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Edito 
 

Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l’Envoyé Spectral ! 
 
 
Tout d’abord, nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau bureau Spectral de 
cette année 2018-2019 :  
 
Marie RAVELLI, Présidente 
Barbara ROBIN, Secrétaire Générale 
Alixia LONGO, Vice-Trésorière 
Pierre-Yves LECLERCQ, Vice-Président 
 
Et bien évidemment, nous n’oublions pas 
Madame Scherrmann, notre trésorière ! 

 
      De gauche à droite : Alixia, Barbara, Marie, Pierre-Yves 

 
Avec l’ensemble de la promotion 2019 du master IMAM, nous vous présentons nos 
meilleurs voeux pour cette nouvelle année ! En espérant qu’elle sera bonne en tout 

point pour chacun de vous, chers lecteurs !  
 
 
 
 
 
 
 
Nous tenions à remercier les personnes ayant participé à la rédaction de cette édition. 

Bonne lecture à tous ! 
 
Vous pouvez retrouver la version en ligne de ce document ainsi que l’ensemble des              
éditions de l’Envoyé Spectral sur le site de l’association à l’adresse :            
http://associationspectral.free.fr/ 
 
Enfin, afin de nous aider à garder l’annuaire et les statistiques du master à jour, nous                
vous invitons à remplir le questionnaire, si ce n’est pas déjà fait : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-Z64UjQB-Harz8FC3Id5ScCo8ajXlKSqnOkmNaVZ 
CyK2tMA/viewform 
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Le mot des responsables 
 
Chères anciennes et chers anciens, 
 
Encore une fois nous avons eu l’occasion de nous revoir lors de l’Assemblée             
Générale de l’Association Spectral. Je remercie en particulier Mylène Roche (Promo           
1991), Shirley Legrand (Promo 2009) et Adrien Corrieri (Promo 2015) qui sont venus             
intervenir pour partager avec nous tous leurs parcours professionnels. 
 
Au niveau de la formation, cette année nous avons eu un nombre limité de              
candidatures, traduisant à la fois un manque de visibilité de la formation et             
probablement une moindre appétence des étudiants pour le domaine de la chimie            
analytique. Or, comme vous en êtes conscient, c’est un domaine qui recherche            
fortement des personnes formées aux métiers de la chimie analytique. Un des projets             
de l’année a porté sur l’organisation, l’année prochaine, d’une journée consacrée à            
faire mieux connaître auprès des étudiants de premier cycle les métiers de la chimie              
analytique et leurs débouchés. Cette journée, pour laquelle nous reviendrons          
certainement encore en contact avec vous, sera l’occasion de mettre en contact            
professionnels et étudiants, et nous vous solliciterons certainement pour nous y aider.            
Je remercie par avance ceux d’entre vous qui prennent régulièrement ou           
ponctuellement de leur temps pour nous y aider. 
 
L’organisation du M2 Pro Instrumentation et Méthodes d’Analyse Moléculaire est          
également appelée à évoluer dans le contexte de l’évolution de l’Université Paris Sud             
en Université Paris Saclay au 1er janvier 2020. Une évolution majeure sera la             
possibilité de suivre la formation par la voie de l’apprentissage, peut-être dès la             
rentrée 2019. Si vous faites appel dans votre cadre professionnel, ou que vous             
connaissez des apprentis en chimie analytique, n’hésitez pas à prendre contact avec            
Mme Scherrmann et moi-même pour nous faire part de vos retours sur ce type de               
formation. 
 
Je profite également de ce mot pour rappeler que notre formation a besoin de              
moyens pour poursuivre son activité. La campagne de collecte de la taxe            
d’apprentissage est lancée à l’Université Paris Sud en ce début d’année. Je            
recontacterai les anciens qui contribuent régulièrement, mais n’hésitez pas à me           
contacter si vous pensez que votre entreprise pourrait venir nous apporter sa            
contribution. 
 
Il ne me reste plus qu’à clore ce mot en vous souhaitant, à tous, une excellente                
année 2019 : je vous souhaite qu’elle soit pour vous tous l’occasion de concrétiser              
vos projets professionnels ou personnels. 
 
Guillaume van der Rest, Responsable de la spécialité IMAM. 
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L’Assemblée Générale 2018 
 
Cette année, l’Assemblée Générale de l’association SPECTRAL s’est déroulée le          
vendredi 30 novembre dans l'amphithéâtre G2 du bâtiment 452 sur le campus            
d’Orsay. Comme chaque année, cet événement permet aux anciens IMAMiens de se            
retrouver et de discuter de leur(s) expérience(s) professionnelles avec la promotion           
actuelle.  
 
Mylène Roche, Shirley Legrand et Adrien Corrieri nous ont présenté leurs activités            
professionnelles lors de conférences.  
 
Suite à ces 3 présentations, Monsieur Guillaume Van der rest et Madame            
Marie-Christine Scherrmann ont procédé à la remise des diplômes de la promotion            
2018. La soirée s’est ensuite terminée autour d’un buffet dinatoire !  

 
 
 
 

Résumés des 3 conférences: 
 
 
Conférence de Mylène ROCHE (promotion 1991):  consultante et formatrice dans 
la mobilité professionnelle et la communication inter-relationnelle. 
 
 
Mylène ROCHE, diplômée de la promotion 1991, travaille en         
tant que consultante et formatrice dans la mobilité        
professionnelle et la communication inter-relationnelle. Sa      
conférence était basée sur la présentation de son parcours         
professionnel et de sa nouvelle activité. En effet, après 17 ans           
au LCH (Laboratoire des Courses Hippiques) avec le rôle de          
responsable de service, Mylène a décidé de se reconvertir afin          
de devenir consultante et formatrice. Son cadre de        
fonctionnement se base sur 4 principes : l’écoute pour         
comprendre et associer, la bienveillance, les paroles brèves        
ainsi que la confidentialité. Elle nous a également présenté la          
carte heuristique qui permet de faire un point sur ses qualités et            
ses compétences.  
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Conférence de Shirley Legrand (promotion 2009) : Ingénieur technico-commercial         
chez Shimadzu 
 
Shirley Legrand nous a fait le plaisir de nous présenter son           
parcours professionnel lors de l’Assemblée générale. Après       
avoir obtenu son baccalauréat STL, Shirley a choisi de         
continuer ses études avec un DUT de chimie pour ensuite se           
diriger vers une licence et un master de chimie. Elle clôture           
ses études par le Master IMAM que nous apprécions tous          
tant! 
Elle a choisi de réaliser son stage de fin d’études au CEA et a              
ensuite été embauchée au LSCE pour un CDD de 6 mois. Elle            
a pu optimiser une technique de chromatographie gazeuse        
pour la mesure des gaz à effet de serre. Après 5 ans à             
Cortecnet en tant qu’ingénieur commercial et 3 ans à         
Interchim en tant que cadre commercial, elle est actuellement         
ingénieur technico-commercial chez Shimadzu. Shimadzu est une entreprise        
multinationale japonaise spécialisée dans l’instrumentation scientifique qui propose        
une large gamme d’instruments.  
 
Conférence de Adrien Corrieri (promotion 2015) : Ingénieur service clients chez           
Jasco France 
 
Adrien Corrieri, diplômé de la promotion 2015, travaille en tant qu’ingénieur service            
client depuis 2016 à Jasco France. Jasco France est une entreprise experte en             
matériel pour la spectroscopie et la chromatographie, et notamment innovatrice en           
HPLC.  
Les différentes missions d’un ingénieur service client sont les suivantes: 
-Technique (réparation, maintenance, support client) 
-Mise en service du matériel/formation utilisateur 
-Informatique : conseils utilisation/mise à jour de       
logiciel 
-Manutention : transport de matériel et livraisons  
-Formation commerciaux 
-Electronique : vérifier les cartes électroniques      
défectueuses 
-Mécanique : modification et création     
d’accessoires  

 
 
 

5 



 

Remise des diplômes 

 

Comme chaque année, la remise des diplômes s’est faite dans la joie et la bonne               
humeur !  
Nous avons offert cette année à la promotion 2018, des toques avec le logo IMAM               
ainsi que l’année de promotion. C’est une idée qui avait été mise en oeuvre quelques               
années auparavant et que nous avons souhaité perdurer ! 
 

 
 
 

 
Avec l’aide d’une innocente victime au sein de la         
promotion 2018, Madame Scherrmann et     
Monsieur Van Der Rest ont réussi à dérober de         
“superbes” photos de leurs diplômés, pour nous       
en faire une compilation sur grand écran… ! 
 
Madame Scherrmann en a également profité      
pour embêter une dernière fois ses élèves !  
Elle a “délicatement” posé sur chaque tête les        
toques des diplômés… En leur arrachant      
quelques petits cheveux au passage ! 
 
 

 
 
 
 
 

Nous souhaitons une bonne continuation à la promotion 2018 ! 
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Les projets tutorés 2018-2019 
★Le projet de l’association Spectral 

Client : Guillaume VAN DER REST 
Directeur de projet : Philippe BONARGENT 
 
L’association Spectral a pour objectif de développer le réseau entre les anciens et             
actuels étudiants et ainsi de conserver les liens inter-promotionnels. Comme chaque           
année, le projet Spectral se décompose en deux parties : la mission récurrente et la               
mission spécifique. La mission récurrente consiste à effectuer diverses tâches tout au            
long de l’année notamment la préparation de l’Assemblée Générale, la gestion           
administrative et financière, la mise à jour de l’annuaire et des statistiques, etc.  
  
 

Afin de faire vivre l’association, des carnets à l’effigie du master 
ont été mis en vente. N’hésitez pas à nous contacter si vous 

souhaitez en recevoir un ! 
 
 
La mission spécifique de cette année a pour but de promouvoir les métiers de la               
chimie analytique auprès des étudiants d’Ile-de-France (licence, master 1, etc), afin           
de les sensibiliser sur la formation apportée par le master IMAM et les débouchés              
possibles. Pour cela, l’élaboration d’un évènement sur les métiers de la chimie            
analytique est en cours de projet. 
 
 

★Le projet REI : Remise en état d’instruments 
Client : Cécile SICARD 
Directeur de projet : Marie-Christine SCHERRMANN 
 
Le projet REI est composé de 5 étudiantes :         
Sonal SHARMA, Wiktoria ZARZYCKA,    
Hannen TAJINE, Hanae BELMIR et Ndeye      
THIAM. Ils ont deux missions : remettre en        
état 2 électrophorèses capillaires, ayant     
deux problématiques différentes et    
connecter un système HPLC à un détecteur       
DEDL.  

De gauche à droite : Sonal, Wiktoria, Hannen,         
.                       Hanae, Ndeye 

 
Suite à tout cela, le groupe projet devra procéder à la rédaction d’un manuel              
d’utilisation contenant notamment un mode opératoire afin de pouvoir vérifier le bon            
fonctionnement de l’instrument.  

7 



Critique/analyse d’article 
scientifique 

Référence : P. BURGER; C. SANTERRE; N. VALLET; D.         
TOUBOUL; X. FERNANDEZ. Apport de la chromatographie       
par fluide supercritique à l’analyse d’ingrédients naturels       
parfumants, SPECTRA ANALYSE n°316, Juin-Juillet 2017, pg       
71-77. 
 
La chromatographie par fluide supercritique (SFC) est une        
technique analytique émergente et encore peu utilisée en        
dehors du secteur pharmaceutique. L’article référencé      
ci-dessus aborde le développement récent de la SFC dans le          
domaine de la parfumerie à travers deux applications        
distinctes : la caractérisation de trois résinoïdes et le dosage d’une molécule            
allergène dans les huiles essentielles. Au vu de l’importante utilisation de la            
chromatographie, il nous a paru intéressant de partager avec vous notre opinion sur             
cet article. 
 
 
Cet article est tout d’abord pertinent par la mise en avant d’une technique nouvelle et               
peu abordée. De plus, ces recherches ont été menées dans le but de résoudre un               
problème analytique rencontré via les méthodes de chromatographie classiques         
notamment la chromatographie en phase gazeuse (GC) et en phase liquide (HPLC).            
En effet, les analytes étudiés ici sont des isomères et leur séparation en             
chromatographie habituelle n’est pas assez résolutive et nécessite une préparation          
d’échantillons complexe. 
 
Différents avantages de la SFC sont exposés notamment la rapidité et la forte             
résolution, l’utilisation de CO2 en tant que phase mobile à la place de solvants              
organiques usuels. Avec cette dernière caractéristique, les auteurs mettent en avant           
la dimension à la fois environnementale et économique de cette méthode. Un tableau             
redirige vers les différents fournisseurs de systèmes SFC avec un détail des            
particularités de chacun et une fourchette de prix. Cela permet donc aux lecteurs             
intéressés d’avoir une vision globale de ce qui existe sur le marché pour un potentiel               
investissement. Autre point intéressant, les auteurs proposent des pistes de          
résolution concernant les difficultés à effectuer un couplage SFC/SM-ESI en se           
tournant notamment vers des sources APCI et APPI. 
  
L’article se veut comparatif aux techniques de chromatographie classiques afin de           
démontrer les bénéfices de la SFC. Cependant, le manque de données quantitatives            
ne permet pas de vérifier leurs conclusions vis-à-vis du gain en performance de cette              
technique. En effet, il aurait été intéressant d’avoir accès à leurs précédents résultats             
obtenus par chromatographie classique. De plus, la revue Spectra Analyse s’adresse           

8 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- - -    
à tout un panel de chimistes analyticiens, venant de tout domaine. Certains lecteurs             
non spécialistes de ce type de molécules peuvent regretter l’absence de formules            
semi-développées qui pourraient améliorer leur compréhension de l’article. 
 
Pour finir, la notion de contrôle qualité est abordée, ce qui est pertinent puisque la               
plupart des laboratoires d’analyses sont concernés par cette procédure. Les résultats           
des auteurs sont conformes aux attentes de l’AFNOR, ce qui est donc un point positif               
pour de futures expériences et analyses au sein de différents laboratoires.  
 
 
En conclusion de cette analyse, les auteurs mettent en avant la SFC dans le cadre de                
leur problématique. C’est une technique présentant de nombreux avantages qui sont           
détaillés dans cet article, mais elle reste encore trop peu utilisée. Cet article             
encourage donc les lecteurs à se pencher sur la SFC dans le cadre de leurs propres                
problématiques. 
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Le coin des papilles épanouies ! 

 
 
Après les fêtes de fin d’année et l’épiphanie, on peut lire et entendre un peu partout                
une multitude de conseils/astuces pour “retrouver la ligne” et faire une “détox”.            
Barbant, n’est-ce pas ? Et bien afin d’en rajouter une couche, nous vous proposons              
une recette qui vous permettra d’affronter l’hiver : 
 

La croziflette ! 
 

Ingrédients : 
 
- 150 g de crozets au sarrasin 
- 150 g de crozets natures 
- 1 reblochon de Savoie 
- 4 tranches de jambon cru de Savoie 
- 30 cl de crème liquide 
- 1 noix de beurre 
- 1 oignon 
- Sel 
- Poivre 

NB : Le jambon cru peut être remplacé par des lardons. 
 
Préparation : 
 
1) Préchauffez le four à 180°C (th. 6). Faire bouillir un grand volume d'eau salée puis                
y cuire les crozets pendant 15 min. Égouttez-les et réservez-les. 

   
2) Pendant ce temps, taillez le jambon cru en fines lanières et la moitié du reblochon                
en dés. Pelez et hachez l'oignon et faites-le revenir à la poêle avec une noix de                
beurre. 

 
3) Dans un grand plat à gratin, alternez une couche de crozets, une couche de crème                
liquide, une couche de jambon, une couche d'oignons et les dés de reblochon.             
Recommencez jusqu'à épuisement des ingrédients en salant et poivrant au fur et à             
mesure. Répartissez le reste du reblochon en tranches en guise de dernière couche. 

   
4) Enfournez le gratin savoyard pendant 15 min. Le fromage doit fondre et gratiner en               
surface. Servez la croziflette bien chaude, avec un verre de vin blanc de Savoie et               
une salade verte pour apporter une touche de fraîcheur ! 
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Et pour finir sur une note sucrée : 

La mousse au chocolat ! 
 
 
Ingrédients : 
 
- 3 oeufs  
- 100 g de chocolat (noir ou au lait) 
- 1 sachet de sucre vanillé 

 
 

 
Préparation: 
 
1) Séparer les blancs des jaunes d’oeufs. 
 
2) Faire ramollir le chocolat dans une casserole au bain-marie.  
 
3) Hors du feu, incorporer les jaunes et le sucre. 
 
4) Battre les blancs en neige ferme et les ajouter délicatement au mélange à l’aide               
d’une spatule. 
 
5) Verser dans une terrine ou des verrines et mettre au frais 1h ou 2 minimum. 
 
Vous pouvez ensuite décorer votre mousse de chocolat râpé ou de cacao ! 
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         Pause détente   
 

● Jeu du Dictionnaire 
Règles du jeu : Associer chaque mot avec sa définition. 
 
Mots : 
1) Autoïque 
2) Clione 
3) Dreikanter  
4) Frontologie 
5) Hydrocérusite 

6) Impluvium  
7) Kornérupine 
8) Linaloé 
9) Madérisation 
10) Nickéline 

 
Définitions : 
A) Étude des fronts météorologiques. 
B) Arbre du Mexique du genre bursera, dont les tissus fournissent une essence utilisée en               
parfumerie. 
C) Eponge perforante qui dissout par places les coquilles calcaires pour s'y établir, agent              
d'une maladie des huîtres. 
D) Borosilicate naturel d'aluminium et de magnésium. 
E) Caillou à facettes taillées par le vent, qui lui a donné une forme pyramidale. 
F) Carbonate naturel de plomb hydraté. 
G) Se dit d'un parasite qui a tout son cycle de développement sur le même hôte. 
H) Oxydation des vins blancs et rosés, donnant un goût de madère et une couleur               
particulière. 
I) Arséniure naturel de nickel, hexagonal, de couleur rouge de cuivre. 
J) Espace découvert dans les maisons romaines, au milieu de l'atrium et qui contenait un               
bassin destiné à recevoir les eaux de pluie. 

● Trouvez le membre de REI caché dans cette image ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponses : 1G - 2C - 3E- 4A - 5F - 6J - 7D - 8B - 9H - 10I 

        Sous le bras de Pierre-Yves ! 
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