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L’ECPM et ses réseaux
École intégrée à l’Université de Strasbourg qui 
est reconnue notamment pour sa recherche 
en chimie et labellisée Initiative d’excellence, 
l’ECPM est membre de la Fédération Gay-
Lussac qui regroupe 19 écoles de chimie et 
de génie chimique françaises et de la Confé-
rence des grandes écoles. Elle est également 
im pliquée localement dans Alsace Tech, le 
réseau alsacien des écoles d’ingénieurs, de 
mana gement 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 for-
mations d’ingénieurs (CEFI).

Une formation d’ingénieur adossée 
à une recherche de pointe en chimie
L’ECPM forme des ingénieurs trilingues dans les secteurs de l’énergie, de la santé et de 
l’environnement dotés de compétences en chimie, polymères et matériaux de fonction. Elle 
se distingue par ses cours scientifi ques en trois langues (français, anglais, allemand), une 
forte proportion de travaux pratiques, une formation fortement couplée à la recherche et 
développement (R&D), et des liens très nombreux avec le monde industriel.

14e

c’est le rang mondial 
de l’Université 
de Strasbourg 
dans le classement 
de Shanghai 
pour la chimie.

22e

c’est le classement de 
l’ECPM selon le potentiel 
de recherche des écoles 
d’ingénieurs (palmarès 
Usine nouvelle 2011).

UN TRAIT D’UNION ENTRE ÉLÈVES ET PROFESSIONNELS
L’Association des ingénieurs de chimie Strasbourg (AICS) 
a pour but de créer et d’entretenir les relations entre les 
ingénieurs diplômés de l’ECPM et des écoles qui l’ont 
précédée (Institut de chimie créé en 1919, École nationale 

supérieure de chimie, École des hautes études des industries chimiques, École 
d’application des hauts polymères). Elle a également pour mission de permettre 
des échanges scientifi ques entre ses membres et de favoriser leur placement ou 
l’amélioration de leur situation professionnelle. L’AICS organise, en partenariat avec 
l’ECPM, des rencontres entre futurs diplômés et anciens.

ne 
rcccccchhhhhhheeeeee etttt  

2

Les entreprises 
qui embauchent 
nos ingénieurs
Chimie, pétrochimie…
Air Liquide, Atofi na, BASF, BP Chemicals, 
Dow, Du Pont de Nemours, Esso, Exxon Mobil, 
GDF Suez, Lafarge, Lanxess, Péchiney, 
Rhodia, Rohm & Haas, Schlumberger, 
Saint-Gobain, Solvay, Total

Pharmacie, agrochimie, 
parfum, parachimie…
AkzoNobel, Arkopharma, Astra Zenecka, 
Bayer, Ciba Geigy, CSM France, Danone, 
Firmenich, GE Water and Process Technologies, 
Givaudan, Glaxosmithkline, Helena Rubinstein, 
Hoffmann La Roche, Lilly, L’Oréal, Merck, 
Nestlé Waters, Novartis, Pfi zer, 
Pierre Fabre médicament, Procter & Gamble, 
Rehau, Roquette frères, Sanofi  Aventis, 
Servier, Shiseido international France, 
Yves Rocher, Weleda

Transports…
Bombardier, DaimlerChrysler, General Motors, 
Goodyear, Hutchinson, Michelin, PSA, Renault, 
Toyota, Volvo, Bosch

Énergie, vie courante…
3M France, Alcatel, Arkema, Cogema, 
Essilor, Kodak, Millipore, Siemens, Soprema, 
ST Microelectronics, Veolia



ÉDITO

epuis deux ans, l’École de 
chimie, polymères et maté riaux 
(ECPM) s’est engagée dans une 

démarche dyna mique qui l’a amenée 
à étoffer son offre de formation (double diplômes), 
à ouvrir un cycle prépa  ratoire intégré (en colla  bo ration 
avec la fédération Gay-Lussac), à renforcer ses liens 
industriels et à amplifi er son ouver ture à l’inter national. 
Plusieurs exemples ciblés du présent fascicule illustrent 
ces évolutions.

La formation dispensée à l’école et la recherche qui y est 
effectuée dans ses laboratoires sont étroitement liées 
aux problématiques industrielles actuelles, mais aussi à 
des projets de recherche à la frontière des connaissances. 
Vous trouverez aussi un aperçu des faits marquants de 
l’activité de recherche des laboratoires de l’École.

L’ECPM est une école interne de l’Université de Strasbourg 
qui s’est vu décerner en 2011 le label d’excel  lence. 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.
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Une école ouverte sur le monde industriel et sur l’international
FORMATION

Les points forts de l’ECPMCréation d’un cycle préparatoire 
intégré de la Fédération Gay Lussac
L’ECPM est, depuis 2011, l’une des quatre 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 sur 
contrôle continu.

Les 27 élèves de la première promotion du cycle préparatoire intégré, 
pour moitié fi lles et pour moitié garçons, ont tous été sélectionnés sur 
dossier et entretien de motivation. Parmi eux, sept élèves étrangers 
ont bénéfi cié du programme de recrutement international Chem.I.St 
qui ouvre les classes préparatoires intégrées à de jeunes étrangers 
titulaires d’un diplôme équivalent au baccalauréat.

Nouveauté 2011
Des parcours transverses en troisième année
L’ECPM a mis en place, à l’automne 2011, des parcours transverses 
pour les élèves de troisième année. Ceux-ci sont ainsi initiés à des 
problématiques industrielles actuelles en allant au-delà des spécialités 
des fi lières (chimie, polymères ou matériaux) de l’ECPM. Cela leur 
permet d’acquérir une culture générale dans les grands thèmes 
sociétaux qui sous-tendent les nouvelles activités industrielles. En 
outre, ce dispositif favorise les interactions entre les élèves et les 
entreprises puisque les industriels interviennent directement, pour 
au moins 25 %, dans les cours constituant ces parcours. Derrière 
ces objectifs affi chés se retrouve donc le souci constant de procurer 
aux élèves une ouverture d’esprit concomitante à une excellente 
formation scientifi que et humaine à la hauteur de ce qu’un ingénieur 
doit posséder.
Chaque élève a le choix entre quatre axes transverses : 
nanotechnologies-nanosciences, chimie pour la santé, chimie et matériaux 
pour un développement durable, les écoprocédés et l’ingénierie du futur.

Pour former des ingénieurs aux compétences tant scientifi ques et humaines que linguisti ques, 
l’ECPM mise sur l’ouverture. Elle a, en effet, ouvert ses portes à de nouveaux publics, en créant 
un cycle préparatoire intégré de la Fédération Gay-Lussac. Elle a décloisonné ses fi lières et 
ouvert la formation sur le monde industriel en mettant en place des parcours transverses en 
troisième année. Enfi n, elle a développé son partenariat international en signant de nouveaux 
accords d’échanges.

40 % de travaux 
pratiques
En première année, 
les élèves ont, 
successivement, 
une semaine de cours 
et une semaine 
de travaux pratiques.
À partir de la deuxième 
année, ils réalisent 
des mini-projets 
dans les laboratoires 
d’enseignement 
ou dans les laboratoires 
de recherche de l’école.

Des cours 
scientifi ques 
en français, anglais, 
allemand
Les cours scientifi ques 
sont dispensés 
en trois langues (français, 
anglais et allemand). 
Cet apprentissage 
linguistique est complété 
par au moins un stage 
obligatoire à l’étranger.

Un recrutement sur la France entière 
et à l’étranger
Origine des primo entrants en 2011

Un niveau élevé 
en langues
Outre l’anglais 
et une deuxième 
langue obligatoires, 
les élèves ont 
la possibilité d’étudier 
une troisième langue 
étrangère : le chinois, 
l’espagnol, le japonais 
ou le russe.
En 2011, les résultats 
au Test of English 
for International 
Communication (TOEIC) 
ont atteint une moyenne 
supérieure à 900.
Niveau exigé par la Commission 
technique de l’ingénieur : 785

Une formation 
adossée à la 
recherche
Les enseignants 
permanents de l’ECPM 
sont tous des 
enseignants-chercheurs 
des laboratoires 
de la Fédération de 
recherche de l’ECPM.
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Une liaison directe 
avec Singapour
L’ECPM renforce ses liens avec Singapour dans 
le cadre du protocole d’échange d’étudiants 
qui avait été signé en novembre 2009 entre 
Nanyang Technological University (NTU) et 
l’Université de Strasbourg. Cet accord fait suite 
aux relations privilégiées qu’a développées 
le Laboratoire de chimie moléculaire dirigé 
par Françoise Colobert avec les laboratoires 
de chimie de NTU depuis plusieurs années. 
Le récent Organic Chemistry Joint Workshop 
ECPM/NTU Singapour organisé à l’école le 
20 janvier 2011 avec la présence de huit de 
nos collègues de Singapour en est un exemple. 
Nul doute que nos meilleurs élèves sauront 
saisir cette possibilité supplémentaire pour 
parfaire leur formation à l’international en 
effectuant leur troisième année à Singapour 
dans le cadre de cet accord.

Un double diplômé 
franco-allemand à l’honneur
Le 18 novembre 2011 lors du treizième Forum 
franco-allemand qui s’est tenu à Strasbourg, 
l’Université franco-allemande (UFA) a décerné 
un prix d’excellence à Florian Wisser, ancien 
étudiant double diplômé de l’ECPM et de 
l’Uni versité de la Sarre (Saarbrücken) pour 
son parcours franco-allemand exemplaire. 
Dans la catégorie Sciences de l’ingénieur, 
sciences naturelles et informatique, Florian 
Wisser a été primé pour ses compétences 
inter culturelles, scientifi ques et notamment 
pour son travail de fi n d’études portant sur 
les matériaux mixtes. Ce prix lui a été remis 
par Jean-Louis Marchand de la Fédération 
française des travaux publics. Encore une 
preuve que la chimie est partout !

109
doubles diplômés 
en 10 ans.

40 %
des diplômés 
sont recrutés à l’étranger.

70 %
des diplômés ont 
une activité en relation 
avec l’international.
Source : Enquête réalisée 
par la Conférence des grandes 
écoles (CGE) auprès des diplômés 
des promotions 2008, 2009, 2010
en mars 2011

L’actualité internationale
Une école 
au cœur de réseaux 
internationaux
L’ECPM propose 
des doubles diplômes 
avec les universités 
allemandes de 
Saarbrücken, 
Stuttgart et Dresden, 
dans le cadre 
de l’Université 
franco-allemande, 
et avec les universités 
espagnoles de Madrid 
et Valence. Elle a signé 
des accords Erasmus 
avec 39 partenaires 
européens et 6 accords 
d’échanges au Canada, 
en Pologne, en Russie 
et à Singapour.

Organic Chemistry Joint Workshop ECPM/NTU Singapour, le 20 janvier 2011

TÉMOIGNAGE DE DIPLÔMÉ
« D’origine allemande, j’ai intégré l’ECPM pour y effectuer deux 
ans d’études avant de retourner en troisième année en Allemagne. 
Le double diplôme offre de nombreux avantages et me permettra 
d’accéder plus tard à un poste à responsabilités de dimension 
internationale. En effet, l’ECPM offre un enseignement trilingue 
qui renforce le caractère international de la formation d’ingénieur 
chimiste. L’apprentissage des langues française et anglaise m’a 
permis de mieux communiquer dans un environnement autant 
professionnel que purement scientifique. De plus, les stages 
obligatoires en industrie m’ont permis […] de découvrir les 
aspects liés à l’activité de gestion humaine et économique du 
cadre en industrie. »
Kilian Kobl, diplômé 2010 de l’ECPM
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par l’entreprise et pour une meilleure insertion professionnelle

Tout au long de leur formation les élèves de l’ECPM ont de nombreux contacts avec le monde 
industriel. Des journées thématiques sont organisées en partenariat avec des grandes entreprises, 
par exemple, en 2010, L’Oréal, Novartis et Sanofi -Aventis. Des microprojets sont effectués à la 
demande d’industriels français ou étrangers. Des visites d’usines et des présentations régulières 
d’industriels sont organisées au sein de l’école.

FORMATION

Les mercredis de l’ECPM en 2011
Pour que les élèves ingénieurs se familiarisent très tôt avec les problé-
matiques et pratiques industrielles, l’ECPM invite, tout au long de 
l’année, douze professionnels qui présentent leur entreprise et leur 
activité aux étudiants de première et deuxième année.

Exemples
- En avril, la R&D chez Air liquide : présentation du centre de R&D de Francfort
- En mai, recherche et développement de procédés, Novartis

et introduction au couchage du papier et formulation des couches papetières, Styron
- En novembre, la conception de raquettes de tennis, Babolat
- En décembre, Invented for Life, Bosch

Le microprojet : 
un contrat entre l’industriel 
et les élèves ingénieurs
Le microprojet est un travail de groupe 
conçu par les étudiants de troisième année, 
sur commande d’un industriel. Il consiste à 
réaliser des études de faisabilité ou des avant-
projets, à améliorer des procédés, à mener 
des études énergétiques, ou encore à faire 
de la veille technologique dans un domaine 
précis. Les problématiques concernent le 
génie chimique, la chimie analytique et orga-
nique, les polymères et les matériaux. Chaque 
microprojet est encadré par un tuteur, 
enseignant de l’ECPM. Le contrat signé 
avec l’entreprise peut comporter des clauses 
de confi dentialité impliquant les élèves et 
leurs tuteurs.

Les entreprises 
partenaires en 2011
- Agro industrie 

recherches et développements
- AREVA T&D - Schneider Electronic
- Collano Adhesives
- Continental
- CRITT matériaux
- Dupont
- Evonik Stockhausen GmbH
- Faurecia Innenraum Systeme GMBH
- Imerys
- Interdesco
- Lafarge centre de recherche
- PSA Peugeot Citroen
- Rober Bosch GmbH
- Saint-Gobain recherche
- Soprema
- ST Microelectronics
- Statice santé
- Von Roll

Les stages : 
pour connaître 
le monde industriel
Les élèves de l’ECPM effectuent trois stages 
pendant leur formation d’une durée totale 
de dix à douze mois, dont un stage obliga-
toirement à l’étranger.

Selon les statistiques établies en 2011, un 
élève ingénieur de l’ECPM effectue, en 
moyenne, sept mois de stages à l’étranger 
sur la durée totale de son cursus.

40 %
des diplômés 
des trois dernières 
promotions ont trouvé 
un emploi grâce à leur 
stage de fi n d’études.

36 %
avaient signé 
leur contrat avant 
leur sortie de l’école.
Source : Enquête réalisée 
par la Conférence des grandes 
écoles (CGE) auprès des diplômés 
des promotions 2008, 2009, 2010
en mars 2011

TÉMOIGNAGES D’INDUSTRIELS
« Nous proposons 300 stages par an et nous 
recherchons énormément de profi ls différents. 
Il arrive de plus en plus fréquemment 
que des stagiaires obtiennent un CDI 
à l’issue de leur stage. »
Martine Grisveg, Novartis

« Que ce soit en recherche fondamentale, que l’on appelle chez 
nous “avancée”, que ce soit en recherche appliquée ou dans le 
développement d’un produit pour le marché, il y a des chimistes 
sur toute la chaîne. Les stages sont pour nous une des voies de 
recrutement en année n + 1. »
Michel Neuweh, L’Oréal
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10 ans après, 
la journée des carrières
Depuis 2010, l’Association des ingénieurs 
de chimie Strasbourg (AICS) organise, en 
parte  nariat avec l’ECPM, une journée de 
rencontre entre les professionnels, membres 
de l’association, et les élèves de deuxième et 
troisième années. Le 3 décembre 2010, 
l’évé nement, intitulé “10 ans après”, fut 
l’occasion, pour les diplômés de la promotion 
2000, de présenter leur parcours après dix ans 
de carrière. Le 18 novembre 2011, la Journée 
des carrières a réuni des diplômés de diverses 
promotions et fi lières. La rencontre avec des 
professionnels de différentes générations 
a permis aux élèves de découvrir des profi ls 
et des moments de carrières très diversifi és. 
Ils ont également profi té d’une séance de 
coaching dans la perspective de leurs futurs 
entretiens d’embauche.

Créer son entreprise
L’ECPM encourage la créativité et l’innovation chez ses élèves grâce 
à un séminaire de 20 heures sur la création d’entreprise et en mettant 
à leur disposition des locaux pour entreprendre.

Une belle réussite
Trois élèves de troisième année ont créé en 2011 une entreprise basée 
sur un produit de décontamination de l’eau. Parasites, bactéries et 
virus sont éliminés par le principe actif renfermé dans un bouchon 
adaptable sur toute bouteille. Les avantages de ce produit : innocuité 
et rapidité d’action. Il est conçu avec des matériaux de base issus 
de ressources renouvelables et selon des modes de fabrication 
respectueux de l’environnement.

« Nous avons étudié la faisabilité de la commercialisation de notre 
invention lors du cours de création d’entreprise de troisième 
année » explique Mathias. Encouragés par Oséo, et par deux prix de 
l’innovation remportés en 2011, Alsace Tech et Innovons ensemble, ils 
ont créé leur entreprise avec l’aide de l’incubateur Sémia, de Etena, 
Pôle de l’entrepreneuriat étudiant en Alsace, et de l’ECPM et son hot 
spot entrepreneurial. Aujourd’hui, leur expertise est déjà sollicitée, 
en particulier dans le domaine des bioplastiques.

Lorsqu’on retourne 
la bouteille, l’eau 
traverse une cartouche 
intégrée qui retient 
les micro-organismes 
pathogènes.

L’équipe Biodesiv : Quentin Courrier, Mathias Montvernay, 
Grégory Hérin, diplômés 2011 de l’ECPM, entourent Justine Seibert, 
étudiante à l’École de management Strasbourg.

Concours Alsace Tech
Des élèves champions de l’innovation
Les équipes de l’ECPM se sont particulièrement illustrées, ces deux 
dernières années, au concours Alsace Tech Innovons ensemble. En 
2010, l’équipe Viléol de Vincent Davesne et Élodie Vernet a remporté 
le deuxième prix pour un projet d’éolienne urbaine. En 2011, Biodesiv 
a remporté le premier prix pour son projet de création d’entreprise 
basée sur la décontamination de l’eau avant de remporter le prix 
Esprit d’entreprendre au concours national Innovons ensemble.
Alsace Tech est le réseau des écoles d’ingénieurs, d’architecture et de management d’Alsace.

60 %
des diplômés 
travaillent en R&D.

86 %
des diplômés 2010
en activité
ont trouvé leur emploi 
en moins de 2 mois.
Source : Enquête réalisée 
par la Conférence des grandes 
écoles (CGE) auprès des diplômés 
des promotions 2008, 2009, 2010
en mars 2011
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RECHERCHE
Fortement impliqués dans des réseaux nationaux et internationaux, les laboratoires de la 
Fédération de recherche de l’ECPM ont de nombreuses interactions avec le milieu industriel. 
Leurs travaux ont des implications sociétales dans les domaines de l’énergie, de la santé et de 
l’environnement.

Une fédération de laboratoires 
pour la chimie de demain
La Fédération de recherche de l’ECPM 
regroupe cinq laboratoires. Ils sont tous 
partenaires du réseau d’excellence Interna-
tional Center For Frontier Research in 
Chemistry et participent au Pôle Matériaux 
et Nanosciences Alsace. Associés au CNRS, ils 
développent des recherches fondamentales 
et appliquées 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, dont 
89 chercheurs et enseignants-chercheurs, la 
fédération de l’ECPM est à la pointe de la 
recherche pour tout ce qui relève de la chimie 
et de ses applications.

Au cœur de l’innovation
Les laboratoires de la fédération de recherche 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). Le Laboratoire d’ingénierie des polymères 
pour les hautes technologies (LIPHT) et le Laboratoire des matériaux, 
surfaces et procédés pour la catalyse (LMSPC) participent, dans le cadre 
du pôle Fibres Grand-Est à la recherche sur les bio-ressources et les 
matériaux. Le LMSPC 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, au travers 
du Pôle chimie Alsace qui structure la recherche alsacienne en matière 
de chimie verte, est membre de Véhicule du futur.

Trois laboratoires de l’ECPM impliqués dans MICA
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. Trois laboratoires de l’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 de l’IPCMS. Le directeur de l’ECPM est un des membres du 
directoire assurant la gouvernance et la gestion de l’institut MICA.

Rassemblant huit laboratoires alsaciens de recherche publique et sept CRITT-CTI (Centres 
régionaux d’innovation et transfert de technologie - Centres techniques industriels), MICA 
peut répondre aux besoins des entreprises dans de nombreux secteurs économiques. 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.

531
publications

26
brevets

10 954 k€
en contrats de recherche

86
chercheurs 
permanents

Dr Daniel Guillon, directeur
daniel.guillon@unistra.fr
www.ecpm.unistra.fr
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Département de chimie des matériaux inorganiques (DCMI)
Les activités du département 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’association 
d’entités de nature différente par voie chimique ou par voie physique. Nous fabriquons des 
couches inorganiques associées à des molécules organiques, des nano-oxydes greffés, des 
oxydes en couche mince ou imbriqués dans des polymères.

FAITS MARQUANTS

Nanotechnologies pour la médecine
Dans le domaine des nanotechnologies, la médecine connaît 
actuellement un déve lop pement rapide qui offre de nouvelles 
pers pectives cliniques prometteuses, notamment pour les maladies 
cancéreuses. Le DCMI a mis au point des agents 
de contraste performants pour l’IRM et des 
marqueurs du ganglion sentinelle pour le 
traitement du cancer du sein. Ce travail est 
fi nancé par un contrat européen.

Photovoltaïque organique : 
amélioration du dispositif
Dans le domaine de l’énergie, les cellules 
photovoltaïques organiques sont une alter-
native aux cellules à base de silicium, pour 
deux raisons : un faible coût de fabri cation 
et une adaptation facile à des géométries 
complexes. Le DCMI a contribué à l’amé lio-
ration des dispositifs photovoltaïques orga-
niques. Les chercheurs ont montré que le 
dépôt d’une couche de ZnO entre la couche 
organique et l’électrode améliore fortement 
le rendement. La même cellule a été réalisée 
sur un substrat souple et a donné lieu à des 
résultats similaires.

Image optique 
en fl uorescence 
du tube digestif d’un rat, 
illustrant une bonne 
bio-élimination

Schéma 
d’une cellule 
solaire organique 
déposée sur 
un substrat 
de verre

98
publications

1
brevet

1 200 k€
en contrats de recherche

15
chercheurs 
permanents

Dr Geneviève Pourroy, directrice
genevieve.pourroy@ipcms.u-strasbg.fr
www.ecpm.unistra.fr/?Groupe-des-Materiaux-Inorganiques

PARTENARIAT INDUSTRIEL

Dassault Aviation fi nance 
des recherches sur les absorbants 
d’ondes électromagnétiques
Les absorbants d’ondes électromagnétiques 
interviennent dans des secteurs d’activités 
tels que les technologies de l’information, la 
sécurité ou les transports dans les domaines 
civil ou militaire. C’est pourquoi Dassault 
Aviation cofi nance une thèse avec le CNRS.

En général, les matériaux pour l’absorption 
des micro-ondes peuvent être divisés en 
deux catégories : les matériaux diélectriques 
et les matériaux magnétiques. Le DCMI 
étudie des matériaux composites polymère/
métal ou polymère/oxyde dont les inclu sions 
ferromagnétiques présentent des morpho-
logies spécifiques. Le taux de charge, la 
répar tition des charges et leur orientation 
dans le polymère sont des paramètres clés. 
Une première estimation de la perméabilité 
magnétique est obtenue par mesure mono-
spire à l’aide d’un analyseur de réseau. Les 
performances du composite sont ajustées par 
adjonction d’inclusions supplémentaires de 
nature diélectrique ou magnétique.
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FAIT MARQUANT

Iminosucres : 
des recherches pour lutter 
contre les maladies lysosomales
Les iminosucres sont des inhibiteurs puissants 
de glycosidases, enzymes essentielles au vivant 
impliquées dans de nombreux pro cessus biolo-
giques clés. Ces inhibiteurs sont donc d´un 
grand intérêt sur le plan théra peutique comme 
l´ont montré les exemples récents du Tamifl u® 
(antiviral) ou du Glucobay® (diabète de type II).

Dans le but d´obtenir des composés toujours 
plus effi caces, deux équipes du laboratoire 
ont synthétisé des systèmes multivalents en 
greffant sur diverses matrices (fullerène ou 
cyclodextrine) plusieurs unités iminosucres ; 
ceux-ci ont montré pour la première fois un 
effet multivalent signifi catif sur l´inhibition 
des glycosidases pouvant aller jusqu’à quatre 
ordres de grandeur. L’objectif est maintenant 
d´appliquer cet effet multivalent à des glyco-
sidases impliquées dans certaines maladies 
rares (mucoviscidose, maladies lyso somales).
Équipes Synthèse organique et molécules bioactives 
et Chimie des matériaux moléculaires

PARTENARIAT INDUSTRIEL

Fluor : un brevet déposé avec Bayer CropScience
Une équipe du laboratoire a développé et breveté la première 
synthèse modulaire de trifl uorométhoxy pyridines avec la société 
Bayer CropScience. Les composés hétérocycliques, comme les pyridines, 
et en particulier les structures fl uorées sont extrêmement importants 
en chimie du vivant. En agroscience par exemple, la société Bayer 
CropScience a récemment développé deux nouveaux fongicides 
hautement actifs, le Flupicolide et le Fluopyram, qui contiennent un 
motif trifl uorométhylpyridine nommée la pyridine magique. Jusqu’à 
présent, aucune synthèse générale ne permettait la préparation de 
pyridines portant un groupement trifl uorométhoxy.

En réalisant le potentiel de ces molécules, le laboratoire a souhaité 
développer une voie afi n d’obtenir des analogues de cette pyridine 
magique avec un groupement OCF3 à la place du CF3. Cela ouvrirait 
l’accès à des ingrédients agrochimiques plus actifs et encore inconnus. 
Grâce aux dernières découvertes de l’équipe, ces analogues sont enfi n 
acces sibles et sont maintenant utilisés dans les centres de recherche 
de Bayer CropScience à La Dargoire (Lyon) et à Monheim (Allemagne) 
dans la synthèse de nouveaux fongicides et insecticides.
Équipe Stéréochimie
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Laboratoire de chimie moléculaire
Ce laboratoire réunit des équipes possédant un savoir-faire en synthèse de molécules et d’édi-
fi 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.

Pr Françoise Colobert, directrice
francoise.colobert@unistra.fr
www.ecpm.unistra.fr/?Laboratoire-Chimie-Moleculaire

60
publications

7
brevets

1 563 k€
en contrats de recherche

12
chercheurs 
permanents

Flubendiamide : 
exemple d’un insecticide 
fl uoré en action
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FAITS MARQUANTS

Dr Alain Van Dorsselaer, directeur
vandors@unistra.fr
www.iphc.cnrs.fr/-DSA-.html

97
publications

1
brevet

2 542 k€
en contrats de recherche

24
chercheurs 
permanents

Département des sciences analytiques (DSA)
La problématique du département est de développer de nouvelles méthodologies de séparation 
et d’analyse pour la caractérisation complète des structures des molécules, mais aussi pour 
étudier les interactions spécifi ques mises en jeu entre ions, molécules et biomolécules dans des 
complexes supramoléculaires.

ProFI, un investissement d’avenir
Dans le cadre de l’appel à projets Investis sement d’avenir, le projet ProFI 
(Proteo mics French Infra structure) va réunir en une infrastructure 
nationale trois groupes français leaders en protéomique (Strasbourg, 
Grenoble et Toulouse). Soutenu à hauteur de 15 millions d’euros pour 
une durée de huit ans, ce projet va permettre des développements 
ori  ginaux dans l’ana lyse proté omique quanti  tative et dans l’exploi-
tation des données.
Laboratoire de spectrométrie de masse bioorganique (LSMBO)

PARTENARIAT INDUSTRIEL

Pour une valorisation 
des effl uents industriels
Une équipe du laboratoire a montré les 
per formances des procédés membranaires 
(ultra fi ltration et contacteur) pour l’extrac tion 
de biomolécules. En collaboration avec 
l’indus triel papetier Norske Skog, elle a pu, 
d’une part, extraire des molécules entrant 
dans la compo sition de la pâte à papier et, 
d’autre part, valoriser des molécules extrac-
tibles du bois.
Reconnaissance et procédés de séparation moléculaire (RePSeM)

Collaborations dans 
le domaine thérapeutique
Le dosage de prion dans les hormones de 
fertilité commer ciales a été récemment déve-
loppé avec Merck Serono. Par ailleurs, un 
parte nariat avec le Centre d’immunologie 
Pierre Fabre (contrat Optimabs, soutenu par 
le Fonds unique inter ministériel) permet de 
développer des métho dologies de spectro-
métrie de masse pour la caractérisation de 
systèmes anticorps/anti gène. Ce projet a 
pour but de défi nir des critères de “déve-
lop  pabilité” (drugability) pour des anticorps 
théra peu tiques.
Laboratoire de spectrométrie de masse bioorganique (LSMBO)
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Module membranaire

Imagerie médicale
Une nouvelle famille très prometteuse de 
chélatants bifonctionnels pour la fi xation du 
cuivre (II) a été développée, en vue de l’arrivée 
d’un cyclotron sur le campus à l’horizon 2012, 
et de la production du radioélément 64Cu pour 
l’imagerie par tomographie à émission de 
positron (TEP). Ces chélatants bifonctionnels 
permettent à la fois une forte complexation 
du radioélement et une fi xation covalente sur 
une biomolécule vectrice.
Laboratoire d’ingénierie moléculaire appliquée à l’analyse (LIMAA)

Biomarqueurs
Grâce au développement d’une stratégie 
protéo  mique, une équipe du DSA a découvert, 
en colla boration avec l’hôpital de Hautepierre 
(Pr Laurent Mauvieux), deux biomarqueurs 
spécifi ques du lymphome du manteau. Ces bio-
marqueurs sont à présent utilisés en clinique 
pour améliorer le diagnostic de ce lymphome.
Laboratoire de spectrométrie de masse bioorganique (LSMBO)

Exemple de nouveau 
chélatant phosphonaté 
et modélisation 
du complexe métallique 
correspondant



Laboratoire d’ingénierie des polymères 
pour les hautes technologies (LIPHT)
Le LIPHT développe une thématique autour de systèmes polymères pour un développement 
durable et pour la santé. L’expertise du laboratoire permet de concevoir, étudier et appliquer 
de nouveaux matériaux aux domaines naissants des nanotechnologies et microprocédés, de 
l’électronique plastique et de bioplastiques.

FAIT MARQUANT

Une conférence internationale sur les bioplastiques
Les bioplastiques représentent un marché mondial d’un milliard de 
dollars par an avec une forte croissance (production actuelle inférieure 
à un demi-million de tonnes par an devant atteindre cinq millions 
de tonnes d’ici dix ans). C’est un des secteurs les plus dynamiques en 
terme d’embauche de jeunes ingénieurs.

L’ECPM a accueilli, du 29 au 31 août, Biopol 2011, la troisième Confé-
rence internationale sur les polymères biodégra dables 

et/ou bio sourcés. Ce colloque a attiré plus de 300 
personnes et regroupé les meilleurs experts inter-

nationaux, avec 37 natio nalités repré sentées. 
15 % des parti cipants étaient des industriels, 
notamment des domaines de l’emballage, de 
la construction, de la chimie et du transport.
Équipe Bio Team

PARTENARIAT INDUSTRIEL

Des polymères pour 
une chimie plus durable
Le projet ISI-OSEO Mutatio a été initié en 
2010 pour une durée de cinq ans. Il est basé 
sur le développement de nouveaux matériaux 
biosourcés pour le bâtiment afi n d’établir une 
fi lière industrielle intégrée, en adéquation 
avec des pôles de compétitivité présents en 
Alsace (Fibres et ÉnergieVie). Il regroupe le 
LIPHT et six industriels dont Soprema (France)
et dispose d’un budget global de 21,5 millions 
d’euros. Soprema finance trois thèses et 
quatre années de post-doctorat et a détaché 
un ingénieur R&D à plein-temps au LIPHT.
Équipe Bio Team

Pr Guy Schlatter, directeur
guy.schlatter@unistra.fr
www-lipht.u-strasbg.fr

Un procédé 
de fabrication durable 
pour les matériaux composites
SMCéCO est l’un des 83 projets retenus lors du 
onzième appel à projets R&D du Fonds unique 
interministériel (FUI) à l’attention des pôles 
de compétitivité. Il rassemble des industriels 
des équipements composites (Compin Techno  -
logies Composites, Cray Valley, Mäder Compo-
sites, Nief Plastic, Compose, Compositec) et 
deux laboratoires de recherche uni versitaire : 
le LIPHT et le COBM. L’objectif de ce projet, 
qui a débuté en juin 2011, est de proposer des 
procédés de fabrication basse température et 
basse pression, moins coûteux en énergie et 
faisant appel à des outillages à la fois plus 
éco nomiques, plus faciles et plus rapides à 
réaliser, tout en gardant un haut niveau de 
compé titivité économique.

Il devrait donc permettre, à terme, de re-
prendre en France une partie de la pro duction 
de matériaux composites, en parti culier, celle 
des pièces de petites et moyennes séries 
(destinées aux secteurs automobile, ferro-
viaire ou du bâtiment) qui s’était for tement 
délocalisée.
Groupe d’intensifi cation et d’intrapolation des procédés polymères (G2IP)
et Laboratoire de chimie organique, bioorganique et macro moléculaire 
(COBM) de l’Université de Haute-Alsace

61
publications

2
brevets

1 929 k€
en contrats de recherche

10
chercheurs 
permanents

RECHERCHE

Échantillon de 
matière biosourcée

RMX : mélangeur élongationnel instrumenté, 
dédié aux matériaux thermodurcissables
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Laboratoire des matériaux, surfaces et procédés 
pour la catalyse (LMSPC)
La catalyse est la thématique centrale de ce laboratoire qui mène des recherches concernant les 
procédés hautement sélectifs, l’économie d’atomes, les nouvelles sources d’énergie, la chimie 
verte ou l’utilisation de matières premières renouvelables et la gestion des ressources. Cette 
unité pluridisciplinaire élabore des technologies au service du développement durable et elle 
interagit fortement avec le milieu socioéconomique.

Lutter contre les polluants 
de l’air intérieur
Le projet In’air solutions (Indoor Air Solutions) 
concerne le dévelop pement et la fabrication 
d’instruments permettant la mesure de 
polluants de l’air en intérieur, avec un focus 
parti culier sur l’un des plus dangereux d’entre 
eux, le formaldéhyde. In’air solutions souhaite 
répondre à un besoin sociétal lié aux effets 
néfastes de la pollution sur la santé et aux 
exigences de la réglementation. Ce projet 
est lauréat du Concours national d’aide à la 
création d’entreprises de technologies inno-
vantes en 2011 en catégorie Émergence et a 
obtenu le prix de la Région Alsace en 2011.

Un projet de miniaturisation de l’appareil 
est soutenu par Oséo à travers le fond de 
maturation et s’est vu attribuer un fi nan-
cement Ecotech de l’ANR en décembre 2011. Dr Cuong Pham-Huu, directeur

cuong.pham-huu@unistra.fr 
http://lmspc.alsace.cnrs.fr/

Suspension de graphène multi-feuillets et image de microscopie 
électronique à transmission haute résolution

Izabela Janowska, 
lauréate du prix 
Émergence

PARTENARIAT INDUSTRIEL

Les carburants synthétiques
avec Sicat et Total
Menées en colla boration avec les sociétés 
Sicat et Total, les études d’optimisation de 
la synthèse des carburants synthétiques, via 
le procédé Fischer-Tropsch, ont permis de 
développer un nouveau catalyseur à base de 
cobalt supporté sur du carbure de silicium.

Répondant à une forte demande industrielle, 
les performances de ce catalyseur à la fois 
actif et extrêmement sélectif permettent de 
le situer parmi le peloton de tête de ceux 
développés à ce jour. Les résultats obtenus 
ont été couverts par quatre brevets avec 
extension internationale (PCT).

215
publications

15
brevets

3 720 k€
en contrats de recherche

25
chercheurs 
permanents

FAITS MARQUANTS

Une nouvelle méthode 
pour synthétiser le graphène
Le graphène suscite un engouement extra ordinaire au niveau 
mondial. Une équipe du LMSPC a mis au point successivement 
trois méthodes permettant de synthétiser ce type de matériau 
par des procédés simples. Deux brevets ont été déposés avec, 
aujourd’hui, extension internationale (PCT).

Une de ces méthodes permet notamment des productions en 
masse par simple amin cissement mécanique de précurseurs à 
base de graphite. Elle est à l’origine du prix Émergence obtenu 
au Concours national d’aide à la création d’entreprises de 
technologies innovantes en 2010. Le projet est actuellement 
soutenu par Oséo et s’est vu également attribuer un fi nan-
cement Émer gence de l’Agence nationale de la recherche (ANR).
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TEMPS FORTS 2010
Février • Pierre-Antoine Nocquet, élève ingénieur en 
troisième année, lauréat de la bourse Novartis. �
• Eugénie Vernhes et Fanny Geffray, deux étudiantes de 
l’ECPM remportent le prix du Premier équipage féminin 
sur le 4L Trophy. �
Mars • Vincent Davesne et Élodie Vernet remportent 
le deuxième prix du concours Alsace Tech Innovons 
ensemble pour le projet d’entreprise Viléol sur l’éolien 
urbain. �
Avril • Visite au Canada de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), de l’École polytechnique de Montréal 
(EPM), de l’Université de Sherbrooke et de l’Université 
Laval à Québec. Un accord cadre a été signé avec 
l’UQAM dans le cadre de l’Université de Strasbourg. �
23 juin • Benoît Louis, chercheur au Laboratoire des ma-
tériaux, surfaces et procédés pour la catalyse (LMSPC) 
médaille de bronze du CNRS. �
25 juin • Forum chimie et avenir Grand-Est 2010.
Octobre • Philippe Compain nommé membre junior de 
l’Institut universitaire de France (IUF). �
27 novembre • Cérémonie de remise des diplômes 
pour la promotion Johannes Diderik van der Waals. �
3 décembre • Anciens, 10 ans après : à l’initiative de 
l’AICS, six ingénieurs de la promotion 2000 sont venus 
partager leur expérience avec les élèves de deuxième et 
troisième année. 	

2011
20 janvier • Signature de l’accord avec Nanyang Tech-
no logical University (NTU) à Singapour.
1er mars • Le projet SMCéco, labellisé par le pôle 
Véhicule du futur, est retenu par le onzième appel à 
projets R&D du Fonds unique interministériel (FUI). �
4 mars • Projet ProFI, une infrastructure nationale de 
protéomique à l’ECPM : l’un des 9 lauréats des appels 
à projets Investissements d’avenirs, infrastructures 
nationales de recherche en biologie et santé. �
28 avril • Materials Institute Carnot Alsace (MICA) 
labellisé : trois laboratoires de la fédération de 
recherche de l’ECPM impliqués. �
26 mai • La chimie expliquée aux collégiens (visite 
de deux classes de 4e du collège de Achenheim). � 
� �

27 juin au 1er juillet • 12e colloque de la Société 
française des microscopies. �
29 au 31 août • Colloque international Biopol sur les 
polymères biodégradables et biosourcés. 	 


Septembre • Voyage pour un projet de double-diplôme 
avec l’Université autonome de Barcelone et l’Université 
de Saragosse. �
5 septembre • Première rentrée pour les 27 élèves 
du cycle préparatoire intégré international-Chemistry 
international studies (CPI-CHEM-I-ST). �
11 octobre • Médaille d’or du concours national 
Innovons ensemble, dans la catégorie Esprit d’entre-
prendre pour Quentin Courrier, Grégory Hérin et 
Mathias Montvernay, associés à Justine Seibert (1er 
prix Alsace Tech en mars). 
21 novembre • Inauguration du cycle préparatoire 
intégré (CPI CHEM.I.St). � �

• Signature d’un accord entre la Fédération Gay 
Lussac et la société Arkema, dans le cadre d’un cycle 
préparatoire en Chine. �
Du 22 au 24 novembre • Chimie pour un dévelop-
pement durable : procédés, énergie et environ nement, 
le colloque annuel de la Fédération Gay-Lussac, se tient 
à l’ECPM. � �

26 novembre • Cérémonie de remise des diplômes de 
la promotion Georges Charpak. � �

1er et 2 décembre • Colloque international Woodchem 
sur la chimie issue du bois. � 
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École européenne de chimie, polymères et matériaux (ECPM)
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