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Le Numérique, les Biotechnologies et la Chimie
Verte entrent dans le cursus des ingénieurs
ère

Pour la 1

fois, l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes a lancé une

grande enquête auprès d’une soixantaine de partenaires industriels dans le but
de faire évoluer la formation de ses élèves-ingénieurs.
L’objectif de cette enquête était clair : connaître
les besoins des industriels en termes de
compétences recherchées et donc d’emplois pour
les années à venir.
Les résultats de cette enquête ont permis depuis

Les ingénieurs formés dans la Majeure
CTV acquièrent des compétences dans
la conception, la production, la
formulation, l’analyse des molécules et
des matériaux innovants au service du
vivant et ce, dans un esprit de
développement durable.
On retrouve ces ingénieurs-chimistes
dans les secteurs de :
- la pharmacie
- la chimie fine
- les biotechnologies
- les cosmétiques
- l’agroalimentaire
- les laboratoires et organismes de
recherche

Les ingénieurs formés dans la Majeure
EPA acquièrent des compétences dans
les domaines de la conception et du
dimensionnement des procédés ; des
procédés de traitement de l’air, de l’eau
et des déchets ; des méthodologies
d’analyse et du management
environnemental.
On les retrouve dans les secteurs de :
- la pétrochimie,
- l’agroalimentaire
- l’environnement
- l’éco-industrie
- l’industrie chimique
- l’énergie
- les laboratoires et organismes de
recherche

la rentrée de faire évoluer le programme de
formation des élèves-ingénieurs rennais.
« Dans une industrie en continuelles mutations,
l’enseignement doit s’adapter en permanence aux
nouveaux besoins. C’est pourquoi, nous avons
lancé il y a deux ans, ce projet d’actualisation des
programmes de nos 2 majeures du cycle ingénieur (Chimie et Technologies pour le Vivant CTV* et Environnement Procédés et Analyses - EPA*) dans le but d’adapter la formation de
nos spécialités en fonction des compétences recherchées par les industries » explique
Caroline Nugier, la directrice du cycle ingénieur de l’ENSCR.
« Nous avons rencontré un large panel d’entreprises issues des
secteurs de la pharmacie, des biotechnologies, de
l’agroalimentaire, du traitement des eaux et des déchets, de
l’agrochimie, ainsi que des bureaux d’études ou des cabinets de
brevets. Des entretiens ont eu lieu et ont permis de dégager les
compétences attendues pour nos futurs diplômés et de recueillir
des suggestions d’évolutions de notre enseignement ».
Concrètement, les ingénieurs-chimistes formés à l’ENSCR vont
acquérir et développer des compétences supplémentaires dans
les domaines des Biotechnologies vers les secteurs de la santé,
de la pharmacie, de la cosmétique, de l’agrochimie et de
l’agroalimentaire, du Numérique (nouvelle gestion de
l'information, modélisation et simulation des réactions chimiques,
analyse et traitement de données (Big data), usine connectée,
gestion de la production et des installations…) et de la Chimie Verte (réduction empreinte
carbone, technologies vertes éco-innovantes en lien avec la valorisation des matières
premières renouvelables (biomasse, sucres…) et des coproduits, conception éco-durable dans
le cycle de vie des produits...).
ère

ème

Depuis quelques semaines, la 1 promotion d’élèves-ingénieurs de 2
année (88 élèves),
expérimente ce nouveau programme. Des étudiants qui partiront très prochainement mettre en
application leurs connaissances à l’occasion de leur stage ingénieur qui va durer entre 12 et 16
semaines.
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