d’agents chimiques ou biologiques à des 
concentrations extrêmement faibles. En effet, l’adsorption de ces com-
posés entraînerait une modification de la structure électronique et de 
la tension dans la chaîne carbonée se traduisant par un changement de 
la conductivité électrique. Ce projet de recherche a été mené conjoin-
tement par l’Institut de chimie et procédés pour l’énergie, l’environne-
ment et la santé (ICPEES) (I. Janowska, C. Pham-Huu, UMR 7515 CNRS/
Unistra-ECPM) et l’Institut de physique et chimie des matériaux de Stras-
bourg (IPCMS) (Florian Banhart, Ovidiu Cretu, J. A. Rodriguez-Manzo, 
UMR 7504 CNRS/Unistra) en collaboration avec L’Institut de la Matière 
Condensée et de nanoscience de l’Université catholique de Louvain (A. 
R. Botello-Mendez et J-C. Charlier) dans le cadre d’un projet ANR Blanc 
intitulé Nanocontacts. Ce travail a été publié dans arXiv (http://arxiv.org/
abs/1302.5207) et un article plus détaillé est en cours de finalisation dans 
la revue Nano Letters.

  Cuong Pham-Huu, directeur de l’ICPEES // cuong.pham-huu@unistra.fr

Contacts:
Prof. Florian Banhart - IPCMS  // florian.banhart@ipcms.unistra.fr
Dr. Izabela Janowska - ICPEES  // janowskai@unistra.fr

  À gauche : image TEM du fil atomique de carbone (flèche) suspendu 
entre deux électrodes. À droite : simulation numérique des différentes 

orbitales du carbone existants dans une telle structure unidimensionnelle.

L’Association des Ingénieurs de Chimie Strasbourg (AICS) organisait ces 
22 et 23 juin sa rencontre nationale au Centre International de Séjour 
de Mittelwihr (68). Outre les retrouvailles et les échanges intergénéra-
tionnels, ces deux journées ont été l’occasion de fêter les 15 ans de la 
première promotion diplômée dans les locaux de l’ECPM. Plus de 80 
ingénieurs diplômés entre 1966 et 2012 ont ainsi pu redécouvrir les spé-
cialités locales qu’ils avaient quittées pour la plupart et ensuite partager 
leurs expériences professionnelles et estudiantines, notamment lors 
des interventions de MM. J-C. Bernier, B. Heulin et D. Guillon, tous suc-
cessivement directeurs de l’école de Chimie de Strasbourg entre 1995 et 
2013. Le week-end a aussi été l’occasion d’échanger des points de vue 
sur les rôles du manager lors de l’intervention d’E. Corgini (co-gérant de 
la société Cogit’Hommes) puis de discuter autour de thèmes tels que : 
« la chimie, et après ? », « les secteurs innovants » ou encore « travail-
ler hors d’Europe », ateliers qui ont été animés par certains des partici-

pants ayant eu des parcours atypiques. Le franc succès rencontré par 
l’événement appelle d’ores et déjà l’équipe organisatrice (J. Grolières, M. 
Rocquin, A. Sarbu et M. Lepage) à renouveler l’expérience et inscrire cet 
événement dans la durée.

  Mansuy Rocquin , membre de l’AICS



mand ou en anglais. Malgré un drame familial,  le décès accidentel de 
sa fille étudiante à Montpellier, il continue à se dévouer pour l’EHICS 
et pour les anciens élèves. Il est en effet le pilier du service de place-
ment. On se souviendra longtemps de ses rapports circonstanciés et 
bien documentés sur l’évolution de l’emploi. Son action était unani-
mement reconnue puisqu’il avait encore été récemment réélu au sein 
du comité de l’association des ingénieurs de chimie Strasbourg (AICS). 
Membre du comité scientifique du conseil de l’université franco–alle-
mande (Deutsch-französische Hohschule), il fut, dès sa création, l’un 
des promoteurs de ses missions de soutien, de coordination et de 
financement des programmes de  formation  entre les établissements 
d’enseignement supérieur  des deux côtés du Rhin.

Jean-Louis avait des qualités humaines rares qui lui faisaient prendre à 
cœur ses missions. Il avait une réelle sollicitude  pour les élèves étran-
gers. Il savait les relancer par des paroles optimistes et les bons argu-
ments lors des périodes de découragement.

Tous ses collègues, ses amis, ses élèves  de Strasbourg et des  facultés 
de chimie partenaires en Allemagne et en Espagne garderont son sou-
venir et présentent à son fils et à sa famille leurs sincères condoléances. 

  Jean-Claude Bernier, ancien directeur de l’ECPM

Tous à Paris !
Les Cordées de la réussite 2012-2013 se sont achevées le 27 avril en apo-
théose. Après une année riche en activités diverses (visite d’une exposi-
tion scientifique, conférence sur l’atome, manipulations en laboratoires 
de travaux pratiques à l’ECPM…), les onze lycéens tutorés par des élèves 
de l’ECPM ont visité Paris, en compagnie de leurs tuteurs, et, plus particu-
lièrement, le Palais de la découverte. Carnet de Voyage…

6h25, tous endormis, mais ravis de la journée qui s’annonce, nous 
nous retrouvons sous la grande verrière de la gare. L’appel fait, les 
billets compostés, il ne reste plus qu’à trouver la voie du TGV 2350 à 
destination de Paris Gare de l’Est. 

Tous se sont investis durant deux années scolaires/universitaires, 
pour faire en sorte que ce projet de cordées de la réussite prenne 
vie. Aujourd’hui, nous clôturons cette aventure commune par une 
journée à Paris. Les pique-niques sont dans les sacs et le bon de 
commande, bien au chaud dans sa pochette, devrait nous ouvrir les 
portes du Palais de la découverte.

9h08, Gare de l’Est, «tous les passagers descendent de voiture». Nous 
empruntons la ligne 7, et sortons à Palais-Royal - musée du Louvre, 
pour  faire le tour de la grande pyramide. Puis nous regagnons le 
métro et empruntons la 1 jusqu’à Charles-de-Gaulle - Étoile.

Devant nous, l’Arc de Triomphe, 
de là, les Champs Elysées des-
cendent en direction du Grand 
Palais. Nous empruntons la plus 
belle avenue du monde, et arri-
vons au Palais de la découverte 
en milieu de matinée. 

Nous assistons à une séance du 
planétarium, avant de pouvoir 
visiter librement les différentes 
expositions proposées dont 
une sur la résistance des maté-
riaux.

13h30, il est temps de manger. 
Si la journée est un peu grise, 
quelques rayons de soleil nous accordent tout de même un pique-
nique sur un banc, devant le Grand Palais.

Nous nous dirigeons ensuite vers le Trocadéro, et découvrons ainsi 
la Tour Eiffel, dans toute sa grandeur.  La journée n’est pas terminée ! 
En métro, après un changement à Charles-de- Gaulle - Étoile, puis 
un à Pigalle, nous nous attaquons, non sans efforts, à l’ascension 
des escaliers de la station Abbesses. Notre objectif : Montmartre, le 
Sacré-Cœur. Nous y découvrons Paris vu d’en haut.

Le réveil aux aurores commence à se faire sentir et nous nous diri-
geons lentement vers la Gare de l’Est pour un départ prévu à 17h55. 
Après un goûter madeleines-chocolat, les discussions s’estompent, 
les yeux se ferment, et certains s’accordent un petit somme, bercés 
par les mouvements du train.

Nous voici de nouveau alsaciens, il est 20h20. Le temps de se dire au 
revoir et l’année Cordées de la réussite s’achève. Tous se sont impli-
qués, ont fait des efforts, mais tous en ont appris quelque chose et 
personne ne regrette d’avoir pris part à cette aventure.

 / Contact : Priscilla Bernard, chargée de mission Cordées de la réussite  // 
priscilla.bernard@unistra.fr

L’ECPM vient de lancer son appel à projets innovants 2014 auprès des en-
treprises. Celles qui souhaitent bénéficier des connaissances scientifiques 
et des compétences en innovation et gestion de projet des étudiants de 
deuxième et troisième années ont jusqu’au 31 août 2013 pour déposer leur 
demande d’intervention.

Chaque année, pour répondre à des problématiques industrielles, 
scientifiques ou technologiques des entreprises, l’ECPM propose deux 
projets élèves- entreprise : les microprojets de R&D et la mission indus-
trielle ECPM’Innov. En 2012-2013, près de 50 entreprises ont missionné 
200 élèves.

Ainsi, 38 microprojets de R&D ont été réalisés par des groupes de 
deux ou trois élèves de troisième année. Élaborés entre septembre 
et janvier, ils consistent en un état de l’art sur une problématique 
scientifique ou technologique ciblée. Ils permettent d’explorer un 
nouveau domaine scientifique que l’entreprise ne maîtrise pas et de 
sélectionner les voies de recherche les plus prometteuses. Les élèves 
élaborent une synthèse bibliographique de l’avancée des recherches 
sur la thématique et mettent en évidence les acteurs engagés dans 
ces recherches. L’industriel est régulièrement informé et participe au 
développement et au suivi du microprojet. Parmi les microprojets de 
R&D réalisés cette année, on peut citer un état de l’art des mélanges 
de polymères PVDF, une veille technologique sur les produits cosmé-
tique bio ou encore une étude bibliographique sur la pyrolyse GC-MS 
et ses applications. 

La mission industrielle ECPM’Innov se déroule d’octobre à mars. Pen-
dant six mois, une équipe de dix élèves de deuxième année, sous la 
conduite d’un élève chef de projet, analyse la problématique indus-
trielle soumise par l’entreprise commanditaire, définit un cahier des 
charges fonctionnel, recherche et sélectionne des concepts, puis en 
étudie la faisabilité technique et économique pour rédiger un avant-
projet de conception. L’industriel valide chaque phase du projet et 
peut participer aux séances de travail collectif. Diverses missions ont 
été confiées aux élèves, cette année, comme la conception d’un guide 
d’intervention sous panne d’un équipement de production continue, 
la configuration d’un laboratoire de formulation et de test ou le scree-
ning de matières bio-sourcées en vue d’une éco-reconception.

Déjà, plus de 20 entreprises ont répondu à l’appel pour 2014. Celles 
qui ont des projets de développement et qui n’ont pas encore pris 
contact avec l’ECPM peuvent le faire jusqu’au 31 août prochain.

Contact : Patrick Filizian, chargé des relations industrielles // 
patrick.filizian@unistra.fr

Pour en savoir plus :
www.ecpm.unistra.fr/?Les-projets-eleves-entreprise

Projets innovants
de l’ECPM :
appel lancé pour l’édition 2014

2 3

L’ECPM inaugure, à la 
rentrée 2013, un nouveau 
programme des études 
pour les élèves de pre-
mière année. Celui-ci a 
été renouvelé afin de ren-
forcer la polyvalence des 
ingénieurs ECPM et de 
répondre au plus près aux 
besoins industriels dans 
les secteurs d’activité des 
matériaux émergents, de 
la santé, de l’environne-
ment, du développement 
durable et de l’énergie. Le 

calendrier a également été modifié, en particulier pour les élèves de troi-
sième année qui feront leur rentrée dès septembre.

Élaborée par l’équipe pédagogique de l’ECPM, en collaboration avec 
les industriels partenaires, la nouvelle formation s’étend sur trois ans 
avec un tronc commun de trois semestres qui permet d’accroître 
l’adaptabilité et la pluridisciplinarité des diplômés. Aux cours scienti-
fiques du tronc commun, s’ajoutent les cours de langues, la formation 
humaine, sociale et économique (FHSE) qui a été totalement refondue 
sous forme de modules (dans lesquels les élèves sont amenés à tra-
vailler en groupe ou en binôme), les stages, les projets et les travaux 
pratiques. À l’issue du tronc commun, les élèves choisissent entre deux 
majeures et, dans chaque majeure, entre deux spécialités : Majeure 
Chimie pour la santé et l’environnement (spécialité « sciences analy-
tiques » ou « chimie moléculaire ») ou Majeure Matériaux émergents 
pour l’énergie et le développement durable (spécialité « matériaux de 
fonction et nanosciences » ou « ingénierie des polymères »). 

Nouvelle maquette de formation, nouveau calendrier 

Jean Louis Leibenguth  était ingénieur 
de l’ENSCS  promotion 1958.  Il a effec-
tué sa thèse en électro –chimie dans 
le laboratoire du professeur Bié. Après 
sa thèse et un stage post-doctoral au 
Canada, il est nommé,  à l’Université 
de Strasbourg, assistant puis maître 
assistant en chimie physique et tra-
vaille en recherche dans le laboratoire 
de Jean-Paul et Marie-Josée Schwing. 
Dans les années 1975 il est nommé 
attaché scientifique à Bonn à l’am-
bassade de France de la république 
fédérale d’Allemagne. C’est là qu’il 
noue des contacts qui s’avéreront fructueux avec quelques universités 
allemandes. À son retour il est nommé professeur et prend une part 
très active à l’internationalisation de l’école de chimie où Marc Daire 
lance le programme trilingue et la venue d’élèves et de professeurs 
européens. Grâce à Jean-Louis Leibenguth sont signées rapidement 
des conventions avec Stuttgart,  et plusieurs universités allemandes, 
telles que Saarlandes  et Dresden après la chute du mur. Parfait tri-
lingue, Jean-Louis savait donner ses cours d’électrochimie en alle-

Hommage à Jean-Louis Leibenguth

La notion de créativité et d’entrepreneuriat a également été renforcée 
par l’implication croissante des industriels dans la formation et par la 
création de modules de gestion de projet, d’innovation, comme, par 
exemple, la mission industrielle ECPM’Innov (voir article page 3). Enfin, 
l’ECPM a mis en place une démarche compétences plus formelle avec 
l’introduction d’une évaluation des compétences aux côtés de l’éva-
luation par notes.  Le programme vise l’acquisition de 4 grands champs 
de compétences (voir encadré). Cette démarche a pour but d’aider l’élève 
dans la formalisation de son projet professionnel et personnel par 
l’élaboration d’un portefeuille de compétences.

Enfin, le calendrier des élèves de troisième année a été modifié pour 
leur permettre d’obtenir leur diplôme dès la fin du mois de juillet et 
faciliter leur éventuelle poursuite d’étude (thèse, master spécialisé, 
etc.). Leur période de stage de fin d’étude débutera donc en février 
2014 et s’achèvera en juillet.

Les lycéens devant le Palais de 
la découverte.
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Les 4 champs de compétences :
• Scientifiques et techniques globales et spécifiques à l’ECPM
• Méthodologiques : acquérir les méthodes et outils de 

management d’une fonction R&D
• Relationnelles : savoir s’intégrer dans un service et interagir 

avec les autres services de l’entreprise
• Personnelles : identifier ses faiblesses et ses forces pour 

surmonter ses points faibles et renforcer ses points forts.

Contact : Véronique Hubscher, directrice des études //
veronique.hubscher@unistra.fr



mand ou en anglais. Malgré un drame familial,  le décès accidentel de 
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et pour les anciens élèves. Il est en effet le pilier du service de place-
ment. On se souviendra longtemps de ses rapports circonstanciés et 
bien documentés sur l’évolution de l’emploi. Son action était unani-
mement reconnue puisqu’il avait encore été récemment réélu au sein 
du comité de l’association des ingénieurs de chimie Strasbourg (AICS). 
Membre du comité scientifique du conseil de l’université franco–alle-
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financement des programmes de  formation  entre les établissements 
d’enseignement supérieur  des deux côtés du Rhin.

Jean-Louis avait des qualités humaines rares qui lui faisaient prendre à 
cœur ses missions. Il avait une réelle sollicitude  pour les élèves étran-
gers. Il savait les relancer par des paroles optimistes et les bons argu-
ments lors des périodes de découragement.

Tous ses collègues, ses amis, ses élèves  de Strasbourg et des  facultés 
de chimie partenaires en Allemagne et en Espagne garderont son sou-
venir et présentent à son fils et à sa famille leurs sincères condoléances. 

  Jean-Claude Bernier, ancien directeur de l’ECPM

Tous à Paris !
Les Cordées de la réussite 2012-2013 se sont achevées le 27 avril en apo-
théose. Après une année riche en activités diverses (visite d’une exposi-
tion scientifique, conférence sur l’atome, manipulations en laboratoires 
de travaux pratiques à l’ECPM…), les onze lycéens tutorés par des élèves 
de l’ECPM ont visité Paris, en compagnie de leurs tuteurs, et, plus particu-
lièrement, le Palais de la découverte. Carnet de Voyage…

6h25, tous endormis, mais ravis de la journée qui s’annonce, nous 
nous retrouvons sous la grande verrière de la gare. L’appel fait, les 
billets compostés, il ne reste plus qu’à trouver la voie du TGV 2350 à 
destination de Paris Gare de l’Est. 

Tous se sont investis durant deux années scolaires/universitaires, 
pour faire en sorte que ce projet de cordées de la réussite prenne 
vie. Aujourd’hui, nous clôturons cette aventure commune par une 
journée à Paris. Les pique-niques sont dans les sacs et le bon de 
commande, bien au chaud dans sa pochette, devrait nous ouvrir les 
portes du Palais de la découverte.

9h08, Gare de l’Est, «tous les passagers descendent de voiture». Nous 
empruntons la ligne 7, et sortons à Palais-Royal - musée du Louvre, 
pour  faire le tour de la grande pyramide. Puis nous regagnons le 
métro et empruntons la 1 jusqu’à Charles-de-Gaulle - Étoile.
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de là, les Champs Elysées des-
cendent en direction du Grand 
Palais. Nous empruntons la plus 
belle avenue du monde, et arri-
vons au Palais de la découverte 
en milieu de matinée. 

Nous assistons à une séance du 
planétarium, avant de pouvoir 
visiter librement les différentes 
expositions proposées dont 
une sur la résistance des maté-
riaux.

13h30, il est temps de manger. 
Si la journée est un peu grise, 
quelques rayons de soleil nous accordent tout de même un pique-
nique sur un banc, devant le Grand Palais.

Nous nous dirigeons ensuite vers le Trocadéro, et découvrons ainsi 
la Tour Eiffel, dans toute sa grandeur.  La journée n’est pas terminée ! 
En métro, après un changement à Charles-de- Gaulle - Étoile, puis 
un à Pigalle, nous nous attaquons, non sans efforts, à l’ascension 
des escaliers de la station Abbesses. Notre objectif : Montmartre, le 
Sacré-Cœur. Nous y découvrons Paris vu d’en haut.

Le réveil aux aurores commence à se faire sentir et nous nous diri-
geons lentement vers la Gare de l’Est pour un départ prévu à 17h55. 
Après un goûter madeleines-chocolat, les discussions s’estompent, 
les yeux se ferment, et certains s’accordent un petit somme, bercés 
par les mouvements du train.

Nous voici de nouveau alsaciens, il est 20h20. Le temps de se dire au 
revoir et l’année Cordées de la réussite s’achève. Tous se sont impli-
qués, ont fait des efforts, mais tous en ont appris quelque chose et 
personne ne regrette d’avoir pris part à cette aventure.

 / Contact : Priscilla Bernard, chargée de mission Cordées de la réussite  // 
priscilla.bernard@unistra.fr

L’ECPM vient de lancer son appel à projets innovants 2014 auprès des en-
treprises. Celles qui souhaitent bénéficier des connaissances scientifiques 
et des compétences en innovation et gestion de projet des étudiants de 
deuxième et troisième années ont jusqu’au 31 août 2013 pour déposer leur 
demande d’intervention.

Chaque année, pour répondre à des problématiques industrielles, 
scientifiques ou technologiques des entreprises, l’ECPM propose deux 
projets élèves- entreprise : les microprojets de R&D et la mission indus-
trielle ECPM’Innov. En 2012-2013, près de 50 entreprises ont missionné 
200 élèves.

Ainsi, 38 microprojets de R&D ont été réalisés par des groupes de 
deux ou trois élèves de troisième année. Élaborés entre septembre 
et janvier, ils consistent en un état de l’art sur une problématique 
scientifique ou technologique ciblée. Ils permettent d’explorer un 
nouveau domaine scientifique que l’entreprise ne maîtrise pas et de 
sélectionner les voies de recherche les plus prometteuses. Les élèves 
élaborent une synthèse bibliographique de l’avancée des recherches 
sur la thématique et mettent en évidence les acteurs engagés dans 
ces recherches. L’industriel est régulièrement informé et participe au 
développement et au suivi du microprojet. Parmi les microprojets de 
R&D réalisés cette année, on peut citer un état de l’art des mélanges 
de polymères PVDF, une veille technologique sur les produits cosmé-
tique bio ou encore une étude bibliographique sur la pyrolyse GC-MS 
et ses applications. 

La mission industrielle ECPM’Innov se déroule d’octobre à mars. Pen-
dant six mois, une équipe de dix élèves de deuxième année, sous la 
conduite d’un élève chef de projet, analyse la problématique indus-
trielle soumise par l’entreprise commanditaire, définit un cahier des 
charges fonctionnel, recherche et sélectionne des concepts, puis en 
étudie la faisabilité technique et économique pour rédiger un avant-
projet de conception. L’industriel valide chaque phase du projet et 
peut participer aux séances de travail collectif. Diverses missions ont 
été confiées aux élèves, cette année, comme la conception d’un guide 
d’intervention sous panne d’un équipement de production continue, 
la configuration d’un laboratoire de formulation et de test ou le scree-
ning de matières bio-sourcées en vue d’une éco-reconception.

Déjà, plus de 20 entreprises ont répondu à l’appel pour 2014. Celles 
qui ont des projets de développement et qui n’ont pas encore pris 
contact avec l’ECPM peuvent le faire jusqu’au 31 août prochain.

Contact : Patrick Filizian, chargé des relations industrielles // 
patrick.filizian@unistra.fr

Pour en savoir plus :
www.ecpm.unistra.fr/?Les-projets-eleves-entreprise

Projets innovants
de l’ECPM :
appel lancé pour l’édition 2014
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L’ECPM inaugure, à la 
rentrée 2013, un nouveau 
programme des études 
pour les élèves de pre-
mière année. Celui-ci a 
été renouvelé afin de ren-
forcer la polyvalence des 
ingénieurs ECPM et de 
répondre au plus près aux 
besoins industriels dans 
les secteurs d’activité des 
matériaux émergents, de 
la santé, de l’environne-
ment, du développement 
durable et de l’énergie. Le 

calendrier a également été modifié, en particulier pour les élèves de troi-
sième année qui feront leur rentrée dès septembre.

Élaborée par l’équipe pédagogique de l’ECPM, en collaboration avec 
les industriels partenaires, la nouvelle formation s’étend sur trois ans 
avec un tronc commun de trois semestres qui permet d’accroître 
l’adaptabilité et la pluridisciplinarité des diplômés. Aux cours scienti-
fiques du tronc commun, s’ajoutent les cours de langues, la formation 
humaine, sociale et économique (FHSE) qui a été totalement refondue 
sous forme de modules (dans lesquels les élèves sont amenés à tra-
vailler en groupe ou en binôme), les stages, les projets et les travaux 
pratiques. À l’issue du tronc commun, les élèves choisissent entre deux 
majeures et, dans chaque majeure, entre deux spécialités : Majeure 
Chimie pour la santé et l’environnement (spécialité « sciences analy-
tiques » ou « chimie moléculaire ») ou Majeure Matériaux émergents 
pour l’énergie et le développement durable (spécialité « matériaux de 
fonction et nanosciences » ou « ingénierie des polymères »). 

Nouvelle maquette de formation, nouveau calendrier 

Jean Louis Leibenguth  était ingénieur 
de l’ENSCS  promotion 1958.  Il a effec-
tué sa thèse en électro –chimie dans 
le laboratoire du professeur Bié. Après 
sa thèse et un stage post-doctoral au 
Canada, il est nommé,  à l’Université 
de Strasbourg, assistant puis maître 
assistant en chimie physique et tra-
vaille en recherche dans le laboratoire 
de Jean-Paul et Marie-Josée Schwing. 
Dans les années 1975 il est nommé 
attaché scientifique à Bonn à l’am-
bassade de France de la république 
fédérale d’Allemagne. C’est là qu’il 
noue des contacts qui s’avéreront fructueux avec quelques universités 
allemandes. À son retour il est nommé professeur et prend une part 
très active à l’internationalisation de l’école de chimie où Marc Daire 
lance le programme trilingue et la venue d’élèves et de professeurs 
européens. Grâce à Jean-Louis Leibenguth sont signées rapidement 
des conventions avec Stuttgart,  et plusieurs universités allemandes, 
telles que Saarlandes  et Dresden après la chute du mur. Parfait tri-
lingue, Jean-Louis savait donner ses cours d’électrochimie en alle-

Hommage à Jean-Louis Leibenguth

La notion de créativité et d’entrepreneuriat a également été renforcée 
par l’implication croissante des industriels dans la formation et par la 
création de modules de gestion de projet, d’innovation, comme, par 
exemple, la mission industrielle ECPM’Innov (voir article page 3). Enfin, 
l’ECPM a mis en place une démarche compétences plus formelle avec 
l’introduction d’une évaluation des compétences aux côtés de l’éva-
luation par notes.  Le programme vise l’acquisition de 4 grands champs 
de compétences (voir encadré). Cette démarche a pour but d’aider l’élève 
dans la formalisation de son projet professionnel et personnel par 
l’élaboration d’un portefeuille de compétences.

Enfin, le calendrier des élèves de troisième année a été modifié pour 
leur permettre d’obtenir leur diplôme dès la fin du mois de juillet et 
faciliter leur éventuelle poursuite d’étude (thèse, master spécialisé, 
etc.). Leur période de stage de fin d’étude débutera donc en février 
2014 et s’achèvera en juillet.

Les lycéens devant le Palais de 
la découverte.
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Les 4 champs de compétences :
• Scientifiques et techniques globales et spécifiques à l’ECPM
• Méthodologiques : acquérir les méthodes et outils de 

management d’une fonction R&D
• Relationnelles : savoir s’intégrer dans un service et interagir 

avec les autres services de l’entreprise
• Personnelles : identifier ses faiblesses et ses forces pour 

surmonter ses points faibles et renforcer ses points forts.

Contact : Véronique Hubscher, directrice des études //
veronique.hubscher@unistra.fr



1.

2.

Les CPI en immersion
à l’étranger 
La dernière semaine de juin a offert aux élèves de première année du cycle 
préparatoire intégré (CPI) un programme bien alléchant : une semaine en 
immersion dans un centre de langues à Bristol au Royaume-Uni ou à l’Uni-
versité de Dresden en Allemagne. Chacun a pu faire son choix : dix élèves 
sont partis à Bristol, huit ont opté pour Dresden dont l’université est parte-
naire de l’ECPM dans le cadre du double diplôme d’ingénieur/master.

Ce voyage d’étude s’inscrit dans 
le déroulement de leur parcours 
d’excellence reconnu par l’Univer-
sité de Strasbourg. À ce titre, il avait 
pour objectif  l’immersion culturelle 
et linguistique. À Bristol, les élèves, 
hébergés dans des familles, ont 
suivi des cours intensifs d’anglais, 
dont une heure par jour d’anglais 
appliqué à la chimie. À Dresden, 
les participants ont suivi les cours 
de la Technische Universität Dres-

den. Au programme : cours de chimie inorganique, de chimie physique, de mathéma-
tiques, de physique et de chimie analytique. Cette semaine studieuse fut agrémentée 
de visites touristiques, « auf Deutsch, 
natürlich » et « in english, of course ». 
Les anglicistes ont été surpris par 
leurs rapides progrès en conversa-
tion et certains germanophones 
envisagent de revenir à Dresden en 
double-diplôme. Une belle expé-
rience à renouveler !
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L’actualité de ce numéro met en lumière les 
séjours en immersion à l’étranger des élèves 
de première année du cycle préparatoire. 
Soit à Dresden en Allemagne, soit à Bristol en 
Angleterre, ils ont appréhendé concrètement 
les échanges interculturels.

L’année 2013 est une année importante 
pour la formation dispensée à l’ECPM dans 
son cycle ingénieur. En effet, la maquette 
de formation a été entièrement renouvelée 
et va être mise en place dès le mois de sep-
tembre prochain ; elle est caractérisée par un 
tronc commun désormais de trois semestres 
et par une approche compétences qui doit 
aider chaque élève dans la mise en œuvre de 
son projet professionnel. Les problématiques 
industrielles y sont très présentes, comme en 
témoignent la pérennité des microprojets de 
R&D et la mission industrielle ECPM’Innov. 
C’est d’ailleurs dans le cadre de ces projets 
que de nombreux anciens collaborent avec 
l’ECPM et ont eu plaisir à se retrouver pour un 
week-end entier dans les Vosges où ateliers 
et séminaire de réflexion ont alterné avec  
détente sportive et amicale.

Jean-Louis Leibenguth nous a quittés sou-
dainement en mai dernier. Il a été l’artisan 
acharné du développement international 
de l’ECPM, et plus particulièrement de l’éta-
blissement des double-diplômes franco-alle-
mands. Nous lui rendons ici hommage.

Nous portons une attention particulière dans 
ce numéro au projet Cordées de la réussite, 
porté par l’ECPM, et qui s’intitule « La chimie : 
son monde, ses formations et ses métiers ».  
Les différentes activités au cours de cette 
année scolaire se sont achevées par une 
visite du Palais de la découverte à Paris, où 
lycéens, élèves ingénieurs et encadrants ont 
partagé des moments riches d’explications 
scientifiques.

Du côté de nos laboratoires, sont présentés 
des travaux particulièrement prometteurs 
sur la conductivité électrique d’une chaîne 
atomique de carbone, soit la plus petite 
structure unidimensionnelle de ce matériau.

Bonne lecture à tous,

Daniel Guillon,
Directeur
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Conductivité électrique
dans un fil atomique
de carbone
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Dans la course vers la miniaturisation des instruments de mesure et de 
détection, de nombreuses recherches ont été menées lors des dernières 
décennies sur l’élaboration des matériaux nanoscopiques (molécules, 
polymères, métaux, carbone, etc.) avec des propriétés spécifiques.

Outre sa forme graphitique, le carbone peut également exister sous 
diverses formes solides nanoscopiques telles que fullerène, nanotubes 
de carbone, graphène mais aussi sous forme d’une chaîne atomique 
présentant donc la plus petite structure unidimensionnelle. Les 
études théoriques ont prédit des propriétés physiques extrêmement 
intéressantes : une excellente résistance mécanique et un comportement 
électrique se situant entre  ceux des matériaux métalliques et ceux des 
semi-conducteurs. Néanmoins, l’accès aux propriétés physiques de tels 
matériaux n’a pas encore été reporté à ce jour. Nous présentons ici les 
premiers résultats obtenus sur la conductivité électrique intrinsèque 
d’un tel matériau. Ils ont permis de mettre en évidence le fait surprenant 
que la conductivité électrique d’un tel système est nettement plus 
faible que celle prédite par des calculs d’une chaîne atomique idéale de 
carbone. La faible conductivité électrique ainsi mesurée est attribuée 
à l’existence de tension longitudinale dans la chaîne de carbone. 
Les simulations théoriques réalisées sur ce matériau ont suggéré 
la coexistence de deux configurations : cumulène (  C=C=C=C…) et 
polyyne (…C-C≡C-C…) dans la chaîne.

Les résultats obtenus ont montré qu’il était possible de synthétiser des 
chaînes atomiques de carbone qui pourraient trouver des applications 

1. Bristol, devant le pont suspendu.
2. Dresden, devant les spectres de raies

des éléments du tableau périodique

Retrouvailles pour trois 
générations de diplômés

dans la détection des traces d’agents chimiques ou biologiques à des 
concentrations extrêmement faibles. En effet, l’adsorption de ces com-
posés entraînerait une modification de la structure électronique et de 
la tension dans la chaîne carbonée se traduisant par un changement de 
la conductivité électrique. Ce projet de recherche a été mené conjoin-
tement par l’Institut de chimie et procédés pour l’énergie, l’environne-
ment et la santé (ICPEES) (I. Janowska, C. Pham-Huu, UMR 7515 CNRS/
Unistra-ECPM) et l’Institut de physique et chimie des matériaux de Stras-
bourg (IPCMS) (Florian Banhart, Ovidiu Cretu, J. A. Rodriguez-Manzo, 
UMR 7504 CNRS/Unistra) en collaboration avec L’Institut de la Matière 
Condensée et de nanoscience de l’Université catholique de Louvain (A. 
R. Botello-Mendez et J-C. Charlier) dans le cadre d’un projet ANR Blanc 
intitulé Nanocontacts. Ce travail a été publié dans arXiv (http://arxiv.org/
abs/1302.5207) et un article plus détaillé est en cours de finalisation dans 
la revue Nano Letters.

  Cuong Pham-Huu, directeur de l’ICPEES // cuong.pham-huu@unistra.fr

Contacts:
Prof. Florian Banhart - IPCMS  // florian.banhart@ipcms.unistra.fr
Dr. Izabela Janowska - ICPEES  // janowskai@unistra.fr

  À gauche : image TEM du fil atomique de carbone (flèche) suspendu 
entre deux électrodes. À droite : simulation numérique des différentes 

orbitales du carbone existants dans une telle structure unidimensionnelle.

L’Association des Ingénieurs de Chimie Strasbourg (AICS) organisait ces 
22 et 23 juin sa rencontre nationale au Centre International de Séjour 
de Mittelwihr (68). Outre les retrouvailles et les échanges intergénéra-
tionnels, ces deux journées ont été l’occasion de fêter les 15 ans de la 
première promotion diplômée dans les locaux de l’ECPM. Plus de 80 
ingénieurs diplômés entre 1966 et 2012 ont ainsi pu redécouvrir les spé-
cialités locales qu’ils avaient quittées pour la plupart et ensuite partager 
leurs expériences professionnelles et estudiantines, notamment lors 
des interventions de MM. J-C. Bernier, B. Heulin et D. Guillon, tous suc-
cessivement directeurs de l’école de Chimie de Strasbourg entre 1995 et 
2013. Le week-end a aussi été l’occasion d’échanger des points de vue 
sur les rôles du manager lors de l’intervention d’E. Corgini (co-gérant de 
la société Cogit’Hommes) puis de discuter autour de thèmes tels que : 
« la chimie, et après ? », « les secteurs innovants » ou encore « travail-
ler hors d’Europe », ateliers qui ont été animés par certains des partici-

pants ayant eu des parcours atypiques. Le franc succès rencontré par 
l’événement appelle d’ores et déjà l’équipe organisatrice (J. Grolières, M. 
Rocquin, A. Sarbu et M. Lepage) à renouveler l’expérience et inscrire cet 
événement dans la durée.

  Mansuy Rocquin , membre de l’AICS


