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L’ingénieur chimiste doit être un
homme, une femme, ouvert aux
nouveaux savoirs, aux nouvelles
technologies, et doit aussi avoir
un regard tourné vers les autres.
L’ENSCR accompagne, les
initiatives des élèves ingénieurs,
acteurs du développement d’un
environnement harmonieux pour
tous. Ce nouveau numéro met
en lumière quelques exemples
de réalisations concrètes.
Rennes est une ville universitaire
avec une forte population
estudiantine partie prenante dans
la vie de la cité. Désireux de venir
en aide aux autres, nombreux
sont nos élèves à se mobiliser à
travers diverses actions et ce,
à différents moments de l’année.
L’interculturalité interne et externe
développée à l’ENSCR, permet
à des associations comme «
Chimie solidaire » de réaliser des
actions d’aide et de développement en France et à l’étranger.
Confronté de par son travail à
l’international, l’ingénieur doit
bien comprendre les organisations et les modes de pensée
de ses partenaires.
Sous le large concept de développement durable, se trouve
aussi la transmission du savoir
qui est l’une de nos missions
premières dans la formation des
ingénieurs tout au long de la vie.
L’ENSCR y participe de manière
permanente par son offre de
formation continue.
Par cette ouverture aux autres et
la transmission de leurs acquis,
je salue le bel élan de nos élèves
et de nos ingénieurs pour notre
société.
Professeur
Pierre Le Cloirec
Directeur
de l’ENSCR
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Des élèves-ingénieurs
engagés socialement
Tous les ans, les élèves-ingénieurs de l’ENSCR conduisent des actions
de cœur et soutiennent aussi des organisations caritatives.

Les étudiants se mobilisent tous les ans pour le Téléthon comme ici à Noyal-sur-Vilaine en 2011.

Chaque année, les élèves de 1ère année
de l’ENSCR se mobilisent à l’occasion
des Cordées de la Réussite. Ce dispositif a pour but de promouvoir l’égalité des
chances, la réussite des jeunes et leur
entrée dans l’enseignement supérieur.
Concrètement, cela se traduit par un
partenariat entre l’école et les collègeslycées d’Ille-et-Vilaine sous différentes
formes d’actions (tutorat, accompagnement scolaire, aide dans les démarches
administratives, conseils pour améliorer
son organisation de travail dans l’optique
d’une classe préparatoire).
Au final, il s’agit de guider les collégiens
et les lycéens qui en ont les capacités et
la motivation vers des parcours d’excellence. En 2012-2013, 18 jeunes ont été
parrainés par les étudiants de l’ENSCR.
Cette année, le lancement officiel de
l’opération aura lieu le 21 novembre à
Rennes.
L’implication sociale des élèves se manifeste également via l’association Chimie
Solidaire créée en 2012 à l’ENSCR.

Cette association humanitaire est composée de 8 pôles menant des actions
bien précises. Tous les ans, les élèves se
mobilisent ainsi pour recueillir des fonds
pour le Téléthon. L’an dernier, les élèves
ont battu leur record en vendant plus de
2000 paquets de M&M’s sur Rennes et
en reversant plus de 2000 € au Téléthon.
Les élèves organisent aussi tous les ans,
en lien avec la Croix-Rouge, des collectes alimentaires dans les centres commerciaux et des collectes de vêtements
à l’école. Ils accueillent aussi chaque
année l’Etablissement Français du Sang
et organisent une grande collecte de
sang en étant eux-mêmes les premiers
à se porter donneurs. Ils n’hésitent pas
aussi à intervenir dans les écoles pour
faire découvrir les bases de la chimie aux
enfants à travers de petits ateliers pour
une immersion tout en douceur.
D’autres projets sont actuellement en train
d’être montés, notamment en direction de
certains quartiers de la ville mais aussi en
direction des enfants hospitalisés à Rennes.

L’interculturalité pour s’ouvrir aux mondes
L’école mettra à l’honneur cette notion durant tout le mois de novembre.

L’interculturalité est une démarche
moderne, nécessaire pour cohabiter
dans la société du XXIe siècle, pour
dépasser les frontières entre les
cultures, pour vivre et travailler en harmonie dans le « village mondial ».
L’interculturalité n’est pas innée : l’intégration de l’autre comme différent,
passe par l’éducation, en particulier en
France, pays de l’intégration républicaine.
L’interculturalité à l’ENSCR, c’est tout
d’abord une évidence provenant de la
dualité du métier : ingénieur-chimiste.
L’ingénieur assure à un très haut niveau
de technique un travail de création,
d’organisation, de direction dans le
domaine industriel.
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Le chimiste crée, fournit et manipule
de nouvelles molécules, par interaction directe avec les autres champs
disciplinaires. Cette dualité ingénieur
et chimiste régit le programme pédagogique en mettant en avant la pluridisciplinarité et la transversalité des
enseignements ainsi qu’une part
importante du travail collaboratif.
Un recrutement international
De plus, les entreprises, en première
ligne dans la mondialisation, intègrent
désormais l’interculturalité dans leur
management, leur organisation, la
recherche de leurs marchés.
L’interculturalité à l’ENSCR, c’est donc
ouvrir vers les autres cultures, avec
comme premier atout la chance d’un

Pour mettre en avant cette richesse, le
mois de novembre sera placé sous le
signe des découvertes avec une série
d’interventions, de conférences, sous
différents formats, d’étudiants et d’anciens ayant travaillé à l’étranger (stages,
césures, carrières). Ce sera également
une belle occasion pour échanger
autour de thèmes plus concrets telles
que la cuisine, la vie quotidienne, la
musique… pour découvrir quelques
richesses de la quinzaine de pays
représentés au sein de l’ENSCR.

20 ANS DES CPI
RENCONTRES THÉMATIQUES
DE CHIMIE (RTC) 2013

RENTRÉE 2013-2014

L’ENSCR a accueilli 191 nouveaux
élèves-ingénieurs répartis entre les
premières années des cycles
préparatoires (107) et du cycle ingénieur
(85), pour un total de 456 étudiants.
L’interculturalité est encore au rendezvous avec des nouvelles recrues en
cycle international Chemist arrivant de
Chine, République Tchèque, Yémen,
Vietnam, Malaisie, Moldavie, Turquie,
Brésil.

recrutement national et international
des étudiants, sources d’échanges
et de croisements des cultures et du
vécu.

Près de 150 anciens élèves des cycles
préparatoires intégrés de l’ENSCR
étaient présents samedi 5 octobre pour
une grande journée de retrouvaille à
l’occasion du 20e anniversaire du CPI.
Au programme : présentation en amphi
de parcours d’anciens élèves et visite
de l’école très appréciée.

Les 14 et 15 novembre, les conférences
porteront sur le thème « les additifs en
alimentation animale » en partenariat avec
la Société Adisseo et Agrocampus Ouest.
De grands groupes industriels
présenteront leurs activités et leurs
besoins en ressources humaines. Des
simulations d’entretien seront organisées.

En stage au Togo, Cloé gère les puits
En 2e année, il est fortement conseillé aux élèves-ingénieurs de faire un stage à l’étranger.

Actuellement en 3e année du cycle ingénieur, Cloé Poirier a choisi d’aller passer
quatre mois au Togo pour son stage de
2e année. « Mon travail consistait à faire
le tour des puits réalisés par l’association
Ajactodi à Kpékplémé, un village situé à
l’Est du Togo, pour vérifier s’ils répondaient bien aux attentes et aux besoins
de la population. Il fallait aussi établir un
nouveau mode de gestion des puits.
Avec l’association, nous avons mis en
place des cotisations pour financer l’approfondissement des puits à la prochaine
saison sèche. Nous avons aussi élaboré
un projet de multiples forages. J’allais de
villages en villages en moto, qui est le
moyen de transport le plus pratique et le
plus rapide sur les pistes. J’étais assisté
de personnes de l’association qui m’ont
permis de faire le lien avec la population
locale. Il était nécessaire d’avoir un traducteur pour mener les enquêtes car

même si certains apprennent le français
à l’école, peu de personnes en milieu
rural finalement le parlent correctement.
Les enquêtes ont révélés que peu de
puits étaient fonctionnels sur toute l’année. Il fallait donc les creuser plus profondément. Pour récolter des fonds, un
« Comité Puits »
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DOCTORIALES 2013

DÉMARCHE QUALITÉ
Lancée en septembre 2012, la
démarche qualité a permis non
seulement d’identifier les processus
clefs (formation, recherche…) de
l’établissement, mais surtout de mettre
en évidence des pistes d’amélioration
au sein de chaque processus. L’année
2013-2014 sera consacrée à la mise en
œuvre des plans d’actions et permettra
de concrétiser tout le travail réalisé en
amont par les pilotes de processus.

96 doctorants bretons sont attendus
à Rennes du 9 au 13 décembre 2013
pour participer aux Doctoriales de
Bretagne organisées par l’ENSCR
en lien avec l’INSA de Rennes et
l’IEP de Rennes, avec le soutien
de l’UEB et de la Conférence des
Directeurs des Grandes Ecoles de

a été institué avec pour mission de
mettre en place et de gérer les cotisations pour chaque puits. Le projet de
forages n’a pas encore abouti. Il faudra
probablement attendre encore un an ou
deux, le temps d’avoir des financements.
Lors des réunions de travail prévues dans
les villages, les gens se mobilisaient qu’à
partir du moment où j’arrivais. Il fallait
donc anticiper la venue et tenir compte
des habitudes de travail de la population. Pour pouvoir réaliser ce stage, j’ai
dû remplir des formalités pour obtenir la
délivrance d’un visa par le consulat du
Togo. Ensuite, j’ai dû mettre mes vaccins
à jour (hépatites, fièvre jaune, typhoïde
et méningite) et prévoir un traitement
contre le paludisme. Il est important
d’avoir conscience que le développement du Togo passe par l’accès à une
eau en quantité et en qualité.»

Bretagne. Elles auront pour thème :
« Docteur, moteur de l’économie et
de l’innovation ». Objectif : amener
les jeunes chercheurs à entrer en
contact avec les acteurs du monde
socio-économique et les accompagner
dans la construction de leur projet
professionnel.

La formation continue
hybride à l’ENSCR

Dates
PORTE OUVERTE 2014
L’école organisera sa porte
ouverte le samedi 22 février 2014
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
RTC
Les Rencontres Thématiques de
Chimie auront lieu les 14 et 15
novembre à l’école sur le thème
des additifs en alimentation
animale.
SAISON 2013-2014
Retrouvez l’ENSCR au Salon
de l’Etudiant à Nantes (29 et

L’ENSCR a mis en place un dispositif de formation continue hybride innovant
qui allie travail à distance et présentiel.

30 novembre 2013), au Salon

Le principe est de permettre à l’apprenant d’appréhender un ensemble de
connaissances en ligne, à partir de
la plateforme E-formation de l’école,
et, dans un second temps, de venir à
l’ENSCR pour les mettre en pratique.
En présence, l’accent est mis sur les
interactions et la participation à des
travaux dirigés et/ou des travaux pratiques en laboratoire. De cette manière,
l’apprenant développe de réelles compétences applicables au terrain.

au 7 décembre 2013), au Salon

Souplesse et auto-évaluation

L’ENSCR propose six domaines
de formations hybrides :
- Chimie et thermochimie
- Sciences de l’analyse
- Génie des procédés
- Physique
- Chimie organique et production
- Numérique et environnement
La durée des formations est comprise
entre 5 et 15h comprenant toujours un
regroupement en présentiel d’une journée ou d’une demi-journée.

Sup’Armor à Saint-Brieuc (du 5
des Grandes Ecoles à Paris (du
13 au 15 décembre 2013), au
Salon de l’Etudiant à Rennes
(du 16 au 18 janvier 2014), au
Salon Info’sup Bretagne Sud
à Pontivy (du 30 janvier au 1er
février 2014).
GALA
Le traditionnel Gala organisé par
les élèves-ingénieurs aura lieu le
vendredi 24 janvier 2014. Il aura

Cette méthode de formation offre une
grande souplesse. L’apprenant a accès
aux ressources à tout moment et à son
rythme. Il peut s’auto-évaluer sous l’encadrement d’un tuteur/enseignant qui
lui apporte son expertise et répond à
ses questionnements. Durant le temps
en présentiel, l’accent est mis essentiellement sur les interactions entre le tuteur
et l’apprenant.

Exemple :
- Formation : tensioactif industriel
- Objectif : Connaître et reconnaître
les tensioactifs industriels usuels.
- Modalités : 4h en présence et 1h
à distance.
- Coût : 350€ TTC

Un site dédié sur lequel les futurs apprenants peuvent consulter le catalogue et
s’inscrire directement en ligne est disponible à cette adresse :
https://formation-continue.ensc-rennes.fr
N’hésitez pas à vous y connecter pour plus d’informations !

> www.ensc-rennes.fr

pour thème Les Années Folles

Restez connectés aux actualités
de l’ENSCR avec notre page
Facebook
Retrouvez la lettre sur
www.ensc-rennes.fr,
« Espace communication »
ou écrivez-nous à :
communication@ensc-rennes.fr
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