
  

Retrouvez toutes les dates des écoles et infos 
pratiques sur notre site : www.20ecolesdechimie.com

Abonnez-vous à la newsletter  
de la Fédération Gay-Lussac sur :
www.20ecolesdechimie.com
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« SIGMA c’est la somme de nos compétences  

et expertises, de nos formations, de nos partenaires,  

de nos élèves, de nos diplômé-e-s et réseaux…  

Une somme qui va bien au delà d’une simple addition.  

Pour nous 1+1 vaut beaucoup plus que 2 ! »
Pouvez-vous nous raconter l’histoire de cette fusion ?
L’ENSCCF et l’IFMA collaborent depuis de nombreuses années sur des actions au-
près des étudiants et des projets scientifiques communs. L’origine de cette fusion 
remonte à 2013 et la création d’un comité d’orientation stratégique associant les par-
tenaires industriels des 2 écoles et des représentants de l’Institut Mines Télécom, 
dont l’IFMA est associé. Il nous est paru évident qu’il y avait du sens à allier la chimie 
et la mécanique et donc à constituer une école unique qui puisse répondre aux be-
soins des entreprises sur l’ensemble de nos expertises. Au-delà du COS, l’ensemble 
de nos partenaires socio-économiques a immédiatement soutenu le projet et nous a 
encouragés à le mener à bien dans le calendrier fixé. Après une étude de faisabilité, 
nous avons proposé un projet de fusion à nos CA qui a été voté à l’unanimité en juin 
2014. Cette dernière année universitaire a été consacrée à la construction très opéra-
tionnelle d’une école nouvelle. Aujourd’hui nous nous projetons sur une création au 
1e janvier 2016.

Quelles sont les conséquences pour l’organisation interne de vos écoles ?
Nous avons construit une Ecole nouvelle dotée d’une structuration qui lui permette 
de mener efficacement ses actions dans tous les champs de ses missions : Formation 
– Recherche – Transfert de technologie et soutien au développement économique. 
L’organigramme optimise nos ressources et conforte des services opérationnels pour 
porter une véritable dynamique stratégique.  
La taille critique de ce nouvel établissement nous donne, par exemple, une marge de 
développement plus réelle à l’international en appui sur nos réseaux. A l’instar des 
entreprises, la plupart de nos partenaires internationaux manifeste de l’intérêt pour 
la chimie et le génie chimique, la mécanique et le génie industriel, et leurs synergies. 
Nous avons la volonté de développer les doubles diplômes avec des partenariats ins-
crits dans la durée permettant une mobilité entrante et sortante.

Qu’en est-il de vos programmes ?
Nous n’avons pas touché à nos formations d’ingénieurs qui ont été habilitées par la 
CTI début 2015 à la fois à l’ENSCCF et à l’IFMA pour 6 années. Nos objectifs restent 

 Salons et forums   
La Fédération présente ses écoles auprès 
des futurs étudiants. Les dates à noter : 

  14 novembre 2015 : Salon des Grandes 
Ecoles de Lyon

  12 et 13 décembre 2015 : Salon des 
Grandes Ecoles de Paris

 Le 1e décembre 2015    
Assemblée générale de la Fédération Gay-
Lussac 

Octobre 2015

Rendez-Vous

•••

La PAROLE à ...

Sophie Commereuc, directrice de l’ENSCCF 
et administrateur provisoire de l’IFMA nous 
présente la nouvelle école issue de la fusion 
de ces deux établissements. SIGMA Clermont 
sera officiellement créée en janvier 2016.

S MMAIRE • Sophie Commereuc nous explique comment chimie et mécanique fusionnent au sein de Sigma 
Clermont • L’emploi des ingénieurs chimistes • Un worflow avec notre partenaire chinois • L’histoire de la cellulose oxydée • Des mousses 
gélifiées pour la décontamination des surfaces à l’ESPCI • La vie des écoles



bw

A
C

T
U

A
L

I
T

É
S

 

••• La PARO LE à ...

 Enquête premier emploi 2015,  
quelques tendances
Pour cette 23e édition d’enquête, 8341 diplômés de 
2010 à 2014 des 20 écoles de la fédération ont été in-
terrogés. Le taux de réponses d’environ 60 % permet 
d’avoir une bonne idée du devenir de nos ingénieurs 
après leur formation.
L’employabilité reste globalement très bonne. 94 % 
des diplômés sont en activité : 89 % en activité pro-
fessionnelle et 5 % en poursuite d’études. 50 % des 
anciens élèves signent leur contrat de travail avant leur 
diplomation. Les stages et internet sont les moyens pri-
vilégiés pour trouver un emploi.
62 % des diplômés sont embauchés dans des grandes 
et très grandes entreprises et 38 % dans des PME et 
très petites entreprises. 62 % sont en CDI et 92 % ont le 
statut de cadre. 63% des diplômés travaillent dans les 
secteurs industriels (15 % dans l’industrie chimique) et 
30 % ont des fonctions dans la recherche-développe-
ment, études scientifiques et techniques. 
Le salaire d’embauche reste stable et le salaire moyen en 
2014 est de 38 845 €. Il faut cependant noter une assez 
forte disparité homme/femme pour les salaires mais aussi 
le statut, les responsabilités et les emplois (CDD/CDI).

 Daniel Jasserand nommé président  
de l’Union Nationales des Associations 
Françaises d’Ingénieurs Chimistes (UNAFIC)

Désigné à l’Assemblée Générale du 
mois de septembre, il remplace Alain 
Thuillier dont le 2e mandat était arrivé 
à son terme.
Ingénieur diplômé de l’Ecole Na-
tionale Supérieure de Chimie de 

Montpellier (1969) et docteur es-sciences, spé-
cialiste de la synthèse organique, il a presque 
exclusivement travaillé dans la recherche pour la phar-
macie industrielle.

 Un workshop avec notre partenaire chinois
Les 2 et 3 juillet, l’ENSGTI organisait à Pau le 3e Workshop 
Sino-Français entre la Fédération et la East China Univer-
sity of Science and Technologie de Shanghai (ECUST).

Les 2 institutions entretiennent depuis 2009 des rela-
tions étroites, avec notamment la mise en place d’un 
programme de formation d’ingénieurs en chimie des-
tiné aux étudiants chinois. Un premier workshop a été 
organisé à l’ENSIACET, en mai 2011, un deuxième a eu 
lieu au printemps 2013 à Shanghai.

C’est l’ENSGTI qui a accueilli cet été une délégation de 
7 membres de l’ECUST. Les participants au Workshop 
ont été reçus par le Président de l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour et ont assisté à 2 conférences plé-
nières de la conférence internationale ECOS (Efficient, 
Cost, Optimization, Simulation and Environmental 
Impact of Energy Systems). Autres moments clefs 
de ces 2 jours : la visite d’ARKEMA, partenaire du 
programme et des échanges sur le développement du 
partenariat établi.

les mêmes : former ces ingénieurs experts et adaptables dont 
les entreprises ont besoin. En revanche, nous construisons un 
socle commun réunissant les enseignements transverses (lan-
gues, humanités, conduite de projet, RSE et DD…), porteur des 
valeurs de l’ingénieur-e SIGMA Clermont (25 % des cursus).
Par ailleurs, ce qui change, c’est l’environnement que l’on offre 
à nos élèves, d’avantage transdisciplinaire et multiculturel. 
Nous allons créer un master international en langue anglaise 
qui permettra de favoriser la mobilité entrante.

Cette fusion met-elle en cause l’appartenance de votre école  
à la Fédération Gay-Lussac ?
Absolument pas ! SIGMA continuera d’être un membre actif de 
la fédération ! A travers la Classe Préparatoire Intégrée (CPI) 
notamment qui permet aux Ecoles de la fédération de recruter 
des élèves de haut niveau et motivés par les débouchés que 
nous offrons (près de 30 % du recrutement ENSCCF est assuré 
par cette voie). 
De même, notre fusion ne remet pas en cause notre associa-
tion avec l’Institut Mines Télécom, mais au contraire entend 
la renforcer le plus étroitement possible au sens de la loi ESR 

2013. En apportant un enseignement en chimie qui n’existe 
pas pour le moment au sein du réseau, nous nous engageons à 
contribuer aux synergies et interfaces, notamment avec Mines 
Saint Etienne. 

Les fusions d’écoles se font parfois dans la douleur.  
Est-ce le cas de la création de SIGMA Clermont ?
Au moment du lancement du projet, nous avions à cœur que 
chacun trouve la meilleure place pour lui au sein de la nouvelle 
école. Nous avons établi des process qui ont associé le plus 



Du C O TÉ de la RECHERCHE
Du laboratoire au bloc opératoire, 
L’ENSIACET nous raconte l’histoire  
de la Cellulose oxydée

En 2005, des chercheurs du CERMAV de Grenoble et du LGC 
(INP-ENSIACET Toulouse) mettent au point un nouveau procédé 
d’oxydation de la cellulose basé sur l’utilisation du CO2 super-
critique. Le duo gagnant de compétences, procédé-produit, per-
met de breveter internationalement ce nouveau procédé, plus 
propre et plus performant pour fabriquer la cellulose oxydée. La 
principale application est de permettre la fabrication de disposi-
tifs médicaux hémostatique* bio-résorbable** pour la chirurgie.

En 2006, la Société Sofradim à Trévoux, filiale d’un grand groupe bio-
médical américain, achète la licence de ce brevet et lance des études 
en partenariat avec les deux labos pour industrialiser le procédé.

En 2008, un pilote pré-industriel est conçu et installé au LGC et 
permet de valider les solutions technologiques pour l’extrapo-
lation à grande échelle. La tâche n’était pas aisée, il fallait maî-
triser une réaction exothermique dans un réacteur sous haute 
pression (plusieurs dizaines de bar).

En 2009, le pilote est transféré à l’usine de Sofradim à Trévoux 
afin de produire des lots pour l’homologation clinique du pro-
duit pendant que les études de conception et de construction de 
l’unité industrielle sont mises en route. Les normes du biomédi-
cal sont sévères et après quelques péripéties l’unité industrielle 
est opérationnelle en novembre 2014 et mise en test intense 
pour valider le procédé.

En 2013, une production à petite échelle est lancée en parallèle 
grâce à l’unité pilote et le produit commercial, une compresse 
hémostatique composite, Veriset®, sera tout d’abord proposé 
dans les blocs opératoires de quelques pays européens.

Fin 2015, la cellulose oxydée est déployée sur l’ensemble du ter-
ritoire européen !

La mousse gélifiée est mise en contact avec un liquide coloré, puis l’absorbe 
en quelques instants. La mousse est séchée puis elle est comprimée jusqu’à 
occuper le plus petit volume possible.

Des mousses gélifiées pour  
la décontamination de surfaces  
à l’ESPCI

2 équipes de chercheurs de l’ESPCI et de Saint-Gobain ont 
mis au point un procédé de fabrication de mousses compo-
sées d’un gel de polymère très visqueux. Les mousses ainsi 
formées ont des propriétés bien meilleures que les mousses 
de tensioactifs classiques : elles sont ultra-stables, pendant 
plusieurs semaines et une fois en contact avec un liquide 
déposé sur une surface, elles peuvent l’absorber très rapide-
ment sans se déstabiliser. Il est ensuite très facile de sécher 
et stocker ces mousses pour un éventuel traitement. Ces ré-
sultats, publiés dans la revue Soft Matter, pourraient s’appli-
quer à la décontamination de surfaces, par exemple dans le 
domaine nucléaire.

Le laboratoire C2P2 de CPE Lyon 
impliqué dans le nouveau pôle 
lyonnais de recherche en polymères 

Un nouveau groupement de 
recherche autour des poly-
mères, le « Lyon Polymer 

Science & Engineering » vient de voir le jour à Lyon Saint-
Etienne. Il regroupe 7 groupes industriels et deux labora-
toires de recherche, dont le laboratoire « Chimie, Catalyse, 
Polymères et Procédés » (C2P2), dont CPE Lyon est co-tutelle.

Une convention de partenariats privilégiés a donc été signée 
entre les groupes Arkema, Bluestar Silicones, Hutchinson, 
Nexans, Solvay, Toray et Total et le CNRS, l’Université Claude 
Bernard Lyon 1, l’INSA de Lyon, l’Université Jean-Monnet de 
Saint-Etienne, et CPE Lyon.

grand nombre des parties prenantes. Pendant 2 années, nous 
avons mobilisé fortement les personnels des écoles, les élèves, 
anciens élèves, partenaires industriels à travers une quinzaine 
de groupes de travail. Nous avons tenu notre calendrier et, avant 
même la création de SIGMA Clermont, certaines « Directions » 
en appui sur leur service sont déjà opérationnelles : Direction 
des Etudes, Directions des Relations Internationales, Direction 
des Systèmes d’Information, ainsi que le bureau des stages. 
Ceci manifeste une adhésion des personnels pour « démarrer 

avant l’heure »… Nous continuons de construire ensemble et 
engageons une campagne de communication soutenue. 

Comment avez-vous choisi votre nom ? 

Le nom est très important car il cristallise de nombreuses attentes 
en interne comme à l’externe. SIGMA signifie somme, somme de 
compétences et expertises, de formations, partenaires, d’élèves, 
de diplômé-e-s, de réseaux… Une somme qui va bien au delà 
d’une simple addition. Pour nous 1+1 vaut beaucoup plus que 2 ! 

••• La PARO LE à ...



  Bourse L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science 
3 ingénieures de la fédération distinguées 

Avec près de 10 000 votes pour leur reportage, Sylvain, en 3e année « Procédés pour l’environne-
ment » à l’ENSGTI et Tina, Le prix de la fondation L’Oréal-UNESCO. Pour les femmes et la science 
décerné par un jury indépendant de 7 scientifiques de renom récompense les travaux de 20 jeunes 

chercheuses parmi plus de 820 candidates. Que ce soit pour leur excellence scientifique, le caractère novateur de leurs travaux ou encore la capacité 
des lauréates à transmettre leur passion pour la science, le prix met surtout en lumière des femmes de science, à l’heure où seulement 30 % des 
chercheurs sont des femmes (source : Institut statistique de l’UNESCO 2014).
Cette année, parmi les lauréates, Marine Bézagu et Laura Magro, ingénieures ESPCI et Anne-Caroline Chany de l’ENSCMu ont toutes trois été récom-
pensées pour leurs travaux de thèse dans la catégorie « Biotechnologies : vers des solutions qui révolutionnent la santé ». 

La vie  des ÉCO LES...

  ENSCR - LABEL « Santé et sécurité au travail »
Depuis de nombreuses années, 
l’ENSCR est soucieuse de dispenser 
dans le cadre de ses formations, un 
enseignement spécifique, réparti sur 
les trois années, sur la sécurité et la 
santé au travail à l’ensemble de ses 

élèves. Au travers du tutorat de chaque étudiant et du suivi des 
activités associatives, l’école s’engage également sur des actions 
de prévention au sein de l’établissement, pour former de futurs 
cadres responsables dans la société. Cet engagement constant a été 
récompensé en septembre par l’obtention du nouveau label « Santé 
et Sécurité au Travail » décerné par le Conseil National Enseignement 
en Santé & Sécurité au Travail pour les écoles d’ingénieurs et de 
management. L’ENSCR est la première école de chimie généraliste 
récompensée dans ce domaine

  3 étudiants de l’INP-ENSIACET testent 
l’apesanteur !

Un groupe de 3 étudiants de l’INP-ENSIACET a embarqué le 15 octobre 
à bord de l’A310-ZERO G. Cet avion présente la particularité d’effec-
tuer des vols paraboliques pour obtenir des conditions de pesanteur 
réduite ou d’apesanteur. Passionnés de science et d’aérospatiale, les 
étudiants ont répondu à un appel à projet lancé par le CNES et la société 
Novespace dont le principe est de mettre en place en moins d’1 an, une 
expérience scientifique à tester dans des conditions d’apesanteur. Les 
élèves testent ainsi en vol des solutions de matériaux auto-cicatrisant. 
On imagine facilement l’avancée technique si un satellite en orbite pou-
vait réparer de façon autonome ses  dommages, suite à un impact ou 
un choc ! 

  L’ENSCMu devient INSA Partenaire
Depuis juin 2015, l’ENSCMu fait partie des 4 nouvelles 
écoles venues enrichir le réseau des «INSA partenaires», 
tout comme l’ENSISA, l’autre école d’ingénieur mulhou-
sienne. Ce dispositif original mis en place par le Groupe 

INSA s’inscrit dans un contexte de renforcement de coopérations entre 
écoles d’ingénieurs françaises.

  Cérémonie de Remise des Diplômes  à la promotion 
2015 « Béryllium » et au 4 000e diplômé de l’ENSCM

Samedi 21 novembre 2015, l’ENSCM remettra ses diplômes d’ingé-
nieurs chimiste à la nouvelle promotion composée de 40 hommes et 
50 femmes. Ce sera également l’occasion de célébrer avec fierté le 
4000e diplômé de l’école depuis sa création en 1907 !

 Le Mastère spécialisé en génie des procédés 
biotechnologiques CPE Lyon – ENSIC labellisé  
par le pôle IAR

Formation à l’interface de la chimie et de la biologie, 
ce Mastère apporte une double compétence 
et une spécialisation en génie des procédées 
et biotechnologies. Il a reçu le label du Pôle de 
compétitivité à vocation mondiale «Industries et 
Agro-Ressources» sur 4 domaines : ingrédients, 

biomolécules, agromatériaux et bioénergies.

  L’ENSGTI valorise l’engagement de ses élèves-
ingénieurs

L’ENSGTI encourage et 
reconnaît l’implication 
forte de ses élèves dans 
la vie associative. Depuis 
la rentrée, elle leur 
demande de s’engager 
dans des actions 
sportives, humanitaires, 

solidaires et/ou contribuant au rayonnement de l’Ecole. Les élèves 
seront évalués sur les activités développées durant leur cursus.

  ESCOM : nouveaux partenariats en Argentine  

Dans le cadre du programme de coopération Arfitec, 
l’ESCOM a conclu deux nouveaux accords avec l’Uni-
versité Nationale de la Comahue (UNCo) et l’Univer-
sité Nationale de San Juan (UNSJ) en Argentine et 
accueille depuis la rentrée 4 étudiants argentins.
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GLOSSAIRE : CPE Lyon : Ecole supérieure de Chimie Physique Électronique de Lyon • ENSCCF : Ecole nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand • 
ENSCM : Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier • ENSCMu : École nationale supérieure de chimie de Mulhouse • ENSGTI : École nationale supé-
rieure en génie des technologies industrielles (Pau) • ENSIACET : Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de Toulouse 
• ENSIC : Ecole nationale supérieure des industries chimiques (Nancy) • ESCOM : Ecole supérieure de chimie organique et minérale (Compiègne) • ESPCI : 
École supérieure de physique et de chimie industrielles (Paris) • ENSCR : Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes • IFMA : Institut français de 
mécanique avancée (Clermont-Ferrand) 


