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Journée Portes-ouvertes Samedi 8 février 2020
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L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes (ENSCR) organise sa
Journée Portes-Ouvertes, Samedi 8 février 2020 de 9h à 12h30 et de
13h30 à 17h.

stephanie.marquer@ensc-rennes.fr

Cette journée est l’occasion pour
les élèves des lycées, des
CPGE et les étudiants (DUT,
Licence…) attirés par la chimie
et motivés par les métiers
d’ingénieur, de découvrir l’école
et de s’informer sur les
formations.
Les enseignants-chercheurs, les
personnels et
les élèvesingénieurs
des
cycles
préparatoires et du cycle
ingénieur de l’ENSCR accueilleront le public pour présenter l’établissement et la
formation d’ingénieur chimiste.
Le cycle préparatoire est une formation en deux ans qui repose sur un socle
scientifique de haut niveau. Elle permet d’intégrer sans concours une des 20
Ecoles françaises d’ingénieurs de chimie et de génie chimique de la Fédération
Gay-Lussac (FGL).
Nouveauté : à la rentrée 2020, l’ENSCR ouvre une nouvelle voie d’admission
« CITI » réservée au Bac STL. Son but : offrir l’opportunité à des bacs
technologiques de poursuivre en école d’ingénieur.

LE PROGRAMME
► Trois conférences de présentation des Cycles préparatoires, de la
nouvelle filière d’admission CITI réservée au Bac STL et du Cycle
Ingénieur auront lieu à 9h45, 11h et 15h (amphi A). Durée : 40 min
► Des visite guidée des locaux seront proposées par les élèves (salles de
TP, salles de cours, résidence étudiante, centre de documentation, halle
de génie chimique…) ;
► Rencontre et échange avec les enseignants ;
► Rencontre avec les élèves du BDE (Bureau des Elèves), les
associations et clubs étudiants ; la Junior Entreprises CRIPSE
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