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20 ANS DE SUCCÈS…
« Samedi 5 octobre 2013, près de 200 anciens se 
sont donné rendez-vous à l’ENSCR pour retrouver 
leurs racines et af� rmer leur attachement au Cycle 
Préparatoire Intégré, la formation initiale solide 
qui a constitué le socle scienti� que de leur cur-
sus d’ingénieur. Quelle que soit l’École intégrée à 
l’issue des deux années, leurs souvenirs de cette 
prépa post-bac sont toujours bien présents. 
Avec la présentation de parcours professionnels aussi divers 
qu’enrichissants, cette journée anniversaire a constitué un moment 
privilégié de convivialité, d’échanges et de partage d’expériences 
entre anciens et actuels élèves-ingénieurs qui y ont trouvé une 
source nouvelle de motivation. Par leur reconnaissance et l’excel-
lence dans la diversité, les 1100 anciens des Cycles Préparatoires 
Intégré CPI et les 400 du Cycle Chem.I.St constituent désormais 
un puissant réseau qui contribue à la renommée de l’ENSCR. »

  LE MODÈLE CPI A TENU TOUTES SES PROMESSES
« En 1990, il y avait une demande de nombreux bacheliers désireux d’embrasser la carrière d’ingénieur-
chimiste sans passer par les CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles). Pour répondre à cette 
attente, l’ENSCR proposa une formation en deux ans destinée à alimenter le jeune réseau des Grandes 
Écoles de Chimie et de Génie Chimique. Ce statut novateur d’élèves-ingénieurs formés dans une École et 
cogéré par un réseau, a soulevé bien des interrogations mais a été accepté par le ministère en 1992. Perçu 
au départ comme une expérimentation, le modèle CPI a tenu toutes ses promesses. Le pari fut gagné dès 
1996 à la lecture des classements de � n de 1re année de cycle ingénieur.
Dès 2001, l’idée d’une classe préparatoire internationale sur le modèle du CPI mais rassemblant à parité des 
bacheliers français et des étudiants internationaux s’est imposée naturellement a� n de répondre aux besoins 
des entreprises de plus en plus mondialisées. Ainsi, dès la rentrée 2002, l’objectif fut atteint avec un cycle 
Chem.I.St (Chemistry International Studies) rassemblant plus de 8 nationalités différentes. 

  UNE GRANDE RÉUSSITE 
POUR L’ENSCR

« Le concept était nouveau, la démarche osée 
et la réalisation dif� cile. Pourtant, 20 ans après, 
force est de constater que le pari est gagné. 
L’ENSCR compte actuellement 200 élèves 
ingénieurs dans le cycle préparatoire intégré et 
en cycle Chem.I.St. 

L’ENSCR est la seule école d’ingénieurs chimistes du grand 
Ouest permettant un recrutement post-bac sur un large péri-
mètre. Au terme des 2 ans, le CPI irrigue les 19 Écoles de la 
Fédération Gay Lussac réparties sur toute la France avec un 
beau classement de nos élèves en cycle ingénieur.
Les directeurs successifs ont eu à cœur de développer le CPI, 
mais c’est aussi le travail de tous  : enseignants, enseignants-
chercheurs, personnels administratifs et techniques qui ont per-
mis cette réussite exemplaire. Pour un bel avenir, tous mes vœux 
accompagnent le Cycle Préparatoire Intégré de l’ENSCR. »
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Pierrick Cheucle, CPI Promo 1997
« Cette journée fut l’occasion de réaliser le trajet parcouru depuis ce 
jour, il y a 18 ans, où un TGV venant de Lyon m’a déposé à Rennes 
pour démarrer ce qui allait être une belle aventure. J’avoue que je 
ne savais pas à quoi m’attendre mais je voulais m’engager dans un 
cursus ingénieur qui ferait davantage de place à la chimie que les 
classes préparatoires classiques. À l’issue du CPI, j’ai intégré l’école 
de chimie de Mulhouse. J’ai eu la chance d’effectuer un stage de 12 
mois aux États-Unis, chez Arkema dans le domaine des polymères 
� uorés. J’ai � ni mes études à l’ENSC de Montpellier (option maté-
riaux organiques) et mon parcours par un stage chez BP chemicals 
près de Martigues qui s’est transformé en CDD. Puis, je suis allé à 
Beauvais chez Viskase, une entreprise spécialisée dans les embal-
lages alimentaires. Aujourd’hui, j’occupe depuis six ans un poste de 
responsable projets R&D chez SNF Floerger, près de St Étienne, une 
société fournissant des polymères notamment pour le traitement de 
l’eau. Mon activité consiste à apporter un support technique à la 
fabrication et à développer des produits pour répondre aux besoins 
des clients. »

Nicolas Guillot, CPI Promo 1998
« Si cette formation continue de prendre de l’ampleur, c’est vraisemblablement dû au fait que la formule de 
départ était la bonne. Après le CPI, je suis resté à l’ENSCR : je connaissais l’école, et les spécialisations propo-
sées pour le cycle ingénieur répondaient à mes envies, à un moment où mon projet professionnel n’était pas 
encore totalement dé� ni.
C’est ma première expérience professionnelle qui allait diriger la suite de mon parcours : il s’agissait d’un poste 
dans une usine de fabrication d’intermédiaires de chimie � ne, et bien que la durée fût relativement courte 
(6 mois), l’apprentissage en termes de technique et de relationnel humain notamment a été très riche. Après un 
passage en tant que consultant en ingénierie dans l’industrie pharmaceutique, je travaille depuis maintenant dix 
ans chez Sano� , d’abord en tant que responsable d’atelier de fabrication, puis en développement de procédés 
de broyage de principes actifs. Finalement, ma formation initiale aura servi à acquérir des connaissances de 
bases et des méthodologies, dont je me sers encore aujourd’hui. Le CPI reste gravé comme une expérience 
vraiment fabuleuse. »

Weidong Zhang, Chemist 2005
« Je suis arrivé en septembre 2003 à Rennes. 
Comme nous étions autant de français que d’étran-
gers, cela m’a permis d’être mis en situation très 
vite. J’ai ensuite intégré l’ENS Chimie de Cler-
mont-Ferrand en septembre 2005. Pendant mes six 
années d’étude, j’ai effectué des stages dans diffé-
rents pays : en Chine, en France et aux États-Unis. 
Cela m’a permis d’avoir une vision internationale. 
Ces stages ont été réalisés dans des laboratoires, 
centres de recherche comme le CEA ou dans de 
grandes entreprises comme ArcelorMittal. À Cler-
mont-Ferrand, grâce au système année+ (année 
césure), j’ai pu béné� cier d’une année de stage très 
enrichissante au sein de la société L’Oréal. Depuis 
l’obtention de mon diplôme d’ingénieur en 2009, je 
travaille au département Qualité au siège de Car-
refour Marchandises Internationales aux Ulis  (91). 
Mes compétences scienti� ques et ma double 
culture franco chinoise m’ont beaucoup aidé pour 
mon projet professionnel. »



Tangui le Bahers, CPI Promo 2005
« Ma formation à Rennes m’a conduit à l’école de chimie 
de Paris avec en main un bagage de connaissances tel 
que j’ai franchi les trois années du cycle ingénieur sans 
dif� culté. Ces études m’ont fait découvrir la diversité de 
la chimie tant au niveau des disciplines que des applica-
tions. Étant donné que je souhaitais faire de la recherche, 
j’ai décidé de faire un doctorat. Celui-ci portait sur l’étude 
des cellules solaires à colorants, en utilisant des méthodes 
de chimie théorique et de chimie expérimentale. Après 
un stage post-doctoral dans l’industrie (Rhodia-Solvay), 
j’ai été recruté comme enseignant-chercheur à l’univer-
sité de Lyon où je continue à faire de la recherche dans le 
domaine de la conversion de la lumière en électricité. En 
retournant à l’ENSCR pour cette journée d’anniversaire, 
j’ai pu me rendre compte en discutant avec mes anciens 
amis à quel point mon chemin n’était qu’un exemple de 
la diversité des parcours auxquels peut conduire le CPI. »

Cédric Vogt, CPI promo 2005
« Ingénieur R&D au sein du groupe Vallourec, je travaille 
dans le domaine des revêtements et des traitements 
de surface. Mon activité se partage entre une activité 
de conception de solutions multifonctionnelles pour 
nos tubes au sein de projets de business développe-
ment et une activité d’innovation pour faire émerger 
de nouvelles technologies pour répondre aux besoins 
du marché. Il s’agit de mon premier emploi industriel. 
Avant, et depuis ma sortie du CPI de Rennes, j’ai suc-
cessivement réalisé mon cycle ingénieur à l’ECPM à 
Strasbourg et mon doctorat en chimie-physique au 
sein d’un laboratoire INSERM dédié aux biomatériaux. 
J’ai acquis l’essentiel de mes connaissances tech-
niques durant mon cycle ingénieur « élargi », entre 
Strasbourg et Rennes. Le CPI m’a fourni une excel-
lente base théorique en physique et en chimie et une 
expérience pratique non négligeable. Ce fut un vrai 
plaisir de revenir pour ces 20 ans. Ce fut l’occasion 
de réaliser que la plupart des anciens CPI ont plutôt 
bien réussi. »

Gaël Lefeuvre, CPI promo 2001
« J’ai effectué le CPI à Rennes de 1999 à 2001, puis le cycle 
ingénieur, toujours à l’ENSCR, en choisissant l’option génie 
environnemental en 2e année. Après un stage ingénieur 
en Espagne, j’ai ensuite, pour la dernière année du cycle 
ingénieur, choisi le parcours « management des entre-
prises » en partenariat avec l’Institut de Gestion de Rennes. 
Après mon stage de � n d’études au sein du groupe Veolia 
et l’obtention du diplôme d’ingénieur chimiste ENSCR en 
septembre 2004, j’ai pu intégrer la Générale des Eaux en 
tant que chargé de mission à Quimper. Aujourd’hui, depuis 
deux ans, je suis ingénieur commercial pour la société OTV 
(constructeur d’usines d’eau potable et de stations d’épu-
ration pour le marché municipal), cette fonction m’amène à 
me déplacer sur le quart Nord-Ouest de la France. »

Elsa Caytan, CPI promo 2000
« Après le CPI Rennes (1998-2000), j’ai choisi l’Ecole de Chimie 
de Toulouse (option « Agroressources »). Au cours d’un doctorat 
à Nantes j’ai af� né mon projet professionnel : je voulais faire de 
la RMN, si possible dans le milieu de la recherche, mais dans 
un rôle d’ingénieur plutôt que de chercheur. Et j’ai eu la chance 
de décrocher un poste d’ingénieur de recherche au CNRS. Je 
suis aujourd’hui responsable de la plateforme RMN de l’Institut 
Parisien de Chimie Moléculaire sur le campus de Jussieu. Au 
sein de ce laboratoire, je gère six spectromètres RMN qui sont 
un outil d’analyse indispensable pour les chimistes. Mon travail 
comprend la gestion quotidienne du parc d’instruments (main-
tenance, organisation du service, formation des utilisateurs), 
ainsi qu’une implication plus importante dans certains projets 
de recherche : mise au point d’expériences RMN spéci� ques 
selon les besoins des chercheurs, veille scienti� que et conseil. 
Je participe aussi à des groupes de travail sur la sécurité dans 
les laboratoires. J’ai bien apprécié la journée des 20 ans du CPI. 
Ce fut une belle occasion pour discuter avec les actuels CPI ou 
élèves-ingénieurs. »
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Il était hors de question pour Maëlle, 
Aline, Hélène, Marine et Émilie, de man-
quer ces retrouvailles. Sorties de l’ENSCR 
en 2005, les cinq copines ont gardé des 
liens étroits malgré les distances qui les 
séparent. Maëlle est ingénieur innova-
tion dans le traitement de l’eau sur Paris. 
Aline est ingénieur méthode chez Airbus 
à Nantes. Hélène est responsable qualité 
et développement dans une PME près de 
Segré. Marine est ingénieur gestion des 
connaissances sur Paris et enfi n Émilie 
est chef de projet dans le domaine des 
peintures sur Paris.
« Tous les ans, on s’organise un petit 
week-end entre nous. Quand on a appris 
qu’il y avait cet anniversaire, on n’a pas 
hésité. On a retrouvé avec plaisir une 

vingtaine d’autres anciens camarades 
de notre promo. La promo 2005 était en 
force ! » confi e Marine. « Les présentations 
de parcours en amphi ont été très inté-
ressantes avec des profi ls très différents. 
Cela rassure de savoir qu’on n’est pas les 
seules à se poser des questions sur nos 
évolutions professionnelles » ajoute Aline. 
Quant à leurs années passées à l’ENSCR, 
les souvenirs sont nombreux : « Le plus 
marquant ? Sans conteste, les premiers 
cours en chimie quantique. Je ne com-
prenais rien. La prof allait très vite. C’était 
impressionnant. Je me suis demandé 
ce que je faisais là ? Et puis, il y a eu la 
première note en chimie qui m’a bien fait 
stresser » explique Marine. 

Une promo 2005 en force !

Cindy Berranger, 2e année de CPI
« Cette journée a été l’occasion pour moi de pouvoir discuter avec 
des  anciens élèves actuellement en thèse pour les plus récents ou 
en milieu professionnel. Ces derniers m’ont donné quelques conseils 
dont un particulièrement récurrent : ne jamais être déçu. Selon  eux, 
quelle que soit l’école que l’on intégrera l’année prochaine et la � lière 
que l’on choisira, nous trouverons notre voie car rien n’est fermé dans 
le domaine de la chimie. Ces échanges ont permis d’éclaircir les 
domaines d’applications et spécialités proposées par les différentes 
écoles. Cette journée était donc enrichissante pour nous faire une idée 
des projets professionnels envisageables et pour échanger avec des 
personnes issues de la même formation que nous. » 

« Cette journée a été l’occasion pour moi de pouvoir discuter avec 
des  anciens élèves actuellement en thèse pour les plus récents ou 
en milieu professionnel. Ces derniers m’ont donné quelques conseils 
dont un particulièrement récurrent : ne jamais être déçu. Selon  eux, 
quelle que soit l’école que l’on intégrera l’année prochaine et la � lière 
que l’on choisira, nous trouverons notre voie car rien n’est fermé dans 
le domaine de la chimie. Ces échanges ont permis d’éclaircir les 
domaines d’applications et spécialités proposées par les différentes 
écoles. Cette journée était donc enrichissante pour nous faire une idée 
des projets professionnels envisageables et pour échanger avec des 

Adèle Martin, 2e année de Chem.I.St
«  Les 20 ans du CPI ont été une opportunité 
unique de rencontrer des anciens étudiants. J’ai 
pu connaître leurs parcours post-CPI  mais aussi 
professionnels. Ils m’ont expliqué les facteurs 
qui les ont in� uencés dans le choix de leur école 
d’ingénieur, puis dans celui de leur spécialité. Ils 
m’ont aussi parlé de la vie à l’ENSCR et de leur 
vie actuelle. Ils m’ont permis de m’ouvrir l’esprit 
et de découvrir des horizons professionnels, des 
métiers auxquels je n’avais pas pensés. Mais 
surtout, ils ont répondu à des interrogations sur 
mes propres choix  d’orientation et m’ont rassu-
rée sur mon avenir professionnel. Cela a été  une 
chance de pouvoir discuter avec ces anciens 
étudiants, du cycle préparatoire de Rennes. »


