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Nommée en janvier 2014 pour un mandat 
de 5 ans, Sylvie Bégin revient sur son 
parcours, son projet pour l’école et sur les 
spécificités de la formation d’ingénieurs 
chimistes en France. 
Sylvie Bégin, nouvelle directrice de l’École européenne de 
chimie, polymères et matériaux (ECPM)

Pouvez-nous dire quelques mots de votre parcours ?
Je suis une ancienne élève de l’école (promotion Jean-Marie Lehn 1989) et 
diplômée d’un doctorat de l’Université de Nancy 1. J’ai débuté ma carrière  
au CNRS en 1992, à l’École des mines de Nancy, au sein du laboratoire de 
Sciences et génie des matériaux et de métallurgie. 
En octobre 2001, j’ai obtenu le Prix Jean Rist de la Société française  
de métallurgie et matériaux. La même année, j’ai été élue au conseil scientifique  
de l’Institut national polytechnique de Lorraine, dont je suis devenue  
la deuxième vice-présidente en 2003. 

Vous êtes très liée à l’ECPM…
En effet, je suis diplômée de l’école, j’y 
suis professeur en chimie des matériaux 
depuis 2003. J’ai exercé différentes 
responsabilités au sein de l’ECPM avant 
d’en devenir la directrice : responsable 
de la filière « Matériaux de fonction » et 
de la communication de 2005 à 2009, 
puis, depuis 2010, directrice du Cycle 
Préparatoire Intégré. J’étais directrice-

adjointe de l’école depuis 2008. En parallèle de mes activités d’enseignement,  
je mène une activité de recherche à l’Institut de Physique et Chimie des 
Matériaux de Strasbourg

Quels sont les axes forts de votre projet pour l’école ?
Trois axes nous semblent stratégiques. Ils seront notre priorité ces prochaines 
années :

❶ Les relations internationales. Nous avons actuellement entre 11 % et 12 % 
d’étudiants internationaux en cycle ingénieur. Notre objectif est de tendre vers  
15 % à 20 %. Nous avons beaucoup d’élèves germaniques du fait de notre 
proximité avec l’Allemagne. Nous avons des accords de doubles diplômes avec  
3 universités allemandes : Dresden, Saarbrücken et Stuttgart. 
Nous accueillons également des élèves chinois à travers la filière ECUST de 
la fédération Gay-Lussac. Nous avons des accords avec les universités de 
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Singapour, Montréal, Sherbrooke, et des universités en 
Espagne (dont un double diplôme avec l’Université de Madrid). 
35 % de nos élèves trouvent un emploi à l’étranger à la sortie 
de l’école.
Notre objectif est de développer encore nos doubles diplômes 
Outre-Rhin et en Espagne mais aussi d’intensifier nos 
relations avec des universités anglophones. Notre point fort, 
l’enseignement scientifique en anglais et en allemand, va 
encore être développé pour faciliter la mobilité de nos élèves  
et attirer des élèves étrangers.

❷ Les relations industrielles. Notre priorité est de mettre 
en place des partenariats forts avec les industriels. Nous 
sommes en train de formaliser un accord avec la société Dow 
qui a parrainé notre remise des diplômes cette année. Ces 
partenariats prévoient à la fois la mise en place de projets de 
recherche communs avec nos laboratoires, des interventions 
dans nos cours, l’accompagnement de nos projets 
pédagogiques. 
Nous nous appuyons aussi sur la création d’une plateforme 
dédiée à l’enseignement et à la recherche qui permettra 
de regrouper et de mutualiser des équipements présents 
dans plusieurs laboratoires sur l’ensemble du campus de 
Cronenbourg. Celle-ci permettra d’interagir de façon plus 
efficace avec les industriels. Nous avons déjà une forte 
demande de la part des start-ups et PME pour accéder à  
cette plateforme. 

❸ L’enseignement. Nous nous sommes engagés à formaliser 
l’enseignement selon une approche compétences. L’élève sera 
accompagné pour mieux formaliser son projet professionnel, 
définir ses points forts, ses compétences spécifiques par 
rapport à sa formation ECPM. 
C’est une démarche novatrice qui nous incite à repenser 
l’ensemble de notre pédagogie. Nous sommes soutenus par 

l’Institut de développement et d’innovation pédagogique 
de l’université de Strasbourg qui consacre une ressource à 
mi-temps pour développer cette approche compétences dans 
notre école. Nos partenaires industriels sont également partie 
prenante et nous accompagnent pour que nous puissions 
prendre en compte leurs besoins. 

Quelles sont les forces de votre école ?
Sans doute, notre volonté de faire travailler nos élèves en 
mode projet. Notre programme  ECPMinnov’ permet à des 
petites équipes de 5 à 10 élèves de 2e année de mener des 
projets concrets au service des entreprises. Nous privilégions 
également l’apprentissage en travaux pratiques. 46 % de 
l’enseignement scientifique est fait sous forme de TP.

Et les forces de l’enseignement en chimie en France ?
Je dirais la volonté de proposer des formations fortement 
orientées R&D ou génie des procédés qui donnent le goût de 
l’innovation à nos élèves. Nous voulons former des ingénieurs 
créateurs de nouveaux produits, de nouveaux procédés. C’est 
sans doute aussi une nécessité pour répondre aux difficultés 
économiques actuelles... 

Enfin, un mot sur la fédération Gay-Lussac ?
La fédération Gay-Lussac est indispensable pour nous donner 
une meilleure visibilité, nous apporter du poids dans nos 
relations institutionnelles et internationales. C’est aussi un 
lieu formidable d’échanges sur nos expériences : pédagogie, 
recrutement des élèves, relations industrielles…

••• La PARO LE à ...

  Les étudiants 
d’ECUST visitent  
le site d’Arkema 
à Pierre Bénite

Une trentaine d’élèves chinois, accueillis cette année 
par les écoles de la fédération dans le cadre de l’accord 
de partenariat avec l’université ECUST de Shanghai, 
ont visité, le 19 février, le site industriel d’Arkema à 
Pierre Bénite dans la banlieue de Lyon. Au programme : 
présentation de l’entreprise, visite des installations 
dédiées aux produits fluorés, échanges sur la sécurité… 
Les jeunes se sont montrés très intéressés par tous les 
aspects liés au fonctionnement et enjeux sur un tel site.

  Une progression de 26 % du trafic  
pour le site 19ecolesdechimie.com

L’année 2013 est marquée par une progression record du 
nombre de visites sur le site internet de la fédération : 
+26 % globalement sur l’ensemble de l’année ; jusqu’à 
+44 % certains trimestres par rapport à la même période 
l’année précédente.  La qualité du trafic s’améliore éga-

lement avec un taux de rebond et une durée moyenne de 
visite qui progressent. La provenance des visiteurs par 
les moteurs de recherche est aussi en nette augmenta-
tion (+ 17 %). La refonte des contenus, l’ajout de certaines 
pages, le travail sur la zone d’actualités et les mots clés 
ont bien porté leurs fruits. Pour ces 3 premiers mois de 
l’année 2014, la progression se stabilise à + 10 % environ.   

  Chemical World Tour,
Le Chemical World Tour a exceptionnellement récompensé 
cette année deux binômes d’étudiants en chimie et en 
journalisme pour leur reportage au sein d’une entreprise 
du secteur chimique.

et 
les gagnants(e) 
sont... 

Félicitations à Typhanie (CPE Lyon) et Amélie (ENSCMu) ! 
Interviews et retour sur leurs expériences passionnantes 
à lire sur : www.19ecolesdechimie.com

L’ECPM en quelques chiffres
• 320 élèves en cycle ingénieur
• 100 élèves en Classes Préparatoires Intégrées
• 4 laboratoires
• 42 enseignants-chercheurs permanents
• 12 % d’étudiants internationaux



Le 4e colloque recherche de la fédération en images
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Du C O TÉ de la RECHERCHE

ENSIACET : un transfert technologique  
au service du naturel

Le Laboratoire de Génie Chimique (LGC) de l’INP-ENSIACET 
travaille sur la production de molécules respectant la chaine 
vertueuse du « naturel », de la culture de la plante jusqu’au 
produit dans sa formulation finale, grâce à la technologie 
du CO2 supercritique qui est un substitut à l’utilisation de 
solvants organiques. Cette alternative nécessite la mise en 
oeuvre de hautes pressions (quelques centaines de fois  
la pression atmosphérique).

Par l’intermédiaire du CRITT (Centre régional d’innovation 
et de transfert des technologies) Génie des procédées et 
techniques environnementales, le LGC a pu soutenir la PME 
ACTICHEM, spécialisée dans la production de principes 
actifs issus de la vigne, pour éliminer de son procédé une 
étape de purification impliquant un solvant pétrolier. Sans 
l’intervention du CRITT et du LCG, la PME n’aurait jamais pu 

tester l’utilisation d’installations indispensables à la mise en 
œuvre de son projet. Un transfert technologique réussi qui 
bénéficie aux consommateurs et opérateurs de la PME !

Contact : aude.lacombe@ensiacet.fr

ENSCCF : des molécules inédites 
contre la douleur

Le cluster d’excellence Analgesia Partnership, dont 
l’ENSCCF est membre fondateur, devient le premier institut 
français dédié à l’innovation contre la douleur : l’INSTITUT 
ANALGESIA. Cette plate-forme unique, associant structures 
publiques et privées, propose les principales étapes de R&D 
préclinique et clinique d’une nouvelle molécule antalgique. 
L’ouverture d’une voie à de nouveaux antalgiques aussi 
efficaces que la morphine et ses dérivés mais sans leurs 
effets indésirables.

Contact : direction@ensccf.fr

Du 4 au 6 décembre dernier, autour du thème de la Chimie et de la ville de demain, 7 conférences invités,  
24 communications orales des doctorants et des ateliers interactifs d’industriels, le colloque recherche de  
la fédération a réuni 226 participants dont 150 personnes des 19 écoles (doctorants, directeurs, encadrants) 
et 30 étudiants M2.

Les temps forts de cette édition : 
La remise des prix aux meilleurs travaux de doctorants

Le Prix de la Société Chimique de France 
attribué à Adrien Leroy (ENSCM) pour « Ingénierie 
tissulaire du ligament : association d’une matrice 
polymère dégradable et de cellules souches 
mésenchymateuses »

Prix de la Fondation de la Maison de la Chimie 
attribué à Maud Guglielmino (ECPM) pour 

« Développement d’un microanalyseur de formaldéhyde »



  Jean-François Joanny, nouveau directeur général de l’ESPCI ParisTech
Professeur des universités de classe exceptionnelle de l’UPMC, Jean-François Joanny connaît bien la 
formation d’ingénieur : il enseigne la thermodynamique statistique à l’ESPCI ParisTech. Il est tout à la 
fois un alumnus, un directeur de recherche et un enseignant-chercheur d’institutions fondatrices de 
Paris Sciences & Lettres, dont il est membre du Conseil de la recherche. Il dirige l’équipe « approches 
physiques de problématiques biologiques » à l’Institut Curie, et a piloté le Labex CelTisPhyBio, lauréat 
d’un financement de 7 millions d’euros dans le cadre du programme d’Investissements d’avenir.
Jean-François Joanny a été nommé en janvier pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois. 
Contact : sylvain.gilat@espci.fr

La vie  des ÉCO LES...

  Forum Carrières à l’ENSCL
Chaque automne, anciens et actuels élèves de Chimie Lille se rejoignent à l’ENSCL 
à l’occasion du « Forum Carrières ». Cette année, le forum fut l’occasion de fêter les 
20 ans du Cycle Préparatoire Intégré.
Au programme : discours sur l’historique du CPI, conférences sur le thème de 
la transition énergétique, bilan sur l’insertion professionnelle des dernières 
promotions, et bien sûr, témoignages d’anciens élèves de CPI et de Cycle Ingénieur.
Contact : communication@ensc-lille.fr

  Une semaine dédiée à l’innovation L’ENSCR
Pour la 1re fois, l’ENSCR a organisé, du 24 au 28 février, pour 
ses élèves-ingénieurs de 1e année, une semaine « Innov’Chem » 
dédiée à l’innovation. Intégrée dans leur cursus, elle avait pour 
thème cette année : l’innovation dans et en cuisine. 
Contact : stephanie.marquer@ensc-rennes.fr

  Un enseignant-chercheur de 
l’ENSCMu distingué par le Prix 
Guy Ourisson

Le Professeur Jacques Lalevée est récompensé 
pour ses travaux de recherche menés à l’Institut de Science des 
Matériaux de Mulhouse (IS2M). Le prix Guy Ourisson est remis 
par le Cercle Gutenberg aux jeunes chercheurs menant en Alsace 
des projets particulièrement prometteurs. 
Contact : audrey.alau@uha.fr

  ENSCMulticolore : un nouveau club dédiés aux colorants
Depuis la rentrée, des élèves intéressés par l’histoire de l’école en lien 
avec les colorants ont mis en place un nouveau club pour faire partager 
leur intérêt. Les membres du club ENSCMulticolore se sont entraînés 
pour proposer le 30 janvier aux élèves volontaires son premier TP dédié 
aux colorants naturels et en particulier à la coloration jaune ocre par 
l’oignon. 

Toutes leurs activités sur le site : enscmulticolore.wordpress.com
Contact : audrey.alau@uha.fr

  A l’ENSCCF, un dispositif 
spécifique pour les sportifs 
de haut niveau

L’ENSCCF permet de conjuguer sport de haut niveau et études 
scientifiques avec des cursus spécifiquement adaptés pour 
concilier sport et études à la fois en CPI et en cycle ingénieur : 
aménagement des emplois du temps et la possibilité de 
reprise des études en cas d’interruption liée à la pratique 
professionnelle d’un sport. 
Contact : direction@ensccf.fr

  Un congrès international à l’ESCOM
Il se tiendra à Compiègne les 27-28 mars sur le thème 
« Catalysis applied to biomass – toward sustainable processes 
and chemicals ». Organisé par le Pr Christophe Len, membre 
du laboratoire « Transformations Intégrées de la matière 
Renouvelable – TIMR » UTC - ESCOM, ce second colloque 
international continue à rassembler des experts français et 
européens dans le domaine de la biomasse et de la catalyse.
Contact : f.famchon@escom.fr

  Le défi des économies d’énergie à CPE Lyon
Les économies d’énergie forment un thème transversal à CPE Lyon, qui interpelle et fédère toutes ses composantes : les enseignants dans la 
conception de leurs cours, les élèves ingénieurs dans le choix de leur futur employeur, la direction sur sa stratégie, les salariés dans leur vigilance au 
quotidien, les services financiers sur le choix des investissements, les services techniques sur l’étude de solutions pour l’amélioration du bâtiment, 
les chercheurs sur leur thème de recherche. C’est dans ce contexte que la chaire « Développement Durable » publie un dossier spécial qui permettra 
notamment de développer la démarche de fond mise en œuvre.
Contact : emmanuelle.almendra@cpe.fr

  Conférence du Prix Nobel de 
chimie 2005 Robert H. Grubbs  
à CPE Lyon

Invité en France par la Société Chimique  
de France, division chimie organique (DCO), 
le Prof. Robert H. Grubbs, Prix Nobel de 
chimie 2005, sera à CPE Lyon le 26 mars. 
A cette occasion, il donnera une « Nobel 
Lecture » à 14h30. Cet événement est 

soutenu par Bayer, l’Institut de Chimie de Lyon, CPE Lyon et l’Université 
Claude Bernard Lyon 1.
Contact : emmanuelle.almendra@cpe.fr
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