
Un étudiant
primé
Pierre-Antoine Nocquet, élève ingénieur 
en 3e année à l’ECPM, est lauréat de la 
bourse Novartis 2010 «  for master de-
gree internships in schools of the federation 
Gay-Lussac ». L’objectif de cette bourse est 
de récompenser des élèves méritants et 
motivés par la recherche dans le domaine 
pharmaceutique. Pierre-Antoine Nocquet 

e� ectue actuellement son stage de Master 2 dans le laboratoire de Synthèse Organique et Mo-
lécules Bioactives sous la direction du Pr. Philippe Compain (ECPM-UMR 7509). Son sujet de 
recherche concerne la conception et la synthèse d’une nouvelle classe d’iminosucres d’intérêt 
biologique. La qualité de son dossier, sa motivation et ses talents de jeune chimiste lui ont per-
mis d’être parmi les lauréats de la bourse Novartis 2010. L’objectif ultérieur de Pierre-Antoine 
Nocquet est de faire une thèse dans le domaine de la synthèse organique.

Contact : Philippe Compain // philippe.compain@unistra.fr
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Dans ce nouveau numéro d’ECPM Infos, 
vous allez retrouver quelques uns des 
faits marquants de la vie de l’ECPM de ces 
derniers mois. Au niveau de la formation, 
la Certi� cation C2i métiers de l’ingénieur 
vient d’être introduite dans le cursus des 
élèves, conformément aux souhaits de la 
Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), 
qui vient de nous transmettre son rapport 
d’évaluation (présenté en assemblée 
générale le 23 juin dernier) et de nous 
accorder l’habilitation à délivrer le diplôme 
d’ingénieur pour trois ans. Du côté des 
élèves, après une éclipse d’une année, 
le voyage de � n d’études a retrouvé sa 
place dans le parcours de formation et a 
tenu toutes ses promesses culturelles au 
sein d’un groupe d’élèves solidaires. La 
recherche, elle, s’est vue distinguée par la 
remise de la médaille de bronze à Benoît 
LOUIS du Laboratoire des Matériaux, 
Surfaces et Procédés pour la Catalyse 
(LMSPC) dirigé par François Garin.

Mais la vie de l’ECPM est aussi jalonnée par 
de nouveaux projets. Parmi ceux-ci, citons 
le cycle préparatoire intégré international, 
dont la maquette a été approuvée par 
l’UdS et la Fédération Gay-Lussac (FGL) et 
qui ouvrira en septembre 2011 à l’école ; 
citons aussi le séminaire recherche 
de la FGL «Procédés, Chimie, Énergie, 
Environnement» que l’ECPM aura le plaisir 
d’accueillir pendant plusieurs jours dans 
le cadre de l’année internationale 2011 
de la chimie ; nous reviendrons plus en 
détail sur ces deux évènements dans nos 
prochains numéros. Et en attendant ces 
futurs moments importants de la vie de 
l’école, permettez moi de vous souhaiter 
de très bonnes vacances à tous.

Daniel Guillon,
Directeur
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Benoît Louis, 35 
ans, est un cher-
cheur pluridisci-
plinaire, et assez 
« touche à tout » 
de la catalyse 
hétérogène. Il a 
obtenu son DEA 

de chimie des métaux de transition en 1998 à Strasbourg. Pour sa thèse, 
il est parti en Suisse à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il a 
ainsi pu acquérir des compétences en génie de la réaction catalytique, 
se familiariser avec l’enseignement (sa seconde passion) et voire son 
travail primé au congrès Européen des zéolithes (Prague 2005). Après 
un post-doctorat à Strasbourg, dans le laboratoire de son ancien di-
recteur de DEA, Jean Sommer, où il a complété ses connaissances en 
chimie organique et dans les mécanismes d’échange H/D. Benoît re-
joint le CNRS au Laboratoire des Matériaux, Surfaces et Procédés pour 
la Catalyse (LMSPC, Dir. François Garin).

Benoît Louis est spécialiste des zéolithes, minéraux de la famille des 
aluminosilicates, qui cristallisent de façon très organisée en formant 

Zoom :
Benoît LOUIS,
un médaillé CNRS

· CARAPITO Christine, CR CNRS
UMR 7178, Département des Sciences Analytiques, Equipe LSMBO
Projet de recherche : Développement de méthodologies d’analyse 
protéomique par spectrométrie de masse pour corriger/compléter les 
banques de séquences protéiques.

· DUMAS Christine, MdC UdS
UMR 7178, Département des Sciences Analytiques, Equipe RIPS
Projet de recherche : Conception et mise en œuvre de procédés de 
séparation membranaire, intensi� cation appliquée aux bioréacteurs 
pour la production de vecteurs énergétiques.

· HAZELARD Damien, MdC UdS
UMR 7509, Laboratoire de chimie moléculaire
Projet de recherche : Synthèse de composés d’intérêt biologique et/
ou thérapeutique, en particulier dans le domaine des glycomimé-
tiques et/ou des alcaloïdes. 

De nouvelles forces en recherche
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Contact : Benoît Louis // blouis@chimie.u-strasbg.fr
LMSPC – UMR 7515

des cages, utilisées comme catalyseur acide. Suivant les conditions de 
synthèse, les cristaux de ces zéolithes prennent des formes diverses. 
L’intérêt de ces diverses géométries est d’obtenir des minéraux aux 
propriétés catalytiques di� érentes. Actuellement il élabore des zéo-
lithes spécialement adaptées à des réactions de chimie organique. Son 
but est d’élaborer des catalyseurs acides solides toujours plus perfor-
mants, pratiques et « verts », notamment pour la synthèse de carbu-
rants alternatifs.

Benoît possède à la fois la compétence indispensable pour caractéri-
ser les matériaux utilisés et les connaissances mécanistiques en chimie 
organique pour comprendre leur utilisation. Cela se traduit dans les 
diverses collaborations en cours concrétisées par un nombre déjà im-
portant de publications (53 début 2010 dont 25 depuis 2008) dans les 
journaux à haut indice de citation. Il a été récompensé par la médaille 
de bronze du CNRS le 23 juin 2010.
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Une rencontre
jeunes chimistes / entreprises
La section locale de la Société Chimique de France (SCF) - Club de Jeunes Alsace - a organisé, le 
25 juin dernier à l’ECPM le forum Chimie et Avenir Grand Est 2010 (CAGE 2010).
L’objectif de cette journée était d’organiser une rencontre entre des professionnels de divers 
secteurs industriels de la chimie et les doctorants/étudiants de Master de chimie/chimie-phy-
sique de l’Est de la France (Alsace, Bourgogne, Champagnes-Ardennes, Franche-Comté, Lor-
raine). Les participants ont pu assister à di� érentes conférences (Bruker BioSpin, Soprema, No-
vAlix, Pôle Chimie Alsace, Semia, CINE, Prestwick, Dow Chemical, Rhodia, Lanxess, Union des 
Industries Chimiques de l’Est de la France) et prendre part à des ateliers de simulations d’em-
bauche, rédaction de CV, utilisation des réseaux sociaux pour sa recherche d’emploi…).

Pour en savoir plus : http://cage2010.u-strasbg.fr/

· MASSUE Julien, CR CNRS
UMR 7515, LMSPC, Département de chimie organique et de spectros-
copies avancées
Projet de recherche : Etude des propriétés physico-chimiques de sys-
tèmes  ̄uorescents complexes.

· NONAT Aline, CR CNRS
UMR 7178, Département des Sciences Analytiques, Equipe LCASS
Projet de recherche : Développement de nanoparticules fonctionna-
lisées pour l’imagerie par tomographie à émission de positrons et la 
thérapie.

· PARKHOMENKO Ksenia, CR CNRS
UMR 7515, LMSPC, Département Energie et carburants pour un envi-
ronnement durable
Projet de recherche : Transformation et valorisation de la biomasse, du 
biogaz et du gaz de synthèse.

Le chimiste est le seul scienti� que qui crée l’objet de son étude. Voilà l’approche de Benoît, 
architecte dans le domaine moléculaire, il sait créer un matériau pour résoudre un problème.
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La campagne de recrutement 2010 a été couronnée de succès avec 6 nouvelles personnes qui intègreront les laboratoires de l’ECPM à la rentrée :



Cap sur l’Irlande
En mars 2010 les élèves de dernière année de l’ECPM sont partis pen-
dant une semaine en Irlande. Ce voyage visait à établir des liens avec 
des entreprises en Irlande, à encourager les futurs diplômés à rester 
en contact et à découvrir une autre culture.

Au cours de ce voyage, les étudiants 
ont eu l’occasion de visiter Amcor 
Flexibles (Dublin) (anciennement Al-
can Packaging), entreprise de fabrica-
tion et d’impression d’emballages à 
base de ± lm plastiques pour l’indus-
trie alimentaire, FMC (Cork) entreprise 

de  biopolymères, et plus spécialement le développement de pro-
duits à base de cellulose, Cognis (Cork), entreprise qui regroupe la 
partie «  chimie  » du groupe   Henkel, spécialisée dans l’extraction 
des métaux à partir du minerai, ainsi que des additifs utilisés dans 
la formulation des détergents et GlaxoSmithKline (GSK – Cork), un 
des grands acteurs de l’industrie pharmaceutique mondiale. Lors 
de cette visite, les élèves ont 
eu un aperçu du fonctionne-
ment d’un site de production 
des molécules bien ciblées 
du laboratoire d’analyse, à la 
production et au site de trai-
tement des déchets. 

Les élèves ont pu constater l’engagement et la gentillesse des pro-
fessionnels les ayant reçus et pro± ter de cette rencontre pour discu-
ter de leur projet professionnel et ainsi tirer pro± t du parcours et de 
l’expérience de nos interlocuteurs.

En± n, grâce à l’attitude très positive de tous les participants, le 
voyage s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et dynamique 
dont les étudiants se souviendront.

Mise en place du C2I niveau 2
métiers de l’ingénieur à l’ECPM 
Le contenu du C2I de niveau 2 métiers de l’ingénieur est de nature à 
renforcer la formation des élèves à l’usage professionnel des nouvelles 
technologies. A partir de la rentrée 2010, il sera proposé aux élèves 
de l’ECPM dans le cadre des cours de FHSE. L’enseignement sera or-
ganisé autour de deux modules constitués l’un de 9 heures de cours 
en deuxième année d’école et l’autre de 8 heures en troisième année. 
Cette formation sera assurée par Gérard Toninato, chargé de mission 
UdS-SDTICE.

Systèmes d’informations et ingénierie 
collaborative (9h)
Ce cours a deux objectifs. D’une part, il va permettre à l’élève de dé-
couvrir la notion de systèmes d’informations. Cette notion est fonda-
mentale car elle permet à un futur employé de cerner les conditions de 
son intégration numérique dans l’entreprise. Associée à cette notion, 

Quoi de neuf
en enseignement ?

on trouve la problématique de la sécurité du système d’information et 
des données au centre de nombreuses préoccupations dans le monde 
professionnel. D’autre part, ce cours concerne l’ingénierie collabora-
tive. Les élèves découvriront les principaux concepts qui sont au coeur 
d’une importante panoplie d’outils de travail collaboratif en service 
dans le monde professionnel. L’élève appliquera les concepts exposés 
en e� ectuant 4 travaux pratiques dont les séances seront supervisées 
à distance.

Aspects juridiques de la société numé-
rique et maîtrise de l’information (8h)
La première partie de ce module concerne les nombreux aspects juri-
diques et déontologiques sous- jacents à l’usage d’outils numériques 
dans le monde professionnel. La deuxième partie concerne l’informa-
tion et plus particulièrement la recherche d’information à caractère 
professionnel. Seront abordés les aspects de veille technologique et 
d’intelligence économique. L’élève appliquera les concepts exposés 
en réalisant 3 travaux pratiques dont les séances seront aussi super-
visées à distance.

Contacts :
· Gérard Toninato // toni@unistra.fr
· Michael Chetcuti // michael.chetcuti@unistra.fr
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Le Pr Carmen Carreno (UAM, Madrid) fait partie des enseignants qui per-
mettent aux élèves de l’ECPM d’avoir une formation scienti� que en langue 
étrangère.

Après une thèse de doctorat à l’Université Complutense de Madrid 
sous la direction du Professeur Fransisco Fariña puis un stage post-
doctoral dans le laboratoire du Professeur  Jose Luis Garcia-Ruano à 
l’Université Autonome de Madrid (UAM) où elle a commencé ses re-
cherches en synthèse asymétrique utilisant les sulfoxydes chiraux, le 
Dr Carmen Carreno a été nommé professeur à l’UAM en 1984 et est 
professeur « cathedrático » depuis 2005.

Ses thèmes de recherche sont le développement de nouvelles métho-
dologies stéréosélectives et la synthèse totale de composés naturels 
d’intérêt biologique ce qui lui vaut d’être l’auteur de 145 publications 
et une forte reconnaissance sur le plan international. Une collabora-
tion de recherche entre le Pr. Carreno et le laboratoire de stéréochimie 
de l’ECPM a débuté en 1989. Cette collaboration extrêmement fruc-
tueuse peut se traduire par les chi� res suivants : 6 thèses en cotutelle 
dont 1 est en cours, 35 publications communes. 

Le Pr Carmen Carreno est à l’origine d’un accord de coopération entre 
l’ECPM et l’UAM existant depuis 1989 ; cet accord prévoit que des étu-
diants de l’UAM viennent en 1ère année ou 2e année de l’Ecole pour y ef-
fectuer le cursus de formation d’ingénieur et obtenir à l’issue de leurs 

Une coopération pérenne
études le diplôme espa-
gnol de la Licentiatura 
en même temps que 
le diplôme d’ingénieur 
ECPM. À ce jour 23 étu-
diants de l’UAM ont ob-
tenu le double diplôme.

De plus, depuis 1990 le 
Pr Carmen Carreno as-
sure en langue anglaise 
en 1ère  année de l’ECPM  
des cours et travaux 
dirigés de chimie orga-
nique où sont étudiés 
les di� érents types de 
réactions de substitu-
tion et d’élimination 
sous l’angle stéréochi-
mique et cinétique. Ces cours sont dédoublés en français par le Pr. 
Françoise Colobert. 

Contacts :
· Carmen Carreño // carmen.carreno@uam.es 
· Françoise Colobert // francoise.colobert@unistra.fr

Une présence 
industrielle soutenue
Des journées dédiées aux problématiques industrielles «  Textiles  » et 
« Éco-conception » ont été organisées du 19 au 21 avril 2010 pour les 
élèves de 2e  année de l’ECPM. Ces journées ont pour but de sensibiliser 
les élèves à certains enjeux industriels actuels et de les mettre en contact 
avec des acteurs de la vie socio-économique.

La première journée a débuté par une intervention de Karl Gedda, 
directeur du Pôle de compétitivité Fibres, qui a présenté le pôle 
Fibres et a introduit les domaines du Textile et de l’Eco-conception. 
Karl Gedda a aussi présenté brièvement les principaux outils de ± -
nancement de la Recherche et du Développement en France. Les 
élèves ont ensuite fait par petits groupes des présentations orales 
sur les problématiques traitées avec des sujets comme les textiles 
à usage médical, les textiles infroissables ou à mémoire de forme et 
l’éco-conception (ses di� érents aspects, comment les prioriser en 
fonction de ce qu’on veut faire; le recyclage des composites ther-
modurs, les enjeux pour le chimiste; l’analyse de cycle de vie ou Eco-
pro± l d’un polymère, les impacts réactifs, les impacts procédés, les 
impacts transports ...)

Merci à toutes les personnes nous ayant permis d’organiser ce 
voyage et, pour les dernières années, rendez vous à la remise des 
diplômes au Gala !

Merci à nos
partenaires :

La deuxième journée, organisée par Pierre Schaaf, a été consacrée 
au secteur industriel du textile avec les interventions de quatre in-
dustriels de la Région  : Denis Laureau, directeur de la société VIR-
TUOSE qui a positionné le secteur des tissus tissés teints  ; Vincent 
Lemmel : directeur adjoint de France Teinture, Chargé de la produc-
tion , puis de Jean-Louis Christen : responsable des procédés et de 
la qualité chez SAIC - tissus sportswear - qui a présenté les pigments 
délavables et la problématique des mill-wash et en± n Pierre Schmitt 
directeur de PHILEA, qui a présenté la ± lière textile européenne. 

La dernière journée a été animée par Luc Averous autour de l’Eco-
conception avec tout d’abord l’intervention de Laurent Bedel, Direc-
teur de Elbe Technologie, qui a fait une présentation générale de 
l’Eco-conception. Ensuite, l’Eco-conception dans le bâtiment a été 
développée au travers des interventions de Camille Simon ingénieur 
thermicien, responsable agence (Bureau d’Etude EcoTherm) Schilti-
gheim et Franck Soccio, Ingénieur, Eco Conseiller de la Fédération 
Française du Batiment Alsace. En± n, Rémi Perrin, Directeur de la 
R&D à Soprema et Vice président du Conseil de l’ECPM, a complété 
ce panorama et donné sa vision de l’ingénieur ECPM aujourd’hui.

Chaque conférence a donné lieu à des échanges entre les élèves et 
les industriels, qui ont ainsi pu appréhender les enjeux de la ± lière 
textile actuelle en pleine phase d’innovation et de l’analyse du cycle 
de vie (ACV) dans le domaine du bâtiment, et la prise en compte ac-
tuelle des problématiques environnementales.
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directeur du Pôle de compétitivité Fibres, qui a présenté le pôle 
Fibres et a introduit les domaines du Textile et de l’Eco-conception. 
Karl Gedda a aussi présenté brièvement les principaux outils de ± -
nancement de la Recherche et du Développement en France. Les 
élèves ont ensuite fait par petits groupes des présentations orales 
sur les problématiques traitées avec des sujets comme les textiles 
à usage médical, les textiles infroissables ou à mémoire de forme et 
l’éco-conception (ses di� érents aspects, comment les prioriser en 
fonction de ce qu’on veut faire; le recyclage des composites ther-
modurs, les enjeux pour le chimiste; l’analyse de cycle de vie ou Eco-
pro± l d’un polymère, les impacts réactifs, les impacts procédés, les 
impacts transports ...)

Merci à toutes les personnes nous ayant permis d’organiser ce 
voyage et, pour les dernières années, rendez vous à la remise des 
diplômes au Gala !

Merci à nos
partenaires :

La deuxième journée, organisée par Pierre Schaaf, a été consacrée 
au secteur industriel du textile avec les interventions de quatre in-
dustriels de la Région  : Denis Laureau, directeur de la société VIR-
TUOSE qui a positionné le secteur des tissus tissés teints  ; Vincent 
Lemmel : directeur adjoint de France Teinture, Chargé de la produc-
tion , puis de Jean-Louis Christen : responsable des procédés et de 
la qualité chez SAIC - tissus sportswear - qui a présenté les pigments 
délavables et la problématique des mill-wash et en± n Pierre Schmitt 
directeur de PHILEA, qui a présenté la ± lière textile européenne. 

La dernière journée a été animée par Luc Averous autour de l’Eco-
conception avec tout d’abord l’intervention de Laurent Bedel, Direc-
teur de Elbe Technologie, qui a fait une présentation générale de 
l’Eco-conception. Ensuite, l’Eco-conception dans le bâtiment a été 
développée au travers des interventions de Camille Simon ingénieur 
thermicien, responsable agence (Bureau d’Etude EcoTherm) Schilti-
gheim et Franck Soccio, Ingénieur, Eco Conseiller de la Fédération 
Française du Batiment Alsace. En± n, Rémi Perrin, Directeur de la 
R&D à Soprema et Vice président du Conseil de l’ECPM, a complété 
ce panorama et donné sa vision de l’ingénieur ECPM aujourd’hui.

Chaque conférence a donné lieu à des échanges entre les élèves et 
les industriels, qui ont ainsi pu appréhender les enjeux de la ± lière 
textile actuelle en pleine phase d’innovation et de l’analyse du cycle 
de vie (ACV) dans le domaine du bâtiment, et la prise en compte ac-
tuelle des problématiques environnementales.



Un étudiant
primé
Pierre-Antoine Nocquet, élève ingénieur 
en 3e année à l’ECPM, est lauréat de la 
bourse Novartis 2010 «  for master de-
gree internships in schools of the federation 
Gay-Lussac ». L’objectif de cette bourse est 
de récompenser des élèves méritants et 
motivés par la recherche dans le domaine 
pharmaceutique. Pierre-Antoine Nocquet 

e� ectue actuellement son stage de Master 2 dans le laboratoire de Synthèse Organique et Mo-
lécules Bioactives sous la direction du Pr. Philippe Compain (ECPM-UMR 7509). Son sujet de 
recherche concerne la conception et la synthèse d’une nouvelle classe d’iminosucres d’intérêt 
biologique. La qualité de son dossier, sa motivation et ses talents de jeune chimiste lui ont per-
mis d’être parmi les lauréats de la bourse Novartis 2010. L’objectif ultérieur de Pierre-Antoine 
Nocquet est de faire une thèse dans le domaine de la synthèse organique.

Contact : Philippe Compain // philippe.compain@unistra.fr
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Chères lectrices, chers lecteurs,

Dans ce nouveau numéro d’ECPM Infos, 
vous allez retrouver quelques uns des 
faits marquants de la vie de l’ECPM de ces 
derniers mois. Au niveau de la formation, 
la Certi� cation C2i métiers de l’ingénieur 
vient d’être introduite dans le cursus des 
élèves, conformément aux souhaits de la 
Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), 
qui vient de nous transmettre son rapport 
d’évaluation (présenté en assemblée 
générale le 23 juin dernier) et de nous 
accorder l’habilitation à délivrer le diplôme 
d’ingénieur pour trois ans. Du côté des 
élèves, après une éclipse d’une année, 
le voyage de � n d’études a retrouvé sa 
place dans le parcours de formation et a 
tenu toutes ses promesses culturelles au 
sein d’un groupe d’élèves solidaires. La 
recherche, elle, s’est vue distinguée par la 
remise de la médaille de bronze à Benoît 
LOUIS du Laboratoire des Matériaux, 
Surfaces et Procédés pour la Catalyse 
(LMSPC) dirigé par François Garin.

Mais la vie de l’ECPM est aussi jalonnée par 
de nouveaux projets. Parmi ceux-ci, citons 
le cycle préparatoire intégré international, 
dont la maquette a été approuvée par 
l’UdS et la Fédération Gay-Lussac (FGL) et 
qui ouvrira en septembre 2011 à l’école ; 
citons aussi le séminaire recherche 
de la FGL «Procédés, Chimie, Énergie, 
Environnement» que l’ECPM aura le plaisir 
d’accueillir pendant plusieurs jours dans 
le cadre de l’année internationale 2011 
de la chimie ; nous reviendrons plus en 
détail sur ces deux évènements dans nos 
prochains numéros. Et en attendant ces 
futurs moments importants de la vie de 
l’école, permettez moi de vous souhaiter 
de très bonnes vacances à tous.

Daniel Guillon,
Directeur
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Benoît Louis, 35 
ans, est un cher-
cheur pluridisci-
plinaire, et assez 
« touche à tout » 
de la catalyse 
hétérogène. Il a 
obtenu son DEA 

de chimie des métaux de transition en 1998 à Strasbourg. Pour sa thèse, 
il est parti en Suisse à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il a 
ainsi pu acquérir des compétences en génie de la réaction catalytique, 
se familiariser avec l’enseignement (sa seconde passion) et voire son 
travail primé au congrès Européen des zéolithes (Prague 2005). Après 
un post-doctorat à Strasbourg, dans le laboratoire de son ancien di-
recteur de DEA, Jean Sommer, où il a complété ses connaissances en 
chimie organique et dans les mécanismes d’échange H/D. Benoît re-
joint le CNRS au Laboratoire des Matériaux, Surfaces et Procédés pour 
la Catalyse (LMSPC, Dir. François Garin).

Benoît Louis est spécialiste des zéolithes, minéraux de la famille des 
aluminosilicates, qui cristallisent de façon très organisée en formant 

Zoom :
Benoît LOUIS,
un médaillé CNRS

· CARAPITO Christine, CR CNRS
UMR 7178, Département des Sciences Analytiques, Equipe LSMBO
Projet de recherche : Développement de méthodologies d’analyse 
protéomique par spectrométrie de masse pour corriger/compléter les 
banques de séquences protéiques.

· DUMAS Christine, MdC UdS
UMR 7178, Département des Sciences Analytiques, Equipe RIPS
Projet de recherche : Conception et mise en œuvre de procédés de 
séparation membranaire, intensi� cation appliquée aux bioréacteurs 
pour la production de vecteurs énergétiques.

· HAZELARD Damien, MdC UdS
UMR 7509, Laboratoire de chimie moléculaire
Projet de recherche : Synthèse de composés d’intérêt biologique et/
ou thérapeutique, en particulier dans le domaine des glycomimé-
tiques et/ou des alcaloïdes. 

De nouvelles forces en recherche
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Contact : Benoît Louis // blouis@chimie.u-strasbg.fr
LMSPC – UMR 7515

des cages, utilisées comme catalyseur acide. Suivant les conditions de 
synthèse, les cristaux de ces zéolithes prennent des formes diverses. 
L’intérêt de ces diverses géométries est d’obtenir des minéraux aux 
propriétés catalytiques di� érentes. Actuellement il élabore des zéo-
lithes spécialement adaptées à des réactions de chimie organique. Son 
but est d’élaborer des catalyseurs acides solides toujours plus perfor-
mants, pratiques et « verts », notamment pour la synthèse de carbu-
rants alternatifs.

Benoît possède à la fois la compétence indispensable pour caractéri-
ser les matériaux utilisés et les connaissances mécanistiques en chimie 
organique pour comprendre leur utilisation. Cela se traduit dans les 
diverses collaborations en cours concrétisées par un nombre déjà im-
portant de publications (53 début 2010 dont 25 depuis 2008) dans les 
journaux à haut indice de citation. Il a été récompensé par la médaille 
de bronze du CNRS le 23 juin 2010.

cr
éa

ti
on

 a
te
lie
rc
.c
om

Une rencontre
jeunes chimistes / entreprises
La section locale de la Société Chimique de France (SCF) - Club de Jeunes Alsace - a organisé, le 
25 juin dernier à l’ECPM le forum Chimie et Avenir Grand Est 2010 (CAGE 2010).
L’objectif de cette journée était d’organiser une rencontre entre des professionnels de divers 
secteurs industriels de la chimie et les doctorants/étudiants de Master de chimie/chimie-phy-
sique de l’Est de la France (Alsace, Bourgogne, Champagnes-Ardennes, Franche-Comté, Lor-
raine). Les participants ont pu assister à di� érentes conférences (Bruker BioSpin, Soprema, No-
vAlix, Pôle Chimie Alsace, Semia, CINE, Prestwick, Dow Chemical, Rhodia, Lanxess, Union des 
Industries Chimiques de l’Est de la France) et prendre part à des ateliers de simulations d’em-
bauche, rédaction de CV, utilisation des réseaux sociaux pour sa recherche d’emploi…).

Pour en savoir plus : http://cage2010.u-strasbg.fr/

· MASSUE Julien, CR CNRS
UMR 7515, LMSPC, Département de chimie organique et de spectros-
copies avancées
Projet de recherche : Etude des propriétés physico-chimiques de sys-
tèmes  ̄uorescents complexes.

· NONAT Aline, CR CNRS
UMR 7178, Département des Sciences Analytiques, Equipe LCASS
Projet de recherche : Développement de nanoparticules fonctionna-
lisées pour l’imagerie par tomographie à émission de positrons et la 
thérapie.

· PARKHOMENKO Ksenia, CR CNRS
UMR 7515, LMSPC, Département Energie et carburants pour un envi-
ronnement durable
Projet de recherche : Transformation et valorisation de la biomasse, du 
biogaz et du gaz de synthèse.

Le chimiste est le seul scienti� que qui crée l’objet de son étude. Voilà l’approche de Benoît, 
architecte dans le domaine moléculaire, il sait créer un matériau pour résoudre un problème.
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La campagne de recrutement 2010 a été couronnée de succès avec 6 nouvelles personnes qui intègreront les laboratoires de l’ECPM à la rentrée :


