
Olympiades nationales
de la chimie : travaux 
pratiques à l’ECPM
Le 22 février dernier, l’ECPM a accueilli, dans ses locaux, 44 élèves de ter-
minale de lycées du Bas-Rhin. Tous, participant aux XXVIIIe Olympiades 
nationales de la chimie, ont planché sur l’ultime épreuve de travaux pra-
tiques d’un concours régional qui a débuté en novembre et qui s’achève-

ra en mars par des épreuves orales. Les lauréats seront sélectionnés pour participer à 
l’épreuve nationale qui se déroulera à Chimie Paris Tech, l’école nationale supérieure de 
chimie de Paris, les 28 et 29 mars. 
Le  thème de ces Olympiades est, cette année encore, « Chimie et eau ». Créée, en 1984, 
conjointement par l’Union des Industries Chimiques, quelques grandes sociétés de la 
profession et le Ministère de l’Education nationale, cette opération a pour objectif de 
sensibiliser les jeunes au monde de la chimie, de la démystifier, afin qu’ils puissent l’inté-
grer dans leur cursus de formation ou dans leur parcours professionnel. Les Olympiades, 
qui comportent des 
visites industrielles, ont 
aussi pour but de leur 
apporter des illustra-
tions sur les applica-
tions de la chimie dans 
la vie quotidienne.
Tous les concurrents se 
retrouveront de nou-
veau à l’ECPM au milieu 
du printemps, cette fois, 
dans une ambiance fes-
tive, pour la tradition-
nelle remise des prix. 
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Ma première pensée en commençant cet 
éditorial va vers Mònica Marcos Fernàn-
dez, élève ingénieur de troisième année 
de l’ECPM, qui vient de nous quitter bru-
talement. Monica était une élève sérieuse 
et appréciée de tous ses camarades, et 
son décès nous plonge tous dans une 
grande tristesse. Nous exprimons à sa 
famille toute notre compassion, et nous 
lui témoignons notre soutien dans cette 
épreuve si douloureuse. Notre pensée 
va aussi à tous nos élèves qui voient dis-
paraître une de leurs camarades; nous 
les assurons qu’ils trouveront au sein de 
l’école l’accompagnement nécessaire en 
ces jours difficiles.

L’actualité de ce numéro met d’abord 
l’accent sur nos actions en direction des 
lycéens et collégiens avec les épreuves 
des olympiades de la chimie qui viennent 
de se dérouler à l’école (voir ci-contre), et le 
projet « Cordées de la réussite » de l’ECPM 
qui a été inauguré par Madame le Recteur 
en janvier dernier. L’activité internationale 
de l’école est illustrée par le portrait d’un 
de nos professeurs invités étrangers et 
par la carte postale de nos deux élèves 
qui effectuent leur troisième année de 
cycle ingénieur à l’université Nanyang de 
Singapour.

Le renforcement de nos activités en inte-
raction avec le tissu local s’est traduit par 
la signature récente d’une convention 
d’objectifs avec la région Alsace. Elle va 
nous permettre d’amplifier notre réseau 
d’entreprises partenaires, de mettre en 
place des projets personnels pour les 
élèves, centrés autour de l’innovation, et 
également de développer le caractère 
international de notre formation. L’inno-
vation, nous la retrouvons aussi dans l’ac-
tivité recherche de nos laboratoires, qui 
est illustrée cette fois par les travaux de 
l’équipe de Sylvie Bégin-Colin sur des na-
nomatériaux ayant des applications dans 
les domaines du biomédical, de l’énergie 
et de la spintronique.

Daniel Guillon,
Directeur

Faire naître l’ambition et l’envie pour la chimie (p.2)
Dr Sorin Ciuca, enseignant invité en filière Matériaux (p.2)
La Région Alsace, partenaire de l’ECPM (p.3) 
Du côté des élèves, carte postale de Singapour (p.3) 
Multiplicité fonctionnelle dans les nanomatériaux (p.4)
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Multiplicité fonctionnelle dans
les nanomatériaux
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Les concurrents en 
pleine réflexion…

Dans le domaine des nanosciences, les nanomatériaux et leurs propriétés 
uniques sont largement étudiés pour leur utilisation potentielle dans 
une multitude d’applications pratiques telles que la miniaturisation 
des compo sants dans l’industrie électronique, le stockage de l’énergie 
(dans des volumes plus en plus petits), le biomédical avec notamment le 
diagnostic et le traitement de cancers... Dans ce contexte, Sylvie Bégin-
Colin et Benoît Pichon développent une activité de recherche centrée sur la 
synthèse, la fonctionnalisation et l’organisation de nanoparticules (NPs) 
d’oxydes métalliques pour le biomédical, l’énergie et la spintronique, au 
sein du Département de Chimie des Matériaux Inorganiques de l’Institut 
de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS). 

Un des axes majeurs de cette activité porte sur la synthèse de NPs 
d’oxydes magnétiques de taille (2,5-30 nm), composition (homogène 
ou cœur-coquille) et morphologie (sphères, cubes, tétraèdres, « fram-
boises », cœur-coquille) diverses qui conduisent à des propriétés ma-
gnétiques originales. Des structures composites combinant ces NPs à 
des matériaux carbonés (nanotubes de carbone, enrobage) sont aussi 

Enfin les nanoparticules magnétiques d’oxyde de fer (NPs) fonction-
nalisées en surface sont des objets très recherchés pour leurs appli-
cations dans le domaine biomédical et notamment dans le domaine 
de l’imagerie. En collaboration avec D. Felder-Flesch du DMO-IPCMS, 
un concept original basé sur le greffage de molécules dendritiques à 
la surface des nanoparticules en utilisant un groupement phospho-
nate comme agent de couplage a permis de conduire à une nouvelle 
génération d’agents de contraste pour l’IRM. Ces agents présentent 
des valeurs de relaxivité supérieures à celles des agents de contraste 
commerciaux (approche polymère), une excellente biodistribution et 
surtout une excellente bioélimination (Collaboration Dr C. Billotey, Ho-
pital E. Herriot, Lyon). Cette approche est actuellement orientée vers 
le développement d’agents théranostiques permettant de vectoriser, 
diagnostiquer et traiter des cancers. 

Contact : Sylvie Bégin-Colin // sylvie.begin@unistra.fr
Benoît Pichon // benoit.pichon@ipcms.unistra.fr

Réseau de nanocubes d’oxyde de fer magnétiques (à gauche) assemblés par la 
technique Langmuir-Blodgett (à droite).

élaborées pour dévelop-
per de nouveaux maté-
riaux d’électrodes pour 
les batteries dans le 
cadre de collaborations 
avec le LMSPC (ECPM) et 
l’ISL (Saint Louis). 

Les NPs synthétisées 
étant très stables en sus-
pension dans des sol-
vants organiques, leur assemblage suivant une approche bottom-up 
est une stratégie très prometteuse pour la production et la conception 
de matériaux avec de nouvelles fonctions comme des dispositifs ma-
gnéto-résistifs et des médias de stockage haute densité. Différentes 
méthodes d’assemblages sont utilisées (les techniques Langmuir-
Blodgett et  Layer by Layer (ICS), la déposition sur des surfaces fonc-
tionnalisées par des couches moléculaires auto assemblées et l’organi-
sation au sein de phases mésomorphes (IPCMS-DMO)), et permettent 
de contrôler des propriétés magnétiques collectives originales et fon-
damentales pour le développement futur de nouveaux dispositifs. 

  Nanocubes 
d’oxyde de fer 
magnétiques. 

Nanostructures
de morphologie
« framboise ».  

Nanoparticules encapsulées dans des
nanotubes de carbone.



Une autre mission prioritaire du chargé de mission sera consacrée à 
l’innovation et la création chez les élèves ingénieurs. Il s’agit d’une 
action nouvelle dans notre offre de formation car nous souhaitons 
susciter chez les élèves un esprit d’innovation et même des volontés 
de création d’entreprises, et aussi renforcer nos liens avec le monde 
socio-économique alsacien. À cette fin, il devra assurer, en collabo-
ration avec l’enseignant en création d’entreprise, l’animation d’un 
module sur l’innovation et la création d’entreprise en 2ème année 
de l’ECPM. L’objectif de ce module sera de mettre nos élèves pen-
dant toute l’année scolaire en face d’une problématique industrielle 
avec pour objectifs de répondre aux besoins de l’industriel depuis la 
recherche de solutions jusqu’à leur mise en œuvre, l’évaluation de 
leur coût, l’étude de marché et une proposition finale chiffrée.

Enfin, pour développer plus encore le caractère international de 
la formation de l’ECPM, le soutien financier de la Région Alsace va 
aussi nous permettre de renforcer nos liens avec les universités 
allemandes dans la région du Rhin supérieur, mais aussi avec cer-
taines universités anglo-saxonnes, susciter la signature de nouvelles 
conventions de partenariat et double diplôme, masters internatio-
naux, recruter un plus grand nombre d’enseignants allemands pour 
dédoubler nos cours scientifiques.

  Daniel Guillon // daniel.guillon@unistra.fr

Carte postale de Singapour
Voici des nouvelles de notre 3ACA à Singapour ! Nous étudions, parmi 
25 000 étudiants qui viennent du monde entier, à la Nanyang Tech-
nological University (NTU), dans le cadre du programme d’échange 
avec l’ECPM. C’est un campus à l’américaine avec plus de 10 cantines, 
un magasin, un auditorium 4 fois plus grand que l’amphi « Fo », des 
complexes sportifs, piscines… 

Nous avons la chance d’avoir une chambre sur le campus car, en de-
hors, les prix sont exorbitants ! Les places dans les résidences étant 
limitées, les étudiants doivent réussir en cours mais aussi s’investir 
dans les associations ou clubs sportifs. La NTU est riche en équipe-
ments. Des équipes des 16 résidences s’affrontent en basketball, 
natation, waterpolo, netball ou rugby dans des « Inter-Hall-Games » 
dont le niveau est très élevé. La compétition la plus étonnante est 
celle des « pompoms » avec des figures impressionnantes. 

La NTU recrute des professeurs du monde entier, ce qui contribue à sa 
notoriété.  Certains cours sont au niveau de ceux de l’ECPM, d’autres 
sont en rapport avec les sujets de recherche actuels menés à la NTU. 
Durant le 2e semestre nous effectuons un stage en recherche dans 
les laboratoires bien équipés de la NTU, au sein d’une équipe jeune 
et dynamique dont chaque membre a une formation chimique diffé-
rente. L’échange des points de vue est très enrichissant. 

Singapour est cosmopolite avec une majorité de Chinois, Malais et 
Indiens. Le Singlish, un anglais façon chinois/malais nous a, au dé-
but, un peu perturbées : la fin des phrases en lah loh leh, ou « kan » 
pour dire « oui ». Les principales religions sont le bouddhisme, l’is-
lam et l’hindouisme. Chacune d’elles a ses jours fériés. 7 jours après 
le nouvel an chinois, les Singapouriens se rassemblent pour le Yu 
Sheng, « poisson cru », un repas qui mélange des ingrédients crus 
(légumes et poisson) en lien avec la prospérité, l’abondance et la 
jeunesse éternelle. 

La cuisine est très 
variée. Riz, noodles, 
kaya (crème verte 
à base de lait de 
coco, œufs et sucre), 
bubble milk tea. Le 
durian est un fruit 
très apprécié des 
locaux, moins des 
touristes à cause 
d’une odeur et d’un 
goût très forts. Mais 
rassurez-vous, il reste 
d’autres fruits tels 
que le ramboutan, 
l’ananas, la mangue, 
la goyave, la papaye..! 

Alors, venez à Singapour pour finir vos études dans une université 
riche en formations diverses et laboratoires renommés. Venez-y 
aussi pour entendre parler le Singlish, goûter le durian et monter au 
Marina Bay Sands, célèbre pour son architecture et, au sommet, sa 
piscine à débordement.

  Shirley Arriat et Marwa Rouchdi

Dans le cadre de son pacte en faveur des formations d’ingénieurs, la Ré-
gion Alsace vient d’accorder une subvention à l’Université de Strasbourg 
pour la mise en œuvre d’un contrat d’objectifs avec l’ECPM, courant sur 
les années 2012-2014. Ce contrat représente un soutien très important 
dans le développement de nos relations industrielles et dans la forma-
tion de nos élèves à l’innovation et la création d’entreprises.

Un des principaux objectifs de notre école est de développer plus 
encore ses relations avec le milieu socio-économique afin d’adapter 
au plus près et de manière très réactive notre offre de formation aux 
besoins sociétaux actuels. Dans cette perspective, le chargé de mis-
sions industrielles, recruté grâce à ce contrat, aura comme objectif 
de renforcer nos liens avec le tissu industriel régional et susciter des 
collaborations, des actes de valorisation avec l’ECPM et ses labora-
toires de recherche. Cette interaction lui permettra notamment de 
jouer un rôle moteur auprès des nombreux élèves-ingénieurs qui 
ont des projets originaux et qui ont besoin d’un appui de ces projets 
pouvant aller jusqu’à la création d’entreprise.

La région Alsace, 
partenaire de l’ECPM
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Depuis quatre ans, le Dr Sorin 
Ciuca est enseignant invité dans 
la filière Matériaux de fonction de 
l’ECPM et participe aux travaux 
pratiques sur la caractérisation 
microstructurale et les propriétés 
mécaniques des matériaux.

Dr Sorin Ciuca est Maître de 
Conférences à l’Université Poly-
technique de Bucarest (Rouma-

nie) et effectue ses activités de recherche au Laboratoire de Sciences 
des Matériaux dans le cadre de cette université. L’enseignement et la 
recherche portent sur la métallurgie des aciers et autres alliages, ainsi 
que sur l’amélioration de leurs propriétés par des traitements ther-
miques et thermochimiques. À Strasbourg, il collabore avec Silviu Colis 
(ECPM/IPCMS) sur des projets visant l’amélioration des propriétés mé-

Dr Sorin Ciuca, enseignant invité 
en filière Matériaux

L’ECPM a accueilli, le vendredi 20 janvier, des élèves des collèges Sophie 
Germain (Strasbourg- Cronenbourg), et Érasme (Strasbourg- Hautepierre) 
ainsi que des élèves des lycées Jean Monnet (Strasbourg) et Jean – Baptiste  
Schwilgué (Sélestat). Cette visite était organisée dans le cadre des Journées 
nationales des Cordées de la réussite. Elle a eu lieu en présence de Madame 
Le Pellec Muller, recteur de l’académie de Strasbourg, et de Monsieur Alain 
Beretz, président de l’Université de Strasbourg.

Les cordées de la réussite sont une opération nationale qui consiste 
à mettre en place des relations privilégiées entre collèges et lycées, 
d’une part, et un établissement d’enseignement supérieur, d’autre 
part. Ce partenariat se construit principalement autour de travaux 
pratiques encadrés par les étudiants-tuteurs et les enseignants de 
l’établissement d’enseignement supérieur. Il se concrétise aussi par un 
accompagnement culturel (visites d’expositions scientifiques, partici-
pation à la fête de la science) et une aide à l’orientation.

La cordée de la réussite de l’ECPM est l’une des quatre nouvelles cor-
dées de l’académie de Strasbourg labellisées à la dernière rentrée. 
Comme l’indique le titre de son projet, « La chimie : son monde, ses 

Cordées de la réussite
Faire naître l’ambition et l’envie 
pour la chimie

caniques de différents aciers par des traitements thermo-chimiques 
de carburation et chromisation.

Les élèves de l’ECPM profitent des compétences du Dr Sorin Ciuca 
qui a en charge les travaux pratiques sur les diagrammes de phases 
et des diagrammes TTT (température-temps-taux de transformation). 
L’objectif est de corréler la microstructure d’alliages aux propriétés 
mécaniques mesurées. Il initie tout d’abord les élèves à la métallogra-
phie avec la révélation et l’observation de microstructures d’alliages 
et de microstructures de solidification. Le traitement thermique et 
la compo si tion des alliages sont déterminés à partir des microstruc-
tures et à l’aide des diagrammes de phase. Il étudie également avec 
les élèves l’effet de différents traitements thermiques (trempe, revenu) 
sur la microstructure et les propriétés mécaniques des alliages.

  Sylvie Bégin-Colin
Contact : Silviu Colis // silviu.colis@ipcms.unistra.fr

La plateforme instrumentale inorganique du Département des Sciences 
analytiques, créée avec le soutien de la Région Alsace, est un outil à l’usage

des élèves, des chercheurs et des industriels.

Échange avec le Canada
L’ECPM vient de signer un accord d’échange d’étudiants avec la faculté des sciences de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il 
concerne les élèves des filières Chimie organique et Polymères de l’ECPM ayant validé deux années  et les étudiants de la faculté des 
sciences de l’UQAM ayant validé leur premier cycle. Il permet aux élèves de l’ECPM d’effectuer leur troisième année d’études dans l’éta-
blissement partenaire.

Travaux pratiques : Madame Le Pellec Muller, recteur de l’académie de
Strasbourg, en conversation avec deux lycéens.

Le laboratoire lors du Yu sheng…

formations, ses métiers », elle a pour objectif de sensibiliser les élèves 
dès le collège et le lycée au monde des sciences, en particulier celui de 
la chimie, et de faire naître l’ambition chez ces publics de mener des 
études supérieures dans ce domaine. 

Contact : Priscilla Bernard // priscilla.bernard@unistra.fr



Une autre mission prioritaire du chargé de mission sera consacrée à 
l’innovation et la création chez les élèves ingénieurs. Il s’agit d’une 
action nouvelle dans notre offre de formation car nous souhaitons 
susciter chez les élèves un esprit d’innovation et même des volontés 
de création d’entreprises, et aussi renforcer nos liens avec le monde 
socio-économique alsacien. À cette fin, il devra assurer, en collabo-
ration avec l’enseignant en création d’entreprise, l’animation d’un 
module sur l’innovation et la création d’entreprise en 2ème année 
de l’ECPM. L’objectif de ce module sera de mettre nos élèves pen-
dant toute l’année scolaire en face d’une problématique industrielle 
avec pour objectifs de répondre aux besoins de l’industriel depuis la 
recherche de solutions jusqu’à leur mise en œuvre, l’évaluation de 
leur coût, l’étude de marché et une proposition finale chiffrée.

Enfin, pour développer plus encore le caractère international de 
la formation de l’ECPM, le soutien financier de la Région Alsace va 
aussi nous permettre de renforcer nos liens avec les universités 
allemandes dans la région du Rhin supérieur, mais aussi avec cer-
taines universités anglo-saxonnes, susciter la signature de nouvelles 
conventions de partenariat et double diplôme, masters internatio-
naux, recruter un plus grand nombre d’enseignants allemands pour 
dédoubler nos cours scientifiques.

  Daniel Guillon // daniel.guillon@unistra.fr

Carte postale de Singapour
Voici des nouvelles de notre 3ACA à Singapour ! Nous étudions, parmi 
25 000 étudiants qui viennent du monde entier, à la Nanyang Tech-
nological University (NTU), dans le cadre du programme d’échange 
avec l’ECPM. C’est un campus à l’américaine avec plus de 10 cantines, 
un magasin, un auditorium 4 fois plus grand que l’amphi « Fo », des 
complexes sportifs, piscines… 

Nous avons la chance d’avoir une chambre sur le campus car, en de-
hors, les prix sont exorbitants ! Les places dans les résidences étant 
limitées, les étudiants doivent réussir en cours mais aussi s’investir 
dans les associations ou clubs sportifs. La NTU est riche en équipe-
ments. Des équipes des 16 résidences s’affrontent en basketball, 
natation, waterpolo, netball ou rugby dans des « Inter-Hall-Games » 
dont le niveau est très élevé. La compétition la plus étonnante est 
celle des « pompoms » avec des figures impressionnantes. 

La NTU recrute des professeurs du monde entier, ce qui contribue à sa 
notoriété.  Certains cours sont au niveau de ceux de l’ECPM, d’autres 
sont en rapport avec les sujets de recherche actuels menés à la NTU. 
Durant le 2e semestre nous effectuons un stage en recherche dans 
les laboratoires bien équipés de la NTU, au sein d’une équipe jeune 
et dynamique dont chaque membre a une formation chimique diffé-
rente. L’échange des points de vue est très enrichissant. 

Singapour est cosmopolite avec une majorité de Chinois, Malais et 
Indiens. Le Singlish, un anglais façon chinois/malais nous a, au dé-
but, un peu perturbées : la fin des phrases en lah loh leh, ou « kan » 
pour dire « oui ». Les principales religions sont le bouddhisme, l’is-
lam et l’hindouisme. Chacune d’elles a ses jours fériés. 7 jours après 
le nouvel an chinois, les Singapouriens se rassemblent pour le Yu 
Sheng, « poisson cru », un repas qui mélange des ingrédients crus 
(légumes et poisson) en lien avec la prospérité, l’abondance et la 
jeunesse éternelle. 

La cuisine est très 
variée. Riz, noodles, 
kaya (crème verte 
à base de lait de 
coco, œufs et sucre), 
bubble milk tea. Le 
durian est un fruit 
très apprécié des 
locaux, moins des 
touristes à cause 
d’une odeur et d’un 
goût très forts. Mais 
rassurez-vous, il reste 
d’autres fruits tels 
que le ramboutan, 
l’ananas, la mangue, 
la goyave, la papaye..! 

Alors, venez à Singapour pour finir vos études dans une université 
riche en formations diverses et laboratoires renommés. Venez-y 
aussi pour entendre parler le Singlish, goûter le durian et monter au 
Marina Bay Sands, célèbre pour son architecture et, au sommet, sa 
piscine à débordement.

  Shirley Arriat et Marwa Rouchdi

Dans le cadre de son pacte en faveur des formations d’ingénieurs, la Ré-
gion Alsace vient d’accorder une subvention à l’Université de Strasbourg 
pour la mise en œuvre d’un contrat d’objectifs avec l’ECPM, courant sur 
les années 2012-2014. Ce contrat représente un soutien très important 
dans le développement de nos relations industrielles et dans la forma-
tion de nos élèves à l’innovation et la création d’entreprises.

Un des principaux objectifs de notre école est de développer plus 
encore ses relations avec le milieu socio-économique afin d’adapter 
au plus près et de manière très réactive notre offre de formation aux 
besoins sociétaux actuels. Dans cette perspective, le chargé de mis-
sions industrielles, recruté grâce à ce contrat, aura comme objectif 
de renforcer nos liens avec le tissu industriel régional et susciter des 
collaborations, des actes de valorisation avec l’ECPM et ses labora-
toires de recherche. Cette interaction lui permettra notamment de 
jouer un rôle moteur auprès des nombreux élèves-ingénieurs qui 
ont des projets originaux et qui ont besoin d’un appui de ces projets 
pouvant aller jusqu’à la création d’entreprise.

La région Alsace, 
partenaire de l’ECPM
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Depuis quatre ans, le Dr Sorin 
Ciuca est enseignant invité dans 
la filière Matériaux de fonction de 
l’ECPM et participe aux travaux 
pratiques sur la caractérisation 
microstructurale et les propriétés 
mécaniques des matériaux.

Dr Sorin Ciuca est Maître de 
Conférences à l’Université Poly-
technique de Bucarest (Rouma-

nie) et effectue ses activités de recherche au Laboratoire de Sciences 
des Matériaux dans le cadre de cette université. L’enseignement et la 
recherche portent sur la métallurgie des aciers et autres alliages, ainsi 
que sur l’amélioration de leurs propriétés par des traitements ther-
miques et thermochimiques. À Strasbourg, il collabore avec Silviu Colis 
(ECPM/IPCMS) sur des projets visant l’amélioration des propriétés mé-

Dr Sorin Ciuca, enseignant invité 
en filière Matériaux

L’ECPM a accueilli, le vendredi 20 janvier, des élèves des collèges Sophie 
Germain (Strasbourg- Cronenbourg), et Érasme (Strasbourg- Hautepierre) 
ainsi que des élèves des lycées Jean Monnet (Strasbourg) et Jean – Baptiste  
Schwilgué (Sélestat). Cette visite était organisée dans le cadre des Journées 
nationales des Cordées de la réussite. Elle a eu lieu en présence de Madame 
Le Pellec Muller, recteur de l’académie de Strasbourg, et de Monsieur Alain 
Beretz, président de l’Université de Strasbourg.

Les cordées de la réussite sont une opération nationale qui consiste 
à mettre en place des relations privilégiées entre collèges et lycées, 
d’une part, et un établissement d’enseignement supérieur, d’autre 
part. Ce partenariat se construit principalement autour de travaux 
pratiques encadrés par les étudiants-tuteurs et les enseignants de 
l’établissement d’enseignement supérieur. Il se concrétise aussi par un 
accompagnement culturel (visites d’expositions scientifiques, partici-
pation à la fête de la science) et une aide à l’orientation.

La cordée de la réussite de l’ECPM est l’une des quatre nouvelles cor-
dées de l’académie de Strasbourg labellisées à la dernière rentrée. 
Comme l’indique le titre de son projet, « La chimie : son monde, ses 

Cordées de la réussite
Faire naître l’ambition et l’envie 
pour la chimie

caniques de différents aciers par des traitements thermo-chimiques 
de carburation et chromisation.

Les élèves de l’ECPM profitent des compétences du Dr Sorin Ciuca 
qui a en charge les travaux pratiques sur les diagrammes de phases 
et des diagrammes TTT (température-temps-taux de transformation). 
L’objectif est de corréler la microstructure d’alliages aux propriétés 
mécaniques mesurées. Il initie tout d’abord les élèves à la métallogra-
phie avec la révélation et l’observation de microstructures d’alliages 
et de microstructures de solidification. Le traitement thermique et 
la compo si tion des alliages sont déterminés à partir des microstruc-
tures et à l’aide des diagrammes de phase. Il étudie également avec 
les élèves l’effet de différents traitements thermiques (trempe, revenu) 
sur la microstructure et les propriétés mécaniques des alliages.

  Sylvie Bégin-Colin
Contact : Silviu Colis // silviu.colis@ipcms.unistra.fr

La plateforme instrumentale inorganique du Département des Sciences 
analytiques, créée avec le soutien de la Région Alsace, est un outil à l’usage

des élèves, des chercheurs et des industriels.

Échange avec le Canada
L’ECPM vient de signer un accord d’échange d’étudiants avec la faculté des sciences de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il 
concerne les élèves des filières Chimie organique et Polymères de l’ECPM ayant validé deux années  et les étudiants de la faculté des 
sciences de l’UQAM ayant validé leur premier cycle. Il permet aux élèves de l’ECPM d’effectuer leur troisième année d’études dans l’éta-
blissement partenaire.

Travaux pratiques : Madame Le Pellec Muller, recteur de l’académie de
Strasbourg, en conversation avec deux lycéens.

Le laboratoire lors du Yu sheng…

formations, ses métiers », elle a pour objectif de sensibiliser les élèves 
dès le collège et le lycée au monde des sciences, en particulier celui de 
la chimie, et de faire naître l’ambition chez ces publics de mener des 
études supérieures dans ce domaine. 

Contact : Priscilla Bernard // priscilla.bernard@unistra.fr



Olympiades nationales
de la chimie : travaux 
pratiques à l’ECPM
Le 22 février dernier, l’ECPM a accueilli, dans ses locaux, 44 élèves de ter-
minale de lycées du Bas-Rhin. Tous, participant aux XXVIIIe Olympiades 
nationales de la chimie, ont planché sur l’ultime épreuve de travaux pra-
tiques d’un concours régional qui a débuté en novembre et qui s’achève-

ra en mars par des épreuves orales. Les lauréats seront sélectionnés pour participer à 
l’épreuve nationale qui se déroulera à Chimie Paris Tech, l’école nationale supérieure de 
chimie de Paris, les 28 et 29 mars. 
Le  thème de ces Olympiades est, cette année encore, « Chimie et eau ». Créée, en 1984, 
conjointement par l’Union des Industries Chimiques, quelques grandes sociétés de la 
profession et le Ministère de l’Education nationale, cette opération a pour objectif de 
sensibiliser les jeunes au monde de la chimie, de la démystifier, afin qu’ils puissent l’inté-
grer dans leur cursus de formation ou dans leur parcours professionnel. Les Olympiades, 
qui comportent des 
visites industrielles, ont 
aussi pour but de leur 
apporter des illustra-
tions sur les applica-
tions de la chimie dans 
la vie quotidienne.
Tous les concurrents se 
retrouveront de nou-
veau à l’ECPM au milieu 
du printemps, cette fois, 
dans une ambiance fes-
tive, pour la tradition-
nelle remise des prix. 
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Ma première pensée en commençant cet 
éditorial va vers Mònica Marcos Fernàn-
dez, élève ingénieur de troisième année 
de l’ECPM, qui vient de nous quitter bru-
talement. Monica était une élève sérieuse 
et appréciée de tous ses camarades, et 
son décès nous plonge tous dans une 
grande tristesse. Nous exprimons à sa 
famille toute notre compassion, et nous 
lui témoignons notre soutien dans cette 
épreuve si douloureuse. Notre pensée 
va aussi à tous nos élèves qui voient dis-
paraître une de leurs camarades; nous 
les assurons qu’ils trouveront au sein de 
l’école l’accompagnement nécessaire en 
ces jours difficiles.

L’actualité de ce numéro met d’abord 
l’accent sur nos actions en direction des 
lycéens et collégiens avec les épreuves 
des olympiades de la chimie qui viennent 
de se dérouler à l’école (voir ci-contre), et le 
projet « Cordées de la réussite » de l’ECPM 
qui a été inauguré par Madame le Recteur 
en janvier dernier. L’activité internationale 
de l’école est illustrée par le portrait d’un 
de nos professeurs invités étrangers et 
par la carte postale de nos deux élèves 
qui effectuent leur troisième année de 
cycle ingénieur à l’université Nanyang de 
Singapour.

Le renforcement de nos activités en inte-
raction avec le tissu local s’est traduit par 
la signature récente d’une convention 
d’objectifs avec la région Alsace. Elle va 
nous permettre d’amplifier notre réseau 
d’entreprises partenaires, de mettre en 
place des projets personnels pour les 
élèves, centrés autour de l’innovation, et 
également de développer le caractère 
international de notre formation. L’inno-
vation, nous la retrouvons aussi dans l’ac-
tivité recherche de nos laboratoires, qui 
est illustrée cette fois par les travaux de 
l’équipe de Sylvie Bégin-Colin sur des na-
nomatériaux ayant des applications dans 
les domaines du biomédical, de l’énergie 
et de la spintronique.

Daniel Guillon,
Directeur

Faire naître l’ambition et l’envie pour la chimie (p.2)
Dr Sorin Ciuca, enseignant invité en filière Matériaux (p.2)
La Région Alsace, partenaire de l’ECPM (p.3) 
Du côté des élèves, carte postale de Singapour (p.3) 
Multiplicité fonctionnelle dans les nanomatériaux (p.4)
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Multiplicité fonctionnelle dans
les nanomatériaux
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Les concurrents en 
pleine réflexion…

Dans le domaine des nanosciences, les nanomatériaux et leurs propriétés 
uniques sont largement étudiés pour leur utilisation potentielle dans 
une multitude d’applications pratiques telles que la miniaturisation 
des compo sants dans l’industrie électronique, le stockage de l’énergie 
(dans des volumes plus en plus petits), le biomédical avec notamment le 
diagnostic et le traitement de cancers... Dans ce contexte, Sylvie Bégin-
Colin et Benoît Pichon développent une activité de recherche centrée sur la 
synthèse, la fonctionnalisation et l’organisation de nanoparticules (NPs) 
d’oxydes métalliques pour le biomédical, l’énergie et la spintronique, au 
sein du Département de Chimie des Matériaux Inorganiques de l’Institut 
de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS). 

Un des axes majeurs de cette activité porte sur la synthèse de NPs 
d’oxydes magnétiques de taille (2,5-30 nm), composition (homogène 
ou cœur-coquille) et morphologie (sphères, cubes, tétraèdres, « fram-
boises », cœur-coquille) diverses qui conduisent à des propriétés ma-
gnétiques originales. Des structures composites combinant ces NPs à 
des matériaux carbonés (nanotubes de carbone, enrobage) sont aussi 

Enfin les nanoparticules magnétiques d’oxyde de fer (NPs) fonction-
nalisées en surface sont des objets très recherchés pour leurs appli-
cations dans le domaine biomédical et notamment dans le domaine 
de l’imagerie. En collaboration avec D. Felder-Flesch du DMO-IPCMS, 
un concept original basé sur le greffage de molécules dendritiques à 
la surface des nanoparticules en utilisant un groupement phospho-
nate comme agent de couplage a permis de conduire à une nouvelle 
génération d’agents de contraste pour l’IRM. Ces agents présentent 
des valeurs de relaxivité supérieures à celles des agents de contraste 
commerciaux (approche polymère), une excellente biodistribution et 
surtout une excellente bioélimination (Collaboration Dr C. Billotey, Ho-
pital E. Herriot, Lyon). Cette approche est actuellement orientée vers 
le développement d’agents théranostiques permettant de vectoriser, 
diagnostiquer et traiter des cancers. 

Contact : Sylvie Bégin-Colin // sylvie.begin@unistra.fr
Benoît Pichon // benoit.pichon@ipcms.unistra.fr

Réseau de nanocubes d’oxyde de fer magnétiques (à gauche) assemblés par la 
technique Langmuir-Blodgett (à droite).

élaborées pour dévelop-
per de nouveaux maté-
riaux d’électrodes pour 
les batteries dans le 
cadre de collaborations 
avec le LMSPC (ECPM) et 
l’ISL (Saint Louis). 

Les NPs synthétisées 
étant très stables en sus-
pension dans des sol-
vants organiques, leur assemblage suivant une approche bottom-up 
est une stratégie très prometteuse pour la production et la conception 
de matériaux avec de nouvelles fonctions comme des dispositifs ma-
gnéto-résistifs et des médias de stockage haute densité. Différentes 
méthodes d’assemblages sont utilisées (les techniques Langmuir-
Blodgett et  Layer by Layer (ICS), la déposition sur des surfaces fonc-
tionnalisées par des couches moléculaires auto assemblées et l’organi-
sation au sein de phases mésomorphes (IPCMS-DMO)), et permettent 
de contrôler des propriétés magnétiques collectives originales et fon-
damentales pour le développement futur de nouveaux dispositifs. 

  Nanocubes 
d’oxyde de fer 
magnétiques. 

Nanostructures
de morphologie
« framboise ».  

Nanoparticules encapsulées dans des
nanotubes de carbone.


