
  

Retrouvez toutes les dates des écoles et infos 
pratiques sur notre site : www.19ecolesdechimie.com

Abonnez-vous à la newsletter  
de la Fédération Gay-Lussac sur :
www.19ecolesdechimie.com
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« Les grandes forces de la fédération 

c’est sa capacité à mener des actions 

coordonnées, d’organiser des temps 

forts ensemble et d’apporter aux 

écoles une véritable reconnaissance 

dans un grand nombre d’instances  

de représentation. »
Pierre Le Cloirec 

Un mot de votre parcours ?

Je suis ingénieur chimiste de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes 
(ENSCR) et j’ai une thèse en chimie et une thèse en sciences physiques. 
Après une année postdoctorale aux Etats-Unis, j’ai été nommé, en 1982, maître 
de conférences à l’ENSCR puis, en 1990, professeur à l’école des mines d’Alès. 
J’y ai dirigé le laboratoire génie de l’environnement industriel pendant 5 ans. 
De 1995 à 2006, j’ai été professeur à l’école des mines de Nantes où j’ai dirigé 
le département systèmes énergétiques et environnement, avant de rejoindre 
l’ENSCR et d’en être nommé directeur en 2008. 
J’enseigne encore aujourd’hui les bases du génie des procédés : transfert de 
masse et de chaleur ainsi que le génie des réacteurs. 

Pourquoi avez-vous accepté de prendre la présidence de la fédération ?

La Fédération Gay-Lussac est importante pour les écoles de chimie. Je suis 
heureux de m’y investir pendant 2 années à la présidence. C’est un mandat 
particulièrement enrichissant. 

Quel est votre programme pour la fédération ?

Je propose une stratégie de 2015 à 2017 autour de 4 axes majeurs :
•  développer et coordonner des actions communes pour les Ecoles : 

développer les relations institutionnelles, notamment avec les ministères, la 
CGE, la CDEFI ; faire un travail sur la présentation de l’offre de formation et 
mettre en œuvre des actions groupées ; consolider et faire évoluer les cycles 
préparatoires intégrés ;

 23 juin   
Réunion de bureau

 2 au 4 juillet   
Workshop avec les représentants d’ECUST 
à l’ENSGTI à Pau 

 7 juillet 
Assemblée générale et jury pour 
le passage des élèves des classes 
préparatoires de la fédération 

  du 27 au 29 janvier 2016  
A retenir dès à présent : 5e colloque 
recherche de la fédération à ENSCM 
Montpellier sur le thème « Chimie et 
procédés du végétal » 

Mai 2015

Rendez-Vous

•••

La PAROLE à ...

Pierre Le Cloirec a été élu Président de la Fédération Gay-Lussac lors 
de l’Assemblée Générale du 20 mars dernier. Il succède à Jacques 
Mercadier, Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure en Génie des 
Technologies Industrielles (ENSGTI) – Pau, Président depuis 2013 
et arrivé en fin de mandat.

S MMAIRE
•  Un nouveau président à la fédération 

• Le TIC 2015 en images

• Feuilletez le Livre Blanc en ligne

• Des nouvelles du concours ECUST

• Quoi de neuf dans nos écoles ?
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••• La PARO LE à ...

  Un nouveau bureau à la fédération
Lors de l’Assemblée générale de mars, le bureau de la 
fédération a été renouvelé. Ont été élus pour ces deux 
prochaines années : Jacques Mercadier (ESNGTI-Pau) 
et Sophie Commereuc (ENSCCF), vice présidents, Sylvie 
Begin (ECPM), trésorière, Daniel Guillon (ECPM), trésorier 
adjoint, Anouck Galtayries (Chimie ParisTech), secrétaire 
adjointe, Pierre Llopiz (ENSCMu) et Jean-Marc Lelann 
(ENSIACET), programme Chine, Christine Legrand (CPE-
Lyon), communication, Jacques Bousquet, délégué 
général.
Ont été également nommés responsables et chargés de 
mission : pour l’aval, Pierre Llopiz (ENSCMu) et Pascal 
Floquet (ENSIACET), pour les CPI, Bernard Vitoux (ENSIC), 
pour la formation Sylvie Begin (ECPM) et Eric Buisine 
(ENSCL), pour l’international Jacques Mercadier (ENSGTI) 
et Pierre Briend (ENSCR).

  Jury d’admission des étudiants du sino 
french program 

En partenariat avec l’ECUST (East China University of 
Sciences and Technology), celui-ci a eu lieu le 12 mai 
dernier. 20 élèves dont 5 redoublants ont été admis 

dans les écoles de la fédération. Ces élèves arriveront 
en France début août, à Rennes, où ils commenceront 
leur scolarité par 4 semaines de cours intensifs de fran-
çais afin de se préparer au mieux aux enseignements.
Les 10 écoles qui vont accueillir cette nouvelle promo-
tion sont : Chimie ParisTech, CPE Lyon, l’ECPM à Stras-
bourg, l’ENSCBP à Bordeaux, l’ENSCL à Lille, l’ENSCM à 
Montpellier, l’ENSCMu à Mulhouse, l’ENSCR à Rennes, 
l’ENSGTI à Pau, l’ENSIACET Toulouse, l’ENSICAEN, 
l’ESPCI ParisTech et l’INSA Rouen. 

Pour plus d’info : 
Daniel Plusquellec : daniel.plusquellec@ensc-rennes.fr et 
Jean Marc Lelann : jeanmarc.lelann@ensiacet.fr

  Feuilletez le Livre Blanc en ligne 
Le Livre Blanc 2015 « Former 
des ingénieurs chimistes 
et en génie des procédés 
pour la société de demain » 
est disponible en version 
électronique sur le site de la 
fédération. 

•  s’ouvrir plus largement à l’international : poursuivre et 
stabiliser les programmes engagés avec la Chine ; confirmer 
et officialiser le semestre de pré-intégration qui permet de 
mieux préparer les étudiants étrangers à la formation en 
français dans nos écoles ; élargir nos partenariats à l’Europe 
centrale, le Brésil et l’Afrique sub-saharienne ;

•  communiquer et se faire connaître d’avantage auprès des 
cibles prioritaires de la fédération : étudiants post-bac 
français ou étrangers, groupes industriels. Nous avons un 

effort particulier à mener au niveau de la recherche ;
•  structurer d’avantage le bureau et redynamiser les groupes 

de travail opérationnels.

Selon vous, quelles sont les principales forces et faiblesses de 
la Fédération Gay-Lussac ?

L’une des grandes forces de la fédération c’est sa capacité à 
mener des actions coordonnées, d’organiser des temps forts 
ensemble comme le colloque recherche. La fédération est 
aussi maintenant connue dans un grand nombre d’instances de 

  Tournoi Inter Chimie : place au sport, 
place à la convivialité !

Le Tournoi Inter Chimie-TIC avait lieu cette année à 
Clermont-Ferrand, du 3 au 6 avril. Ce grand tournoi 
sportif qui réunit tous les ans les écoles de la fédéra-
tion, est pris en charge par les élèves.
L’association TIC ENSCFF regroupant 28 membres a 
organisé le plus gros événement sportif de la Fédéra-
tion Gay Lussac en accueillant 15 des 19 écoles, soit 

1250 participants sur 4 jours. Les élèves ingénieurs 
travaillent sur le projet depuis de le début de l’année 
universitaire pour : prévoir le budget, trouver des 
sponsors, organiser le tournoi sportif, rechercher des 
terrains de sports, trouver les récompenses, créer les 
welcome-packs, gérer la sécurité, s’organiser pour 
nourrir et loger les participants... 
Au classement général, l’ECPM Strasbourg remporte 
le Tournoi suivi par A7 de Toulouse et l’ENSCCF de 
Clermont.



Du C O TÉ de la RECHERCHE
Avancée dans la recherche contre  
le paludisme

La phagocytose précoce des globules rouges déficients en 
glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD) est connue 
pour prévenir les accès sévères du paludisme chez les 
populations porteuses de ces mutations génétiques. Une 
équipe de chercheurs de l’ECPM (UMR 7509 CNRS / Université 
de Strasbourg) a montré que l’on pouvait mimer les effets 
protecteurs de la déficience G6PD par de petits électrophores 
sans entrainer l’hémolyse des globules rouges sains. La 
tête de série antipaludique générerait dans une cascade de 
réactions redox l’accumulation spécifique d’hémichrome 
dans les membranes du globule rouge parasité, ce qui 
déclenche la phagocytose par les macrophages humains. 

Cette étude ouvre la voie au développement de molécules an-
tipaludiques innovantes et a fait l’objet d’une publication ac-
ceptée dans Antioxidant & Redox Signaling à paraître en mai.

CPE Lyon accueille l’Ecole internationale 
de catalyse en juillet prochain

CPE Lyon accueillera, du 6 au 10 juillet, L’Ecole thématique 
de catalyse « EliteCat », organisée par la Cellule Congrès de 
l’Université Claude Bernard Lyon 1.
La recherche de nouvelles réactions, économes en atomes, 
en étapes, en énergie et en déchets mais aussi plus efficaces 
et plus sélectives et privilégiant des réactifs plus sûrs est un 
axe fort développé par l’ensemble des laboratoires de chimie. 
Le rôle de la catalyse est essentiel dans l’orientation de ces 
nouvelles réactions chimiques et fait l’objet de nombreux 
développements. Le besoin de proposer des formations en 
catalyse au plus haut niveau est donc essentiel. 
Depuis 2013, sur le domaine scientifique LyonTech - la Doua, 
une école thématique de catalyse est proposée. Elle s’adresse 
plus spécifiquement aux jeunes chercheurs qui débutent leur 
recherche dans le domaine de la catalyse.
Cette école thématique permettra de présenter toutes ces 
évolutions et les nouvelles méthodologies pour mener des 
recherches de qualité dans le domaine de la catalyse.

Plus d’informations sur le site internet d’Elitecat :  
http://elitecat2015.univ-lyon1.fr/

représentation : je pense au conseil national de la chimie, aux 
olympiades de la chimie, à la société chimique de France… 
Mais il faut reconnaître que cela peut parfois être compliqué de 
mener des actions communes lorsque l’on est 20 écoles avec 
des approches qui peuvent être différentes.

Quelles sont les grandes tendances de la formation des 
ingénieurs chimistes aujourd’hui ? 
Je pense que la principale tendance, c’est la diversification des 
débouchés pour les ingénieurs chimistes. Bien sur, la chimie, 
la pharmacie, la cosmétique restent des gros employeurs mais 
les domaines et les métiers dès la sortie de l’école se sont 
considérablement élargis : les cabinets conseil en propriété 
industrielle, des sociétés qui touchent à l’environnement, la 
vente, la gestion, le management… embauchent de nombreux 
ingénieurs chimistes. Une problématique importante est 
également de former des ingénieurs dans un contexte 
international. Enfin, de les sensibiliser au management, à 
l’innovation et à l’entrepreneuriat .

Comment la fédération s’intègre-t-elle dans les autres réseaux 
de l’enseignement supérieur ?

La fédération est représentée dans le groupements de grandes 
écoles : la CGE , la CDEFI. Elle est aussi présente dans les 
groupements régionaux de grandes écoles. La fédération 
peut également apporter son soutien aux écoles membres de 
réseaux locaux comme les COMUE au cas par cas. Mais chacune 
des écoles doit faire le choix de s’investir dans les réseaux qui 
peuvent lui apporter quelque chose et dans lesquelles elle peut 
peser. Il faut, en effet, éviter une dispersion qui est possible.

Le mot de la fin ?

Les fondateurs du Club puis de la Fédération Gay-Lussac ont eu, 
je trouve, une excellente idée, il y a 25 ans ! Mes prédécesseurs 
ont œuvré pour que la fédération progresse et mette en œuvre 
des actions concrètes. J’espère, bien sur, faire fructifier cet 
héritage ! 

••• La PARO LE à ...



  Sylvain Beaumont, élève-ingénieur de l’ENSGTI PAU remporte la 4e saison du Chemical World Tour 
Avec près de 10 000 votes pour leur reportage, Sylvain, en 3e année « Procédés pour l’environnement » à l’ENSGTI et Tina, 
étudiante en journalisme à l’IEJ, ont remporté le concours national du Chemical World Tour, après 5 semaines de forte mobi-
lisation. Leur vidéo présentait une innovation de l’entreprise DOW, spécialiste de l’efficacité énergétique dans les transports : 
 le BETAMATE™, un adhésif révolutionnaire qui remplace les soudures sur les véhicules, réduisant ainsi leur poids, leur consom-
mation d’énergie et donc leurs émissions de carbone. 
Voir leur vidéo : https://youtu.be/QqLzv3uAnoI

Contact : floriane.naudy@univ-pau.fr

La vie  des ÉCO LES...

  Concours Alsace Tech 2015 : 
le triomphe des élèves ingénieurs mulhousiens

Pour la 6e édition du Concours Alsace 
Tech, 54 étudiants des grandes écoles 
alsaciennes et de l’université se sont 
investis pendant 5 mois pour faire 
émerger des projets innovants. Les deux 
écoles d’ingénieurs mulhousiennes se 

sont particulièrement distinguées. Le premier prix du concours a 
été attribué au projet DBL Fragrance (personnalisation de parfum) 
porté par 2 élèves ingénieurs de l’ENSISA et une élève ingénieur 
de l’ENSCMu. 3 élèves ingénieurs de l’ENSCMu ont remporté le 
deuxième prix avec leur équipe pour le projet « Filtre à particules ».

Contact : jean-marie.valder@uha.fr

  Prix de l’innovation Jean-Claude Cassaing 2015
Le 9 avril dernier, la Région Limousin 
a récompensé Marie Lasgorceix, in-
génieure ENSCI, lauréate du Prix de 
l’innovation Jean-Claude Cassaing 
pour ses travaux de thèse sur « la 
mise en forme par technique de frit-
tage ou de microstéréolithographie 

de certains types de céramiques et son évaluation biologique ». 

Contact : gaelle.jarry@unilim.fr

  International Summer School in Science and 
Engineering du 8 juin au 10 juillet à l’ITECH

Celle-ci s’adresse à des étudiants en premier cycle au sein d’universités 
étrangères et est organisée en partenariat avec les 4 écoles de l’IPL, 
Institut Polytechnique de Lyon (ITECH,  CPE Lyon, ISARA et ECAM). Ils 
suivent un programme sur-mesure combinant cours de français, cours 
scientifiques, techniques et travaux pratiques en anglais, dans un des 
domaines de spécialité de chaque Ecole de l’IPL. 

Contact : vanessa.mondoloni@itech.fr

  Salon de Casablanca
Comme chaque année, l’ENSCL a 
participé au nom de la Fédération Gay-
Lussac au salon marocain des Études 
en France, organisé en février par 
l’Association des Étudiants Marocains 
de France. L’objectif : promouvoir le 
cycle préparatoire intégré et le cycle 

CHEMIST spécifiquement destiné aux étudiants étrangers.

Contact : communication@ensc-lille.fr

 You, me and the others : all together !
Une douzaine de lycéennes se sont retrouvées à l’ENSCCF pour participer à un atelier international dans le cadre des 
Cordées de la Réussite. Afin de leur démontrer l’importance des langues vivantes et leur apporter une sensibilisation 
à la culture internationale, diverses activités leur ont été proposées : cartes blanches de l’Europe et du Monde pour  
matérialiser villes et monuments célèbres de différents pays, discussion échange sur les expériences à l’étranger de 
chacun ainsi que sur les différents stéréotypes sur les Français et les autres citoyens du monde…  
Contact : communication@ensccf.fr

  CPE Lyon intègre le pôle de compétitivité 
Industries et Agro-Ressources

L’école intègre le « club » picard de 200 adhérents, in-
dustriels, organismes de recherche, de formation, dans 
le but de générer des contacts et des collaborations 

autour de l’innovation industrielle sur les agro-ressources.
Le pôle IAR œuvre au développement de la chimie du végétal et des 
biotechnologies industrielles. Il concentre ses efforts sur le déploie-
ment d’une bioraffinerie compétitive et source de développement éco-
nomique régional.
Site internet du pôle IAR : www.iar-pole.com
Contact : emmanuelle.almendra@cpe.fr

  L’INSA Rouen fête ses 30 ans
30 années caractérisées par 3 mots : savoir, innover, s’ouvrir, une véritable philosophie 
pour l’établissement et plus largement pour le groupe INSA. L’école a célébré cet 
anniversaire de fin janvier à début avril par l’organisation de nombreux événements 
à destination d’un large public et en lien avec l’ensemble de ses domaines de 

compétences qu’il s’agisse de formation, de recherche, d’innovation et entrepreneuriat, d’international ou encore de culture scientifique. 

Contact : marie.le-meter@insa-rouen.fr

  INP-ENSIACET : une nouvelle formation 
d’ingénieurs par la voie de l’apprentissage  
dans la spécialité Matériaux  

Habilitée par la CTI, soutenue par la Région Midi-Pyrénées et sous 
convention avec le CFA MidiSup, elle sera la seule formation par 
apprentissage de niveau ingénieur spécialisée Matériaux dans la 
région Midi-Pyrénées. Elle s’ajoute aux 2 formations d’ingénieurs par 
la voie de l’apprentissage déjà proposées par l’école depuis 2009 : 
Génie des Procédés et Génie Chimique.

Contact : aude.lacombe@ensiacet.fr
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