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Au cours de la première semaine de 
septembre, les nouvelles promotions du 
cycle ingénieur, du cycle préparatoire 
intégré et du diplôme ChemBioTech ont 
découvert leurs nouveaux lieux de travail 
et de formation. À tous, nous souhaitons 
la bienvenue et un plein succès dans 
leurs études. La parole est aussi donnée 
aux élèves de deuxième année qui nous 
relatent, cette fois-ci, les moments forts 
de l’accueil de ces nouveaux étudiants.

Dans le cadre de leur formation à l’entre-
preneuriat, les élèves réalisent en deu-
xième et troisième année des projets 
avec des entreprises. L’édition 2015 des 
projets « ECPM’Innov » et des « micropro-
jets » a été lancée dès la rentrée avec de 
nombreuses sociétés alsaciennes, mais 
aussi nationales et  internationales ; elle 
est décrite en détail dans ce numéro.

L’attachement particulier de l’ECPM à la 
formation internationale de ses étudiants 
l’a poussée à investir récemment dans le 
renouvellement des espaces du labora-
toire de langues et de ses équipements 
que vous découvrirez en page 2.

La page « recherche » est cette fois illus-
trée par la création d’un laboratoire com-
mun entre la Société Bayer et une équipe 
du Laboratoire de chimie moléculaire de 
l’ECPM pour travailler de concert sur la 
chimie des composés organiques fluo-
rés. Nous souhaitons aussi la bienvenue à 
deux nouveaux chercheurs venus renfor-
cer le potentiel de l’ICPEES.

Bonne lecture à tous,

Sylvie Bégin
Directrice

• Le département de langues fait peau neuve (p.2)
• Première rentrée pour ChemBioTech (p.2)
• Les projets élèves-entreprise sur les rails (p.3)
• Du côté des élèves : l’intégration des nouveaux élèves (p.3)
• Création d’un laboratoire commun avec Bayer (p.4)
• De nouvelles compétences à l’ICPEES (p.4)
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Création d’un laboratoire commun
de recherche entre le CNRS, l’université de Strasbourg et la société Bayer
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Ce laboratoire commun de recherche va 
permettre d’échanger sur la thématique 
des composés fluorés, de développer 
une expertise interne et de disposer de 
petites molécules originales afin d’accéder 
à de nouvelles structures bioactives, très 
intéressantes pour la recherche. 

Cette coopération avec le Laboratoire de 
chimie moléculaire a débuté en 2006 et a 
porté sur le domaine des fongicides (avec 
des équipes de Bayer basées à Lyon et à 
Monheim en Allemagne). Dans un premier 
temps, elle a permis de développer une 
méthode d’introduction d’un groupement 
OCF3 sur des structures hétérocycliques. Un 
travail de thèse, financé par Bayer, a visé la 

synthèse d’une bibliothèque d’hétérocycles portant des groupements 
OCF3. L’originalité de ce projet résidait dans l’obtention rapide et efficace 
de cette bibliothèque. Avant ces travaux, seuls quatre composés 
comportant un groupement OCF3 sur des structures hétérocycliques 
étaient utilisés. Cette collaboration a abouti, d’une part, à un brevet 
et une publication, ainsi qu’une méthode applicable à des pyridines* 
composées de groupements OCF3, et, d’autre part, à une centaine de 
nouveaux synthons obtenus à une échelle de quelques grammes. 

De nouvelles compétences à l’ICPEES

Un contrat de technicien sur deux ans a permis la synthèse d’une 
vingtaine de composés à une échelle supérieure à 100g ainsi que le 
développement d’une méthode générale de synthèse de pyridines* 
composées de OCF2Cl et OCFCl2. Une autre thèse et un stage postdoctoral 
ont abouti au dépôt de trois brevets et à la création d’une vingtaine 
de nouveaux composés appartenant à la famille des pyrazoles** qui 
pourront constituer un nouveau motif actif pour des fongicides.

Dans le cadre du laboratoire commun nouvellement créé, deux thèses et 
deux stages postdoctoraux seront consacrés à la synthèse de nouvelles 
petites molécules portant des groupements fluorés émergents, avec une 
application potentielle dans le domaine des fongicides ou insecticides.

* La pyridine est un hétérocycle aromatique à six chaînons avec un atome 
d’azote. Elle est souvent utilisée comme précurseur dans la fabrication 
d’insecticides, d’herbicides, de fongicides, de médicaments, d’arômes 
alimentaires, de colorants, d’adhésifs, de peintures, d’explosifs et de 
désinfectants.
** Le pyrazole est également un hétérocycle aromatique mais, contrairement 
à la pyridine, à cinq chaînons et deux atomes d’azote. Il est également 
important dans la fabrication d’ingrédients agrochimiques ainsi que de 
médicaments.

Contact : Frédéric Leroux  // frederic.leroux@unistra.fr

Sébastien Thomas, maître de conférence 
Après sa thèse soutenue en 2005 au LMSPC 
sous la direction de Véronique Pitchon et 
qui portait sur la catalyse de dépollution 
Dé-NOx appliquée aux véhicules diesel, 
Sébastien Thomas a effectué un an d’ATER 
en Génie Chimique à l’ECPM. Il a ensuite 
été nommé maître de conférences en 
31ème section à l’ENSICAEN et a effectué 
sa recherche au Laboratoire de Catalyse et 
Spectrochimie de Caen où il s’est notam-
ment formé en spectroscopie infrarouge 

appliquée à la catalyse hétérogène ainsi qu’en modélisation cinétique, 
thèmes principaux de son HDR soutenue en décembre 2013. Il rejoint 
à présent l’équipe d’Anne Cécile Roger à l’ICPEES où il participera aux 
travaux sur l’hydrogénation de CO2. Il effectuera son enseignement en 
Génie Chimique à l’IUT Robert Schuman.

Après de longues années de collaborations fortes autour de la chimie du fluor, le CNRS, l’Université de Strasbourg et la société Bayer ont signé la création du 
laboratoire commun de recherche « Chimie des composés organiques fluorés » (C2OF). Des chercheurs de Bayer y sont associés à une équipe du Laboratoire 
de chimie moléculaire (CNRS-Unistra), rattaché à l’ECPM,  pour approfondir les connaissances sur le fluor, composé présent dans de nombreux produits des 
industries agroalimentaires, pharmaceutiques ou encore électroniques. 

Rachid Baati, Directeur de Recherche
Rachid Baati est Directeur de Recherche 
au CNRS. Il a intégré l’ICPEES en juillet 
2014, dans l’équipe de Photocatalyse et 
Photoconversion dirigée par Dr. Valérie 
Keller. Ses projets de recherches multidisci-
plinaires portent sur la synthèse bio-orga-
nique, le développement  méthodologique, 
et la nanochimie appliquée à la conception 
de nanomatériaux fonctionnels, pour des 
applications en catalyse et dans le domaine 
de l’énergie.

Composition des
promotions 1A 2014/15
Cette année, l’ECPM accueille deux 
formations en 1ère année : la forma-
tion d’ingénieurs chimistes trilingues 
qui compte 89 élèves et la formation 
ChemBioTech (en collaboration avec 
l’ESBS*) qui en compte 12. Outre la 
nationalité française, quatre nationa-
lités sont représentées : allemande, 
chinoise, mexicaine et tunisienne.
* Ecole supérieure de biotechnologie
   de Strasbourg

Répartition des élèves
en 2014/15 
410 élèves sont inscrits cette année 
à l’ECPM, dont 96 en cycle prépa-
ratoire intégré international de 
la Fédération Gay-Lussac. 19 ont 
choisi de suivre une année de 
professionnalisation en entre-
prise entre la deuxième et la troi-
sième année du cycle ingénieur. 
13 élèves de troisième année effec-
tuent leur cursus double-diplômant 
en Allemagne, trois sont au Canada à 
l’Université de Sherbrooke ou l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM) et une à  Singapour à Nanyang Technological University. 
Enfin, l’ECPM accueille, cette année, 50 étudiants étrangers.



L’intégration des
nouveaux élèves
Cette année encore, une nouvelle promo est arrivée à l’ECPM, l’occasion 
pour les 2A de les accueillir en chanson dans l’amphithéâtre Forestier. 
Après la présentation des cours, des professeurs et du déroulement de 
l’année, les nouveaux 1A ont pu découvrir les différents clubs de l’école. 
L’intégration peut alors commencer. S’en suivent trois semaines bien 
chargées pour les trois promos de l’école. 

Chaque club organise une soirée : le BDA nous a fait danser sur le thème 
Bande D’Animaux, le BDS nous a emmenés au Bal Des Supers héros et la 
Cigogne et le club SCS ont proposé une soirée pyjama. Les 1A ont égale-
ment eu l’opportunité de se retrouver en dehors de l’école lors du célèbre 
rallye en ville et lors d’un après-midi au Baggersee. Les élèves, toutes pro-
mos confondues, ont pu donner de la voix lors d’une soirée Karaoké et 
d’un repas au Brasseur. Force est de constater que les 1A ont vite appris 
les chansons et traditions de l’école. Chaque élève de première année 
étant parrainé par un deuxième année, les deux promos ont eu l’occasion 
de faire plus ample connaissance lors d’une soirée Speed-dating. 

L’édition 2015 des projets élèves-entreprises est  lancée. Cette année ce 
sont 50 projets intégrant plus de 170 élèves qui ont été retenus. 13 missions 
industrielles ECPM’Innov réalisées par les élèves de 2e année et 37 micro-
projets pour les élèves de 3e année. 

De la start’up au grand groupe international, la typologie des entre-
prises intéressées par ce type de prestations est très large. Cette année, 
la collaboration avec le réseau des anciens s’est renforcée : 12 micro-
projets — des états de l’art sur une problématique scientifique ou 
technologique — ont été initiés par des diplômés de l’école en poste 
dans l’industrie. 

Les projets
élèves-entreprise
sur les rails

2 3

Juste à temps pour la 
journée des portes ou-
vertes de l’université en 
2014, le département 
de langues a fait une 
cure de jouvence.

Désormais, toutes les 
salles sont équipées 
d’un ordinateur et 
d’un vidéoprojecteur. 
Grâce à Internet, le 
monde anglophone, 

germanophone, hispanophone ou encore francophone rentre dans 
la salle de cours. Envie de suivre les débats au House of Commons à 
Londres ? Soif de cours de chimie au MIT ?  Curieux de visiter la Chan-
cellerie de Berlin ou d’écouter le nouveau prix Nobel dans sa langue 
natale ? Tout semble possible, à condition de comprendre la langue. 

Mais le changement le plus visible a été la modernisation de la salle 6, 
autrement dit le labo de langue. Car, en effet il y avait un laboratoire 
de langue qui permettait aux élèves de travailler leur compréhension 
de la langue cible. Or, maintenant, ce sont les nouveaux médias qui 
jouent ce rôle à merveille, version audio ou vidéo au choix. 

Les nouveaux fauteuils, de trois couleurs différentes, bleu, vert et 
orange, font le bonheur des élèves et des enseignants. Leur tablette 
est assez grande et suffisamment stable pour y poser un ordinateur 
portable, si souhaité, et prendre note à l’écrit. Mobiles, grâce à des 

Le département de langues a fait peau neuve

Le projet ChemBioTech qui a été présenté dans notre édition 
précédente, s’est concrétisé en septembre 2014 avec la rentrée 
effective de la première promotion. 

Accueillis, le 5 septembre, par Sylvie Bégin, directrice de 
l’ECPM, et Georges Orfanoudakis, directeur de l’ESBS, ils ont 
fait la découverte des deux écoles (ECPM le matin et ESBS 
l’après-midi). Ils vont y passer trois années de leur scolarité. 
Après deux semaines de langue intensive au sein du labora-
toire de langues de l’ECPM, ils ont commencé à se familia-
riser avec l’alternance de cours par demi-semaine entre les 
deux écoles.

Les 12 élèves de cette première promotion volontairement 
limitée en nombre ont été recrutés sur concours des classes 
préparatoires (PC, CPI ECPM, BCPST) pour sept d’entre eux, 
et sur titres (L2, L3 et DUT) pour les cinq autres. Avec des in-
clinaisons variées envers la chimie et la biologie, ils forment 
un ensemble cohérent au regard de la double compétence 
chimie/biotechnologie qu’ils vont acquérir au cours de leur 
formation.

 : Daniel Guillon
Contact : Philippe Compain // philippe.compain@unistra.fr

Première rentrée
pour ChemBioTech

Un équipement modulable 
pour des cours interactifs

Les nouveaux élèves forment le sigle de l’école 
aux pieds de la cathédrale de Strasbourg.

Les 12 élèves de la première promotion ChemBioTech.

roulettes, ils permettent également de changer de position en fonc-
tion des besoins dans le cours. L’enseignant lance un débat à deux et il 
suffit que deux élèves se mettent face à face pour engager la conver-
sation. Plus tard dans le cours, il faut au contraire former des groupes 
de quatre, pas de problème, en un rien de temps, les groupes sont 
constitués. Pratique aussi que le sac des élèves trouve sa place sous 
le siège, l’élève se déplace ainsi avec tout son matériel.  Nous aimons !

 / Contact : Heike Biermann // heike.biermann@unistra.fr

L’apogée de cette intégration fut atteint lors du WEI, week-end pendant 
lequel se retrouvent les « jeunes » 1A, 2A et les moins jeunes 3A, 4A, etc … 
Le flambeau est maintenant passé, les 1A sont part intégrante de l’école 
et ce sera à eux, l’année prochaine, d’accueillir les nouveaux dans la joie, 
la bonne humeur, les chansons et les tartes flambées ! 

  : La Cigogne (journal des élèves de l’ECPM)

Signe du partenariat privilégié qui associe l’ECPM et Dow : six missions 
industrielles ont été confiées par trois sites du groupe. Les commandi-
taires alsaciens restent majoritaires, notamment dans le cadre des mis-
sions industrielles où la proximité entre l’élève et l’entreprise favorise 
un échange fécond au travers de séances de travail en commun. En re-
vanche, les commandes de microprojets par des partenaires étrangers 
se font de plus en plus nombreuses, particulièrement en Allemagne et 
en Suisse.

Les missions industrielles (analyse d’une problématique, cahier des 
charges, étude, avant-projet de conception) concernent les secteurs 
de l’énergie, du textile, des équipements sportifs, du bâtiment, de la 
chimie, de la pharmacie et de la cosmétique et couvrent les théma-
tiques d’optimisation de production, de création de nouveaux pro-
duits, de contrôle qualité en production et dans le traitement des eaux 
usées. Deux missions sont réalisées en collaboration avec des élèves 
ingénieurs de deux autres écoles du réseau Alsace Tech : l’ENSISA et 
l’INSA, ce qui permet à nos élèves de se confronter à d’autres cultures 
techniques tout en apportant des réponses plus globales aux problé-
matiques des entreprises.

Les microprojets ont, cette année, une forte coloration « développe-
ment durable » avec des sujets portant, entre autres, sur les matériaux 
de construction écologique, le recyclage ou les matériaux bio-sourcés. 

L’encadrement des élèves a été renforcé. Les missions industrielles bé-
néficient d’un nombre de tuteurs managériaux (tous issus du monde 
industriel) plus important et les cours de gestion de projets ont été 
confortés par l’intervention de quatre professionnels qui ont partagé 

leurs expériences. Le tutorat (managérial, scientifique, bibliographique, ac-
compagnement à la soutenance) a également été développé dans le cadre 
des microprojets.

Les soutenances des microprojets se dérouleront  le 15 janvier 2015, celles 
des missions industrielles, le 27 mars 2015.

Contact microprojets :
Caroline Schmitt / caroline.schmitt@unistra.fr

Contact missions industrielles ECPM’Innov :
Patrick Filizian / patrick.filizian@unistra.fr

Présentation d’une mission ECPM’Innov.
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confortés par l’intervention de quatre professionnels qui ont partagé 

leurs expériences. Le tutorat (managérial, scientifique, bibliographique, ac-
compagnement à la soutenance) a également été développé dans le cadre 
des microprojets.

Les soutenances des microprojets se dérouleront  le 15 janvier 2015, celles 
des missions industrielles, le 27 mars 2015.

Contact microprojets :
Caroline Schmitt / caroline.schmitt@unistra.fr

Contact missions industrielles ECPM’Innov :
Patrick Filizian / patrick.filizian@unistra.fr

Présentation d’une mission ECPM’Innov.
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Cycle  préparatoire  intégré  FGL 23
Classes  préparatoires  aux  grandes  écoles 50
Classe  ATS 3
DUT 8
Licence  3 5
Licence  2 3
Ens.  Sup.  à  l'étranger 9
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Au cours de la première semaine de 
septembre, les nouvelles promotions du 
cycle ingénieur, du cycle préparatoire 
intégré et du diplôme ChemBioTech ont 
découvert leurs nouveaux lieux de travail 
et de formation. À tous, nous souhaitons 
la bienvenue et un plein succès dans 
leurs études. La parole est aussi donnée 
aux élèves de deuxième année qui nous 
relatent, cette fois-ci, les moments forts 
de l’accueil de ces nouveaux étudiants.

Dans le cadre de leur formation à l’entre-
preneuriat, les élèves réalisent en deu-
xième et troisième année des projets 
avec des entreprises. L’édition 2015 des 
projets « ECPM’Innov » et des « micropro-
jets » a été lancée dès la rentrée avec de 
nombreuses sociétés alsaciennes, mais 
aussi nationales et  internationales ; elle 
est décrite en détail dans ce numéro.

L’attachement particulier de l’ECPM à la 
formation internationale de ses étudiants 
l’a poussée à investir récemment dans le 
renouvellement des espaces du labora-
toire de langues et de ses équipements 
que vous découvrirez en page 2.

La page « recherche » est cette fois illus-
trée par la création d’un laboratoire com-
mun entre la Société Bayer et une équipe 
du Laboratoire de chimie moléculaire de 
l’ECPM pour travailler de concert sur la 
chimie des composés organiques fluo-
rés. Nous souhaitons aussi la bienvenue à 
deux nouveaux chercheurs venus renfor-
cer le potentiel de l’ICPEES.

Bonne lecture à tous,

Sylvie Bégin
Directrice

• Le département de langues fait peau neuve (p.2)
• Première rentrée pour ChemBioTech (p.2)
• Les projets élèves-entreprise sur les rails (p.3)
• Du côté des élèves : l’intégration des nouveaux élèves (p.3)
• Création d’un laboratoire commun avec Bayer (p.4)
• De nouvelles compétences à l’ICPEES (p.4)
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Création d’un laboratoire commun
de recherche entre le CNRS, l’université de Strasbourg et la société Bayer
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Ce laboratoire commun de recherche va 
permettre d’échanger sur la thématique 
des composés fluorés, de développer 
une expertise interne et de disposer de 
petites molécules originales afin d’accéder 
à de nouvelles structures bioactives, très 
intéressantes pour la recherche. 

Cette coopération avec le Laboratoire de 
chimie moléculaire a débuté en 2006 et a 
porté sur le domaine des fongicides (avec 
des équipes de Bayer basées à Lyon et à 
Monheim en Allemagne). Dans un premier 
temps, elle a permis de développer une 
méthode d’introduction d’un groupement 
OCF3 sur des structures hétérocycliques. Un 
travail de thèse, financé par Bayer, a visé la 

synthèse d’une bibliothèque d’hétérocycles portant des groupements 
OCF3. L’originalité de ce projet résidait dans l’obtention rapide et efficace 
de cette bibliothèque. Avant ces travaux, seuls quatre composés 
comportant un groupement OCF3 sur des structures hétérocycliques 
étaient utilisés. Cette collaboration a abouti, d’une part, à un brevet 
et une publication, ainsi qu’une méthode applicable à des pyridines* 
composées de groupements OCF3, et, d’autre part, à une centaine de 
nouveaux synthons obtenus à une échelle de quelques grammes. 

De nouvelles compétences à l’ICPEES

Un contrat de technicien sur deux ans a permis la synthèse d’une 
vingtaine de composés à une échelle supérieure à 100g ainsi que le 
développement d’une méthode générale de synthèse de pyridines* 
composées de OCF2Cl et OCFCl2. Une autre thèse et un stage postdoctoral 
ont abouti au dépôt de trois brevets et à la création d’une vingtaine 
de nouveaux composés appartenant à la famille des pyrazoles** qui 
pourront constituer un nouveau motif actif pour des fongicides.

Dans le cadre du laboratoire commun nouvellement créé, deux thèses et 
deux stages postdoctoraux seront consacrés à la synthèse de nouvelles 
petites molécules portant des groupements fluorés émergents, avec une 
application potentielle dans le domaine des fongicides ou insecticides.

* La pyridine est un hétérocycle aromatique à six chaînons avec un atome 
d’azote. Elle est souvent utilisée comme précurseur dans la fabrication 
d’insecticides, d’herbicides, de fongicides, de médicaments, d’arômes 
alimentaires, de colorants, d’adhésifs, de peintures, d’explosifs et de 
désinfectants.
** Le pyrazole est également un hétérocycle aromatique mais, contrairement 
à la pyridine, à cinq chaînons et deux atomes d’azote. Il est également 
important dans la fabrication d’ingrédients agrochimiques ainsi que de 
médicaments.

Contact : Frédéric Leroux  // frederic.leroux@unistra.fr

Sébastien Thomas, maître de conférence 
Après sa thèse soutenue en 2005 au LMSPC 
sous la direction de Véronique Pitchon et 
qui portait sur la catalyse de dépollution 
Dé-NOx appliquée aux véhicules diesel, 
Sébastien Thomas a effectué un an d’ATER 
en Génie Chimique à l’ECPM. Il a ensuite 
été nommé maître de conférences en 
31ème section à l’ENSICAEN et a effectué 
sa recherche au Laboratoire de Catalyse et 
Spectrochimie de Caen où il s’est notam-
ment formé en spectroscopie infrarouge 

appliquée à la catalyse hétérogène ainsi qu’en modélisation cinétique, 
thèmes principaux de son HDR soutenue en décembre 2013. Il rejoint 
à présent l’équipe d’Anne Cécile Roger à l’ICPEES où il participera aux 
travaux sur l’hydrogénation de CO2. Il effectuera son enseignement en 
Génie Chimique à l’IUT Robert Schuman.

Après de longues années de collaborations fortes autour de la chimie du fluor, le CNRS, l’Université de Strasbourg et la société Bayer ont signé la création du 
laboratoire commun de recherche « Chimie des composés organiques fluorés » (C2OF). Des chercheurs de Bayer y sont associés à une équipe du Laboratoire 
de chimie moléculaire (CNRS-Unistra), rattaché à l’ECPM,  pour approfondir les connaissances sur le fluor, composé présent dans de nombreux produits des 
industries agroalimentaires, pharmaceutiques ou encore électroniques. 

Rachid Baati, Directeur de Recherche
Rachid Baati est Directeur de Recherche 
au CNRS. Il a intégré l’ICPEES en juillet 
2014, dans l’équipe de Photocatalyse et 
Photoconversion dirigée par Dr. Valérie 
Keller. Ses projets de recherches multidisci-
plinaires portent sur la synthèse bio-orga-
nique, le développement  méthodologique, 
et la nanochimie appliquée à la conception 
de nanomatériaux fonctionnels, pour des 
applications en catalyse et dans le domaine 
de l’énergie.

Composition des
promotions 1A 2014/15
Cette année, l’ECPM accueille deux 
formations en 1ère année : la forma-
tion d’ingénieurs chimistes trilingues 
qui compte 89 élèves et la formation 
ChemBioTech (en collaboration avec 
l’ESBS*) qui en compte 12. Outre la 
nationalité française, quatre nationa-
lités sont représentées : allemande, 
chinoise, mexicaine et tunisienne.
* Ecole supérieure de biotechnologie
   de Strasbourg

Répartition des élèves
en 2014/15 
410 élèves sont inscrits cette année 
à l’ECPM, dont 96 en cycle prépa-
ratoire intégré international de 
la Fédération Gay-Lussac. 19 ont 
choisi de suivre une année de 
professionnalisation en entre-
prise entre la deuxième et la troi-
sième année du cycle ingénieur. 
13 élèves de troisième année effec-
tuent leur cursus double-diplômant 
en Allemagne, trois sont au Canada à 
l’Université de Sherbrooke ou l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM) et une à  Singapour à Nanyang Technological University. 
Enfin, l’ECPM accueille, cette année, 50 étudiants étrangers.


