
Le développement durable est un thème sociétal majeur qui engage les 
générations futures avec un très fort potentiel pour l’économie de demain. 
C’est une raison pour laquelle le Laboratoire d’Ingéniérie des Polymères 
pour les hautes Technologies (LiPhT) a orienté  une partie de sa recherche 
sur les biopolymères pour l’environnement.

Les bioplastiques représentent actuellement un marché mondial de 1 
milliard de dollars par an avec une forte croissance (production actuelle 
inférieure à un demi-million de tonnes/an et devant atteindre 5 millions 
d’ici 10 ans). Dans le domaine des matières plastiques, c’est actuelle-
ment un des secteurs les plus dynamiques en termes d’embauches de 
jeunes ingénieurs. Dans ce contexte très favorable, l’équipe du Pr. Luc 
Avérous développe depuis près de 15 ans une recherche internationale-
ment reconnue sur la valorisation non alimentaire de la biomasse, avec 

une approche de bioraffinerie (analogie 
à la raffinerie pétrolière, dans cas là les 
plantes sont la ressource de base). 

Il s’agit de développer de nouveaux 
polymères ou matériaux innovants 
biodégradables et/ou biosourcés. 
Contrairement à certaines idées reçues, 
un matériau biosourcé n’implique pas 
obligatoirement qu’il soit biodégra-
dable. Il existe actuellement différents 
polymères biosourcés et non biodégra-
dables sur le marché, tels que le polya-

mide (PA) 11 issu d’huiles végétales (Arkema-France) ou très récemment 
le polyéthylène (PE) vert issu de l’éthanol de canne à sucre (Braskem-
Brésil). Ces matériaux peuvent être utilisés dans la plupart des secteurs 
économiques en substitution de polymères issus de ressources fossiles. 
Dans cette nouvelle approche, au delà de la simple substitution, cer-
taines nouvelles fonctionnalités et propriétés sont aussi apportées. 

Dans ce contexte, le LiPhT a obtenu 
cette année, en partenariat avec 4 
partenaires industriels, le finance-
ment d’un projet OSEO-ISI de 20 
millions d’Euros sur 5 ans (dont 
1,2 pour le LiPhT), ce qui permet-
tra notamment le financement de 
3 thèses de doctorat et 4 années 
de post-doctorat. Le projet est 
piloté par Soprema, partenaire de 
longue date de l’ECPM et du LiPhT. 
Ce consortium université/indus-
tries a pour but de développer de 
nouveaux matériaux biosourcés 
et durables pour le domaine du 
bâtiment (matériaux ayant une 
garantie décennale) afin d’établir 
une filière industrielle intégrée, 
en adéquation avec des Pôles de 
compétitivité présents en Alsace 
(Pôles Fibres et EnergieVie). 

culaires contrôlées et performantes. Ces nouveaux polymères doivent 
être ensuite caractérisés, formulés et mis en œuvre pour obtenir des 
matériaux biosourcés finis. Dans les stratégies développées, certains 
éléments doivent être pris en compte tels que celui d’éviter la compéti-
tion avec des ressources alimentaires (par exemple en se focalisant sur 
des co-produits), et de développer globalement des matériaux ayant 
une analyse de cycle de vie favorable.

Récemment, sur le thème des matériaux biosourcés, d’autres socié-
tés ont fait confiance à l’expertise de ce laboratoire de l’ECPM, en lui 
confiant une partie de leur recherche fondamentale. C’est le cas de 
Green Ingenierie, Total ou encore de PSA Peugeot Citroën, au travers 
de projets de longue durée directement financés.

Contact : Luc Avérous // luc.averous@unistra.fr

Une recherche honorée
Un professeur de l’ECPM, Philippe Compain vient d’être 
nommé membre junior de l’Institut Universitaire de France 
(IUF). L’IUF a pour mission de favoriser le développement de 
la recherche de haut niveau dans les universités et de ren-
forcer l’interdisciplinarité. Il a été créé par le décret en 1991, 
sous la forme d’un service du ministère chargé de l’ensei-
gnement supérieur. Les enseignants-chercheurs qui y sont 
nommés sont distingués pour l’excellence de leur activité 

scientifique, attestée par leur rayonnement international. La recherche de Philippe 
Compain porte sur la conception et la synthèse de glycomimétiques originaux 

comme inhibiteurs d’enzymes impliquées dans diverses pathologies (maladies génétiques 
rares, affections virales). Cet intérêt biologique axé essentiellement sur les glycosidases et les 
glycosyltransférases est étroitement lié à la mise au point de nouvelles stratégies générales de 
synthèse d’hétérocycles polyfonctionnalisés chiraux de type iminosucre utilisant notamment 
des méthodologies innovantes telles que la fonctionnalisation de liaisons C-H non activées. 
Le développement d’accès efficaces à une grande diversité de cibles synthétiques permettra 
ainsi d’accélérer la découverte de nouvelles têtes de série contre les maladies génétiques rares 
ciblées (maladies lysosomales). Cette nomination est une reconnaissance de la qualité de la 
recherche menée dans les laboratoires de l’ECPM.

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

Revenant de stage ou d’année césure, les 
élèves de troisième année ont réintégré 
l’école le 2 novembre dernier. Ils y ont re-
trouvé la promotion des nouveaux entrants 
et celle de deuxième année déjà à l’ouvrage 
depuis le 8 septembre. La ruche ECPM fonc-
tionne de nouveau à plein régime avec une 
occupation maximale des locaux. Au total, 
ce sont 308 élèves qui sont inscrits à l’école 
pour cette nouvelle année universitaire.

Et c’est avec de nouveaux projets aussi bien 
en formation qu’en recherche que l’école 
parfait son évolution pour être au plus près 
des préoccupations industrielles et socié-
tales actuelles. C’est ainsi que le Conseil de 
l’ECPM vient d’approuver la mise en place 
de parcours de formations transverses dès 
la rentrée 2011, parcours dans lesquels les 
industriels seront invités à participer. Ver-
ront ainsi le jour des parcours consacrés aux 
nanosciences, au développement durable, 
à la santé et à l’énergie. Dans ce contexte 
l’ECPM hébergera, du 29 au 31 août 2011, 
BIOPOL 2011 «3rd International Conference 
on Biodegradable and Biobased Polymers» 
(http://biopol.unistra.fr/) organisée par Luc 
Avérous et ses collègues du LIPHT (voir aussi 
la page recherche de ce numéro). L’ECPM a 
aussi accepté d’organiser le Colloque re-
cherche de la Fédération Gay-Lussac du 22 
au 24 novembre 2011 et dont la thématique 
est « Chimie pour un développement durable: 
procédés, énergie et environnement ».

Mais cette rentrée a été endeuillée par la 
disparition de notre collègue Mme Fran-
çoise Bishinga le 30 octobre dernier. Tra-
vaillant au service financier depuis trois ans, 
elle n’a jamais ménagé sa peine pour le bon 
fonctionnement de l’école. Son sourire allié 
à sa discrétion et un souci du partage res-
teront gravés dans la mémoire de tous nos 
collègues. Qu’elle soit ici remerciée pour sa 
contribution à cette maison de formation 
qu’est l’école et au-delà l’Université. Nous 
exprimons à sa famille et ses amis toute 
notre compassion et notre tristesse.

Daniel Guillon,
Directeur
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Des polymères pour une chimie plus durable
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D’un point de vue industriel, il s’agit de développer des matériaux 
novateurs ayant un impact environnemental plus favorable, en subs-
tituant 65% de leurs matériaux issus de ressources fossiles par des 
systèmes issus de ressources renouvelables, dans un environnement 
économique contraint. D’un point de vue plus fondamental, il s’agit 
d’obtenir de la biomasse des macromères ou des molécules d’intérêt 
fonctionnelles, soit par extraction directe ou par bioproduction, de les 
fonctionnaliser et d’élaborer de nouvelles architectures macromolé-

Isolants thermiques et phonique à base de fibres ligno-cellulosiques 
associées par des fibres biosourcées (PLA).

Soja, maïs, manioc, canne 
à sucre, de nombreuses 

pistes existent.

Fragment linéaire de lignine de paille de blé constituant un macromère potentiel.

La répartition des 
élèves en un coup d’œil
 

Composition de la promotion 1A 2010/2011 :
La promotion 1A compte cette année 92 élèves issus de dif-

férentes formations. Outre la nationalité française, plusieurs 
autres nationalités sont représentées : tunisienne, franço-alle-

mande, franco-portugaise, franco-américaine, moldave, irlandaise 
et polonaise.

Répartition des élèves en 2010/2011 :
259 élèves sont actuellement présents à l’ECPM : 92 en 1ère an-
née, 90 en 2e année et 77 en 3e année. Par ailleurs, sept élèves 
effectuent leur 3e année en Allemagne et obtiendront le 

double diplôme avec l’université partenaire. Enfin, 42 élèves 
effectuent une année césure dans l’industrie.



Un nouveau cycle de jour-
nées dédiées à des  problé-
matiques industrielles  a dé-
marré le 25 octobre dernier 
avec pour thème cette année  
« Cosmétique » et « Médica-
ment ». Les élèves de 2e année 
ont préparé cette journée 
en travaillant par petits groupes sur des sujets tels que la chaîne de 
valeur, les additifs et agents de texture ou encore les aspects régle-
mentaires liés aux produits cosmétiques. Mme Elee Duconseille 
d’Alsace Biovalley, Mr Dominique Jullien (L’Oréal) et Mr Gilbert 
Laffet (Galderma), sont venus partager leurs expériences avec les 
élèves, leur apportant ainsi un éclairage industriel important pour 
leur formation. Rendez-vous en mars 2011 pour la suite de ce cycle 
avec la venue d’intervenants de Johnson & Johnson, Firmenich et 
Sanofi Aventis.

Tous les élèves de 
1ère, 2e et 3e année 
ont également 
eu l’opportunité 
de rencontrer de 
nombreux pro-

fessionnels lors du Forum ALSACE TECH Entreprises qui s’est tenu le 
17 novembre au Parc des Expositions de Strasbourg . L’édition 2010 
a rassemblé 108 exposants, parmi lesquels des acteurs importants 
dans le domaine de la chimie (Novartis Pharma, L’Oréal, Rhenovia 
Pharma, CEA, etc).

L’AICS se présente 
L’AICS, Association 
des Ingénieurs de 
Chimie Strasbourg, 
a pour mission de 
créer et d’entre-
tenir les relations 
entre tous les ingé-
nieurs de Chimie 
Strasbourg (ICS, 
E N S C S ,  E H I C S , 
EHAP, ECPM) mais 
également de per-

mettre des échanges scientifiques entre ses membres et de favo-
riser leur placement ou l’amélioration de leur situation profession-
nelle. Aujourd’hui, l’association dispose d’un nouveau site internet
(http://asso-aics.unistra.fr) et d’un nouveau logo. Ces changements 
s’inscrivent dans un processus continu d’amélioration de l’image de 
l’AICS et est le fruit de plusieurs mois de travail au sein du comité. 

L’association tient également à favoriser les rencontres entre « an-
ciens » et futurs diplômés. L’AICS en partenariat avec l’ECPM organise 
une journée « 10 ans après » où des ingénieurs ECPM de la promo-
tion 2000 viendront présenter leur parcours après 10 ans de carrière. 
Cette journée aura lieu le vendredi 3 décembre. Ne manquez pas cet 
événement !

Contacts : aics@ecpm.u-strasbg.fr

Vous pouvez nous contacter à cette adresse mail pour tout renseigne-
ment, idée de rencontre ou tout autre projet favorisant les échanges 
entre les ingénieurs, futurs ingénieurs de Chimie Strasbourg. 

 Thierry WASSELIN (ECPM 2007), Président de l’AICS

Forum Horizon Chimie
L’équipe FHC 2011 tenait à vous présen-
ter cet événement majeur de la vie de 
l’ECPM. En effet, le 2 et 3 février pro-
chain aura lieu à Paris la 25e édition du 
Forum Horizon Chimie. Ce forum, na-
tionalement reconnu est entièrement 
organisé par les étudiants de quatre 
écoles de chimie : l’ECPM, Chimie ParisTech, l’ENSIC et l’ESPCI Pa-
risTech. Cette année sous la présidence de l’ECPM, le FHC est entre 
de bonnes mains !  

Toute l’équipe 2011 se 
démène pour permettre 
à tous les visiteurs de ren-
contrer un maximum de 
professionnels et d’éta-
blir un premier contact 
avec les professionnels. 
Les plus grandes entre-
prises de chimie, telles 
que l’Oréal, BASF, GSK, 
J o h n s o n & J o n h s o n , 

Exxon Mobil (...) seront présentes. Cet événement vous permettra 
de découvrir de nombreuses autres entreprises, mais également de 
faire des rencontres avec des professionnels. Nombreux ressortent 
de ce forum avec des offres de stages ou de premier emploi et un 
carnet d’adresses bien rempli ! Mais ce n’est pas tout, ce forum met 
également en place un atelier de correction de CV, des simulations 
d’entretien d’embauches, la manifestation « 1 Jour en Entreprise », des 
tables rondes et des conférences.

Cette année nous sommes fiers d’accueillir Pascale Richardin qui pré-
sentera l’organisation des laboratoires du musée du Louvre. De plus, 
chaque année un scientifique de renommée internationale parraine 
le forum. Cette année, Marc Fontecave, spécialiste international de 
la chimie bio-inorganique et membre de l’Académie des sciences, 
représentera la 25e édition du forum.

Faites partie des 2000 visiteurs attendus à la maison de la chimie en 
février 2011 !

  Juliette Soullié, pour le comité d’organisation

L’ECPM a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de son nouveau cycle 
préparatoire intégré international (CP2I) pour la rentrée 2011. Il s’agit 
d’un programme Chem.I.St. (Chemistry International Studies), pro-
gramme international d’études, préparant en deux ans à l’entrée sans 
concours dans l’une des dix-neuf écoles de la fédération Gay-Lussac. 

Ce cycle préparatoire, déjà en place à Lille, Rennes et Clermont-
Ferrand, vise à donner aux élèves un niveau élevé de compétences 
en chimie, physique et mathématiques, le programme étant proche 
de celui des classes préparatoires aux grandes écoles de la filière PCSI 
puis PC. L’accent est cependant mis sur l’approche expérimentale et 
les langues.

Le cycle Chem.I.St. de l’ECPM se distingue des autres cycles existants 
par la tenue de certains cours scientifiques en anglais et d’autres en 
allemand (environ 20% des cours pour chaque langue). Il s’agit là, 
d’ailleurs, de l’une des caractéristiques de l’enseignement à l’école de 
chimie de Strasbourg.

Pour le recrutement d’étudiants français, les futurs bacheliers s’inscri-
vent sur la plateforme Post-bac : dans un premier temps les candidats 
sont sélectionnés sur le niveau scientifique de leur dossier puis un en-
tretien permet de vérifier leurs motivations. Pour les étudiants étran-
gers, peuvent être candidats au programme CP2I-Chem.I.St, les étu-

Cycle préparatoire intégré international
diants préparant ou ayant obtenu depuis moins d’un an un diplôme 
de fin d’études secondaires.

Il est proposé aux étudiants une solide formation scientifique, durant 
laquelle se côtoient de manière équilibrée cours, travaux dirigés, et 
travaux pratiques. Ce cycle international leur offre la possibilité de se 
former dans un milieu multiculturel, puisqu’il accueille des bacheliers 
scientifiques français et des étudiants du monde entier. Avec l’appren-
tissage de deux langues étrangères, l’anglais et l’allemand ou l’espa-
gnol, des cours de français langue étrangère (FLE) pour les étudiants 
non francophones, des cours scientifiques en anglais et en allemand 
(dédoublés en français), et une place importante faite aux formations 
humaines et socio-économiques, les étudiants auront, à l’issue du 
cycle préparatoire, un bagage important de compétences orientées 
vers l’international et les sciences humaines.

Voici donc une possibilité 
supplémentaire offerte aux 
étudiants d’entrer dans le 
monde de la chimie…

Contacts :
· Sylvie Begin // sylvie.begin@unistra.fr
· Anne Boos  // anne.boos@unistra.fr
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Après avoir effectué sa thèse de docto-
rat en chimie à l’Institut Max Plank de 
Stuttgart sous la direction du Prof. Dr. A. 
Simon en 1991 et une habilitation à diri-
ger les recherches en Chimie inorganique 
à l’Université de Karlsruhe en 1997, le Dr 
Michael Ruck a été nommé professeur 
en Chimie inorganique à l’Université de 

Technologie de Dresden en 2000. Il a également pris la direction de 
l’Institut de Chimie inorganique où il a développé une activité de 
recherche de haut niveau sur les matériaux de basse dimensionna-
lité. Entre 2006 et 2009 le Pr Ruck a occupé le poste de Doyen de la 
Faculté des sciences et mathématiques de l’Université de Technolo-
gie de Dresden. 

Le Pr Michael Ruck assure depuis 2003, pour les élèves de 3e année de 
la filière Matériaux, un cours sur les techniques de dépôt des couches 
minces par voie chimique (Chemical vapor deposition). Par ailleurs, 
depuis 1999, l’Université de Technologie de Dresden et l’ECPM ont 
établi un partenariat dans le domaine de l’enseignement et de la re-
cherche, notamment à travers l’échange d’étudiants, d’enseignants 
et de personnel académique. Dans le cadre de ce partenariat, un 
cursus d’études conduisant à la délivrance d’un double diplôme a 
été mis en place dans les deux établissements.

Contacts :
· Aziz Dinia  // aziz.dinia@ipcms.u-strasbg.fr
· Michael Ruck // Michael.Ruck@chemie.tu-dresden.de

Relations bilatérales avec 
l’Université de Technologie

de Dresden

Un contact rapproché 
avec le monde 
industriel

Ce forum a  permis aux élèves non seulement d’avoir des échanges 
privilégiés avec des recruteurs, mais également de participer à des 
ateliers de rédactions de CV ou d’assister à des conférences et à 
l’inauguration de l’exposition « Contrefaçon sans façon ! ».


