
 

 

 

 

DOSSIER DE PRESSE 

Anniversaire des  
60 ans du campus  
de Cronenbourg 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2020 

  



 

2 

   

 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

PARCOURS ARCHITECTURE ET PATRIMOINE SCIENTIFIQUE ..................................................................... 4 

VISITE GUIDEE DU CAMPUS DE CRONENBOURG  « REGARDS CROISES : SCIENCE, PATRIMOINE, 

ARCHITECTURE » ........................................................................................................................................................... 5 

EXPOSITION « AU CŒUR DU REACTEUR UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG » .................................... 8 

PROJET ARTISTIQUE DIS_MAN_TLING_ ................................................................................................................ 9 

EXPOSITION PHOTO « REGARDS SUR LE CAMPUS » .................................................................................... 10 

PROJECTIONS-DEBATS ............................................................................................................................................ 11 

CONFERENCES ............................................................................................................................................................. 12 

LES ACTEURS DU CAMPUS ...................................................................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 

Céline Delalex-Bindner 

03 88 10 63 14/ | 06 20 55 73 81 | communication@alsace.cnrs.fr  

Service communication - délégation Alsace du CNRS 

 

 

 
  

mailto:communication@alsace.cnrs.fr


 

3 

   

  

C’est dans un contexte sanitaire très particulier que le campus de 

Cronenbourg (Strasbourg) souffle cette année sa soixantième bougie.  

A cette occasion, l’ensemble des structures qui font vivre le campus se 

mobilisent pour vous présenter un ensemble de festivités adaptées à ces 

circonstances exceptionnelles ; programme qui se poursuivra en 2021. 

Conférences, projection-débats, ateliers, rencontres avec des chercheurs, 

parcours architecture et patrimoine… Retrouvez les actions proposées par 

le campus de Cronenbourg, et célébrez avec nous 60 ans de brassage de 

sciences ! 

 

 

Le campus de Cronenbourg 

Brasseur de sciences 

 

Fondé en 1960 autour du Centre de recherches nucléaires, le campus de Cronenbourg, 

géré par le CNRS, s’étend aujourd’hui sur 25 hectares au Nord-Ouest de Strasbourg. Il 

n’accueille pas moins de 7 laboratoires de recherche, plusieurs associations, un 

restaurant universitaire ainsi qu’une prestigieuse école d’ingénieurs chimistes. Sa riche 

diversité scientifique lui vaut son qualificatif de « brasseur de sciences » : physique, 

chimie, biologie, environnement, matériaux, sciences de l’ingénieur et informatique 

sont autant de domaines qui font l’objet d’études et d’enseignements au sein du 

campus. L’extension du campus au cours de ces soixante dernières années et les 1 200 

personnes qui y travaillent ont fortement contribué au développement et à la 

structuration de la Cité Nucléaire, et plus généralement du quartier Cronenbourg. 
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PARCOURS ARCHITECTURE ET PATRIMOINE SCIENTIFIQUE 

Voyagez dans 60 ans d’architecture dédiée à la science au sein d’un lieu 

exceptionnellement ouvert au public et découvrez le regard d’une artiste sur 

le lien entre activités scientifiques et occupations des espaces. 

 

 

VISITE GUIDEE  

Regards croisés :  
Science Patrimoine Architecture 

 

PROJET ARTISTIQUE D’ELISE ALLOIN 

DIS_MAN_TLING_  
 

A l’occasion des 
60 ans du 
campus, création 
d’un circuit, 
voyage à la 
découverte de 
son histoire et de 
son patrimoine. 

 
 

Présentation pour la 
1ère fois du projet 
artistique crée suite 
à la résidence de 
l’artiste dans le 
bâtiment du 
Réacteur 
universitaire de 
Strasbourg après le 
démantèlement de 
l’instrument 
scientifique et avant 
sa destruction 
définitive en 2018. 
 

 

 

 

Le parcours est proposé au public les samedi 3 et samedi 10 octobre 2020 dans le 
cadre de la Fête de la Science et des Journées de l’Architecture 

Gratuit sur inscription : 5elieu.strasbourg.eu 

Important : ces deux projets seront accessibles durant tout le mois d’octobre de 
manière indépendante. Informations pratiques sur le site  

60ans-campus-cronenbourg.cnrs.fr 

 

 

 

file://///alsace.cnrs.fr/alsace/GroupeTravail/Communication/Evenements%20institutionnels/2019_025_60ans-campus/COMMUNICATION/PRESSE/5elieu.strasbourg.eu
http://60ans-campus-cronenbourg.cnrs.fr/
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VISITE GUIDEE DU CAMPUS DE CRONENBOURG  

« REGARDS CROISES : SCIENCE, PATRIMOINE, ARCHITECTURE » 

C’est près des champs qu’en 1960, le campus CNRS de Cronenbourg est créé pour 

accueillir le Centre de Recherches Nucléaires. Au fil des décennies, la recherche et ses 

équipements évoluent, façonnant le paysage du campus et du quartier. 

à l’occasion de ses 60 ans, le campus de Cronenbourg propose un voyage à la 

découverte de son histoire et de son patrimoine. 

La visite guidée se construit autour de 3 axes : 

• Quand l’équipement scientifique conditionne la forme du bâtiment, 

• Quand le bâtiment conditionne l’organisation sociale de la recherche, 

• Quand l’art s’invite sur le campus. 

 

Les premiers bâtiments du campus 

 

Fresque « La Vallée de la Stabilité » 

Le bâtiment de l’administration accueille au deuxième étage de 
sa façade une fresque réalisée en 1960 suivant les dessins de 
Julien Nussbaum par l’Émaillerie Alsacienne- atelier Zebst à 
Oberbronn, en référence à la carte des nucléides. 

 

Accélérateur de particules Cockroft-Walton 

L’installation, au début des années 1960, de l’accélérateur de 
particules Cockroft-Walton pour la recherche fondamentale sur 
la structure nucléaire marque le début de la longue histoire des 
accélérateurs de particules à Cronenbourg. 

 

Tours des accélérateurs 

Paradoxe de la science de l’atome : plus on descend dans 
l’infiniment petit, plus on a besoin d’outils gigantesques. Cela 
implique la construction d’édifices dont la forme est 
conditionnée par l’équipement scientifique – des tours dans le 
cas des accélérateurs verticaux. 

 

Fresque «Trajectoire dans une chambre à bulles » 

Cette fresque a été réalisée en 1989 sur le bâtiment de physique 
corpusculaire à partir d’une photo de collision de particules dans 
une chambre à bulles, un dispositif supplanté par les détecteurs 
électroniques mais qui a pourtant permis à Carlo Rubbia 
d’obtenir le prix Nobel en 1984. 
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L’évolution du campus 

Dès le milieu des années 1960, la volonté d’accueillir de nouveaux laboratoires et d’étendre les 

équipements du campus entraine une série d’acquisitions foncières qui permettent d’élargir le terrain à 

l’Est du CRN, passant ainsi de 7 à 25 hectares. En 1990, le site connaît une nouvelle étape dans son 

développement suite à la décision d’orienter la recherche et la formation dans les domaines de la chimie 

et de la physique des matériaux. L’implantation de grandes unités, dont les constructions fonctionnelles 

sont destinées à favoriser l’interdisciplinarité des équipes de recherche, marque une évolution dans le 

paysage architectural du campus. 

 

Ecole européenne de chimie, polymères et matériaux (ECPM) 

L’arrivée de l’enseignement supérieur date de 1999, lorsque 
l’ECPM s’installe dans un vaste ensemble, où la cohérence et 
l’harmonie entre les bâtiments, marqués par l’emploi décoratif 
du béton, contraste avec les anciennes constructions du campus. 

 

Institut Charles Sadron (ICS) 

Le bâtiment de l’ICS, l’un des plus anciens laboratoires alsaciens, 
constitue le dernier grand chantier en date sur le campus. 
Fonctionnelle, son architecture est pensée pour favoriser la 
communication entre ses différentes équipes de recherche. 

 

 

Institut de physique et chimie des matériaux 

L’émergence d’un Pôle Matériaux à Cronenbourg entraîne le 
déménagement de l’IPCMS en 1994. Habillé d’un bardage 
couleur cuivre, ce nouveau bâtiment au caractère industriel 
impulse une nouvelle dynamique architecturale sur le campus. 

 

 

Mur végétal 

Face à l’augmentation des effectifs, le restaurant CROUS ouvre 
une nouvelle extension en 2014. Son mur végétal, habillé de 8 
500 plants, améliore la performance énergétique du bâtiment et 
constitue un décor vert au cœur du campus. 

 

 

Mémoires du passé 

 

Emplacement de l’ancien réacteur nucléaire 
universitaire 

En 1966, une pile nucléaire, équipement 
universitaire alors unique en France, est mise en 
service afin de répondre aux besoins de 
l’enseignement et de la recherche. Démantelée 
en 2006, elle laisse place à une large esplanade 
végétale. 

Art et Science : voir DIS_MAN_TLING_ 
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Cette visite est conçue et réalisée par la délégation Alsace du CNRS, le Jardin des sciences de 
l’Université de Strasbourg et le 5ème Lieu. 

Lieu de recherche et d’enseignement, le campus de Cronenbourg n’est habituellement pas 
ouvert au public. Grâce à ce nouvel outil de médiation centré sur l’architecture et le 

patrimoine scientifique, l’objectif est de permettre au public de découvrir ce quartier 
méconnu et cette partie d’histoire de la ville de Strasbourg. 

Présenté pour la première fois à l’occasion des 60 ans du campus, cette offre de visite guidée 
a vocation à être pérennisée. 

 

Durant tout le mois d’octobre  
Les mardis et vendredis à 12h30  

 60ans-campus-cronenbourg.cnrs.fr 

 

 

 

  

https://60ans-campus-cronenbourg.cnrs.fr/
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EXPOSITION « SUR LES TRACES DU REACTEUR 

UNIVERSITAIRE DE STRASBOURG » 

Jusque dans les années 2000, le campus de Cronenbourg abritait un réacteur 

nucléaire de très petite capacité destiné à la recherche et à l’enseignement :  

le Réacteur Universitaire de Strasbourg, également appelé « La Pile ». 

A travers une exposition d’objets authentiques et de photos, vous découvrirez le fonctionnement et les 

étapes du démantèlement de cette installation nucléaire emblématique et pourtant méconnue du 

quartier Cité nucléaire.  

L’exposition est commentée par Benoît Gall, le physicien nucléaire de l’Institut pluridisciplinaire Hubert 

Curien qui a supervisé le démantèlement.  

 

 

Durant tout le mois d’octobre  
les mardis et vendredis entre 11h30 et 14h00 

+ créneaux d’ouverture spéciaux 
 

Informations détaillées et inscriptions 
 60ans-campus-cronenbourg.cnrs.fr 

 

 

 
 

  

https://60ans-campus-cronenbourg.cnrs.fr/
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PROJET ARTISTIQUE DIS_MAN_TLING_ 

DIS_MAN_TLING_ est un projet artistique engagé par Élise Alloin dans le bâtiment du 

Réacteur Universitaire de Strasbourg, jalon emblématique de l’histoire scientifique du 

Campus de Cronenbourg. 

Présentation du projet artistique 

DIS_MAN_TLING_ est un projet artistique engagé par Élise Alloin après le démantèlement de 

l’instrument scientifique et avant sa destruction définitive en 2018.  

L’installation vidéo multimédia DIS_MAN_TLING_ explore à sa mesure la question du démantèlement 

des équipements nucléaires : l’artiste a travaillé dans l’espace évidé, et donne à voir par le geste qui 

conduit aux traces, par l’image et le son, une suspension de l’espace entre son usage scientifique et sa 

disparition totale. Cet état de non-lieu questionne notre relation à l’habité, à la mémoire des lieux et celle 

de leurs existences successives, offrant une approche sensible au visiteur sur la dynamique de notre 

société contemporaine vis-à-vis d’installations nucléaires obsolètes.  

Avec le soutien de la Région Grand Est, du CNRS délégation Alsace, du Centre national du cinéma et de l'image animée, du Programme 

Investissements d’avenir, de l’IPHC (CNRS/Université de Strasbourg 

Présentation de l’artiste 

Elise Alloin est plasticienne et chercheure par l’art.  

L’enquête sur les espaces ionisés, que l’artiste développe depuis une dizaine d’années, l’engage à 

explorer par l’approche artistique, les multiples facettes de notre relation à la radioactivité.  

Ce phénomène physique « invisible et imperceptible » à nos sens opère de substantielles transformations 

à la fois sur nos représentations du monde et sur notre perception du temps et des espaces.  

DIS_MAN_TLING_ s’inscrit formellement dans la dynamique globale des projets de l’artiste, conçus le 

plus souvent comme des installations, des dispositifs dans l’espace à expérimenter physiquement, et qui 

offrent au visiteur une approche sensible et décalée propre à engager la pensée. 

 

 

 

 

 
 

Durant tout le mois d’octobre  
les mardis* et vendredis entre 11h30 et 14h00 

* En présence de l’artiste 

+ créneaux d’ouverture spéciaux 
 

Informations détaillées et inscriptions 
 60ans-campus-cronenbourg.cnrs.fr 

 

https://60ans-campus-cronenbourg.cnrs.fr/
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EXPOSITION PHOTO « REGARDS SUR LE CAMPUS » 

Rechercher, observer, analyser, comprendre, inventer, sauvegarder, former… Voyage 

en images à la découverte des activités menées sur le campus par les hommes et les 

femmes qui y travaillent. Du mois d’octobre à décembre 2020, découvrez tout le long 

des grilles du campus de Cronenbourg les recherches qui y sont menées.  

38 visuels composent cette exposition photo inédite de 93 panneaux. 

 

Sauvegarder les espèces en danger 

Apprivoiser l'énergie du soleil 

Améliorer des outils de diagnostic 

Développer des outils pour la recherche 

Comprendre les impacts des changements 
climatiques 

Produire des connaissances sur les milieux naturels 
locaux 

Imaginer la transition énergétique 

Collaborer avec le monde industriel 

Fournir à la recherche des infrastructures de haute 
performance 

Préserver et renforcer la biodiversité locale 

Observer les animaux sans les perturber 

Confronter les expertises et les points de vue 

Former les ingénieurs chimistes de demain 

Comprendre les lois physiques qui régissent le 
quotidien 

Construire un monde durable 

Optimiser la fabrication de matériaux 

 

S'inspirer de la nature 

Voir l'invisible 

Créer des expériences ludiques pour comprendre la 
science 

Sensibiliser aux sciences 

Inventer la chimie de demain 

Favoriser les rencontres entre arts et sciences 

Enseigner au cœur de la recherche 

Améliorer la sécurité routière 

Elucider les mystères de l'origine de l'univers 

Rassembler une diversité de métiers 

Varier les terrains d'investigation 

Concevoir les matériaux du futur 

Améliorer les performances énergétiques 

Accompagner la réussite scolaire 

Explorer de nouveaux horizons en chimie de 
synthèse 

Accueillir des scientifiques et étudiants du monde 
entier 
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PROJECTIONS-DEBATS 

A l’occasion des 60 ans du campus de Cronenbourg, le CNRS Alsace, Sciences en 

Lumière et la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg s’associent pour 

vous proposer trois projections de films documentaires. Des chercheurs du campus, 

spécialisés dans les thématiques évoquées, seront présents pour vous donner des 

précisions et répondre à toutes vos questions à la fin de la projection. 

Cycle de projections-débats organisé par la délégation Alsace du CNRS, Sciences en Lumière et la Bibliothèque 

Nationale Universitaire de Strasbourg 

 

AU CŒUR DU RESEAU – QUERELLES DE VOISINAGE CHEZ LES ECUREUILS 
TERRESTRES 

 Lundi 21 octobre • BNU • 18h30 
Film d’Aurélien Prudor • Wild Talks • 26’ 

Les exemples d’animaux vivant en communautés sont nombreux dans le royaume 
animal. Vivre en groupe procure en effet de nombreux bénéfices. Au sein de leur 
communauté, Dotka et Tribale, deux écureuils terrestres des montagnes 
Rocheuses canadiennes doivent composer avec leurs congénères. Comment cet 
environnement social influence-t-il leurs chances de se reproduire et même leur 
espérance de vie… ? 

En présence de Vincent A. VIBLANC, Chargé de recherche CNRS, Institut pluridisciplinaire 
Hubert Curien et d’Aurélien PRUDOR, réalisateur 

 

 

MARIE CURIE – AU-DELA DU MYTHE 

 Lundi 19 octobre • BNU • 18h30  
Film de Michel Vuillermet • Les Films d’un jour CNRS Images – Arte France – Institut Curie • 
2011 • 53’ 

Maria Sklodowska, aujourd’hui connue sous le nom de Marie Curie, a marqué 
l’histoire des sciences par ses découvertes sur les radiations. Ces dernières lui ont 
valu, ainsi qu’à son époux Pierre Curie, d’obtenir un prix Nobel de physique en 
1903. Elle se distingue à nouveau en 1911 en recevant le prix Nobel de chimie pour 
ses travaux sur le polonium et le radium. La vie de cette scientifique de génie a été 
marquée par des rencontres et des drames qui ont forgé son caractère et ont 
fortement impacté ses recherches et ses travaux. Découvrez sa véritable histoire. 

En présence de Benoît GALL Professeur de l’Université de Strasbourg, Institut 
pluridisciplinaire Hubert Curien 

 

 

NOS ORDINATEURS ONT-ILS LA MEMOIRE COURTE ? 

 Lundi 16 novembre • BNU • 18h30 
Film de Vincent Amouroux et Eléna Sender • Arte – ZED • 2015 • 52’ 

Quelles traces de notre civilisation seront trouvées par les archéologues d’ici 
quelques siècles ou millénaires ? Il est aisé d’imaginer que des pierres taillées du 
paléolithique, des peintures pariétales, des hiéroglyphes, des rouleaux de 
parchemins et des livres résisteront au temps. Mais que deviendront les milliards 
d’informations engrangées dans les disques durs qui se démagnétisent, et celles 
stockées sur les CD ou DVD qui, de par leur revêtement photosensible, redoutent 
la lumière du soleil et l’humidité ? 

En présence de Jean-François LUTZ, Directeur de recherche CNRS, Institut Charles Sadron 
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CONFERENCES 

En 2020, le campus CNRS de Cronenbourg fête ses 60 ans : l’occasion de mettre en 

lumière les activités de recherche qui y sont menées. Chimie, physique, biologie, 

écologie… autant de domaines à découvrir en novembre et décembre lors d’un cycle 

anniversaire inédit de conférences. Des enjeux de la préservation de la biodiversité en 

passant par les nanomatériaux, des fascinantes propriétés physiques des bulles de 

savon à la recherche subatomique, ou encore la chimie organique… Célébrons les 

sciences et leurs curiosités ! 

Cycle de conférences organisé par la délégation Alsace du CNRS dans le cadre des conférences du Jardin des 

Sciences de l’Université de Strasbourg 

 

NANOMATERIAUX ET NANOTECHNOLOGIES : POURQUOI ? 
COMMENT ? QUEL FUTUR ? 

 Jeudi 5 novembre • Amphi Cavaillès, Bâtiment Le Patio, Esplanade • 18h30 

Nanoparticules, nano-composites, nanomatériaux, nano-dispositifs, 
sont définis comme des objets de taille nanométrique (1 nm = 10-9 m = 
0,0000001 cm). Les nanotechnologies manipulent ces objets et 
utilisent leurs propriétés particulières pour imaginer des dispositifs 
fonctionnels de plus en plus intégrés, avec de nombreuses 
perspectives pour le futur ! 

Pierre RABU, Directeur de Recherche CNRS, Institut de physique et chimie 
des matériaux de Strasbourg (CNRS / Université de Strasbourg) 

 

DES NOYAUX DANS LES ETOILES, LE SECRET DE LA VIE 

 Jeudi 12 novembre • Amphi Cavaillès, Bâtiment Le Patio, Esplanade • 18h30 

Les réactions nucléaires alimentent les étoiles en énergie tout en 
produisant les éléments chimiques qui nous entourent. C’est 
notamment le cas du carbone et de l’oxygène, nécessaires à 
l’apparition de la vie. Cette conférence présentera les plus récentes 
études de ces réactions stellaires en laboratoire. 

Sandrine COURTIN, Professeure à l’Université de Strasbourg, Responsable de 
la collaboration STELLA, Institut pluridisciplinaire Hubert Curien (CNRS / 
Université de Strasbourg) 

 

L’EROSION DE LA BIODIVERSITE : ENJEUX GLOBAUX, LOCAUX ET 
PERSPECTIVES 

 Jeudi 19 novembre • Amphi Cavaillès, Bâtiment Le Patio, Esplanade • 18h30 

Trente ans après la conférence des Nations Unies sur l’Environnement 
et le Développement (Rio de Janeiro, 1992), qu’en est-il de l’état 
mondial de la perte de biodiversité et des principaux facteurs qui en 
sont responsables ? A Strasbourg, quelle est la place de la biodiversité 
urbaine ? Quelles sont les espèces en danger et comment les 
préserver ? 

Sylvie MASSEMIN, Maître de Conférences à l’Université de Strasbourg • Yves 
Handrich, Chargé de recherche CNRS Institut pluridisciplinaire Hubert 
Curien (CNRS / Université de Strasbourg) 
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BULLER AU LABORATOIRE POUR FAIRE MOUSSER LA PHYSIQUE 

 Jeudi 26 novembre • Amphi Cavaillès, Bâtiment Le Patio, Esplanade • 18h30 

Qui n’a pas passé des heures, durant son enfance, à admirer l’élégante 
fragilité des bulles de savon et des mousses du bain ? Les lois 
physiques qui régissent les propriétés esthétiques des bulles et des 
mousses et la manière dont elles peuvent être exploitées en science 
des matériaux, en art ou en architecture seront présentées de 
manière ludique. 

Wiebke DRENCKHAN, Directrice de Recherche CNRS, Institut Charles 
Sardon • Sébastien Kauffmann, Artiste Bulleur (www.tricoteriesetcie.com) 

 

LE LEGO DES MOLECULES 

 Jeudi 3 décembre • Amphi Cavaillès, Bâtiment Le Patio, Esplanade • 18h30 

La chimie organique permet la construction de nouvelles 
architectures moléculaires possédant des propriétés inédites. Pour 
fabriquer les médicaments ou les parfums de demain, il faut s’adonner 
à un jeu de Lego® complexe dont les briques sont des atomes. Le 
chimiste devient alors architecte, stratège, explorateur, artiste et 
bricoleur ! 

Philippe COMPAIN, Professeur à l’Université de Strasbourg/ECPM, 
Laboratoire d’innovation moléculaire et applications (CNRS / Université de 
Strasbourg / Université de Haute-Alsace) 

 

LES PLASTIQUES SE METTENT AUSSI AU « BIO » POUR UN FUTUR 
PLUS DURABLE 

 Jeudi 10 décembre • Amphi Cavaillès, Bâtiment Le Patio, Esplanade • 18h30 

De plus en plus souvent décriés, les plastiques restent très présents 
dans notre vie quotidienne, et la crise sanitaire actuelle rappelle leur 
importance. Dans ce contexte, de nouvelles matières plastiques plus 
respectueuses de l’environnement, issues de la biomasse et/ou 
biodégradables, émergent actuellement des laboratoires de 
recherche. 

Luc AVEROUS, Professeur à l’Université de Strasbourg, Institut de chimie des 
procédés pour l’énergie, l’environnement et la santé (CNRS / Université de 
Strasbourg) 

 

ART, SCIENCE ET TERRITOIRE 

 Jeudi 17 décembre • Amphi Cavaillès, Bâtiment Le Patio, Esplanade • 18h30 

La capacité d’émerveillement, les interrogations sur le monde, la 
remise en question permanente et la volonté de repousser ses limites 
sont des concepts partagés par l’art et la science. Partez à la 
découverte des liens qui unissent citoyens, artistes et scientifiques 
avec l’exemple d’une action collaborative menée sur le territoire de 
Cronenbourg. 

Carole ECOFFET, Chargée de recherche, Institut de science des matériaux de 
Mulhouse (CNRS / Université Haute Alsace) et Silvi SIMON, Artiste 

 

  

http://www.tricoteriesetcie.com/
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LES ACTEURS DU CAMPUS 

 Les laboratoires du campus 

 Centre d’investigations neurocognitives et neurophysiologiques – CI2N 

Les recherches menées sur la plateforme du Centre d’investigations neurocognitives et 
neurophysiologiques (CI2N) ont pour objectif de comprendre de quelle manière le cerveau humain 
sélectionne, intègre et mémorise les informations sensorielles. 

Ces questions sont abordées à l’aide d’une large palette de techniques mesurant les marqueurs 
physiologiques et électrophysiologiques de l’activité du cerveau et du système nerveux périphérique. 

CNRS/Unistra • Directeur : André Dufour 

 

 Institut de chimie et procédés pour l’énergie, l’environnement et la santé – ICPEES 

La transversalité des compétences présentes au sein de l’Institut de chimie et procédés pour l’énergie, 
l’environnement et la santé (ICPEES) permet de traiter des problématiques globales allant de la 
synthèse des molécules à l’élaboration de l’objet final pour des applications liées à l’Energie, 
l’Environnement ou la Santé. A la pointe des nouvelles technologies portant sur l’élaboration de 
matériaux innovants, l’Institut est organisé en trois départements de recherche : 

– Catalyse et matériaux 
– Chimie moléculaire et analytique 
– Ingéniérie des polymères 

CNRS/Unistra • Directeur : Guy Schlatter 

 

 Laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie – ICube 

Le laboratoire des sciences de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie (ICube) rassemble à parts 
égales deux communautés scientifiques à l’interface entre le monde numérique et le monde physique, 
lui donnant ainsi une configuration unique. Avec près de 650 membres, il est une force de recherche 
majeure du site de Strasbourg. Fédéré par l’imagerie, ICube a comme champs d’application privilégiés 
l’ingénierie pour la santé, l’environnement et le développement durable. 

CNRS/Unistra/ENGEES/INSA de Strasbourg. • Directeur : Michel de Mathelin 

 

 Institut Charles Sadron – ICS 

Au cours des 50 dernières années, ce laboratoire du CNRS a accompagné le développement industriel 
des polymères par des recherches fondamentales sur les macromolécules. Depuis les procédés de 
synthèse jusqu’à l’analyse et la modélisation de leurs propriétés physiques, il a développé plusieurs 
méthodes d’études structurales, à l’état solide et en solution. 

Une association d’expertises assez unique, dans un même laboratoire, en matière de chimie des 
polymères, d‘ingénierie supramoléculaire, de physico-chimie des matériaux et de physique de la 
matière molle, permet aujourd’hui de relever de nouveaux défis dans trois axes de recherche 
émergents, tant au niveau des applications visées que des concepts fondamentaux qui les sous-
tendent. Ces trois axes de recherche concernent plus spécifiquement les poly-électrolytes, les 
polymères aux interfaces et les systèmes auto-assemblés. 

CNRS – UPR22 • Directeur : Christian Gauthier 
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 Institut de physique et chimie des matériaux de Strasbourg – IPCMS 

L’Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg (IPCMS) a été fondé en 1987. C’est 
aujourd’hui un centre de recherche d’importance internationale dans le domaine des nanomatériaux 
et des nanosciences, domaines où les enjeux sont importants et concernent les sciences et techniques 
de l’information et de la communication, le transport ou encore l’énergie. Ce laboratoire associe dans 
une perspective pluridisciplinaire des physiciens et chimistes spécialistes de la synthèse et de l’étude 
expérimentale et théorique de matériaux (inorganiques, organiques, hybrides, nano-structurés ou 
organisés en surface) pour les secteurs de l’optique, du magnétisme, du magnéto-transport ou du 
biomédical. L’IPCMS développe également les moyens et instruments adaptés à la compréhension de 
la matière et de ses propriétés jusqu’à l’échelle atomique, ainsi que pour l’élaboration de dispositifs 
fonctionnels : nano-fabrication en salle blanche et élaboration de couches minces, synthèse de 
matériaux moléculaires et nanostrucuturés, modélisation et simulation numérique, spectroscopie 
laser  ultra-rapide, microscopie électronique 3D, environnementale et ultra-rapide, microscopie de 
champ proche très basse température, … 

CNRS/Unistra • Directeur : Pierre Rabu 

 

 Institut pluridisciplinaire Hubert Curien – IPHC 

Créé le 1er janvier 2006, l’IPHC est né de la volonté de trois laboratoires d’un même campus 
d’associer leurs compétences, leurs expertises et leurs moyens dans le but de promouvoir l’émergence 
de projets de recherche à la confluence de leurs domaines initiaux : des physiciens collaborent avec 
des biologistes et des chimistes pour répondre à de nouveaux enjeux scientifiques. 

Ainsi, par exemple, la physique des particules met ses techniques au service de la médecine par 
l’intermédiaire de l’imagerie biomédicale. De même, la chimie analytique se préoccupe notamment de 
la qualité des aliments que nous consommons. Tandis que la microélectronique et la micromécanique 
réalisent de nouveaux capteurs miniaturisés pour étudier comment l’animal fait face et s’adapte aux 
contraintes environnementales fluctuantes 

C’est une recherche dynamique, pluridisciplinaire et ouverte sur le monde extérieur que le laboratoire 
souhaite mettre en avant, tout en préservant l’excellence des recherches fondamentales menées par 
les trois départements associés : la recherche en physique subatomique, les sciences analytiques et 
interactions ioniques et biomoléculaires, et l’écologie, physiologie et éthologie. 

CNRS/Unistra – UMR 7178 • Directeur : Rémi Barillon 

 

 Laboratoire d’innovation moléculaire et applications – LIMA 

Le Laboratoire d’Innovation Moléculaire et Applications (LIMA) s’inscrit dans une cohérence 
scientifique de site dédié à la recherche en chimie moléculaire en Alsace. Le LIMA a la volonté de 
développer la recherche fondamentale de pointe en soutenant l’émergence de nouvelles thématiques, 
tout en stimulant les interactions avec le milieu socio-économique. La visée scientifique globale de 
l’UMR est de développer des méthodes innovantes en synthèse organique et de les appliquer dans 
différents domaines (chimie bioorganique et pharmaceutique, chimie éco-responsable et chimie des 
matériaux) ainsi que de valider de nouvelles stratégies thérapeutiques. Trois principaux objectifs 
scientifiques se dégagent : 

    Recherche exploratoire en chimie organique de synthèse 

    Recherche exploratoire en chimie biologique. 

    Applications de la chimie biologique à la santé 

Unistra/UHA/CNRS – Directeur : Frédéric Leroux 
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 Les autres acteurs 

 Délégation régionale – DR10 

La délégation Alsace fait partie des 18 circonscriptions administratives du CNRS, appelées « 
délégations ». Les services de la délégation Alsace sont implantés sur le campus de Strasbourg-
Cronenbourg. La délégation assure des missions de gestion, d’appui aux laboratoires, de 
représentation de l’établissement, d’animation et de coordination de la communauté scientifique. 

Une mission de gestion 

La délégation met en œuvre tous les actes administratifs accompagnant la vie des laboratoires 
(gestion des personnels, gestion budgétaire et financière, contrats de collaboration ou de prestation, 
etc.). 

Une mission d’appui 

La délégation impulse et coordonne toutes les actions assurant aux laboratoires l’appui dont ils 
peuvent avoir besoin (recherche de partenariats, valorisation, conseil en gestion des ressources 
humaines et en organisation, communication, formation permanente, action sociale, soutien 
logistique, prévention et sécurité…). 

Une mission de représentation 

La délégation représente le CNRS au sein des diverses instances locales impliquées dans la 
recherche et l’enseignement supérieur. 

Une mission d’animation et de coordination de la communauté scientifique 

La délégation accompagne les projets scientifiques locaux et favorise les synergies enseignement-
recherche-innovation. 

 Ecole de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg – ECPM 

L’ECPM a pour vocation de former en 3 ans des ingénieurs chimistes trilingues dotés d’une 
formation pratique importante pour le secteur des industries chimiques, en particulier dans les 
secteurs d’activité de la santé, de l’environnement, du développement durable, de l’énergie et des 
matériaux émergents. 

 European Materials Research Society – E-MRS 

L’European materials research society (E-MRS) rassemble plus de 4000 membres de l’industrie, des 
gouvernements, des académies et du milieu la recherche pour débattre autour des développements 
technologiques récents de matériaux fonctionnels. Cette plateforme interdisciplinaire favorise les 
échanges entre scientifiques, ingénieurs et directeurs de recherche et s’inscrit dans une dynamique 
internationale en tant que membre de l’International Union of Materials Research Societies 
(IUMRS). 

 

 Association de Culture et Muséographie Scientifiques de Strasbourg - Amuss 

L’Association de Culture et Muséographie Scientifiques de Strasbourg (Amuss) a été créée en 1982 à 
l’initiative d’un groupe de scientifiques conscients de la nécessité de faire partager au grand public 
les connaissances acquises dans les différents domaines des sciences et techniques, pour une 
meilleure compréhension de notre environnement. Depuis sa création l’Amuss agit activement pour 
la conservation du patrimoine scientifique et technique. Ses collections sont constituées d’objets ou 
d’appareillages divers, sélectionnés pour leur intérêt patrimonial scientifique et pour l’esthétique de 
leur réalisation. 
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 Comité d’action et d’entraide sociale – CAES 

Le Comité d’Actions et d’Entraide Sociale (CAES) est une association régie par la loi de 1901. Ses 
membres sont des élus travaillant au CNRS qui souhaitent participer à la vie associative du CAES. 
Cette association a pour objet l’entraide sociale et les actions en vue de promouvoir, étudier, 
organiser, développer, réaliser et aider toute œuvre, tout projet et toute activité de caractère social, 
culturel, éducatif ou sportif. L’objet de l’association concerne le personnel du CNRS actif et retraité 
et leur famille. 

 Restaurant CROUS 

Le restaurant du Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (Crous) du campus de 
Cronenbourg, d’une capacité nominale de 1100 places, accueille les étudiants et les 
personnels/chercheurs de l’Université et du CNRS. 

 Fondation nationale Alfred Kastler – FnAK 

Créée en 1993 par l’Académie des Sciences, acc&ss FnAK (Fondation nationale Alfred Kastler) est 
depuis 2002 une composante de la Cité internationale universitaire de Paris (CiuP), fondation 
nationale reconnue d’utilité publique. Les deux missions principales d’acc&ss FnAK sont de faciliter 
la mobilité des chercheurs étrangers vers la France et de maintenir le contact avec eux après leur 
départ. acc&ss FnAK fonde son action sur la mobilité des personnes, l’accès à la connaissance et le 
rapprochement culturel, dans la perspective humaniste, chère à Alfred Kastler, de favoriser la 
coopération internationale. 

 Institut pour la promotion du lien social – IPLS 

L’Institut pour la Promotion du Lien Social (IPLS) fête cette année son 20ème anniversaire. Il a été 
fondé en prolongement du colloque ”Paix civile et lien social, regards croisés sur les violences 
urbaines”, dans l’objectif de contribuer à promouvoir un “mieux vivre ensemble” partout où des 
déficiences et des dysfonctionnements fragilisent la cohésion sociale. 

 Association des ingénieurs de chimie Strasbourg – AICS 

Fondée il y a près de 100 ans, L’Association des ingénieurs de chimie Strasbourg (AICS) a pour but de 
créer et d’entretenir les relations entre les ingénieur(e)s diplômé(e)s de l’ECPM et des écoles qui 
l’ont précédée. L’AICS a également pour mission de permettre des échanges scientifiques entre ses 
membres et de favoriser leur placement ou l’amélioration de leur situation professionnelle. Elle 
s’investit aux côtés de l’école pour l’insertion des élèves en proposant parrainage, offres d’emploi, 
coaching… 

 Service commun de cryogénie 

Le service commun de cryogénie, implanté sur le campus de Cronenbourg depuis 2015, est dédié à la 
production d’hélium liquide, ainsi qu’à la distribution d’azote et d’hélium liquides. Il fournit les 
laboratoires de recherche strasbourgeois (chimie, physique, biologie, médecine). Il répond 
également à des demandes extérieures (autres laboratoires, Université de Haute-Alsace, industrie 
agroalimentaire, spatiale, etc.). 
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Retrouvez tout le programme sur  

60ans-campus-cronenbourg.cnrs.fr 

 

 

SUIVEZ-NOUS ! 

#60ansCampusCro 
 @CNRS_Alsace 

https://60ans-campus-cronenbourg.cnrs.fr/

