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Université d‘excellence
L‘ECPM est une école interne de l‘Université 
de Strasbourg classée dans le TOP 100 
du classement de Shanghai (17e pour sa 
recherche en chimie) et labellisée Initiative 
d‘excellence (IdEx).

Le cursus intégré à double diplôme avec 
l‘Allemagne et le cycle préparatoire intégré 
international sont reconnus Parcours d‘excel-
lence dans le cadre de cet IdEx.

Internationale
 Cours scientifi ques en anglais
et dédoublés en allemand

 Cours intensifs de langues :
anglais et allemand ou espagnol
et possibilité d‘une 3e langue

 68 % des élèves effectuent
plus d‘un semestre de stage à l‘étranger
dans leur cursus

 Cursus intégré à double diplôme 
en Allemagne et Espagne, 
dont la 3e année dans une université 
anglophone (Canada, Singapour)

 Label EUR-ACE : reconnaissance 
de la formation des ingénieurs ECPM
au niveau européen

Une recherche de pointe
 4 laboratoires de renommée internationale

 Plus de 6 millions d‘euros
de contrats de recherche par an

Ouverte sur l‘industrie
 Un partenariat privilégié avec un groupe 
international de la chimie : Dow

 87 % des stages effectués dans l‘industrie

 Une politique de projets 
sur des problématiques industrielles

 Des visites, des présentations d‘entreprises, 
des journées thématiques, 
des cours par des industriels,
des rencontres entre futurs diplômés
et anciens…

 Une collaboration étroite
avec l‘Association des ingénieurs
de chimie Strasbourg (AICS), 
réseau des diplômés de l‘ECPM

Ouverte sur la société
 L‘ECPM est “tête de cordée” dans
le programme national Cordées de la 
réussite autour du projet “La chimie : 
son monde, ses formations et ses métiers”
à destination de lycées et collèges ciblés

 Diversité culturelle : 
parité femme-homme, 
40 % d‘élèves ingénieurs boursiers,
15 % d‘élèves étrangers

 20 % de formation en sciences humaines, 
sociales et économiques

 Des élèves investis dans la vie associative

L‘ECPM ET SES RÉSEAUX

École intégrée à l‘Université de Strasbourg, l‘ECPM est membre de la 
Fédération Gay-Lussac qui regroupe 19 écoles de chimie et de génie 
chimique françaises et de la Conférence des grandes écoles. Elle est 
également impliquée localement dans Alsace Tech, le réseau alsacien 
des écoles d‘ingénieurs, de management et d‘architecture. L‘ECPM est 
membre de la Conférence des directeurs d‘écoles françaises d‘ingénieurs 
(CDEFI) et du Comité d‘étude sur les formations d‘ingénieurs (CEFI).
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Une école internationale, ouverte sur l‘industrie, 
sur la société et adossée à une recherche de pointe
en chimie au sein d‘une université d‘excellence
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ÉDITO

e dédie ce rapport d‘activité à Daniel Guillon dont j‘ai pris 
la succession à la direction de l‘École européenne de chimie, 
polymères et matériaux (ECPM) en janvier 2014. Comme 
vous pourrez le découvrir à la lecture de ce document, il a 

fortement contribué au rayonnement et au dynamisme de notre 
école. Je souhaite également le remercier d‘avoir accepté de 
continuer à œuvrer pour notre établissement.

Au cours des années 2012 et 2013, l‘ECPM a conçu et mis en place 
une nouvelle maquette de formation. Associée au démarrage 
d‘un nouveau module dédié à l‘innovation, celle-ci positionne 
nos élèves ingénieurs au cœur des enjeux socio-économiques et 
des besoins industriels actuels et futurs dans les secteurs d‘activité 
des matériaux émergents, de la santé, de l‘environnement, du 
développement durable et de l‘énergie.

Notre cycle préparatoire intégré international a été reconnu 
comme parcours d‘excellence de l‘Université de Strasbourg et un 
soutien IdEx nous a permis de développer les cours scientifi ques en 
anglais et en allemand et de nous engager dans des innovations 
pédagogiques.

Enfi n, cette volonté de répondre aux besoins industriels nous a 
conduits à la création d‘un nouveau diplôme d‘ingénieur à l‘inter-
face de la chimie et de la biotechnologie, ChemBioTech, porté par 
L‘ECPM et l‘École supérieure de biotechnologie de Strasbourg.

La formation par la recherche est un point fort de notre 
école et ses laboratoires, un maillon essentiel. Vous 
trouverez ici un aperçu non exhaustif de leurs activités 
en cohérence avec nos domaines de formation.

Dans les années à venir, nous mettrons plus particuliè-
rement l‘accent sur les partenariats industriels, sur la mise 
en place d‘une plate-forme technologique, de séjours
académiques dans des universités anglophones et 
germanophones, et enfi n sur le développement de
l‘approche compétences et d‘une démarche qualité.

Bonne lecture à tous,
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Innovation pédagogique et développement international
FORMATION

Une nouvelle maquette 
pour la formation d‘ingénieur
L‘ECPM a inauguré, à la rentrée 2013, un nouveau programme des 
études. Celui-ci a été renouvelé afi n de renforcer la polyvalence des 
ingénieurs ECPM et de répondre au plus près aux besoins industriels 
dans les secteurs d‘activité des matériaux émergents, de la santé, de 
l‘environnement, du développement durable et de l‘énergie.
Élaborée par l‘équipe pédagogique de l‘ECPM, en collaboration avec 
les industriels partenaires, la nouvelle formation s‘étend sur trois 
ans avec un tronc commun de trois semestres qui permet d‘accroître 
l‘adaptabilité et la pluridisciplinarité des diplômés.

À l‘issue du tronc commun, les élèves choisissent entre deux majeures 
et, dans chaque majeure, entre deux spécialités : Majeure Chimie 
pour la santé et l‘environnement (spécialité Sciences analytiques ou 
Chimie moléculaire) ou Majeure Matériaux émergents pour l‘énergie 
et le développement durable (spécialité Matériaux de fonction et 
nanosciences ou Ingénierie des polymères).

Les sciences humaines, sociales et économiques 
réorganisées : exemple du module ECPM‘Innov
La réfl exion sur le nouveau programme des études a engendré une 
refonte de la formation en sciences humaines, sociales et économiques 
du cycle ingénieur sous forme de modules dans lesquels les élèves sont 
amenés à travailler en groupe ou en binôme.

La notion de créativité et d‘entrepreneuriat a également été renforcée 
par l‘implication croissante des industriels dans la formation et par 
la création de modules de gestion de projet, d‘innovation, comme, 
par exemple, le module ECPM‘Innov de conception et d‘innovation 
collective, qui associe des enseignements théoriques (management de 
projet, analyse de problème, créativité, décision multicritère), à une 
mise en pratique encadrée lors d‘un projet industriel.
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Le cycle préparatoire 
fait son cinéma

C‘est pas inutile ! C‘est le titre de 6 clips 
scientifi ques réalisés par les élèves de 
2e année du CPI-Chem.I.St. Le défi  était de 
taille : expliquer en trois minutes une notion 
complexe du programme de 1re année en 
maths, physique et chimie.

Encadrées par le professeur de communica-
tion, un intervenant vidéo et les enseignants 
des trois matières concernées, les productions 
ont nécessité une démarche allant de l‘ana-
lyse de la notion à sa mise en scène péda-
gogique et ont fait l‘objet d‘une évaluation 
fi nale. Transformant la théorie de l‘anneau 
commutatif, la recristallisation, le fonction-
nement du réfrigérateur ou encore le mouve-
ment du pendule en scénarios humoristiques, 
les 28 élèves se sont eux-mêmes mis en scène 
dans cette série vidéo. Ce projet s‘inscrit dans 
le cadre de la labellisation Parcours d‘excel-
lence accordée par l‘Université de Strasbourg 
au cycle préparatoire intégré international 
de l‘ECPM.
Les vidéos sont en ligne sur www.ecpm.unistra.fr.

Module ECPM‘Innov : 
un exemple de séance de créativité
MMoMododMM uleule ECECPM‘PM Innnnov ov : :
un un exeexemplmple de séanéance ce dde de d crécréatit vittéééé



Échange avec le Canada
L‘ECPM a signé, en 2012, un accord d‘échange 
d‘étudiants avec la faculté des sciences de 
l‘Université du Québec à Montréal (UQAM).

Il concerne les élèves des fi lières 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‘établissement partenaire.

L‘Université franco-allemande 
renouvelle son soutien

En 2012, l‘Université franco-allemande (UFA)
a reconduit pour quatre ans son soutien au 
cursus franco-allemand double diplômant 
de l‘ECPM.
Ce cursus franco-allemand double diplômant 
fonctionne au sein d‘un réseau composé de 
deux écoles de chimie françaises (Strasbourg 
et Rennes) et de trois universités partenaires 
allemandes (Universität des Saarlandes, 
Technische Universität Dresden et Universität 
Stuttgart). Les collaborations existantes 
depuis une trentaine d‘années entre l‘ECPM 
et ces trois universités ont été renforcées 
par la rédaction de nouvelles conventions 
de partenariat international définissant 
les modalités de délivrance du titre Master 
of Science de l‘Université allemande et du 
Diplôme d‘ingénieur (grade de Master de 
l‘ECPM). L‘UFA, dans son évaluation, a mis 
l‘accent sur l‘originalité, la structure bien 
pensée et la bonne organisation du cursus.

Toujours plus d‘étudiants chinois
L‘East China University of Science and 
Technology (ECUST) de Shanghai est l‘une des 
premières universités nationales chinoises. 
Elle a créé, avec le réseau de la Fédération 
Gay-Lussac (FGL), le Sino-French Program 
in Chemical Sciences & Engineering. Ce 
programme, inauguré en septembre 2009, 
se déroule sur six ans : trois années d‘étude 

à l‘ECUST et trois années dans l‘une des 19 écoles de la FGL pour 
obtenir le diplôme d‘ingénieur. À la rentrée 2013, ils étaient trois à 
l‘ECPM en provenance d‘ECUST. Si on ajoute à ces élèves ingénieurs 
les quatre élèves du cycle préparatoire intégré originaires de Chine, 
la nationalité chinoise est la deuxième nationalité étrangère la plus 
représentée à l‘ECPM après la nationalité allemande.

TÉMOIGNAGE DE DIPLÔMÉ
« MON PREMIER EMPLOI À TAÏWAN »

« Lors d‘un premier stage à Taïwan obtenu 
par l‘intermédiaire de l‘association des 
anciens (AICS), j‘ai développé un réseau 
grâce auquel j‘ai trouvé mon stage de 
fi n d‘études. Les recommandations des 
membres de ce réseau auprès de mon futur 
employeur ont défi nitivement fait pencher 
la balance en ma faveur. Ce qui a été 

déterminant dans mon embauche  ? La réputation de l‘Université 
de Strasbourg et ses récents Prix Nobel, le fait d‘avoir effectué 
tous mes stages à l‘étranger et d‘avoir pu les centrer sur l‘Asie, la 
formation en langues de l‘ECPM qui m‘a permis de développer un 
niveau d‘anglais suffi sant pour l‘utiliser comme langue de travail. »
Julien Massiot, diplômé 2013, 
Research Assistant à l‘Institut de recherche de l‘Academia Sinica (IAMS) - Taïwan
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Des partenaires 
académiques dans

le monde entier

40 %
des diplômés 
trouvent leur 
premier emploi 
à l‘étranger
Source : enquête réalisée en 
mars 2013 par la Conférence des 
grandes écoles (CGE) auprès des 
promotions 2010, 2011 et 2012



par l‘entreprise et pour une meilleure insertion professionnelle
FORMATION

6

Visites d‘usines
En 1re année, les visites d‘usines sont un 
temps fort dans le programme de formation 
humaine, sociale et économique qui permet 
aux élèves de connaître la réalité des entre-
prises afi n de nourrir leur projet personnel 
et le choix de majeure et de spécialité qu‘ils 
devront faire en milieu de 2e année.

La visite d‘usine s‘effectue par petits groupes 
d‘élèves, chacun encadré par un enseignant. 
Elle est une mise en application des cours 
Hygiène et Sécurité, Organisation des entre-
prises, Monde de l‘entreprise et Qualité et 
donne lieu à un premier travail collectif de syn-
thèse. Chaque groupe est chargé de rédiger 
un rapport de visite portant sur les produits
fabriqués et leurs applications, les processus 
de fabrication, la politique d‘assurance qua-
lité, la politique de sécurité des personnes et 
des biens, les activités de R&D, l‘organisation 
du site et les fonctions existantes pour des 
ingénieurs ECPM.

STAGES ET MICROPROJETS :
TÉMOIGNAGE D‘UN INDUSTRIEL
« En termes de veille technologique, nous avons beaucoup de sujets 
à surveiller. Les microprojets sont un bon moyen de bénéfi cier d‘un 
regard neuf sur un sujet que nous n‘avons pas forcément le temps 
de traiter nous-mêmes. Pour Bosch, accueillir des stagiaires de 
l‘ECPM, c‘est la possibilité d‘augmenter son pool de recrues pour 
le futur. Nous les choisissons pour leurs compétences avancées 
dans le domaine des matériaux et des polymères, leur fl exibilité 
et leur capacité à travailler de façon indépendante. En échange, 
nous leur transmettons une manière de travailler systématique 
(comment mettre en valeur un domaine scientifi que à l´aide d´un 
rapport concis), tournée vers le client (en établissant un cahier 
des charges qui réponde à ses attentes). C‘est donc une relation 
gagnant-gagnant. »
Alan Logeat, Robert Bosch GmbH

Visite d‘usine chez Lilly

25
stagiaires ECPM
accueillis chez Bosch
en 2012 et 2013

Un nouveau projet élève-entreprise :
la mission industrielle ECPM‘Innov
Phase pratique du module ECPM‘Innov, la mission industrielle lancée 
en octobre 2012 est un projet porté par un groupe de huit à dix 
élèves ingénieurs sous la conduite d‘un élève chef de projet. Elle vise 
à trouver des solutions concrètes à une problématique technique 
rencontrée par un industriel, de l‘étude du problème à la solution 
technique chiffrée.
Chaque équipe bénéficie d‘un double tutorat (scientifique et 
managérial). Elle défi nit un cahier des charges fonctionnel, recherche 
et sélectionne des concepts, puis en étudie la faisabilité technique et 
économique pour rédiger un avant-projet de conception. Trait d‘union 
entre l‘entreprise et les élèves, les missions industrielles ECPM‘Innov 
ont pour ambition de participer au développement technique et 
technologique des créateurs d‘entreprise, des PME et ETI.

Visites de salons professionnels
En octobre 2013 s‘est tenu K2013 à Düssel-
dorf, le salon international de la plasturgie 
et du caoutchouc. Les élèves de 2e année
en spécialité Polymères y étaient. Un voyage 
qui s‘inscrit dans leur programme de forma-
tion, complété par une visite d‘usine, en 
2012 chez Michelin et en 2013 chez Solvay.

En 2012, ils étaient au Fakuma à Friedrichshafen. En 2013, ils se sont 
rendus au K2013. Cette visite représente l‘équivalent d‘une semaine 
de travaux pratiques. Préparée en amont par les élèves, elle leur 
permet de découvrir les différents métiers liés aux polymères. Répartis 
sur le salon par groupes de trois, ils sont chargés de rechercher certains 
types de produits issus de la transformation des matières plastiques.



Un partenariat privilégié
avec Dow
La société Dow et l‘ECPM s‘engagent dans un 
partenariat. Celui-ci a été symboliquement 
inauguré par la participation de Dow à la 
cérémonie de remise des diplômes de la 
promotion Albert Einstein de l‘ECPM le 
30 novembre 2013.
Par ce partenariat, Dow entend attirer les 
meilleures vocations parmi les jeunes diplômés 
ingénieurs trilingues. Quant à l‘ECPM, elle 
renforce, de cette manière, l‘implication du 
milieu industriel dans la formation de ses élèves 
ingénieurs. Ce partenariat permettra également 
de développer des collaborations entre Dow et 
les laboratoires de recherche de l‘ECPM.

L‘ECPM développe ses relations industrielles
En 2012, l‘ECPM s‘est dotée d‘un service Relations industrielles pour 
renforcer ses relations avec les entreprises des secteurs de la santé, 
de l‘environnement, de l‘énergie, du développement durable et des 
matériaux émergents.
L‘objectif de cette mission Relations industrielles est de promouvoir 
les ingénieurs ECPM afi n de faciliter leur insertion et leur évolution 
dans l‘industrie par la mise en valeur de leurs compétences propres : 
défi nir et conduire des projets de R&D à l‘international dans un 
environnement multiculturel et multilingue.

Deux personnes composent ce service. Patrick Filizian est chargé 
des missions industrielles ECPM‘Innov, du développement des fi nan-
cements et des partenariats. Caroline Schmitt gère et suit les micro-
projets de recherche ainsi que le projet de création d‘une plate-forme 
technologique.

10 ans après : des carrières internationales
Chaque année en novembre, les élèves de 2e et 3e années ont 
rendez-vous avec les diplômés d‘il y a 10 ans : la promotion Goodyear 
en 2012 et la promotion Becquerel en 2013. Cette rencontre est 
organisée par l‘association des anciens (AICS).
Entre conférences le matin et ateliers l‘après-midi, l‘objectif est de 
donner aux élèves bientôt diplômés une image plus concrète de leur 
futur métier et des outils pour bien se positionner sur le marché du 
travail. Au-delà des conseils pratiques, cette rencontre a permis aux 
élèves, notamment en novembre 2013, de mesurer à quel point le 
diplôme ECPM ouvre des opportunités à une carrière internationale, à 
des fonctions très diverses mais toujours à haute responsabilité, dans 
des secteurs d‘activité extrêmement variés.
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TÉMOIGNAGE DE DIPLÔMÉE
« GRÂCE À MES STAGES, J‘AI PU DÉVELOPPER LE 
CARACTÈRE INTERNATIONAL QUE DOW RECHERCHAIT »
« Lors de l‘un de mes stages, j‘ai été l‘interlocuteur entre la R&D 
et le service Marketing et Sales et cela a compté pour Dow en 
prouvant une capacité d‘adaptabilité certaine. Pendant l‘année 
de professionnalisation, j‘ai pu voyager et implanter des tests 
pour l‘entreprise à l‘étranger. C‘est ce type d‘expériences qui 
sollicitent notre autonomie et notre prise d‘initiative que 
recherchait Dow. Lors d‘un congrès à Bruxelles dont j‘ai eu 
connaissance par une entreprise pour laquelle je travaillais en 
stage, les ressources humaines Europe de Dow m‘ont présenté 
ce poste. Une ancienne co-stagiaire chez L‘Oréal avait effectué 
un stage sur le site où je suis basée aujourd’hui. J‘ai ainsi pu 
analyser les points importants à souligner lors des entretiens 
d‘embauche. Pour Dow, cela traduisait mon intérêt pour le poste 
et le groupe. Le networking développé pendant mes stages s‘est 
donc révélé clairement décisif pour mon recrutement. »
Adeline Barras, diplômée 2012, Technical Sales Representative chez Dow

71%
des diplômés 
ont une fonction 
en lien avec 
l‘international
Enquête CGE



RECHERCHE

Au sein de l‘Université de Strasbourg, internationalement reconnue pour l‘excellence de sa 
recherche en chimie (17e dans le classement de Shanghai 2013), les laboratoires de recherche 
de l‘ECPM participent à des réseaux nationaux et internationaux, et ont de nombreuses 
interactions avec le milieu industriel. Leurs travaux ont des implications sociétales dans les 
domaines de l‘énergie, de la santé, de l‘environnement et des matériaux émergents.

Au cœur de l‘innovation
et de grands réseaux
Les laboratoires de l‘ECPM sont engagés 
dans une démarche partenariale avec des 
entreprises et d‘autres centres de recherche 
autour de projets innovants. Ils sont membres 
de trois pôles de compétitivité.

Au sein d‘Alsace Biovalley, ils travaillent 
sur la thématique de nouvelles molécules 
thérapeutiques (du gène et de la chimie au 
médicament).

L‘ICPEES participe, dans le cadre du pôle 
Fibres Grand-Est, à la recherche sur les bio-
ressources et les matériaux ; ce laboratoire est 
une composante, avec le Fritz Haber Institut de 
Berlin et l‘Université de Messine, de l‘European 
Laboratory of Catalysis and Surface Science 
(ELCASS), laboratoire européen associé (LEA) et 
appartient également au réseau d‘excellence 
européen ERIC + (European Research Institute 
of Catalysis). Enfi n, l‘ECPM est membre des 
Pôles Véhicule du futur et Hydreos.

Une reconnaissance 
par les Investissements d‘avenir
Le DCMI est un des participants fondateurs du Labex NIE (Nanos-
tructures in Interaction with their Environnement) qui vise à une meil-
leure compréhension des propriétés fondamentales de nanostructures 
en interaction avec leur environnement.

Dans le même cadre, le projet ProFI (Proteomics French infrastructure) 
réunit en une infrastructure nationale trois groupes français leaders 
en protéomique, parmi lesquels le laboratoire de Spectrométrie de 
Masse Bio-Organique.

De même, l‘équipe de chimie bio-organique et médicinale de l‘UMR 
7509 fait partie des lauréats de la deuxième vague de l‘appel à projets 
Laboratoires d‘excellence ; en association avec d‘autres équipes 
de recherche réparties sur toute la France, elle participe au projet 
ParaFrap, Alliance française contre les maladies parasitaires.
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Labellisé Carnot en avril 2011, 
le réseau Materials Institute
Carnot Alsace (MICA) est destiné 
à favoriser la recherche partenariale 
menée par les laboratoires publics
avec des acteurs socio-économiques, 
notamment les entreprises ; 
l‘ICPEES et le DCMI y sont
fortement impliqués.

Les laboratoires en chiffres

chercheurs permanents publications

doctorants brevets

post-doctorants en contrats de recherche
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Département de chimie 
des matériaux inorganiques (DCMI)
Les activités du DCMI sont centrées sur la préparation de matériaux 
inorganiques et de matériaux hybrides pour des applications dans 
les domaines du magnétisme, de l‘optique, de la biomédecine et du 
photovoltaïque. La démarche d‘élaboration se fonde sur l‘associa-
tion d‘entités de nature différente par voie chimique ou par voie 
physique. Le DCMI fabrique des couches inorganiques associées à 
des molécules organiques, des nano-oxydes greffés, des oxydes en 
couche mince ou imbriqués dans des polymères.
Directeur : Docteur Pierre Rabu
pierre.rabu@ipcms.unistra.fr

Département 
des sciences analytiques (DSA)
La problématique du DSA est de développer de nouvelles méthodo-
logies de séparation et d‘analyse pour la caractérisation complète 
des structures des molécules, et aussi pour étudier 
les interactions spécifi ques mises en jeu
entre ions, molécules 
et biomolécules 
dans des com-
plexes supra-
moléculaires.
Directeur : Docteur
Alain Van Dorsselear 
vandors@unistra.fr

À partir de septembre 2014
Laurence Sabatier
laurence.sabatier@unistra.fr

Laboratoire de chimie moléculaire
Ce laboratoire réunit des équipes possédant un savoir-faire en 
synthèse de molécules et d‘édifi ces moléculaires élaborés. Ses champs 
d‘application concernent les sciences du vivant et les sciences des 
matériaux. Il est internationalement reconnu pour ses travaux dans 
le domaine du contrôle de la chiralité, de la synthèse totale de 
molécules pour la santé et de la synthèse de matériaux à propriétés 
électroniques originales.
Directeur : Professeur Françoise Colobert 
francoise.colobert@unistra.fr

Institut de chimie
et procédés pour l‘énergie, 
l‘environnement et la santé 
(ICPEES)
L‘ICPEES est né en janvier 2013 de la fusion 
du Laboratoire des matériaux, surfaces et 
procédés pour la catalyse (LMSPC) et du 
Laboratoire d‘ingénierie des polymères pour 
les hautes technologies (LIPHT).

L‘Institut s‘organise autour de trois axes, sous-
tendus par dix équipes : catalyse et procédés, 
chimie fonctionnelle, spectroscopie et réacti-
vité et ingénierie des polymères.

Il développe un vaste éventail de recherches 
touchant les domaines de l‘énergie, de l‘envi-
ronnement-détection et de la santé qui sont 
en forte interaction avec des besoins de la 
société de demain.
Directeur : Docteur Cuong Pham-Huu 
cuong.pham-huu@unistra.fr

Des laboratoires 
pour la chimie de demain
Les laboratoires de recherche de l‘ECPM 
sont tous partenaires du réseau d‘excellence 
International Center For Frontier Research in 
Chemistry, participent au pôle Matériaux et 
Nanosciences Alsace et sont membres de la 
fédération de recherche Georges Friedel.

Associés au CNRS, ils développent des 
recherches fondamentales et appli   quées 
dans les domaines de la catalyse, de la chimie 
analytique, de la chimie moléculaire, des 
polymères et des matériaux de fonction.

Avec plus de 200 personnes, ils sont à la pointe 
de la recherche pour de nombreux domaines 
relevant de la chimie et de ses applications.
www.ecpm.unistra/?Laboratoires
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Les études menées en collaboration avec la 
société Sicat ont permis de développer une 
nouvelle famille de catalyseurs à base de cobalt 
supporté sur un composite carbure de silicium/
dioxyde de titane (SiC/TiO2) extrêmement 
actif et sélectif pour la synthèse des carburants 
synthétiques par le procédé Fischer-Tropsch. 
Les analyses par microscopie électronique 
en mode analytique ont permis de mettre 
en évidence la modifi cation de la taille des 
particules de cobalt en fonction de la nature 
de la phase adjacente : plus petite lorsqu‘elles 
sont en contact avec le TiO2 (gauche) et plus 
grande lorsqu‘elles sont en contact avec le SiC 
(droite). Ce catalyseur présente la meilleure 
performance catalytique à l‘heure actuelle 
pour ce procédé.
Contact : Cuong Pham Huu (ICPEES)
cuong.pham-huu@unistra.fr

www.sicatcatalyst.com

ÉNERGIE

Nouveau catalyseur
pour la production 
de carburants synthétiques

ENVIRONNEMENT

Matériaux biosourcés
Les polysaccharides sont une des principales 
familles des biopolymères, parmi lesquels on 
trouve la cellulose, l‘amidon, la chitine et 
la chitosane. Ce dernier est principalement 
obtenu par désacétylation contrôlée de la 
chitine (second polymère synthétisé dans la 
biomasse après la cellulose, soit 109 tonnes/
an). La production industrielle de chitosane 

est obtenue principalement à partir de la carapace de crustacées 
(crevettes) et de champignons (coproduits de l‘industrie des 
champignons de Paris).

L‘équipe BioTeam de l‘ICPEES a développé des matériaux innovants
à base de chitosane thermoplastique obtenu en fondu, avec de 
nouveaux procédés (utilisant des outils conventionnels de plasturgie). 
Ces matériaux sont naturellement bactéricides et fongicides, ce qui a 
permis leur développement pour des applications environnementales 
et biomédicales ; par exemple, des pansements actifs ou des matériaux 
pour l‘ingénierie tissulaire sont en cours de développement.
Contact : Luc Avérous (ICPEES)
luc.averous@unistra.fr

ENVIRONNEMENT

Réacteurs structurés 
par impression 3D
L‘impression 3D a été développée d‘une 
manière exponentielle durant la dernière 
décennie pour diverses applications. Cette 
technique a été utilisée pour la réalisation de 
réacteurs structurés en polymères ou carbone 
pour des applications en catalyse basse tempé-
rature et en dépollution gaz-liquide.
Contact : Cuong Pham Huu (ICPEES)
cuong.pham-huu@unistra.fr

10

Brevet : Procédé catalytique
pour la conversion d‘un gaz de synthèse
en hydrocarbures (2012).

SANTÉ

À la pointe de l‘analyse protéomique : 
Mass Spectrometry Data Analysis (MSDA)

L‘interprétation des données massives (Big Data) générées
par l‘analyse protéomique constitue aujourd’hui un goulot

 d‘étranglement majeur dans le domaine. Les spectromètres 
de masse de dernière génération sont de plus en plus rapides 

et génèrent des données de plus en plus précises mais extrêmement vo-
lumineuses. L‘équipe de bioinformaticiens du DSA a développé une série 
d‘outils logiciels originaux permettant de bâtir des chemins d‘interpréta-
tion personnalisés (recherches en banques, séquençage de novo) pour 
absorber la montée en charge des calculs de plus en plus gourmands en 
ressources informatiques.
Contact : Christine Carapito (DSA)
ccarapito@unistra.fr

RECHERCHE

Chitin-Deacetylase

Chitin

Chitosan
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SANTÉ

Nouvelles stratégies de synthèse en catalyse
Depuis le XXe siècle, les composés chimiques tels que les matériaux, 
les médicaments, les composés agrochimiques pour la protection des 
cultures, les parfums, les arômes font partie intégrante de notre vie.

Cependant, face aux mesures environnementales et de sécurité de 
plus en plus drastiques, le chimiste doit développer de nouvelles 
stratégies d‘accès effi cace à tous ces composés.

C‘est dans ce contexte que l‘équipe de Synthèse et Catalyse asymé-
trique du Laboratoire de chimie moléculaire vient de mettre au point 
de nouvelles méthodes d‘activation de liaisons C-H donnant accès à 
des motifs de type dibenzothiophène (squelette de nombreux médi-
caments) et des motifs biaryliques chiraux qui sont reconnus comme 
squelettes essentiels des ligands en catalyse asymétrique.
Contact : Françoise Colobert (Laboratoire de chimie moléculaire)
francoise.colobert@unistra.fr

SANTÉ

Comprendre 
les infections tropicales

L‘ulcère de Buruli est la troisième infection 
mycobactérienne chez l‘homme, après la 
tuberculose et la lèpre. Cette infection tropicale 
de la peau, particulièrement impressionnante, 
est due à une toxine nommée mycolactone qui 
est sécrétée par Mycobacterium ulcerans. Une 
équipe du laboratoire a développé et breveté 
la préparation de mimes de cette toxine 
afi n de comprendre son mécanisme d‘action 
et notamment ses extraordinaires capacités 
immunosuppressives in vitro et in vivo. Ces 
mimes ont également permis de découvrir une 
cible cellulaire de Mycobacterium ulcerans, en 
collaboration avec l‘Institut Pasteur.
Contact : Nicolas Blanchard (Laboratoire de chimie moléculaire)
nicolas.blanchard@unistra.fr

NANOSCIENCES

Assemblages supramoléculaires
En partenariat avec 
des chercheurs de 
l‘Université de New 
York à Abu Dhabi, 
la synthèse d‘assem-
blages supramolé-
culaires complexes 
de structures bien 

défi nies telles qu‘un caténane, un nœud de 
trèfl e ou un nœud de Salomon, a été réalisée. 
Si ces “supermolécules” restent encore des 
curiosités de laboratoire, la compréhension 
de leurs mécanismes de formation et leur syn-
thèse contrôlée à grande échelle ouvrent de 
nouvelles perspectives comme l‘adressage de 
surfaces à l‘échelle du nanomètre.
Contact : Loïc Charbonnière (DSA)
l.charbonn@unistra.fr

Fonctionnalisation C-H 
vers des motifs biaryliques 
à chiralité axiale contrôlée.

NANOSCIENCES

Assemblage de nanoparticules fonctionnalisées
Une nouvelle méthode d‘assemblage de nanoparticules sur des fi lms 
moléculaires auto-assemblés (SAM) a été mise au point.

Des nanoparticules magnétiques de différentes tailles, morphologies et 
structures internes (cœur-coquille) sont synthétisées et fonctionnalisées 
par des groupes azotures puis greffées sur des SAMs par réaction “clic” 
de type copper (I) catalyzed alkyne-azide cycloaddition.

Un procédé one pot a été établi en contrôlant la réaction clic par 
électrochimie et par chauffage micro-ondes. Cette méthode est adaptée 
pour élaborer des fi lms à propriétés magnétiques adaptables et des 
dispositifs magnéto-résistifs.
Contact : Benoît Pichon (IPCMS)
benoit.pichon@ipcms.unistra.fr

Chimie "clic"

N3

N3

N3
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NANOSCIENCES

Matériaux hybrides

L‘étude de l‘insertion-greffage de molécules (ligands ou complexes de 
métaux) dans des hydroxydes a conduit à une véritable ingénierie de 
l‘organisation de molécules fonctionnelles au sein de matrices hôtes.

Les molécules insérées modulent les propriétés ou interagissent spé-
cifi quement avec l‘environnement. Ainsi des oligo-peptides à fonction 
tyrosine servent de sonde de pH, des complexes de métaux conduisent 
à de nouveaux aimants chiraux et des phthalocyanines métallées sont 
des sondes de champ magnétique interne.
Contact : Pierre Rabu (DCMI)
pierre.rabu@ipcms.unistra.fr

SANTÉ

Vers un vaccin contre 
la maladie de Lyme ?
La maladie de Lyme est la plus fréquente 
des maladies à transmission vectorielle dans 
l‘hémisphère nord. Elle est due à une bactérie 
du genre Borrelia, transmise à l‘hôte (animal, 
homme) par piqûre de tique. Le DSA a mis en 
œuvre une approche protéomique originale 
pour identifi er de nouveaux candidats vaccins 
contre cette maladie (partenariat SATT 
Strasbourg). En collaboration avec l‘Institut 
de bactériologie (Strasbourg), il a également 
développé une nouvelle approche diagnostic 
pour la détection précoce de la bactérie 
Borrelia dans des biopsies cutanées, par 
spectrométrie de masse.
Contact : Laurence Sabatier (DSA) 
laurence.sabatier@unistra.fr

ÉNERGIE

Dispositif photovoltaïque fl exible
Pour la fabrication de cellules photovoltaïques organiques sur substrats 
fl exibles, des couches interfaciales à base de ZnO ont été déposées par 
pulvérisation cathodique et insérées dans des cellules à structure inverse.

Les résultats montrent une infl uence signifi cative de la couche de 
ZnO sur la structure et la morphologie de la couche organique 
active et des performances photovoltaïques proches des meilleurs 
rendements des cellules rigides. Les systèmes testés sont prometteurs 
pour des applications sur substrats souples (collaboration avec le 
laboratoire Icube).
Contact : Silviu Colis (DCMI)
silviu.colis@ipcms.unistra.fr

ENVIRONNEMENT

Protection et sécurité
de l‘environnement

Mars 2013 marque le 
démarrage du projet 
européen Safety of 
ACtinide SEparation 

proceSSes (SACSESS) pour lequel 27 parte-
naires européens ont pour objectif d‘optimi-
ser les procédés de retraitement des déchets 
nucléaires en termes de sécurité. La contribu-
tion du DSA avec ses outils d‘analyse (microca-
lorimétrie, spectrophotométrie d‘absorption 
UV-visible, ICP-AES) et en lien avec le CEA 
et des équipes de synthèse, porte sur la 
complexation et l‘extraction des lanthanides 

par des ligands de la famille TOGDA et 
par leurs produits de dégrada-

tion. La compréhension 
des interactions 
métal - l igand 
sera l‘une des 
clés du succès 
du projet.

Contact : 
Barbara Ernst (DSA)

barbara.ernst@unistra.fr

Vue de la structure
des hydroxydes lamellaires 
de cobalt fonctionnalisés
par des complexes
de phthalocyanine
et évolution du spectre RPE 
(bande X) de l‘hydroxyde
de cobalt fonctionnalisé
par une phthalocyanine
de CuII.

bac
tanées,

t

SANTÉ

V i

UV visible, ICP AES) et en lien avec le CEA
et des équipes de synthèse, porte sur la
complexation et l‘extraction des lanthanides

par des ligands de la famille TOGDA et
par leurs produits de dégrada-

tion. La compréhension
des interactions
métal - l igand
sera l‘une des 
clés du succès
du projet.

Contact : 
Barbara Ernst (DSA)

barbara.ernst@unistra.fr cellule photovoltaïque 
organique fl exible 
à structure inverse

éléments organiques
de la couche active
des cellules

illustration du dépôt 
des couches atomiques 
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NANOSCIENCES

Développement d‘un détecteur 
ultrasensible d‘explosifs
En s‘inspirant de la structure de l‘aile d‘un papillon, deux équipes de 
l‘ICPEES et de l‘Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis 
ont mis au point un détecteur d‘explosifs en utilisant des nanoparticules 
de dioxyde de titane.

Le bombyx, papillon de nuit, possède, sur ses ailes structurées comme 
des leviers, des capteurs dont les vibrations lui permettent de détecter 
de manière infaillible les phéromones d‘un partenaire potentiel. En 
utilisant un dépôt de nanotubes de dioxyde de titane, ils ont obtenu 
un dispositif particulièrement sensible au TNT ; en effet, la vibration 
de ces nanotubes est modifi ée par le dépôt de la molécule d‘explosif. 
L‘avantage de ce dispositif est qu‘il permet de capter des teneurs 1 000 
fois plus faibles que les détecteurs actuels.
Contact : Valérie Keller-Spitzer (ICPEES)
vkeller@unistra.fr

SANTÉ

Identifi cation de nouveaux
anticorps thérapeutiques
Les anticorps monoclonaux (mAbs) sont des 
molécules thérapeutiques en plein essor qui 
sont souvent utilisés en combinaison avec 
une chimiothérapie pour le traitement des 
cancers. Une nouvelle génération de mAbs 
appelés immunoconjugués (antibody-drug-
conjugates, ADC) ou bispécifi ques arrivent sur 
le marché avec de meilleures activités anti-
tumorales. Le DSA a développé de nouvelles 
méthodologies innovantes de spectrométrie 
de masse native pour la caractérisation de 
ces protéines thérapeutiques de nouvelle 
génération. Ce programme a été réalisé 
en partenariat avec le Centre d‘immunologie 
Pierre Fabre (contrat Optimabs, soutenu par le 
Fonds unique interministériel).
Contact : Sarah Cianferani (DSA) 
sarah.cianferani@unistra.fr

ENVIRONNEMENT

Développement d‘un micro-analyseur 
de formaldéhyde

À gauche au bas de l‘image, on a une vue d‘ensemble 
du microlevier-senseur nanostructuré, à l‘image des bras 
antennaires du Bombyx du Mûrier, par un dépôt 1-D 
d‘une forêt de nanotubes alignés de dioxyde de titane (TiO2). 
Les restes de l‘image sont un agrandissement
sur les nanotubes, qui montre leur alignement 
et leurs caractéristiques dimensionnelles.

Structure schématique 
d‘un ADC

piégeage réaction chimique détection

liquide

air

liqliqliqliquiduidee

Le formaldéhyde est un polluant majeur de l‘air intérieur et un cancé-
rigène avéré. Pour contrôler les atmosphères internes, un microana-
lyseur de formaldéhyde a été développé dans l‘équipe de Stéphane 
Le Calvé de l‘ICPEES. Ce nouvel outil analytique combine désormais 
la précision, la sélectivité au formaldéhyde, la rapidité, la portabilité 
et la sensibilité requise pour les mesures réglementaires dans les éta-
blissements recevant du public, les milieux professionnels ou encore 
les logements.

Un nouveau brevet sera exploité par la start‘up In‘Air Solutions, lauréate 
du concours Création-développement en 2013 organisé par le ministère 
de la Recherche et du tremplin PME Innov‘Eco “Bâtiment sain ; Clean 
Air for Healthy Building”.
Contact : Stéphane Le Calvé (ICPEES)
slecalve@unistra.fr

ÉNERGIE

Vers l‘électronique moléculaire
Des chercheurs de l‘ICPEES développent 
de nouveaux matériaux semi-conducteurs 
organiques pour application en photovoltaïque 
organique. Ils ont ainsi récemment synthétisé 
deux nouvelles familles de molécules solubles 
basées sur deux plates-formes chimiques origi-
nales. En mélange avec des dérivés de fullerène 
(accepteur d‘électrons), ces molécules ont 
permis d‘atteindre de hauts rendements de 
conversion photovoltaïque. Ces résultats cons-
tituent des records européens pour de tels 
objets moléculaires. Ces deux familles sont 
encore en cours de développement afi n de 
continuer à optimiser les propriétés d‘absor-
ption et les positions des niveaux énergétiques, 
en vue d‘augmenter encore leurs performances 
au sein de dispositifs électro-optiques. 
Contact : Nicolas Leclerc (ICPEES)
nicolas.leclerc@unistra.fr
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TEMPS FORTS
2012

Février • Élisabeth Davioud-Charvet 
et son équipe décrochent un labex 

dans le cadre du projet ParaFrap 
dont l‘objectif est de lutter contre 

les maladies parasitaires

20 janvier • Armande Le Pellec-Muller, recteur, 
inaugure le programme des Cordées de la réussite de l‘ECPM.

Avril • Création du service 
relations industrielles

 géré par Patrick Filizian. 
• Lancement, à la rentrée 2012, 

de la mission industrielle ECPM‘Innov.

Septembre • Tian Zeng est le 1er étudiant chinois
accueilli dans le cadre du programme d‘échange entre l‘East 

China University of Science and Technolgy de Shanghai 
(ECUST) et la Fédération Gay Lussac.

1er octobre • Pierre Schaaf, enseignant-chercheur à 
l‘ECPM est nommé membre senior 

de l‘Institut universitaire de France.

23 novembre • 10 ans après, sur les bancs de l‘amphi : 
les anciens viennent témoigner de leur expérience 

auprès des futurs diplômés. De haut en bas et de gauche à droite : 
Sébastien Lozac‘h, Caroline Marquis, Lucie Khemtemourian, Nicolas Pétry, 

Christophe Mazuay, Éloïse Hannequin, Aude Violette, Renaud Marquis.

24 novembre • 
Marwa Rouchdi (à gauche) et Shirley Arriat (à droite) 

sont les deux premières diplômées ayant effectué 
leur troisième année à Nanyang Technological University 

(NTU) à Singapour.
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2013

Juillet • La start-up In‘air Solutions, créée en début 
d‘année par Stéphane Le Calvé (ICPEES) est lauréate 
du concours de création d‘entreprises innovantes 
en catégorie Création Développement, bpifrance.
• En décembre, elle remporte la mention spéciale 
du jury du Prix Nexity innovation.

13 décembre • Valérie Keller-Spitzer (ICPEES)
et Denis Spitzer (ISL) reçoivent
le premier Prix de la réfl exion stratégique 
remis par Manuel Valls pour leurs travaux
sur un détecteur d‘explosif ultrasensible.

22 et 23 juin • Plusieurs générations 
d‘anciens se rassemblent à Mittelwihr.

Septembre • Isabelle Kraus, présidente de la Commission 
permanente des chargé-e-s de mission Égalité-Diversité 
de l‘enseignement supérieur, organise les premiers cours 
sur les stéréotypes et les enjeux de l‘égalité professionnelle
femmes-hommes. L‘ECPM a adhéré pendant l‘été à la charte égalité 
Femmes/Hommes signée par la CGE.

30 novembre • Dow, en la personne de Heiko Dahms, directeur du Rhine center, 
parraine la cérémonie de remise des diplômes 
et s‘engage en même temps dans un partenariat privilégié avec l‘ECPM.

Avril • Décès de Jean-Louis Leibenguth,
initiateur, dans les années 80, 
du cursus double diplômant franco-allemand
pour lequel l‘Université franco-allemande
 a renouvelé, en 2012, son soutien pour 4 ans.

Janvier • Création de l‘ICPEES. 
Cuong Pham Huu en est le directeur
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