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C’est sous le signe de
l’ouverture pour et par nos
élèves ingénieurs que nous
avons choisi de placer ce
nouvel ENSCR Info.
Il est de notre devoir de faire
découvrir et de partager la
chimie et le métier d’ingénieur
chimiste au grand public
et en particulier aux jeunes
générations.
L’école favorise les initiatives
des élèves via le tutorat, les
Cordées de la Réussite, les
visites et les conférences aux
lycéens et collégiens. Il nous
faut donner le goût du savoir
et de la culture pour tous
avec pour but de favoriser
l’accès à l’enseignement
supérieur à des élèves de
milieu moins favorisé.
L’ouverture d’esprit,
la découverte d’autres modes
de pensée, d’organisation
et de fonctionnement, le
développement du relationnel
font partie intégrante de la
formation des ingénieurs.
L’information mise à
disposition au centre de
documentation, les stages
à l’étranger, la mixité des
cultures, les actions dans
les associations culturelles,
sportives et humanitaires
sont autant de moyens pour
développer les talents.
Il nous faut viser le modèle
de « l’honnête homme » du
XVIIe siècle.
Pr. Pierre
Le Cloirec
Directeur
de l’ENSCR

Octobre 2012

L’école de chimie
ouverte sur l’extérieur

La promotion de la formation, de la recherche et la vulgarisation de la chimie auprès
des jeunes sont des objectifs forts pour l’ENSCR.
Chaque année, l’école participe à de nombreux événements à commencer par les
Olympiades de la Chimie qui s’adressent
aux lycéens de terminales S et STL. En
2013, elle aura pour thème « Chimie et
Sport ». En moyenne, une cinquantaine de
Bretons y participent (visites des laboratoires de recherche, TP…). Un lauréat est
ensuite retenu pour représenter la Bretagne
lors d’une grande finale à Paris. Cet événement ne serait pas possible sans le soutien
des enseignants des lycées.

de jour…) sont proposés et encadrés par
des chercheurs.

L’ENSCR est également très engagée
dans les Cordées de la Réussite. Durant
un an, une dizaine de collégiens-lycéens
est associée avec des élèves-ingénieurs
de 1re année. Il ne s’agit pas uniquement
de soutien scolaire. Le but : faire découvrir
l’univers scientifique, universitaire à ces
jeunes et les filières d’excellence. Des ateliers ludiques autour de la chimie (extraction
d’ADN, détection de trace de sang, crème

Enfin, l’ENSCR propose aux collèges et
lycées de la région des visites de l’école.
En 2011, plus de 150 lycéens ont été
accueillis. Au programme : présentation de
l’école, visites des laboratoires, rencontres
avec des doctorants, expériences (fabrication d’un stick à lèvre, d’un savon…).
Pour ces visites, l’inscription est obligatoire sur ensc-rennes.fr (groupes limités à
20 personnes).

L’école est également présente tous les ans
à la Fête de la Science et propose dans le
cadre de l’UMR 6226, Institut des Sciences
Chimiques de Rennes, un stand sur le Village
des Sciences et des expériences afin de
démystifier la chimie. Depuis 3 ans, les chercheurs interviennent aussi dans les écoles
dans le cadre du Festival des Sciences
pour réaliser des manipulations ludiques.

Le Centre de doc diffuse une info ciblée
En dehors des ressources scientifiques, il propose un large choix documentaire pour favoriser la culture des élèves.

La Commission des Titres d’Ingénieurs
le dit et le recommande dans son texte
de référence « Les capacités et compétences générales des ingénieurs diplômés ». Outre ses préconisations en
matière de compétences scientifiques,
elle insiste aussi sur la nécessité pour
un ingénieur diplômé de développer
des connaissances plus générales.
Le message est clair ! Diplômes et
connaissances scientifiques ne suffisent plus. Ils sont certes le socle de la
réussite professionnelle, mais lors d’un
recrutement, la culture générale entre
deux candidats, à diplôme égal, peut
faire la différence.

Brèves
NOUVELLE MASCOTTE POUR L’ÉCOLE
C’est donc un renne qui représentera
l’ENSCR ! Renée, c’est son nom, est
arrivée il y a quelques jours. Après avoir
rencontré le directeur de l’école, elle
s’est prêtée à une séance de photos que
vous pouvez découvrir sur notre page
Facebook !

Mais comment émerger du lot ? En
s’informant, en s’intéressant de près à
l’actualité, au droit, à la géopolitique,
aux évolutions de la société, et surtout
à l’impact de l’économie sur l’activité
des entreprises.
Le Centre de doc de l’école est là précisément pour sélectionner et mettre à la
disposition des élèves et des personnels,
des ressources documentaires ciblées,
imprimées ou électroniques :
 La presse nationale et internationale ;
la presse professionnelle (L’Usine
nouvelle, Industrie Pharma, Environnement magazine, Énergie Plus,
Santé et travail…).

RENTRÉE 2012
449 étudiants ont fait leur rentrée :
268 en cycle ingénieur, 181 en cycles
préparatoires. Cette année, l’école accueille
en 1re année du cycle ingénieur, son 1er
étudiant issu du programme ECUST. Les
nouvelles recrues du Cycle international
Chemist arrivent du Vietnam, de
République Tchèque, de Chine, du Maroc,
du Yémen, de République Centre Africaine,
d’Italie. Le semestre de pré-intégration
attend une vingtaine d’élèves.
DÉMARCHE QUALITÉ
L’ENSCR s’est engagée fin août, et pour
une durée de 2 ans, dans une démarche
qualité en vue d’une possible certification
ISO 9001. La Société Hévidens Consulting
a été sélectionnée pour accompagner
l’établissement dans cette mission.

 Les revues d’économie et de géopolitique, les manuels d’enseignement
en comptabilité, gestion, communication. La documentation sur
la gestion de projets, l’innovation
industrielle, les bases documentaires
« Génie industriel » et « Management » des Techniques de l’ingénieur.
 Les outils de recherche d’emploi et
de stage : accès à l’Atlas de l’industrie, aux annuaires des entreprises,
au Kompass ; la documentation pour
rédiger un rapport de stage, réussir
ses entretiens, communiquer dans
l’entreprise…
 Les périodiques en version originale,
les romans en version bilingue pour
une pratique fréquente des langues
étrangères, les méthodes et les tests
pour préparer le Toeic.
 Le catalogue de la bibliothèque KOHA
en ligne (www.doc.ensc-rennes.fr), la
base de données Sagaweb (normes
Afnor).
Le Centre de documentation propose
aussi une sélection de sites publics,
pour suivre l’actualité ou préparer des
exposés en sciences humaines : accès
via l’ENT, « Documentation ». Il est enfin
le relais du Club BD du Bureau des
élèves.

7 NOUVEAUX ARRIVANTS
Sylvain Tranchimand a rejoint l’équipe
Chimie Organique Supramoléculaire en
qualité de Maître de Conférences. Aux
ressources humaines, Hugues Parola
prend les fonctions de responsable et
Marine Baudry, de gestionnaire.
La scolarité accueille Lucie Sayari,
gestionnaire au cycle ingénieur. Au service
technique sont arrivés : Caroline Tirel, Élodie
Salaun et Vincent Drouin (apprentissage).
2 DIPLÔMÉS VAE
L’école a remis le 28 septembre deux
diplômes à Sébastien Fisson (ex-Bristol
Myers Squibb) et Stéphanie Mourier
(BASF) qui ont suivi durant un an une
Validation des Acquis de l’Expérience
élaborée à partir de leur parcours
professionnel respectif.

L’école impliquée dans des projets
de recherche européens
Ces projets sont essentiels pour promouvoir l’école et multiplier les contacts pour les chercheurs.
Le projet CARVOC débutera fin 2012.
L’équipe Chimie et Ingénierie des Procédés de l’école (UMR 6226 Institut
des Sciences Chimiques de Rennes) va
collaborer avec l’Université d’Alicante
en Espagne et des PME européennes.
Les recherches visent à produire des
matériaux carbonés adsorbants (à base
de déchets de chanvre) et à tester leurs
capacités d’élimination pour les composés organiques volatils (polluants
atmosphériques). Les chercheurs de
l’école évalueront les capacités d’élimination des fibres de carbone activé
qui seront produites à l’Université d’Alicante. Ils élaboreront un prototype
d’unité industrielle de traitement de l’air
en collaboration avec les entreprises
anglaises et italiennes.
Le programme EUMET de l’équipe
Organométalliques : matériaux & catalyse de l’école (UMR 6226) regroupe
7 partenaires académiques et 3 grands
groupes industriels. Objectif : dévelop-

étape clé (métathèse cyclisante) dans la
synthèse d’un antiviral de l’Hépatite C
qui sera commercialisé en 2013 par
JANSSEN Pharmaceutical. Des résultats prometteurs ont déjà été obtenus
avec l’industriel français IFPEN, dans
la production d’intermédiaires de synthèse bio-sourcés.

per et commercialiser des complexes
organométalliques à base de ruthénium
pour des applications en métathèse
des oléfines. Ce projet, financé par la
Commission Européenne à hauteur de
3,6 M€, a conduit à l’élaboration de
nouveaux complexes de métathèse qui
seront commercialisés prochainement
par le partenaire industriel UMICORE
AG. D’autre part, ce consortium a participé activement à l’optimisation d’une

FUNEA est un programme de
recherche et de développement de
nouveaux matériaux inorganiques à
base d’azote. L’équipe Chimie Théorique Inorganique est associée à 8
groupes académiques européens et à
5 partenaires industriels (Faurecia, Electrolux…). Ce projet est financé sur 4 ans
(2011-2014). L’équipe travaille avec des
chercheurs de l’Université de Darmstadt sur le développement de nouveaux
nitrures et oxynitrures à propriétés piézoélectriques et en collaboration avec
l’Institut Européen des Membranes sur
les capacités de stockage d’hydrogène
de nouveaux matériaux nanostructurés.

Les 1ers étudiants ECUST sont arrivés
La 1re promo d’étudiants du programme FGL/ECUST est arrivée dans les Écoles de la Fédération Gay-Lussac (FGL).
Inauguré en septembre 2009, le « SinoFrench program in chemical sciences &
engineering » est une formation d’ingénieurs en chimie et en génie chimique
créée conjointement par la Fédération
Gay Lussac et l’East China University
of Science and Technology (ECUST) de
Shanghai.
Cette formation inédite d’ingénieurs est
fondée sur une synergie entre la Chine
et la France et fonctionne selon un
schéma « 3+3 » : trois années préparatoires à l’ECUST suivies de trois années
dans le cycle ingénieur de la FGL.
Afin de garantir une cohérence entre
les exigences du système chinois et les

prérequis des écoles de la FGL, le pro- Ce programme est soutenu par des
gramme fonctionne avec deux codirec- entreprises françaises installées en
tions : une en Chine et une en France Chine qui sont naturellement ouvertes
(assurée par Daniel Plusquellec et Pierre à l’accueil d’élèves ingénieurs de nos
Briend, professeurs à l’ENSCR).
écoles pour des stages ou des périodes
Le programme compte actuellement de césure en Asie.
environ 150 étudiants
et la première promotion de 12 étudiants
vient de rejoindre nos
écoles. À l’ENSCR,
nous avons le plaisir d’accueillir ainsi
Chen Chunyue en
1re année du cycle
Étudiants et responsables du programme devant l’ECUST à Shanghai
ingénieur.

L’engagement associatif
est désormais reconnu

L’école a décidé de reconnaître par une bonification de point, les élèves qui
s’investissent dans des actions associatives.
L’engagement associatif est un investissement personnel qui permet d’acquérir
et de valoriser des compétences dans
le cadre de son cursus et de sa carrière.
C’est aussi une étape de préprofessionnalisation utile lors de la recherche
d’emploi.
L’engagement de nos étudiants se
décline sous plusieurs formes :
 Le BDE (Bureau des élèves) gère
et organise différents événements
(soirées, rallye, participation au TIC,
sports…) directement ou au travers
des clubs qu’il coordonne ;
 l’association Gala organise chaque
année le mythique Gala de la Chimie ;
 l’association RTC (Rencontres thématiques de chimie) organise tous les
ans une journée technique, ouverte
aux étudiants et aux industriels ;
 l’ACOPE (Association chimique de
l’Ouest pour les entreprises) permet aux étudiants de travailler sur
contrats avec des entreprises ;
 Chimistes Solidaires regroupe
depuis la rentrée, les différentes activités à caractère humanitaire ou caritatif (ISF, téléthon, don du sang…).

> www.ensc-rennes.fr

Cette implication
bénévole contribue à améliorer et à rendre
plus active la
vie sociale de
l’école.
C’est
aussi un élément
fort de l’esprit
de cohésion et
de l’animation
extra-scolaire.
C’est pourquoi, pour récompenser
l’investissement associatif, l’école a
décidé de mettre en place une procédure de reconnaissance individuelle.
Pour bénéficier du dispositif, l’élève doit
être impliqué(e) dans une action bénévole significative et se déclarer par une
autoévaluation sous la forme d’un dossier. Il sera évalué qualitativement sur
son engagement (atteinte des objectifs,
savoir-faire, niveau de responsabilité
démontré dans le projet ou l’activité).
Puis un jury attribuera à l’élève une bonification et une notification reconnaissant
ainsi cette acquisition de compétences
complémentaires aux apprentissages
effectués dans le cadre de ses cours.

Dates
RTC 2012
Les Rencontres Thématiques de
Chimie (RTC) auront lieu le jeudi
15 novembre 2012 avec pour
thème : « Ingénieur et Chimiste,
tremplins vers la diversité ».
Ce colloque a pour but de
faire découvrir la diversité des
métiers de la chimie des plus
classiques au plus insolites
et les orientations actuelles
du marché de l’emploi. Cet
événement permettra aux
entreprises, recruteurs, anciens
élèves et étudiants de se
rencontrer autour de diverses
présentations.
SALONS 2012-2013
L’ENSCR sera présente au
Salon des Grandes Écoles à
Paris (du 14 au 16 décembre
2012), à Sup’Armor à Saint
Brieuc (du 6 au 8 décembre
2012), au Salon de l’Étudiant
à Rennes (du 10 au 12 janvier
2013), à Formathèque à Nantes
(du 25 au 27 janvier 2013) et à
Info Sup à Vannes (du 31 janvier
au 2 février 2013).
PORTES OUVERTES 2013
L’école organisera sa porte
ouverte samedi 9 mars 2013 de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Au programme : visites, présentations des cycles préparatoires
et ingénieur, rencontres avec les
élèves, les enseignants…
Retrouvez la lettre sur
www.ensc-rennes.fr,
« Espace communication »
ou écrivez-nous à :
communication@ensc-rennes.fr
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