
Une liaison directe
avec Singapour
L’ECPM poursuit ses efforts pour développer la dimension internationale 
de sa formation. Après avoir actualisé et renouvelé ses accords de double 
diplôme avec les Universités de Dresden, Stuttgart et Saarbrücken, un 
nouvel accord vient d’être signé avec Nanyang Technological University 
(NTU) à Singapour. Dans le cadre du protocole d’échange d’étudiants qui 
avait été signé en novembre 2009 entre l’université précitée et l’Univer-

sité de Strasbourg, un minimum de six des unités d’échange du dit accord est réservé 
aux échanges d’étudiants entre l’ECPM et NTU Singapore. Le programme s’appuyant 
sur un principe de réciprocité, avec pour objectif d’avoir un nombre égal d’étudiants 
participant à l’échange, le nombre d’unités d’échange pourra être révisé chaque année 
si nécessaire. Cet accord fait suite aux relations privilégiées qu’a développées le Labo-
ratoire de Chimie Moléculaire dirigé par Mme Françoise Colobert avec les laboratoires 
de chimie de cette université depuis plusieurs années, comme en a témoigné le récent 
Organic Chemistry Joint Workshop ECPM/ NTU Singapour organisé à l’école le 20 jan-
vier 2011 avec la présence de huit de nos collègues de Singapour.

Nul doute que nos meilleurs 
élèves sauront saisir cette 
possibilité supplémentaire 
pour parfaire leur formation 
à l’international en effec-
tuant leur troisième année à 
Singapour dans le cadre de 
cet accord.
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous découvrirez au fil de ce numéro 
comment l’école continue à développer 
la dimension internationale de sa for-
mation au travers de nouveaux accords 
internationaux. Vous découvrirez aussi 
combien la journée « Dix ans après », or-
ganisée par l’association des anciens de 
l’ECPM (AICS) a été particulièrement ap-
préciée par nos élèves ; ce fut pour eux 
une nouvelle manière de découvrir, de 
manière interactive, le milieu industriel 
au travers d’expériences diverses. C’est 
une journée que nous ne manquerons 
pas de renouveler régulièrement, tou-
jours en étroite liaison avec l’AICS.

Dans ce numéro, le volet recherche des 
laboratoires de l’ECPM est illustré par les 
activités d’Elizabeth Davioud-Charvet et 
son investissement dans la recherche de 
nouveaux médicaments destinés à des 
maladies, pour la plupart d’origine para-
sitaire. Récemment arrivée à l’ECPM, elle 
y a mis en place une plateforme interdis-
ciplinaire, où une recherche fondamen-
tale et appliquée vise à synthétiser de 
nouvelles molécules à visée antiparasi-
taire et valider de nouvelles cibles théra-
peutiques.

Enfin une très récente enquête (voir 
l’Usine Nouvelle du 17 février 2011) classe 
l’ECPM dans le peloton de tête des cin-
quante meilleures écoles d’ingénieurs de 
France, toutes disciplines confondues. 
C’est un encouragement supplémen-
taire à tous les personnels de l’école 
qui sont pleinement engagés dans une 
amélioration constante de notre offre de 
formation et aussi dans le développe-
ment d’une recherche de haute qualité ; 
merci à tous.

Daniel Guillon,
Directeur
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Organic Chemistry Joint Workshop ECPM/ NTU Singapour -
20 janvier 2011

Structures des catalyseurs rédox à visée médicinale 
et cycle catalytique.

L’accès aux médicaments ne peut plus être aujourd’hui l’apanage des 
seuls pays riches. L’industrie pharmaceutique a trop souvent négligé 
l’investissement dans la recherche de nouveaux médicaments desti-
nés aux pays dévastés par les « maladies de la pauvreté ». Ces mala-
dies, pour la plupart d’origine parasitaire – telles le paludisme, les 
trypanosomiases, la schistosomiase – sont responsables d’une morbi-
dité et d’une mortalité très importantes entravant le développement 
économique de ces pays, favorisant le développement de résistance 
des parasites en l’absence de traitements adaptés et la migration des 
souches parasitaires et des vecteurs sur des zones géographiques de 
plus en plus vastes. Le groupe de Chimie Bioorganique et Médicinale 
dirigé par le Dr. Elisabeth Davioud-Charvet, DR2 CNRS, a gagné une ex-
pertise dans la conception et le développement de molécules, douées 
de propriétés rédox, dont le mode d’action « traître ou subversif » cible 
une famille de disulfure réductases NADPH-dépendantes parasitaires. 
En présence de ces catalyseurs la fonction physiologique de ces réduc-
tases est détournée vers une fonction d’oxydases, entraînant la mort 
du parasite par empoisonnement par ses propres produits métabo-
liques. 

La stratégie originale a été validée dans le modèle du paludisme, et 
est étendue à la schistosomiase. Une plateforme interdisciplinaire a 
ainsi vu le jour à l’ECPM, comprenant une activité de recherche orien-
tée vers la synthèse totale et régiosélective de motifs 1,4-naphtoqui-
nones, flavones, xanthones, diversement substitués, permettant la 
compréhension des relations structure-activité et l’accès à des can-
didats-médicaments. Cette recherche est adossée à une expertise de 
physicochimie de haut niveau (électrochimie, spectrophotométrie, 
fluorimétrie) et d’enzymologie structurale, afin d’étudier les interac-
tions entre les molécules et leurs cibles pharmacologiques dans des 
conditions biomimétiques.

Contact : Elisabeth Davioud-Charvet //
elisabeth.davioud@unistra.fr

À l’occasion de la remise du prix Hinsch-
berger 2010 au lauréat Jean-Nicolas Tisse-
rand, rappelons brièvement l’origine de ce 
mécénat annuel au bénéfice de l’ECPM.
M. Hinschberger a commencé sa carrière 
au CNRS au Centre de Recherche sur les 
Macromolécules (CRM) en travaillant sur la polymérisation de l’isoprène 
par rayons gamma. Très fortement attiré par l’envie d’enseigner son 
savoir, il intégra l’École d’Application des Hauts Polymères (EAHP) en 
1967. Il fut co-responsable de la conception des programmes pédago-
giques de cette Ecole pour la formation d’ingénieurs dans le domaine 
de la formulation et la mise en oeuvre de matériaux polymères. Il parti-

Remise du prix Hinschberger à Mr Jean-Nicolas 
Tisserand le 27 novembre 2010, en présence de 
Daniel Guillon, Directeur de l’ECPM, et Christophe 
Serra, responsable de la filière Polymères.

Pour en savoir plus :
Davioud-Charvet, 
E., Lanfranchi, 
D. A. Subversive 
substrates of 
glutathione 
reductases from 
P. falciparum-infected red blood cells as 
antimalarial agents. In Apicomplexan 
parasites – Molecular approaches toward 
targeted drug development (Eds.: K. Becker, 
P. M. Selzer), Drug Discovery in Infectious 
Diseases (volume 2), 2011, Wiley-VCH Verlag 
GmbH & Co. KGaA,, Weinheim, ISBN 978-3-
527-32731-7, (in press).

Un major
récompensé

cipa ainsi à la mise en place du hall de tech-
nologie de cette même Ecole. Ses activités 
de prédilection concernaient la rhéologie et 
la partie chimie des formulations. Il finira sa 
carrière en qualité de Professeur et décède-
ra en 1979 des suites d’une longue maladie. 
Pour pérenniser son souvenir, son père et sa 

femme firent une dotation à l’EAHP dont les intérêts générés consti-
tuaient le Prix Hinschberger remis chaque année au plus méritant des 
étudiants de l’EAHP, désigné par l’ensemble des enseignants de l’Ecole. 
Suite à la création de l’Ecole de Chimie Polymères et Matériaux (ECPM) 
en 1995, le Prix Hinschberger perdure et récompense chaque année le 
major de la filière Polymères de l’ECPM.



2011 en fanfare…
Mars est synonyme de campagne électorale à l’ECPM. En effet, mi-
mars, l’heure sera venue pour les Amicalistes de passer la main et 
de confier le bureau de l’Amicale aux premières années, afin de faire 
vivre comme il se doit notre école.

Cette année est particulière dans le sens où jamais l’ECPM n’a connu 
un tel engouement et une telle motivation, tant les candidats sont 
nombreux : en effet, 10 postes sont à pourvoir et les candidats se 
sont présentés au nombre de 17 (pour 13 en moyenne sur les der-
nières années).

L’arrivée à la rentrée prochaine des CP2I-Chem.I.St à l’ECPM mar-
quant un grand tournant pour l’école, il est rassurant et encoura-
geant de voir que la vie étudiante  reste sur une bonne dynamique, 
voire même en plein progrès.

Concernant le domaine sportif, les choses se passent plutôt bien 
pour l’ECPM cette année, avec notamment l’équipe des volleyeurs 
qui a brillamment gagné la grande finale du tournoi universitaire 
face à Sciences Po. Durant cette période de l’année où le TIC trotte 
dans toutes les têtes, il est bon de savoir que les différentes équipes 
de l’école sont en forme (on pense aussi au fameux XV de l’ECPM, 
à l’équipe des Basketteuses,…). Le TIC est aussi synonyme de Pom-
poms à l’ECPM (tenant du titre des 2 dernières années) : les répéti-
tions commencent donc à s’accélérer, avec à la baguette 4 respos 
plus dévouées et motivées que jamais.

Enfin, cette période de l’année est également marquée par le départ 
des 3A, actuellement en train de passer leurs ultimes heures au pla-
teau d’examen. Leur départ, ponctué par une soirée en leur hon-
neur, est suivi du traditionnel Voyage d’Étude, qui se déroulera cette 
année dans la célèbre capitale Tchèque : Prague.

Suite à ce départ, l’école et ses étudiants se sentiront bien seuls, et 
attendront désormais avec impatience le TIC afin de retrouver les 
nombreux et courageux 3A qui feront leur retour.

  Julien Massiot, pour l’Amicale

Une victoire
collective
L’ECPM a remporté brillam-
ment la finale de volley-ball du 
tournoi universitaire face à l’IEP 
(Sciences Politique). Un match 
remporté 3 sets à 1 qui s’est joué 
aussi bien dans les gradins que 
sur le terrain ! L’ECPM finit donc premier au terme d’un championnat 
parfait, aucun match perdu, et seulement deux sets encaissés.

Durant mon stage de 2e année j’ai eu 
l’occasion de partir en Chine pour tra-
vailler au sein du College of Chemistry 
and Molecular Engineering, à l’univer-
sité de Pékin. Ce voyage fut pour moi 
l’occasion de mettre en pratique mes 
deux années de cours de chinois, mais 
surtout de découvrir un pays intri-
gant aux coutumes bien différentes 
des nôtres. Concernant la Chimie, les 
laboratoires chinois sont tout aussi 
compétents que les occidentaux. J’ai eu la chance d’avoir le Profes-
seur Xi, très reconnu en Chine et à l’international, comme maître de 
stage. Ce fut aussi l’occasion de rencontrer de nombreuses person-
nalités de la Chimie internationale.
La première chose qui pose problème en arrivant reste la langue. 
L’accent pékinois est très difficile à comprendre et très peu de gens 
parlent anglais (heureusement au laboratoire, la plupart le par-
laient). Mais ceci n’est pas vraiment gênant, l’incompréhension laisse 
vite place à l’émerveillement. Tout est grand. Les monuments ont 
été restaurés il y a peu (J.O. Pékin 2008, Shanghai Expo 2010), et la 
nourriture, bien que parfois curieuse, est délicieuse.
Quatre mois n’auront pas été de trop pour visiter la ville de Pékin. 
L’ancien et le nouveau Palais d’été, le parc olympique, le temple du 
ciel, la grande muraille de Chine, autant de monuments splendides, 
chargés d’histoire que l’étranger se doit de visiter. Le coût de la vie 
étant bas, il serait dommage de ne pas profiter de tout ce que la 
Chine peut nous offrir pour émerveiller nos sens. Pour plus d’infor-
mations visitez : http://ealdight.free.fr, et comme le dit un proverbe 
chinois : 中国大 ! « La Chine est grande ! » 

  Raphaël Sergent, 3A

Cap sur l’Asie 
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Diplômé d’un doctorat en «Chemical and 
new materials technologies», obtenu en 
1997 sous la direction du Pr. Enrico Drioli 
à l’Université de Calabre (Italie), le Dr. Giu-

seppe Barbieri est chercheur à l’Institut de Technologie des Mem-
branes (ITM) (www.itm.cnr.it) (Conseil National de la Recherche (CNR), 
organisme de renommée internationale dans le domaine des pro-
cédés membranaires. Impliqué dans de nombreux programmes de 
recherche européens notamment sur la mise en œuvre de la technolo-
gie membranaire dans l’industrie (IMeTI), le développement de nano-
membranes contre le réchauffement climatique (NanoGlowa) et pour 
les piles à combustibles (LoLiPEM), le Dr. G. Barbieri a pour spécialité 
la séparation des gaz pour la purification de l’hydrogène et la capture 
du dioxyde de carbone, ainsi que la modélisation de réacteurs mem-
branaires catalytiques avec pour objectif l’intensification des procédés 
pour la production d’énergie.

Dr. Giuseppe Barbieri : du dynamisme 
dans les procédés de séparation membranaire

À l’initiative de l’Association des Ingénieurs de Chimie Strasbourg (AICS), 
six ingénieurs issus de la promotion 2000, sont venus le 03 décembre 
2010 partager leur expérience avec les élèves de 2e et 3e année. Une 
journée qui a été particulièrement appréciée au vu des témoignages 
ci-dessous.

De droite à gauche : Estelle Bernard-Fichet (Philips), Guillaume Fichet (PlasticLogic), 
Fabienne Saez-Tomlin (PA Consulting), Jérôme Chardon (Akoe), Marylène 

Barneoud-Raeis (Institut de Microtechnique), Frédéric Labioche (RTP Company).

In Memoriam     Michel Burgard et Bernard Heulin

Mireille REIG  nous a quittés le 9 janvier 2011 dans sa 81e année. Ancienne 
élève de l’ENSCS, elle a obtenu  son diplôme d’ingénieur en 1952 (Pro-
motion Louis-Pasteur) puis elle a soutenu une thèse d’ingénieur-docteur 
dans le domaine des matériaux inorganiques sous la direction du Pr 
Hubert Forestier.

Comme assistante puis comme maitre-assistant elle a travaillé en 
travaux pratiques de chimie analytique, TPs dont elle a assuré la res-
ponsabilité de 1981 jusqu’à sa retraite en 1992. D’une grande rigueur 
scientifique, Mireille a développé en collaboration avec Pierre Jost les 
premières manipulations automatisées dès le début des années 70 ainsi 
que l’introduction de la programmation informatique dans les mani-
pulations de chimie sur le premier ordinateur introduit dans un labo 
d’enseignement.

À partir de 1976 elle a participé à la mise en place des « travaux d’in-
génieur » consistant à recréer en TP le fonctionnement d’un service de 
chimie analytique de l’industrie avec des groupes d’élèves chargés 
d’analyser des échantillons industriels de toutes sortes. Elle a également 
sensibilisé les élèves à la protection de l’environnement en mettant 
en place des « bonnes pratiques » de laboratoire, la récupération et le 
recyclage de nombreux produits chimiques polluants. D’une grande 
connaissance dans tous les domaines de la chimie analytique Mireille 
Reig a su communiquer à des dizaines de promotion de l’école,  soit plus 
d’un millier d’élèves, les notions fondamentales de la chimie et surtout la 
rigueur nécessaire au bon exercice du métier d’ingénieur chimiste.

Une journée captivante

Ayant dispensé des cours à l’Université de Naples et de Calabre, c’est 
la première année que Giuseppe Barbieri assure le cours d’Opérations 
Unitaires II pour les élèves-ingénieurs en 3e année de la filière Chimie 
de l’ECPM. Ce cours, en langue anglaise, porte sur une large palette 
de procédés de séparation comme l’absorption de gaz, l’extraction 
liquide-liquide et la séparation des particules solides. 

La venue du Dr. Giuseppe Barbieri en janvier 2011, apporte un souffle 
méditerranéen, riche de collaborations pédagogique avec l’ECPM et 
scientifique avec le groupe de Reconnaissance et Procédés de Sépara-
tion Moléculaire (RePSeM, DSA, IPHC UMR 7178).

Contacts :
· Giuseppe Barbieri  // g.barbieri@itm.cnr.it
· Barbara Ernst // Barbara.Ernst@unistra.fr

Cette journée a vraiment été très intéressante, à tous points de vue !  
6 anciens, 6 carrières complètement différentes qui nous ont permis 
d’entrevoir les nombreuses possibilités d’évolution dans le monde du 
travail à la sortie de l’ECPM, en relation directe avec nos filières ou, au 
contraire, des parcours plus atypiques. En plus des présentations, les 
intervenants nous ont apporté beaucoup par leur expérience lors de 
différents temps d’échange, que ce soit pendant les pauses café/dé-
jeuner ou pendant les tables rondes autour de sujets variés : postuler 
au Royaume-Uni ou en Suisse/Allemagne, traditionnels CV et lettres 
de motivation, mais cette fois-ci revisités par des personnes ayant le 
même profil que nous (!). D’autres débats en fin de journée ont notam-
ment permis à beaucoup d’indécis de se faire une idée plus précise sur 
le doctorat, ses avantages, ses inconvénients, sa nécessité, etc.
Ce qui a rendu cette journée si captivante a été sans conteste la grande 

disponibilité de ces anciens élèves pour répondre à la déferlante de 
questions posées par ceux de 2A et 3A confondus, ainsi que de pou-
voir leur parler sans complexe, puisqu’ils ont vécu les mêmes « années 
ECPM » que nous !

  Mathieu Lepage, 3A

La deuxième année à l’ECPM est une année phare de notre scolarité. 
En effet, c’est là que commence notre spécialisation et que nous es-
quissons chacun notre projet professionnel. Nous nous posons donc 
tous la même question : qui serons nous dans dix ans ? 
Cette question, six an-
ciens élèves de l’ECPM 
se la sont posée bien 
avant nous, il y a tout 
juste dix ans et nous 
ont fait l’immense 
plaisir de venir à 
notre rencontre pour 
nous présenter leur 
parcours. Nous nous 
sommes alors rendus 
compte de l’étendue des possibilités de carrières qui nous attendent 
à la sortie de l’école. Ils nous ont montré que dix ans après notre di-
plôme on peut très bien monter sa propre entreprise, s’orienter vers 
le conseil, concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle, devenir 
directeur d’usine, ou encore travailler en recherche au sein d’un grand 
groupe, bref tout est possible ! Au travers de ces six présentations nous 
avons donc compris qu’il n’y avait pas réellement de chemin tout tracé 
après l’ECPM : chacun doit suivre son propre parcours initiatique pour 
arriver à son épanouissement professionnel. De plus, les « erreurs de 
parcours » n’existent pas, chaque expérience est formatrice et nous 
aide à avancer.
Riches de leur vitalité et de leur enthousiasme, ces six anciens élèves 
ont su nous transporter, le temps d’une journée, dans le futur et nous 
ont permis d’élargir nos horizons et de nous guider dans l’esquisse de 
notre projet professionnel. 
Et nous ? Si nous nous donnions rendez-vous dans dix ans ?!

  Mathilde Ménard, 2A

Palais d’été
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membranes contre le réchauffement climatique (NanoGlowa) et pour 
les piles à combustibles (LoLiPEM), le Dr. G. Barbieri a pour spécialité 
la séparation des gaz pour la purification de l’hydrogène et la capture 
du dioxyde de carbone, ainsi que la modélisation de réacteurs mem-
branaires catalytiques avec pour objectif l’intensification des procédés 
pour la production d’énergie.

Dr. Giuseppe Barbieri : du dynamisme 
dans les procédés de séparation membranaire

À l’initiative de l’Association des Ingénieurs de Chimie Strasbourg (AICS), 
six ingénieurs issus de la promotion 2000, sont venus le 03 décembre 
2010 partager leur expérience avec les élèves de 2e et 3e année. Une 
journée qui a été particulièrement appréciée au vu des témoignages 
ci-dessous.

De droite à gauche : Estelle Bernard-Fichet (Philips), Guillaume Fichet (PlasticLogic), 
Fabienne Saez-Tomlin (PA Consulting), Jérôme Chardon (Akoe), Marylène 

Barneoud-Raeis (Institut de Microtechnique), Frédéric Labioche (RTP Company).

In Memoriam     Michel Burgard et Bernard Heulin

Mireille REIG  nous a quittés le 9 janvier 2011 dans sa 81e année. Ancienne 
élève de l’ENSCS, elle a obtenu  son diplôme d’ingénieur en 1952 (Pro-
motion Louis-Pasteur) puis elle a soutenu une thèse d’ingénieur-docteur 
dans le domaine des matériaux inorganiques sous la direction du Pr 
Hubert Forestier.

Comme assistante puis comme maitre-assistant elle a travaillé en 
travaux pratiques de chimie analytique, TPs dont elle a assuré la res-
ponsabilité de 1981 jusqu’à sa retraite en 1992. D’une grande rigueur 
scientifique, Mireille a développé en collaboration avec Pierre Jost les 
premières manipulations automatisées dès le début des années 70 ainsi 
que l’introduction de la programmation informatique dans les mani-
pulations de chimie sur le premier ordinateur introduit dans un labo 
d’enseignement.

À partir de 1976 elle a participé à la mise en place des « travaux d’in-
génieur » consistant à recréer en TP le fonctionnement d’un service de 
chimie analytique de l’industrie avec des groupes d’élèves chargés 
d’analyser des échantillons industriels de toutes sortes. Elle a également 
sensibilisé les élèves à la protection de l’environnement en mettant 
en place des « bonnes pratiques » de laboratoire, la récupération et le 
recyclage de nombreux produits chimiques polluants. D’une grande 
connaissance dans tous les domaines de la chimie analytique Mireille 
Reig a su communiquer à des dizaines de promotion de l’école,  soit plus 
d’un millier d’élèves, les notions fondamentales de la chimie et surtout la 
rigueur nécessaire au bon exercice du métier d’ingénieur chimiste.

Une journée captivante

Ayant dispensé des cours à l’Université de Naples et de Calabre, c’est 
la première année que Giuseppe Barbieri assure le cours d’Opérations 
Unitaires II pour les élèves-ingénieurs en 3e année de la filière Chimie 
de l’ECPM. Ce cours, en langue anglaise, porte sur une large palette 
de procédés de séparation comme l’absorption de gaz, l’extraction 
liquide-liquide et la séparation des particules solides. 

La venue du Dr. Giuseppe Barbieri en janvier 2011, apporte un souffle 
méditerranéen, riche de collaborations pédagogique avec l’ECPM et 
scientifique avec le groupe de Reconnaissance et Procédés de Sépara-
tion Moléculaire (RePSeM, DSA, IPHC UMR 7178).

Contacts :
· Giuseppe Barbieri  // g.barbieri@itm.cnr.it
· Barbara Ernst // Barbara.Ernst@unistra.fr

Cette journée a vraiment été très intéressante, à tous points de vue !  
6 anciens, 6 carrières complètement différentes qui nous ont permis 
d’entrevoir les nombreuses possibilités d’évolution dans le monde du 
travail à la sortie de l’ECPM, en relation directe avec nos filières ou, au 
contraire, des parcours plus atypiques. En plus des présentations, les 
intervenants nous ont apporté beaucoup par leur expérience lors de 
différents temps d’échange, que ce soit pendant les pauses café/dé-
jeuner ou pendant les tables rondes autour de sujets variés : postuler 
au Royaume-Uni ou en Suisse/Allemagne, traditionnels CV et lettres 
de motivation, mais cette fois-ci revisités par des personnes ayant le 
même profil que nous (!). D’autres débats en fin de journée ont notam-
ment permis à beaucoup d’indécis de se faire une idée plus précise sur 
le doctorat, ses avantages, ses inconvénients, sa nécessité, etc.
Ce qui a rendu cette journée si captivante a été sans conteste la grande 

disponibilité de ces anciens élèves pour répondre à la déferlante de 
questions posées par ceux de 2A et 3A confondus, ainsi que de pou-
voir leur parler sans complexe, puisqu’ils ont vécu les mêmes « années 
ECPM » que nous !

  Mathieu Lepage, 3A

La deuxième année à l’ECPM est une année phare de notre scolarité. 
En effet, c’est là que commence notre spécialisation et que nous es-
quissons chacun notre projet professionnel. Nous nous posons donc 
tous la même question : qui serons nous dans dix ans ? 
Cette question, six an-
ciens élèves de l’ECPM 
se la sont posée bien 
avant nous, il y a tout 
juste dix ans et nous 
ont fait l’immense 
plaisir de venir à 
notre rencontre pour 
nous présenter leur 
parcours. Nous nous 
sommes alors rendus 
compte de l’étendue des possibilités de carrières qui nous attendent 
à la sortie de l’école. Ils nous ont montré que dix ans après notre di-
plôme on peut très bien monter sa propre entreprise, s’orienter vers 
le conseil, concilier sa vie familiale et sa vie professionnelle, devenir 
directeur d’usine, ou encore travailler en recherche au sein d’un grand 
groupe, bref tout est possible ! Au travers de ces six présentations nous 
avons donc compris qu’il n’y avait pas réellement de chemin tout tracé 
après l’ECPM : chacun doit suivre son propre parcours initiatique pour 
arriver à son épanouissement professionnel. De plus, les « erreurs de 
parcours » n’existent pas, chaque expérience est formatrice et nous 
aide à avancer.
Riches de leur vitalité et de leur enthousiasme, ces six anciens élèves 
ont su nous transporter, le temps d’une journée, dans le futur et nous 
ont permis d’élargir nos horizons et de nous guider dans l’esquisse de 
notre projet professionnel. 
Et nous ? Si nous nous donnions rendez-vous dans dix ans ?!

  Mathilde Ménard, 2A

Palais d’été



Une liaison directe
avec Singapour
L’ECPM poursuit ses efforts pour développer la dimension internationale 
de sa formation. Après avoir actualisé et renouvelé ses accords de double 
diplôme avec les Universités de Dresden, Stuttgart et Saarbrücken, un 
nouvel accord vient d’être signé avec Nanyang Technological University 
(NTU) à Singapour. Dans le cadre du protocole d’échange d’étudiants qui 
avait été signé en novembre 2009 entre l’université précitée et l’Univer-

sité de Strasbourg, un minimum de six des unités d’échange du dit accord est réservé 
aux échanges d’étudiants entre l’ECPM et NTU Singapore. Le programme s’appuyant 
sur un principe de réciprocité, avec pour objectif d’avoir un nombre égal d’étudiants 
participant à l’échange, le nombre d’unités d’échange pourra être révisé chaque année 
si nécessaire. Cet accord fait suite aux relations privilégiées qu’a développées le Labo-
ratoire de Chimie Moléculaire dirigé par Mme Françoise Colobert avec les laboratoires 
de chimie de cette université depuis plusieurs années, comme en a témoigné le récent 
Organic Chemistry Joint Workshop ECPM/ NTU Singapour organisé à l’école le 20 jan-
vier 2011 avec la présence de huit de nos collègues de Singapour.

Nul doute que nos meilleurs 
élèves sauront saisir cette 
possibilité supplémentaire 
pour parfaire leur formation 
à l’international en effec-
tuant leur troisième année à 
Singapour dans le cadre de 
cet accord.

Édito
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Vous découvrirez au fil de ce numéro 
comment l’école continue à développer 
la dimension internationale de sa for-
mation au travers de nouveaux accords 
internationaux. Vous découvrirez aussi 
combien la journée « Dix ans après », or-
ganisée par l’association des anciens de 
l’ECPM (AICS) a été particulièrement ap-
préciée par nos élèves ; ce fut pour eux 
une nouvelle manière de découvrir, de 
manière interactive, le milieu industriel 
au travers d’expériences diverses. C’est 
une journée que nous ne manquerons 
pas de renouveler régulièrement, tou-
jours en étroite liaison avec l’AICS.

Dans ce numéro, le volet recherche des 
laboratoires de l’ECPM est illustré par les 
activités d’Elizabeth Davioud-Charvet et 
son investissement dans la recherche de 
nouveaux médicaments destinés à des 
maladies, pour la plupart d’origine para-
sitaire. Récemment arrivée à l’ECPM, elle 
y a mis en place une plateforme interdis-
ciplinaire, où une recherche fondamen-
tale et appliquée vise à synthétiser de 
nouvelles molécules à visée antiparasi-
taire et valider de nouvelles cibles théra-
peutiques.

Enfin une très récente enquête (voir 
l’Usine Nouvelle du 17 février 2011) classe 
l’ECPM dans le peloton de tête des cin-
quante meilleures écoles d’ingénieurs de 
France, toutes disciplines confondues. 
C’est un encouragement supplémen-
taire à tous les personnels de l’école 
qui sont pleinement engagés dans une 
amélioration constante de notre offre de 
formation et aussi dans le développe-
ment d’une recherche de haute qualité ; 
merci à tous.

Daniel Guillon,
Directeur
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Organic Chemistry Joint Workshop ECPM/ NTU Singapour -
20 janvier 2011

Structures des catalyseurs rédox à visée médicinale 
et cycle catalytique.

L’accès aux médicaments ne peut plus être aujourd’hui l’apanage des 
seuls pays riches. L’industrie pharmaceutique a trop souvent négligé 
l’investissement dans la recherche de nouveaux médicaments desti-
nés aux pays dévastés par les « maladies de la pauvreté ». Ces mala-
dies, pour la plupart d’origine parasitaire – telles le paludisme, les 
trypanosomiases, la schistosomiase – sont responsables d’une morbi-
dité et d’une mortalité très importantes entravant le développement 
économique de ces pays, favorisant le développement de résistance 
des parasites en l’absence de traitements adaptés et la migration des 
souches parasitaires et des vecteurs sur des zones géographiques de 
plus en plus vastes. Le groupe de Chimie Bioorganique et Médicinale 
dirigé par le Dr. Elisabeth Davioud-Charvet, DR2 CNRS, a gagné une ex-
pertise dans la conception et le développement de molécules, douées 
de propriétés rédox, dont le mode d’action « traître ou subversif » cible 
une famille de disulfure réductases NADPH-dépendantes parasitaires. 
En présence de ces catalyseurs la fonction physiologique de ces réduc-
tases est détournée vers une fonction d’oxydases, entraînant la mort 
du parasite par empoisonnement par ses propres produits métabo-
liques. 

La stratégie originale a été validée dans le modèle du paludisme, et 
est étendue à la schistosomiase. Une plateforme interdisciplinaire a 
ainsi vu le jour à l’ECPM, comprenant une activité de recherche orien-
tée vers la synthèse totale et régiosélective de motifs 1,4-naphtoqui-
nones, flavones, xanthones, diversement substitués, permettant la 
compréhension des relations structure-activité et l’accès à des can-
didats-médicaments. Cette recherche est adossée à une expertise de 
physicochimie de haut niveau (électrochimie, spectrophotométrie, 
fluorimétrie) et d’enzymologie structurale, afin d’étudier les interac-
tions entre les molécules et leurs cibles pharmacologiques dans des 
conditions biomimétiques.

Contact : Elisabeth Davioud-Charvet //
elisabeth.davioud@unistra.fr

À l’occasion de la remise du prix Hinsch-
berger 2010 au lauréat Jean-Nicolas Tisse-
rand, rappelons brièvement l’origine de ce 
mécénat annuel au bénéfice de l’ECPM.
M. Hinschberger a commencé sa carrière 
au CNRS au Centre de Recherche sur les 
Macromolécules (CRM) en travaillant sur la polymérisation de l’isoprène 
par rayons gamma. Très fortement attiré par l’envie d’enseigner son 
savoir, il intégra l’École d’Application des Hauts Polymères (EAHP) en 
1967. Il fut co-responsable de la conception des programmes pédago-
giques de cette Ecole pour la formation d’ingénieurs dans le domaine 
de la formulation et la mise en oeuvre de matériaux polymères. Il parti-

Remise du prix Hinschberger à Mr Jean-Nicolas 
Tisserand le 27 novembre 2010, en présence de 
Daniel Guillon, Directeur de l’ECPM, et Christophe 
Serra, responsable de la filière Polymères.

Pour en savoir plus :
Davioud-Charvet, 
E., Lanfranchi, 
D. A. Subversive 
substrates of 
glutathione 
reductases from 
P. falciparum-infected red blood cells as 
antimalarial agents. In Apicomplexan 
parasites – Molecular approaches toward 
targeted drug development (Eds.: K. Becker, 
P. M. Selzer), Drug Discovery in Infectious 
Diseases (volume 2), 2011, Wiley-VCH Verlag 
GmbH & Co. KGaA,, Weinheim, ISBN 978-3-
527-32731-7, (in press).

Un major
récompensé

cipa ainsi à la mise en place du hall de tech-
nologie de cette même Ecole. Ses activités 
de prédilection concernaient la rhéologie et 
la partie chimie des formulations. Il finira sa 
carrière en qualité de Professeur et décède-
ra en 1979 des suites d’une longue maladie. 
Pour pérenniser son souvenir, son père et sa 

femme firent une dotation à l’EAHP dont les intérêts générés consti-
tuaient le Prix Hinschberger remis chaque année au plus méritant des 
étudiants de l’EAHP, désigné par l’ensemble des enseignants de l’Ecole. 
Suite à la création de l’Ecole de Chimie Polymères et Matériaux (ECPM) 
en 1995, le Prix Hinschberger perdure et récompense chaque année le 
major de la filière Polymères de l’ECPM.


