


Fondée en 1983 à l'initiative d'un groupe d'élèves de

l’ECPM, SCS est une association de type Junior Conseil

gérée par les élèves ingénieurs de l’école.

Strasbourg Chimie Service rassemble les compétences

des ingénieurs de demain bénéficiant d’une vision jeune et

innovante au sein d’un pôle universitaire d’excellence.

Pour ce faire, SCS fait appel aux élèves-ingénieurs des

spécialités suivantes : les sciences analytiques, la chimie

moléculaire, l’ingénierie des polymères, les matériaux de

fonction. Ces derniers bénéficient de la formation de haut niveau

dispensée par l'ECPM. Les élèves effectuant les missions sont

sélectionnés en fonction de leurs compétences pour répondre au

mieux aux différentes problématiques.

L’équipe, composée de 11 élèves, met son dynamisme et

sa motivation pour réaliser vos projets. L’association permet en

retour aux étudiants de développer leurs compétences

relationnelles et professionnelles lors des échanges avec les

entreprises.

Avec SCS, faites entrer de la matière dans vos projets

Présentation

Quelques chiffres :

Université de Strasbourg 

16ème université de chimie du monde 

ECPM 

2ème école de chimie de France

5 unités de recherche sous la tutelle

du CNRS et de l'Université de Strasbourg

Plus de 300 chercheurs

Strasbourg Chimie 

Service 

Les laboratoires associés à l’école

Laboratoire d'Innovation Moléculaire et Innovations (LIMA), UMR 7042

Laboratoire des matériaux inorganiques, groupe de l'UMR 7504, Institut de physique et

chimie des matériaux de Strasbourg

Laboratoire de sciences analytiques et interactions ioniques, moléculaires et

biomoléculaires, département de l'UMR 7178 -LC4, Institut interdisciplinaire

Hubert CURIEN

Institut de Chimie et Procédés pour l'Energie, l'Environnement et la Santé

(ICPEES), UMR 7515

Institut Charles Sadron (ICS), UPR 22



Nos prestations

Synthèse et formulation 

Synthèse organique (chimie fine ) 

Synthèse organométallique 

Chimie des polymères 

Chimie des matériaux 

Mise au point de protocoles 

Etudes de faisabilité 

Analyses et caractérisations 

physico-chimiques 

Chromatographies 

Spectroscopies 

Analyses élémentaires 

Traductions techniques 

Allemand 

Anglais 

Chinois 

Espagnol 

Nous intervenons dans les différents domaines suivants : 

Gestion de projets 

Définition de Cahier des Charges 

Recherche de matière 

Recherche de fournisseurs 

Suivi de brevet et analyse 

Etude bibliographique 

Contactez SCS afin de demander un devis :

scs-ecpm@outlook.fr

SYNTHÈSE 

Synthèse de petite à grande échelle 

Travail en condition anhydre, sous vide et sous 

atmosphère d’argon 

Réacteur micro-onde 

Purification par distillation ou colonne de silice 

ANALYSES ET CARACTÉRISATIONS PHYSICO-CHIMIQUES 

Chromatographies : CPG, LC, HPIC, HPLC (différents détecteurs) 

Spectroscopies : RMN 1H, 13C en 1D et 2D, UV-visible, IR, masse 

Analyses élémentaires : SAA, ICP/AES, réfractomètre, polarimètre, prise de point de fusion 

Büchi

POLYMÈRES / MATERIAUX

Essai de traction, DSC, diffraction des rayons X, choix de matériaux

Nos ressources



Nous contacter

Des offres de stage à proposer ? 

scs-ecpmstage@outlook.fr


