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« Conforter nos actions, 
renforcer notre complémentarité, 
ouvrir de nouvelles perspectives 
à l’international… » 
Jacques MERCADIER
Directeur général de l’ENSGTI,  
nouveau Président de la Fédération Gay-Lussac

Pouvez-nous dire quelques mots de votre parcours professionnel ?

Ingénieur diplômé de l’ENSIC, j’ai obtenu un doctorat en génie des 
procédés en 1992 à l’INP de Lorraine. J’ai intégré l’ENSGTI à Pau en 1993, 
en tant que Maitre de conférence puis je suis devenu directeur des études 
en 2002 avant de prendre la direction générale en 2007. J’ai été réélu pour 
un 2e mandat de 5 ans en 2012.

Pourquoi vous-êtes vous présenté à la présidence de la Fédération ?

Par mon parcours j’ai été très vite associé aux travaux de la Fédération. 
Dès que l’ENSGTI y est entrée, en 1997, j’en ai été fortement partie 
prenante. J’ai participé à presque tous les séminaires et assemblées 
générales. 
Je pense que la Fédération apporte beaucoup à nos écoles. C’est tout 
naturellement que je me suis présenté à la présidence.

Et donc, qu’apporte la Fédération aux écoles ?

Nous sommes des écoles éparpillées sur le territoire avec des statuts 
divers et dont certaines pourraient être isolées. Nous avons beaucoup à 
échanger pour ne pas rester seuls et progresser au contact des autres et 
la Fédération Gay-Lussac est ce lieu d’échanges privilégié.

ÉVÉNEMENTS de La FÉDÉRATION
 Du 4 au 6 décembre 2013 

Le colloque recherche
Notre grand événement de l’année 2013 sera, 
sans conteste, le 4e colloque recherche sur le 
thème « La chimie et la ville de demain » qui 
sera aussi l’occasion de fêter les 25 ans de la 
Fédération. Co-organisé par l’ESPCI ParisTech 
et Chimie ParisTech, il rassemble doctorants, 
élèves, enseignants chercheurs des écoles, 
professeurs de physique et chimie de lycées et 
classes préparatoires, partenaires industriels, 
institutionnels... Un appel à communications  
a été lancé par les directions scientifiques des 
19 écoles auprès de leurs doctorants. 

 Du 9 au 11 juin 
Visite d’une délégation d’ECUST
4 représentants de haut niveau de l’université 
chinoise partenaire de la Fédération seront 
reçus à Paris, à l’ESPCI ParisTech et Chimie 
ParisTech. Objectifs de cette visite : renforcer 
le programme ECUST et développer les 
collaborations de recherche, favoriser les 
échanges d’enseignants-chercheurs et les 
cotutelles de thèses de Doctorat.

 5 juillet 
Assemblée générale de la Fédération

• La parole à : Jacques Mercadier, nouveau Président  • Les actus de la Fédé : 1 300 étudiants à Mulhouse • les 20 ans des 
CPI • le site fait peau neuve • Du côté de la recherche : l’innovation au rendez-vous  • La vie des écoles : une expo dans la 
ville • l’esprit d’entreprendre • un spectromètre de fluorescence X • apprendre en s’impliquant…

Juin 2013 www.19ecolesdechimie.com

Rendez-Vous

Jacques Mercadier, nouveau président de la Fédération Gay-Lussac 
élu lors de l’assemblée générale du 21 mars 2013. 

La PARO LE à ...
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 Tournoi Inter Chimie, édition 2013 en images
Il s’est achevé le samedi 11 mai, 

après quatre jours de sports et de 

fête réunissant 1 300 étudiants à 

Mulhouse sur le thème Intergalac’TIC. 

L’ensemble du tournois a été 

remporté par l’ENSIACET Toulouse 

et c’est l’ECPM qui a gagné le 

désormais célèbre concours de  

chars ! Les 26 élèves de l’ENSCMu, organisateurs de l’événement, ont 

acquis une solide expérience de gestion de projet, valorisée par l’école 

dans le cadre des projets personnels encadrés de 1re et 2e année de cycle 

ingénieur.

Revivre l’événement sur : http://www.facebook.com/Tic2013Mulhouse
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Par ailleurs, la Fédération est aussi un outil qui nous permet 
de mettre en œuvre des actions que nous ne pourrions 
pas mener individuellement : les classes prépas intégrées 
existent depuis 20 ans maintenant et regroupent 250 élèves. 
Quant au programme Chine, il n’a été possible que parce que 
l’on y est allé ensemble. 

Quels sont vos projets pour la Fédération ?

Je souhaiterais que l’on réfléchisse davantage sur notre 
complémentarité, c’est à dire sur ce qu’il y a d’unique dans 
chacun de nos établissements.

Nous sommes toutes des écoles de chimie et de génie des 
procédés mais certaines de nos options de troisième année 
sont uniques. 
Le faire savoir permettra d’améliorer la qualité des échanges 
de nos élèves ingénieurs en dernière année.
Bien sûr, je souhaite aussi pérenniser les actions existantes 
et les développer, en particulier à l’international, de façon 
ciblée, à l’image du programme avec la Chine.
Enfin, le rapprochement avec les entreprises qui emploient 
les 1 600 diplômés de la Fédération me semble extrêmement 
important.

La PARO LE à ...

  Classes prépas intégrées : 
bientôt l’entrée dans la Grande école !

Le 5 juillet prochain, se tiendra le jury d’admission 
des Classes prépas intégrées (CPI). Créées il y a tout 
juste 20 ans, les CPI ont accompagné près de 3 000 
élèves dont 10 % d’internationaux. Ils sont cette année 
175 à Clermont-Ferrand, Strasbourg, Rennes et Lille. 
Interclassés par contrôle continu, ils intègreront en 
septembre le cycle ingénieur de l’une des 19 écoles de 
la Fédération.

  Programme Chine, du nouveau… 
Le « Sino-French program in chemical sciences and 
engineering » devient un programme en tant que tel 
de la East China University of Sciences and Techno-
logy (ECUST) de Shanghai. Programme en partenariat 
depuis 2009, cette offre est désormais intégrée au 
sein de l’International College of Engineering de l’uni-
versité chinoise. Par ailleurs, le recrutement a été 
élargi à d’autres disciplines comme la pharmacie, les 
biotechnologies ou l’énergie. Autre nouveauté : la 
Fédération ouvre une summer school de mise à niveau 
en langue française sur la base du volontariat et qui 
sera rendue obligatoire pour ceux qui n’auront pas le 
niveau de français suffisant. Cette année 23 élèves 
intègrent les écoles en France.

  19ecolesdechimie.com 
encore plus beau ! 

La page d’accueil du site internet de la Fédération a 
été retravaillée pour offrir une meilleure visibilité des 
actualités et permettre de s’inscrire plus facilement à 
la newsletter. Avec en moyenne 7 000 visites par mois, 
19ecolesdechimie.com est un excellent outil d’infor-
mation et de mise en contact avec les 19 établisse-
ments. 
Les membres de la Fédération disposent d’un intranet 
avec tous les documents utiles (annuaire, outils 
de communication, comptes rendus de réunions…) 
accessible depuis la page d’accueil. 



ESPCI ParisTech

b

Du C O TÉ de la RECHERCHE

La Fondation CNP Assurances apporte son soutien à l’équipe 
de l’ESPCI ParisTech sur un ambitieux projet de recherche 
dirigé par Michaël Tanter et destiné à améliorer la détection 
et la prise en charge des anomalies de contraction du cœur. 
Ces dysfonctionnements touchent un million de personnes 
en France et sont responsables de nombreux décès. Financé 
par l’ESPCI, l’Inserm et la Fondation CNP Assurances, 
ce projet donnera lieu à la fabrication d’un prototype 
d’imageur ultrarapide à trois dimensions pour la recherche 

cardiovasculaire à l’horizon 2015. Il devrait permettre 
d’atteindre simultanément dans plusieurs zones du cœur 
une résolution de 5 000 images par seconde au lieu de 
50 sur les systèmes d’échocardiographie actuellement 
utilisés en clinique. 

Retrouvez sur le site de l’ESPCI ParisTech, la vidéo de 
Mickaël Tanter, directeur de recherche INSERM à l’Institut 
Langevin de l’ESPCI ParisTech.
Contact : sylvain.gilat@espci.fr

ENSCMu : Compofast, collaboration 
entreprise – université réussie 

autour d’un projet de recherche innovant  
sur la photopolymérisation

Le 21 mars dernier, Mäder Research, unité de recherche 

créée conjointement par le groupe français Mäder  

et l’Université de Haute-Alsace (UHA), a officiellement  

lancé son projet Compofast. Né d’une innovation développée 

en collaboration avec le LPIM (Laboratoire de photochimie  

et d’ingénierie macromoléculaire) de l’ENSCMu et brevetée 

par Mäder et l’UHA, celui-ci consiste en un procédé innovant 

de photopolymérisation aux multiples applications industrielles 

dont le procédé « Quick Composite Manufacturing » destiné  

à l’industrie automobile qui permettrait la fabrication  

des matériaux composites (pièces en fibres de carbone,  

de verre…) en un temps considérablement réduit.

Contact : audrey.alau@uha.fr

ECPM Naissance d’une nouvelle unité 
de recherche

Né de la fusion entre le Laboratoire des matériaux, surfaces 
et procédés pour la catalyse (LMSPC) et le Laboratoire 
d’ingénierie des polymères pour les hautes technologies 
(LIPHT), l’Institut de chimie et procédés pour l’énergie, 
l’environnement et la santé (ICPEES-UMR 7515) est une 
nouvelle unité mixte de recherche sous la cotutelle du CNRS 
et de l’Université de Strasbourg. Implantée sur le campus  
de Cronenbourg au sein de l’ECPM, celle-ci regroupe environ 
150 scientifiques et étudiants. 
Contact : muriel.aubeneau@unistra.fr

ESCOM 
Plein feu sur la chimie verte

L’ESCOM organisait en mars le premier congrès international 
consacré à « La catalyse appliquée à la biomasse ». 
Entretien avec Christophe Len, professeur à l’UTC, membre 
du laboratoire « Transformations intégrées de la matière 
renouvelable » UTC-ESCOM et organisateur du colloque à lire 
sur le site de l’ESCOM.
Contact : f.famchon@escom.fr

« Imagerie ultrarapide et maladies 
cardio-vasculaires : la Fondation 
CNP Assurances soutient  
un nouveau projet de recherche. »



  L’ENSCI propose une expo sur la chimie en plein cœur de Limoges 
« Regards sur la chimie » est une invitation à la réflexion et au dialogue entre la communauté 
des chimistes et la société autour de thèmes très divers : protéger le littoral, rouler plus propre, 
capter l’énergie solaire, traiter le cancer, préserver la qualité de l’air... L’exposition prend la forme 
d’une fresque de triptyques composée de 11 bâches avec à gauche un produit “transformable“,  
à droite un produit “transformé“, et au centre la dimension humaine, celle du chimiste. L’expo,  
en partenariat avec le Lycée Gay-Lussac, est à voir du 6 mai au 30 juin, sur les grilles de celui-ci.

Contact : gaelle.jarry@unilim.fr

La vie  des ÉCO LES...

  L’ENSCCF stimule l’esprit d’entreprise avec le 
programme « Ingénieur-e/Entrepreneur-e »

L’ENSCCF souhaite être moteur dans la promotion de l’esprit d’entreprendre. 
L’école a donc mis en place des modules progressifs tout au long du cursus 
ingénieur avec, par exemple, des enseignements basés sur des « serious 
games » et un travail en équipes pluridisciplinaires, clôturé par un Rallye,  
qui favorisent l’émulation de groupe. L’école a aussi lancé le « Contrat- 
créateur », un dispositif novateur adapté qui propose à l’élève-ingénieur, 
porteur d’un projet de création d’entreprise, de consacrer son stage de fin 
d’étude à la maturation de celui-ci en appui sur un réseau de partenaires. 
Et les élèves ne manquent pas d’idées ! Ont ainsi pu voir le jour : une micro-
entreprise solidaire, une savonnerie au Congo Brazzaville, une entreprise 
de production de légumes hors sol en zones urbaines au Mexique…
Contact : direction@ensccf.fr

  L’ENSCM ouvre son diplôme 
d’ingénieur chimiste en apprentissage

A la rentrée 2013, l’ENSCM, en partenariat avec 
le CFA Diderot-UM1, ouvre une nouvelle filière 
par apprentissage et en alternance destinée aux 
étudiants en IUT chimie, en complément du cursus 
ingénieur chimiste classique. 
Contact : contact@enscm.fr

  L’ENSCBP développe les pédagogies actives
Ce projet, porté par un groupe de travail constitué en 2012, poursuit un double objectif : d’une part, 
enseigner mieux en impliquant les élèves, en développant leur autonomie et en proposant davantage 
d’interactions pendant les cours, d’autre part, prendre du plaisir à enseigner et à apprendre de manière 
partagée. Quelques pistes sont à l’étude : favoriser l’interactivité en classe à l’aide d’outils numériques, 
impliquer les élèves dans la préparation des cours et des évaluations, clarifier les objectifs des 
enseignements en s’appuyant sur un guide commun pour mieux évaluer les acquis… D’autres idées sont 
déjà dans les tuyaux. En effet, dès la rentrée 2013, des formations à la plateforme pédagogique Moodle 
seront proposées et des boîtiers de vote électronique seront disponibles en amphithéâtre.
Contact : mathilde.royer@enscbp.fr

  L’ENSCL fait l’acquisition d’un nouveau spectromètre 
de fluorescence X à dispersion en énergie

S2 Ranger de Bruker est équipé d’un 
tube au Palladium et d’un passeur 
automatique d’échantillons de 
28 positions. Cet appareil permet 
l’analyse d’éléments multiples du 
sodium à l’uranium. Cet équipement 

est prioritairement dédié aux enseignants et étudiants de 
l’ENSCL dans le cadre de leurs activités d’enseignement.  
En dehors des activités pédagogiques, il est mis à disposition 
de la communauté scientifique académique et industrielle. 
Contact : communication@ensc-lille.fr

  Le Pôle d’Ingénierie 
Chimique de l’ENSCR 
ouvrira ses portes en 2014

Le PIC a pour ambition de renforcer le transfert de technologies 
développées dans les laboratoires de l’ENSCR, de l’UMR Institut 
des Sciences Chimiques de Rennes et de l’UEB. Ce nouvel outil 
servira à participer à l’effort d’excellence dans les domaines 
de l’innovation et du développement industriel et permettra 
de répondre à la demande des entreprises soucieuses de 
développer des produits ou des procédés tout en bénéficiant 
de l’environnement scientifique et technologique de l’école.
Contact : stephanie.marquer@ensc-rennes.fr

  L’ENSCI se présente en images
Avec le soutien d’un stagiaire de DUT SRC 
(Services et Réseaux de Communication), 

l’ENSCI a mis en ligne sur sa chaine You Tube 7 films de 
présentation de l’école sur la formation, l’international,  
les projets en équipe, la recherche…
Contact : gaelle.jarry@unilim.fr

  Chimie ParisTech, nomination
Valérie Cabuil, directrice de Chimie ParisTech, a été élue vice-présidente de 
la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI).
Contact : elsa-corazzi@adm.chimie-paristech.fr

  L’ENSGTI signe une convention pour le développement 
des formations d’ingénieurs en Aquitaine

L’ENSGTI a signé une convention de coopération avec l’IPB et l’Université 
de Pau. Objectif : développer l’offre de formation d’ingénieurs dans 
la région en coordonnant leurs actions de formation, vie étudiante, 
recherche, relations internationales, communication.
Contact : philippe.bernada@univ-pau.fr

  Summer Schools : Les programmes scientifiques et culturels de CPE Lyon cet été
En mai, juin et juillet, CPE Lyon reçoit, dans ses murs, une soixantaine d’étudiants et des professeurs venant de la 
National University of Singapour et de Georgia Tech USA pour des programmes ciblés en chimie. Les étudiants peuvent 
également suivre des cours de Français Langue Etrangère et participer à des visites culturelles (Beaujolais, Institut 
Lumière, Bocuse) et scientifiques (CERN à Genève, IRCELyon, Centre RMN, L’Oréal à Chevilly-La-Rue, laboratoires de 
recherche à CPE Lyon).
Contact : claire.chabert@cpe.fr D
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