
Première rentrée pour
le CPI-Chem.I.St
C’est sous le soleil que la première promotion du Cycle Préparatoire Intégré 
International – Chemistry International Studies de l’ECPM a posé pour la 
traditionnelle photo de rentrée. Accueillis, le 5 septembre, par leur équipe 
d’enseignants, les 27 élèves, pour moitié filles, et pour moitié garçons, ont 
pu faire connaissance dans une ambiance conviviale. Au menu de cette 
journée d’accueil : une présentation des enseignements et de leur orga-

nisation mais aussi, une rencontre avec l’amicale des élèves, un déjeuner avec les pro-
fesseurs et une visite de Strasbourg, sans compter un test d’évaluation dont la difficulté 
a fait comprendre à chacun que les vacances étaient bien finies ! Ces 27 bacheliers ont 
tous été sélectionnés sur dossier et entretien de motivation. Parmi eux, 7 élèves étran-
gers ont bénéficié du programme de recrutement international « Chem.I.St » qui ouvre 
les classes préparatoires intégrées à de jeunes étrangers titulaires d’un diplôme équiva-
lent au baccalauréat. L’ECPM est, depuis cette année, l’une des 4 écoles de la Fédération 
Gay-Lussac à proposer un cycle préparatoire intégré qui permet d’accéder, après deux 
ans d’études, à l’une des 19 écoles de chimie du réseau sans passer le concours d’accès 
aux Grandes Écoles. Ce cycle préparatoire sera officiellement inauguré le 21 novembre 
prochain.
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La rentrée 2011 à l’ECPM a vu la première 
promotion du cycle préparatoire intégré 
international faire ses premiers pas dans 
les locaux de l’école. La salle de cours Wer-
ner qui les accueille en permanence est 
désormais devenu le lieu de vie studieuse 
de ces 27 jeunes bacheliers. Quelques 
jours plus tard, les 100 nouveaux élèves 
ingénieurs ont été accueillis par les an-
ciens suivant une tradition bien rôdée.

Dans le cadre de l’année internationale 
de la chimie, l’ECPM est engagée dans 
différentes actions envers le jeune pu-
blic. C’est ainsi que l’école a accueilli des 
élèves d’un collège d’Achenheim pour 
un après-midi partagé entre conférence 
et mini TPs, que des lycéens vont visiter 
prochainement nos laboratoires de re-
cherche et de TP et que plusieurs ateliers 
« À la découverte de la chimie » vont aussi 
être mis en place à l’occasion du colloque 
recherche de la Fédération Gay-Lussac 
en novembre prochain. Toujours dans le 
même esprit, le projet des « Cordées de la 
réussite » porté par S. Bégin et P. Bernard, 
intitulé « La chimie  : son monde, ses for-
mations et ses métiers » a été sélectionné 
tout récemment. Dans ce cadre, les élèves 
et le personnel de l’ECPM vont être ame-
nés à s’investir tout au long de l’année 
scolaire dans plusieurs activités à destina-
tion d’élèves en zone prioritaire ou en éta-
blissement d’excellence; que tous soient 
remerciés ici pour leur dévouement.

Depuis la parution du dernier numéro 
de votre lettre d’information, l’Université 
de Strasbourg s’est vu décerner le label 
Initiative d’excellence. Nous adressons 
à Alain Beretz et son équipe toutes nos 
félicitations, et ajoutons que l’ECPM est 
fière d’être une des composantes de ce 
bel ensemble. Notre responsabilité et 
notre ambition sont d’être à la hauteur de 
ce rang ; c’est pourquoi l’excellence de la 
formation dispensée et de la recherche 
réalisée à l’école restera notre motivation 
essentielle dans ses futures évolutions.

Daniel Guillon,
Directeur
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Materials Institute Carnot Alsace
(MICA) : 3 laboratoires de la fédération de recherche ECPM impliqués
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Les 27 élèves de la promotion avec leurs enseignants

Le 28 avril 2011, Valérie Pécresse communiquait la liste de 34 projets label-
lisés «Carnot». Parmi ceux-ci figurait le Materials Institute Carnot Alsace 
(MICA) dans lequel 3 laboratoires de la la fédération de recherche ECPM 
sont impliqués : le Laboratoire des matériaux, surfaces et procédés pour 
la catalyse (LMSPC), le Laboratoire d’ingénierie des polymères pour les 
hautes technologies (LIPHT) et le Département de chimie des matériaux 
inorganiques (DCMI) de l’IPCMS. Un label Carnot est destiné à favoriser la 
recherche partenariale menée par les laboratoires publics avec des acteurs 
socio-économiques, notamment les entreprises. Le directeur de l’ECPM est 

un des membres du 
directoire assurant 
la gouvernance et la 
gestion de l’institut 
MICA.

MICA rassemble 8 
laboratoires alsa-
ciens de recherche 
publique et 7 
CRITT-CTI (Centres 
régionaux d’inno-
vation et transfert 
de technologie - 
centres techniques 

industriels). Piloté par Cathie Vix, directrice de l’Institut de science des 
matériaux de Mulhouse (CNRS – Université de Haute-Alsace), il met au 
service des entreprises et des collectivités territoriales un potentiel de 
plus de 800 chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et post-
doctorants. S’appuyant sur la synergie laboratoires / CRITT-CTI, l’offre 
partenariale de MICA dans le domaine des matériaux fonctionnels 
se positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeurs de la recherche 
amont au développement industriel. MICA peut répondre aux besoins 
des entreprises dans de nombreux secteurs économiques comme 
l’aéronautique et l’espace, l’automobile, le ferroviaire, l’optique, le bâti-
ment ou la défense. Il sera en mesure de contribuer à relever des défis 
sociétaux majeurs concernant l’énergie ou l’environnement. Grâce à la 
participation de cliniciens, MICA s’adresse également aux industriels 
de la santé avec la recherche sur les biomatériaux, sur des produits 
de contraste nécessaires à l’imagerie médicale, sur l’encapsulation de 
produits actifs utiles au ciblage des médicaments…

Cette labellisation peut être considérée comme un des premiers jalons 
du rapprochement entre l’Université de Strasbourg et l’Université de 
Haute - Alsace. Pour ce qui concerne plus particulièrement notre école, 
elle va permettre aux laboratoires de l’ECPM qui y sont impliqués, 
d’amplifier leurs relations contractuelles avec le milieu industriel.

Contact : Cathie Vix // cathie.vix@uha.fr

De nouvelles compétences rejoignent nos laboratoires

BRANDEL Jérémy Mcf DSA (UMR 7178) : a intégré l’équipe 
enseignante des Sciences Analytiques et a démarré  ses travaux de 
recherche dans l’équipe de Reconnaissance et Procédés de Sépara-
tion Moléculaire (RePSeM) du Département des Sciences Analytiques 
(DSA) de l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC, UMR 7178). 
Ses recherches porteront sur les caractérisations thermodynamique 
et cinétique des interactions sélectives non covalentes et s’inscriront 
notamment dans le projet Cyclotron par l’étude de complexes formés 
entre ligands et éléments d’intérêt appliquée au domaine de l’imagerie 
PET et de la radiothérapie. Son projet de recherche visera également à 
mieux comprendre les mécanismes de reconnaissance biomoléculaire.

BODLENNER Anne, Mcf (UMR 7509) : est enseignante à l’IUT 
Robert Schuman. Précédemment rattachée à l’UMR 7177, elle a rejoint 
l’équipe de Philippe Compain le 1er juin 2011. Elle va plus particulière-
ment développer l’inhibition multivalente des glycosidases et l’accès 
vers des chaperons multivalents pour les maladies lysosomales.

ELHABIRI Mourad, CR1/HDR CNRS(UMR 7509) : précédem-
ment rattaché à l’UMR 7177, a rejoint l’équipe de Elisabeth Davioud-
Charvet le 1er janvier 2011. L’UMR dispose désormais d’une expertise 
supplémentaire pour l’élucidation de mécanismes d’action dans le 

domaine des sciences du vivant et des sciences des matériaux. Ces ap-
proches physico-(bio)chimiques sont rendues possibles grâce à l’exis-
tence d’une plateforme basée sur des outils spectroscopiques (absorp-
tion et émission), potentiométriques, électrochimiques ou cinétiques 
dans leurs développements les plus récents.

HAHN Uwe CR1 CNRS (UMR 7509) : rejoint l’équipe de Jean-
François Nierengarten. Il se propose de développer de nouveaux 
concepts pour la préparation de poly-adduits du C60 en vue de dispo-
ser de synthons faciles à fonctionnaliser pour la synthèse de nouvelles 
molécules permettant des applications en science des matériaux.

PANOSSIAN Armen CR2 CNRS (UMR 7509) : rejoint l’équipe 
de Françoise Colobert. Il travaillera dans le domaine du contrôle de la 
chiralité axiale de structures biaryliques, squelettes moléculaires im-
portants dans la préparation de médicaments et de matériaux. 

Enfin l’UMR 7509 pourra bientôt compter sur les compétences d’un in-
génieur d’études pour la mise en place et le fonctionnement d’une pla-
teforme analytique (LC/MS, HPLC, GC….). Cette plateforme fera gagner 
un temps considérable aux chercheurs.
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Élaboration d’un pansement-médicament grâce à 
un réacteur plasma (IS2M)



Septembre à l’ECPM :
Un accueil en fanfare
pour les 1A
En ce début d’année scolaire, l’évènement tant attendu par les deu-
xièmes années de notre école est bel et bien arrivé. Il s’agit bien sûr 
de la rentrée des nouveaux étudiants, et ainsi de la découverte des 
personnes avec qui nous allons cohabiter pendant ces prochaines 
années.

Afin de favoriser les échanges entre les deux promotions, l’Ami-
cale des élèves (ensemble des associations d’étudiants) de l’ECPM 
organise depuis cet été la période d’intégration, comme il est de 
coutume de le faire dans les écoles d’ingénieurs. Mais une bonne 
surprise attendait les 2A, car cette année (et pour la première fois), 
l’école de chimie strasbourgeoise a ouvert ses portes à des élèves 
tout juste bacheliers en créant le CPI - Chem.I.St (cycle préparatoire 
intégré international). C’est ainsi que deux intégrations ont eu lieu 
cette année !

Pour les étudiants de classe préparatoire intégrée, le BDE (bureau des 
élèves) a prévu, après avoir fait monter leur taux d’adrénaline avec 
un test infaisable en matinée, un rallye au centre ville de Strasbourg. 
Le principe est simple : les CPI - Chem.I.St se sont vu regroupés en 
équipes et chacune d’entre elles devait remporter le plus de points 
possibles en prenant part à des jeux, tel faire deviner à ses cama-
rades une chanson tout en ayant la bouche remplie de marshmallow.

Après une pause bien méri-
tée, les nouveaux ont répon-
du présents à l’invitation au 
Foyer de l’école, pour une soi-
rée où ils ont eu l’occasion de 
découvrir leurs parrains ou 
leurs marraines, vers lesquels 
ils pourront se tourner en cas 
de besoin, voire de doute 
existentiel. Le tout agrémen-
té de baguettes flambées  
cuites à la perfection !

À peine les CPI - Chem.I.St 
intégrés que le surlendemain débarquent les premières années du 
cycle ingénieur. C’est l’Amicale au grand complet qui les accueille 
comme il se doit ! S’offre à eux un mois entier d’intégration, durant 
lequel ils découvriront l’école, son ambiance, sa ville... Tous les clubs 
se mettent en quatre pour offrir aux 1A des journées et des soirées  
inoubliables ! Au programme : un nouveau rallye en ville, la tournée 
des colloc’ des étudiants de deuxième année, des repas et des jeux 
au Foyer, etc. Cette période est aussi agréable pour les premières an-
nées que pour les 2A, qui gardent à l’esprit qu’ils devront choisir leur 
filleul(e) et ainsi perpétuer la lignée des grandes familles de l’ECPM. 
La découverte de son parrain ou de sa marraine se fait pour les 1A 
durant le WEI (week-end d’intégration), qui clôture en beauté le mois 
de septembre. En effet, les deux promotions et quelques élèves plus 
anciens se rendent ensemble, en bus, en ce lieu tenu secret des pre-
mières années, pour s’amuser, chanter, manger... Mais surtout chan-
ter !

  Jean-Marc HENRY, Secrétaire  de l’amicale

L’ECPM est dotée depuis 
1983 d’une plateforme 
instrumentale inorga-
nique. Créée avec le 
soutien de la Région 
Alsace, elle est main-
tenant rattachée à 
l’IPHC. Localisée dans 
les locaux du Départe-
ment des sciences ana-
lytiques, elle est dirigée 
par Anne Boos depuis 
2003.

L’objet de cette pla-
teforme est de suivre 
et d’analyser les élé-
ments inorganiques 

dans des échantillons de nature variée. Par exemple, elle peut ana-
lyser la pureté du silicium nécessaire à l’élaboration des panneaux 
photovoltaïques en traçant la présence éventuelle d’autres métaux. 
Elle possède également des applications dans le champ médical, 
en particulier dans les traitements anticancéreux. En suivant, dans 
le corps d’un cobaye, une molécule anticancéreuse et, plus préci-
sément, l’élément inorganique présent dans cette molécule, il est 
possible de déterminer l’organe où celle-ci se fixe, ce qui favorise un 
meilleur ciblage des traitements sur les cellules cancéreuses. Enfin, 
en effectuant le dosage d’un ou de plusieurs éléments inorganiques 
d’une molécule, elle offre la possibilité de vérifier le bon déroule-
ment d’une synthèse organique. Son expertise s’étend à des échan-
tillons particulièrement complexes et sur des matrices de toute na-
ture (milieux biologiques, matériaux céramiques ou polymériques, 
échantillons de l’environnement, …).
Mise à la disposition des laboratoires de recherche de la place stras-
bourgeoise, elle donne lieu à de nombreuses collaborations. Citons 
le cas, par exemple, de l’étude du transport d’un complexe de ruthé-
nium à visée anticancéreuse dans les organes de souris ou de rat 
(UMR 7177 – INSERM). L’intérêt de l’industrie pour cette plateforme 
instrumentale n’est pas moindre puisque des entreprises telles que 
Biomérieux, Transgène, Octapharma ou encore GM Strasbourg font 
régulièrement appel à l’expertise de ses chercheurs pour des inves-
tigations sur des anomalies observées dans leur process, valider des 
protocoles ou pour étudier des phénomènes mal connus. 
Enfin, les techniques très pointues de la plateforme instrumentale 
inorganique du DSA permettent de former les étudiants de l’option 
analytique de l’ECPM, ceux de la Licence Professionnelle de l’IUT 
Robert Schuman, ou bien encore des étudiants en Master Chimie et 
Biologie - aspects analytiques. De nombreux doctorants font éga-
lement appel aux compétences de l’équipe de Anne Boos dans le 
cadre de leurs travaux.

Contact : Anne Boos // anne.boos@unistra.fr

Plateforme 
instrumentale 
inorganique du DSA
Un outil à l’usage des élèves,
des chercheurs et des industriels

2 3

Alsace Tech, le réseau des grandes écoles d’Alsace dont fait partie l’ECPM, 
lance un Master en Administration des Entreprises accéléré au profit des 
jeunes diplômés ingénieurs du réseau. Proposée par l’EM Strasbourg, éga-
lement membre du réseau Alsace Tech, cette formule innovante conclut la 
formation technique des ingénieurs par l’acquisition des outils du mana-
gement nécessaires à la conduite de projets. La rentrée de la première pro-
motion s’est déroulée le 12 septembre dans les locaux de l’EM Strasbourg. 

La première promotion du Master 2 Administration des Entreprises 
(MAE) accéléré regroupe 13 jeunes diplômés ingénieurs du réseau 
Alsace Tech, dont 1 diplômée de l’ECPM. Cette nouvelle formation est 
exclusivement proposée aux 850 jeunes ingénieurs d’Alsace Tech sur 
une durée de 4 mois (contre 6 pour la formation classique). Le MAE 
accéléré permet d’acquérir des compétences généralistes en manage-
ment, en complément et renfort des bases déjà acquises pendant leur 
cursus d’ingénieurs. Le but est de stimuler une réelle culture managé-

Un master en administration des 
entreprises pour nos diplômés

En cette année internationale de la chimie, comment démystifier la chimie 
et ses métiers auprès des adolescents ? En les conviant à des expériences 
ludiques, colorées, explosives ! C’est le challenge que s’est lancé l’ECPM en 
recevant, le 26 mai dernier, deux classes de 4e du collège Paul Wernert de 
Achenheim pour une demi-journée d’expériences et de découvertes enca-
drées par des étudiants ingénieurs de 1ère année.

Proposer à des collégiens une conférence intitulée « La chimie : ma-
tière, couleur, chaleur » aussitôt après le déjeuner tenait de la gageure. 
Michael Chetcuti, directeur des études de l’ECPM, a pourtant ravi son 
auditoire par une présentation vivante et détonante du sujet. Dès 14 
heures, le jeune public conquis était prêt pour un après-midi riche en 
émotions et en apprentissages. 

Invités tout d’abord à la découverte du « carbone dans tous ses états » 
et à son utilisation dans la dépollution de l’eau, les collégiens furent 
ensuite accompagnés par des étudiants, formateurs d’un jour, dans la 
conduite d’expériences diverses : de la séparation des colorants dans 
l’enrobage des M&M’s ou dans les épinards à la reproduction des cou-
leurs de l’arc-en-ciel avec du chou rouge en passant par la coloration 
des encres invisibles par l’effet de la chaleur. Pas question pour autant 
de jouer aux apprentis sorciers. L’objectif de ces manipulations était, 
au contraire, de comprendre les lois de la chimie. Ainsi, en observant 
la réaction thermique générée par la rencontre de la carboglace et de 
l’eau, les élèves ont pu étudier de manière très concrète les trois états 
de la matière. 

Si les collégiens sont repartis enchantés par la découverte, les étudiants 
de l’ECPM ont eux aussi beaucoup appris de l’exercice et envisagent 
même de créer des mallettes pédagogiques pour renouveler l’expé-
rience. Cela ne saurait tarder car le dossier que l’ECPM avait déposé 
auprès du rectorat dans le cadre des « Cordées de la réussite », vient 

Action en direction des publics scolaires
Chou rouge, épinards, M&M’s ou la chimie à la portée de tous

riale pour accélérer l’entrée sur le marché du travail et favoriser l’accès 
à des fonctions notamment de chefs de projets. 

Ce cursus condensé répond aux attentes des futurs employeurs, friands 
de cette double-compétence. Adossés à des compétences techniques 
de haut niveau, les savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis en marke-
ting, gestion financière, droit, économie et management, dans le MAE 
accéléré, sont une véritable plus-value pour l’entreprise. Alsace Tech 
a choisi d’inscrire le projet Ingénieur-Manager dans le cadre d’Etena 
(Pôle étudiants entreprenants en Alsace) puisqu’il vise également à 
renforcer l’entrepreneuriat chez les étudiants des grandes écoles alsa-
ciennes. Certains des étudiants de la première promotion ont annoncé 
suivre cette formation afin d’acquérir les compétences nécessaires à la 
création de leur future entreprise.

Contact : Michael Chetcuti // michael.chetcuti@unistra.fr

Après-midi pique-nique inter 
promotion au Baggersee

L’équipe de la plateforme devant le Spectromètre 
d’Emission Atomique à Plasma Induit (ICP-OES)

Un public conquis
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d’être accepté. Ce projet, intitulé « La chimie, son monde, sa formation, 
ses métiers » a une vocation de promotion sociale. Il s’adresse à deux 
collèges de zone prioritaire situés dans l’environnement immédiat de 
l’ECPM et à deux lycées, dont un en site d’excellence. Tutorat et accom-
pagnement culturel et scolaire seront proposés aux élèves. Dans ce 
contexte, l’ECPM mettra en place des échanges, des rencontres, des 
conférences, des manipulations. Des actions communes avec les col-
légiens et lycéens sont prévues dans le cadre de Sciences en fête, ainsi 
que des sorties dans les musées et expositions. Une visite du Palais de 
la Découverte est aussi au programme. Enfin, un concours-découverte 
des grands scientifiques alsaciens est en gestation. Un groupe d’étu-
diants s’est constitué pour accompagner la mise en œuvre de ce projet 
et encourager les vocations précoces.

Contact : Sylvie Bégin // sylvie.begin@unistra.fr
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En ce début d’année scolaire, l’évènement tant attendu par les deu-
xièmes années de notre école est bel et bien arrivé. Il s’agit bien sûr 
de la rentrée des nouveaux étudiants, et ainsi de la découverte des 
personnes avec qui nous allons cohabiter pendant ces prochaines 
années.

Afin de favoriser les échanges entre les deux promotions, l’Ami-
cale des élèves (ensemble des associations d’étudiants) de l’ECPM 
organise depuis cet été la période d’intégration, comme il est de 
coutume de le faire dans les écoles d’ingénieurs. Mais une bonne 
surprise attendait les 2A, car cette année (et pour la première fois), 
l’école de chimie strasbourgeoise a ouvert ses portes à des élèves 
tout juste bacheliers en créant le CPI - Chem.I.St (cycle préparatoire 
intégré international). C’est ainsi que deux intégrations ont eu lieu 
cette année !

Pour les étudiants de classe préparatoire intégrée, le BDE (bureau des 
élèves) a prévu, après avoir fait monter leur taux d’adrénaline avec 
un test infaisable en matinée, un rallye au centre ville de Strasbourg. 
Le principe est simple : les CPI - Chem.I.St se sont vu regroupés en 
équipes et chacune d’entre elles devait remporter le plus de points 
possibles en prenant part à des jeux, tel faire deviner à ses cama-
rades une chanson tout en ayant la bouche remplie de marshmallow.

Après une pause bien méri-
tée, les nouveaux ont répon-
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Foyer de l’école, pour une soi-
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leurs marraines, vers lesquels 
ils pourront se tourner en cas 
de besoin, voire de doute 
existentiel. Le tout agrémen-
té de baguettes flambées  
cuites à la perfection !

À peine les CPI - Chem.I.St 
intégrés que le surlendemain débarquent les premières années du 
cycle ingénieur. C’est l’Amicale au grand complet qui les accueille 
comme il se doit ! S’offre à eux un mois entier d’intégration, durant 
lequel ils découvriront l’école, son ambiance, sa ville... Tous les clubs 
se mettent en quatre pour offrir aux 1A des journées et des soirées  
inoubliables ! Au programme : un nouveau rallye en ville, la tournée 
des colloc’ des étudiants de deuxième année, des repas et des jeux 
au Foyer, etc. Cette période est aussi agréable pour les premières an-
nées que pour les 2A, qui gardent à l’esprit qu’ils devront choisir leur 
filleul(e) et ainsi perpétuer la lignée des grandes familles de l’ECPM. 
La découverte de son parrain ou de sa marraine se fait pour les 1A 
durant le WEI (week-end d’intégration), qui clôture en beauté le mois 
de septembre. En effet, les deux promotions et quelques élèves plus 
anciens se rendent ensemble, en bus, en ce lieu tenu secret des pre-
mières années, pour s’amuser, chanter, manger... Mais surtout chan-
ter !

  Jean-Marc HENRY, Secrétaire  de l’amicale

L’ECPM est dotée depuis 
1983 d’une plateforme 
instrumentale inorga-
nique. Créée avec le 
soutien de la Région 
Alsace, elle est main-
tenant rattachée à 
l’IPHC. Localisée dans 
les locaux du Départe-
ment des sciences ana-
lytiques, elle est dirigée 
par Anne Boos depuis 
2003.

L’objet de cette pla-
teforme est de suivre 
et d’analyser les élé-
ments inorganiques 

dans des échantillons de nature variée. Par exemple, elle peut ana-
lyser la pureté du silicium nécessaire à l’élaboration des panneaux 
photovoltaïques en traçant la présence éventuelle d’autres métaux. 
Elle possède également des applications dans le champ médical, 
en particulier dans les traitements anticancéreux. En suivant, dans 
le corps d’un cobaye, une molécule anticancéreuse et, plus préci-
sément, l’élément inorganique présent dans cette molécule, il est 
possible de déterminer l’organe où celle-ci se fixe, ce qui favorise un 
meilleur ciblage des traitements sur les cellules cancéreuses. Enfin, 
en effectuant le dosage d’un ou de plusieurs éléments inorganiques 
d’une molécule, elle offre la possibilité de vérifier le bon déroule-
ment d’une synthèse organique. Son expertise s’étend à des échan-
tillons particulièrement complexes et sur des matrices de toute na-
ture (milieux biologiques, matériaux céramiques ou polymériques, 
échantillons de l’environnement, …).
Mise à la disposition des laboratoires de recherche de la place stras-
bourgeoise, elle donne lieu à de nombreuses collaborations. Citons 
le cas, par exemple, de l’étude du transport d’un complexe de ruthé-
nium à visée anticancéreuse dans les organes de souris ou de rat 
(UMR 7177 – INSERM). L’intérêt de l’industrie pour cette plateforme 
instrumentale n’est pas moindre puisque des entreprises telles que 
Biomérieux, Transgène, Octapharma ou encore GM Strasbourg font 
régulièrement appel à l’expertise de ses chercheurs pour des inves-
tigations sur des anomalies observées dans leur process, valider des 
protocoles ou pour étudier des phénomènes mal connus. 
Enfin, les techniques très pointues de la plateforme instrumentale 
inorganique du DSA permettent de former les étudiants de l’option 
analytique de l’ECPM, ceux de la Licence Professionnelle de l’IUT 
Robert Schuman, ou bien encore des étudiants en Master Chimie et 
Biologie - aspects analytiques. De nombreux doctorants font éga-
lement appel aux compétences de l’équipe de Anne Boos dans le 
cadre de leurs travaux.

Contact : Anne Boos // anne.boos@unistra.fr

Plateforme 
instrumentale 
inorganique du DSA
Un outil à l’usage des élèves,
des chercheurs et des industriels
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Alsace Tech, le réseau des grandes écoles d’Alsace dont fait partie l’ECPM, 
lance un Master en Administration des Entreprises accéléré au profit des 
jeunes diplômés ingénieurs du réseau. Proposée par l’EM Strasbourg, éga-
lement membre du réseau Alsace Tech, cette formule innovante conclut la 
formation technique des ingénieurs par l’acquisition des outils du mana-
gement nécessaires à la conduite de projets. La rentrée de la première pro-
motion s’est déroulée le 12 septembre dans les locaux de l’EM Strasbourg. 

La première promotion du Master 2 Administration des Entreprises 
(MAE) accéléré regroupe 13 jeunes diplômés ingénieurs du réseau 
Alsace Tech, dont 1 diplômée de l’ECPM. Cette nouvelle formation est 
exclusivement proposée aux 850 jeunes ingénieurs d’Alsace Tech sur 
une durée de 4 mois (contre 6 pour la formation classique). Le MAE 
accéléré permet d’acquérir des compétences généralistes en manage-
ment, en complément et renfort des bases déjà acquises pendant leur 
cursus d’ingénieurs. Le but est de stimuler une réelle culture managé-

Un master en administration des 
entreprises pour nos diplômés

En cette année internationale de la chimie, comment démystifier la chimie 
et ses métiers auprès des adolescents ? En les conviant à des expériences 
ludiques, colorées, explosives ! C’est le challenge que s’est lancé l’ECPM en 
recevant, le 26 mai dernier, deux classes de 4e du collège Paul Wernert de 
Achenheim pour une demi-journée d’expériences et de découvertes enca-
drées par des étudiants ingénieurs de 1ère année.

Proposer à des collégiens une conférence intitulée « La chimie : ma-
tière, couleur, chaleur » aussitôt après le déjeuner tenait de la gageure. 
Michael Chetcuti, directeur des études de l’ECPM, a pourtant ravi son 
auditoire par une présentation vivante et détonante du sujet. Dès 14 
heures, le jeune public conquis était prêt pour un après-midi riche en 
émotions et en apprentissages. 

Invités tout d’abord à la découverte du « carbone dans tous ses états » 
et à son utilisation dans la dépollution de l’eau, les collégiens furent 
ensuite accompagnés par des étudiants, formateurs d’un jour, dans la 
conduite d’expériences diverses : de la séparation des colorants dans 
l’enrobage des M&M’s ou dans les épinards à la reproduction des cou-
leurs de l’arc-en-ciel avec du chou rouge en passant par la coloration 
des encres invisibles par l’effet de la chaleur. Pas question pour autant 
de jouer aux apprentis sorciers. L’objectif de ces manipulations était, 
au contraire, de comprendre les lois de la chimie. Ainsi, en observant 
la réaction thermique générée par la rencontre de la carboglace et de 
l’eau, les élèves ont pu étudier de manière très concrète les trois états 
de la matière. 

Si les collégiens sont repartis enchantés par la découverte, les étudiants 
de l’ECPM ont eux aussi beaucoup appris de l’exercice et envisagent 
même de créer des mallettes pédagogiques pour renouveler l’expé-
rience. Cela ne saurait tarder car le dossier que l’ECPM avait déposé 
auprès du rectorat dans le cadre des « Cordées de la réussite », vient 

Action en direction des publics scolaires
Chou rouge, épinards, M&M’s ou la chimie à la portée de tous

riale pour accélérer l’entrée sur le marché du travail et favoriser l’accès 
à des fonctions notamment de chefs de projets. 

Ce cursus condensé répond aux attentes des futurs employeurs, friands 
de cette double-compétence. Adossés à des compétences techniques 
de haut niveau, les savoirs, savoir-faire et savoir-être acquis en marke-
ting, gestion financière, droit, économie et management, dans le MAE 
accéléré, sont une véritable plus-value pour l’entreprise. Alsace Tech 
a choisi d’inscrire le projet Ingénieur-Manager dans le cadre d’Etena 
(Pôle étudiants entreprenants en Alsace) puisqu’il vise également à 
renforcer l’entrepreneuriat chez les étudiants des grandes écoles alsa-
ciennes. Certains des étudiants de la première promotion ont annoncé 
suivre cette formation afin d’acquérir les compétences nécessaires à la 
création de leur future entreprise.

Contact : Michael Chetcuti // michael.chetcuti@unistra.fr

Après-midi pique-nique inter 
promotion au Baggersee

L’équipe de la plateforme devant le Spectromètre 
d’Emission Atomique à Plasma Induit (ICP-OES)

Un public conquis
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d’être accepté. Ce projet, intitulé « La chimie, son monde, sa formation, 
ses métiers » a une vocation de promotion sociale. Il s’adresse à deux 
collèges de zone prioritaire situés dans l’environnement immédiat de 
l’ECPM et à deux lycées, dont un en site d’excellence. Tutorat et accom-
pagnement culturel et scolaire seront proposés aux élèves. Dans ce 
contexte, l’ECPM mettra en place des échanges, des rencontres, des 
conférences, des manipulations. Des actions communes avec les col-
légiens et lycéens sont prévues dans le cadre de Sciences en fête, ainsi 
que des sorties dans les musées et expositions. Une visite du Palais de 
la Découverte est aussi au programme. Enfin, un concours-découverte 
des grands scientifiques alsaciens est en gestation. Un groupe d’étu-
diants s’est constitué pour accompagner la mise en œuvre de ce projet 
et encourager les vocations précoces.

Contact : Sylvie Bégin // sylvie.begin@unistra.fr



Première rentrée pour
le CPI-Chem.I.St
C’est sous le soleil que la première promotion du Cycle Préparatoire Intégré 
International – Chemistry International Studies de l’ECPM a posé pour la 
traditionnelle photo de rentrée. Accueillis, le 5 septembre, par leur équipe 
d’enseignants, les 27 élèves, pour moitié filles, et pour moitié garçons, ont 
pu faire connaissance dans une ambiance conviviale. Au menu de cette 
journée d’accueil : une présentation des enseignements et de leur orga-

nisation mais aussi, une rencontre avec l’amicale des élèves, un déjeuner avec les pro-
fesseurs et une visite de Strasbourg, sans compter un test d’évaluation dont la difficulté 
a fait comprendre à chacun que les vacances étaient bien finies ! Ces 27 bacheliers ont 
tous été sélectionnés sur dossier et entretien de motivation. Parmi eux, 7 élèves étran-
gers ont bénéficié du programme de recrutement international « Chem.I.St » qui ouvre 
les classes préparatoires intégrées à de jeunes étrangers titulaires d’un diplôme équiva-
lent au baccalauréat. L’ECPM est, depuis cette année, l’une des 4 écoles de la Fédération 
Gay-Lussac à proposer un cycle préparatoire intégré qui permet d’accéder, après deux 
ans d’études, à l’une des 19 écoles de chimie du réseau sans passer le concours d’accès 
aux Grandes Écoles. Ce cycle préparatoire sera officiellement inauguré le 21 novembre 
prochain.
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La rentrée 2011 à l’ECPM a vu la première 
promotion du cycle préparatoire intégré 
international faire ses premiers pas dans 
les locaux de l’école. La salle de cours Wer-
ner qui les accueille en permanence est 
désormais devenu le lieu de vie studieuse 
de ces 27 jeunes bacheliers. Quelques 
jours plus tard, les 100 nouveaux élèves 
ingénieurs ont été accueillis par les an-
ciens suivant une tradition bien rôdée.

Dans le cadre de l’année internationale 
de la chimie, l’ECPM est engagée dans 
différentes actions envers le jeune pu-
blic. C’est ainsi que l’école a accueilli des 
élèves d’un collège d’Achenheim pour 
un après-midi partagé entre conférence 
et mini TPs, que des lycéens vont visiter 
prochainement nos laboratoires de re-
cherche et de TP et que plusieurs ateliers 
« À la découverte de la chimie » vont aussi 
être mis en place à l’occasion du colloque 
recherche de la Fédération Gay-Lussac 
en novembre prochain. Toujours dans le 
même esprit, le projet des « Cordées de la 
réussite » porté par S. Bégin et P. Bernard, 
intitulé « La chimie  : son monde, ses for-
mations et ses métiers » a été sélectionné 
tout récemment. Dans ce cadre, les élèves 
et le personnel de l’ECPM vont être ame-
nés à s’investir tout au long de l’année 
scolaire dans plusieurs activités à destina-
tion d’élèves en zone prioritaire ou en éta-
blissement d’excellence; que tous soient 
remerciés ici pour leur dévouement.

Depuis la parution du dernier numéro 
de votre lettre d’information, l’Université 
de Strasbourg s’est vu décerner le label 
Initiative d’excellence. Nous adressons 
à Alain Beretz et son équipe toutes nos 
félicitations, et ajoutons que l’ECPM est 
fière d’être une des composantes de ce 
bel ensemble. Notre responsabilité et 
notre ambition sont d’être à la hauteur de 
ce rang ; c’est pourquoi l’excellence de la 
formation dispensée et de la recherche 
réalisée à l’école restera notre motivation 
essentielle dans ses futures évolutions.

Daniel Guillon,
Directeur

Chou rouge, épinards, M&M’s ou la chimie à la portée de tous (p.2)
Un master en administration des entreprises pour nos diplômés (p.2) 
Un outil à l’usage des élèves, des chercheurs et des industriels (p.3) 
Du côté des élèves (p.3) 
MICA, 3 laboratoires de la fédération de recherche ECPM impliqués (p.4) 
De nouvelles compétences rejoignent nos laboratoires (p.4) 
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Materials Institute Carnot Alsace
(MICA) : 3 laboratoires de la fédération de recherche ECPM impliqués
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Les 27 élèves de la promotion avec leurs enseignants

Le 28 avril 2011, Valérie Pécresse communiquait la liste de 34 projets label-
lisés «Carnot». Parmi ceux-ci figurait le Materials Institute Carnot Alsace 
(MICA) dans lequel 3 laboratoires de la la fédération de recherche ECPM 
sont impliqués : le Laboratoire des matériaux, surfaces et procédés pour 
la catalyse (LMSPC), le Laboratoire d’ingénierie des polymères pour les 
hautes technologies (LIPHT) et le Département de chimie des matériaux 
inorganiques (DCMI) de l’IPCMS. Un label Carnot est destiné à favoriser la 
recherche partenariale menée par les laboratoires publics avec des acteurs 
socio-économiques, notamment les entreprises. Le directeur de l’ECPM est 

un des membres du 
directoire assurant 
la gouvernance et la 
gestion de l’institut 
MICA.

MICA rassemble 8 
laboratoires alsa-
ciens de recherche 
publique et 7 
CRITT-CTI (Centres 
régionaux d’inno-
vation et transfert 
de technologie - 
centres techniques 

industriels). Piloté par Cathie Vix, directrice de l’Institut de science des 
matériaux de Mulhouse (CNRS – Université de Haute-Alsace), il met au 
service des entreprises et des collectivités territoriales un potentiel de 
plus de 800 chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants et post-
doctorants. S’appuyant sur la synergie laboratoires / CRITT-CTI, l’offre 
partenariale de MICA dans le domaine des matériaux fonctionnels 
se positionne sur l’ensemble de la chaîne de valeurs de la recherche 
amont au développement industriel. MICA peut répondre aux besoins 
des entreprises dans de nombreux secteurs économiques comme 
l’aéronautique et l’espace, l’automobile, le ferroviaire, l’optique, le bâti-
ment ou la défense. Il sera en mesure de contribuer à relever des défis 
sociétaux majeurs concernant l’énergie ou l’environnement. Grâce à la 
participation de cliniciens, MICA s’adresse également aux industriels 
de la santé avec la recherche sur les biomatériaux, sur des produits 
de contraste nécessaires à l’imagerie médicale, sur l’encapsulation de 
produits actifs utiles au ciblage des médicaments…

Cette labellisation peut être considérée comme un des premiers jalons 
du rapprochement entre l’Université de Strasbourg et l’Université de 
Haute - Alsace. Pour ce qui concerne plus particulièrement notre école, 
elle va permettre aux laboratoires de l’ECPM qui y sont impliqués, 
d’amplifier leurs relations contractuelles avec le milieu industriel.

Contact : Cathie Vix // cathie.vix@uha.fr

De nouvelles compétences rejoignent nos laboratoires

BRANDEL Jérémy Mcf DSA (UMR 7178) : a intégré l’équipe 
enseignante des Sciences Analytiques et a démarré  ses travaux de 
recherche dans l’équipe de Reconnaissance et Procédés de Sépara-
tion Moléculaire (RePSeM) du Département des Sciences Analytiques 
(DSA) de l’Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (IPHC, UMR 7178). 
Ses recherches porteront sur les caractérisations thermodynamique 
et cinétique des interactions sélectives non covalentes et s’inscriront 
notamment dans le projet Cyclotron par l’étude de complexes formés 
entre ligands et éléments d’intérêt appliquée au domaine de l’imagerie 
PET et de la radiothérapie. Son projet de recherche visera également à 
mieux comprendre les mécanismes de reconnaissance biomoléculaire.

BODLENNER Anne, Mcf (UMR 7509) : est enseignante à l’IUT 
Robert Schuman. Précédemment rattachée à l’UMR 7177, elle a rejoint 
l’équipe de Philippe Compain le 1er juin 2011. Elle va plus particulière-
ment développer l’inhibition multivalente des glycosidases et l’accès 
vers des chaperons multivalents pour les maladies lysosomales.

ELHABIRI Mourad, CR1/HDR CNRS(UMR 7509) : précédem-
ment rattaché à l’UMR 7177, a rejoint l’équipe de Elisabeth Davioud-
Charvet le 1er janvier 2011. L’UMR dispose désormais d’une expertise 
supplémentaire pour l’élucidation de mécanismes d’action dans le 

domaine des sciences du vivant et des sciences des matériaux. Ces ap-
proches physico-(bio)chimiques sont rendues possibles grâce à l’exis-
tence d’une plateforme basée sur des outils spectroscopiques (absorp-
tion et émission), potentiométriques, électrochimiques ou cinétiques 
dans leurs développements les plus récents.

HAHN Uwe CR1 CNRS (UMR 7509) : rejoint l’équipe de Jean-
François Nierengarten. Il se propose de développer de nouveaux 
concepts pour la préparation de poly-adduits du C60 en vue de dispo-
ser de synthons faciles à fonctionnaliser pour la synthèse de nouvelles 
molécules permettant des applications en science des matériaux.

PANOSSIAN Armen CR2 CNRS (UMR 7509) : rejoint l’équipe 
de Françoise Colobert. Il travaillera dans le domaine du contrôle de la 
chiralité axiale de structures biaryliques, squelettes moléculaires im-
portants dans la préparation de médicaments et de matériaux. 

Enfin l’UMR 7509 pourra bientôt compter sur les compétences d’un in-
génieur d’études pour la mise en place et le fonctionnement d’une pla-
teforme analytique (LC/MS, HPLC, GC….). Cette plateforme fera gagner 
un temps considérable aux chercheurs.
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Élaboration d’un pansement-médicament grâce à 
un réacteur plasma (IS2M)


