
 

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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« 20ecolesdechimie.com a été entièrement refondu 

pour répondre aux standards actuels et booster encore 

sa fréquentation. Le nouveau site fait la part belle aux 

témoignages en format vidéo, à l’actus des écoles et sera 

connecté à Facebook. Le fruit d’un travail de longue haleine 

mené par un groupe de responsables communication  

de 3 écoles de la FGL. »

La Fédération lance son nouveau site internet !

Pourquoi refondre le site internet existant ?
Le site actuel de la Fédération a été conçu en 2009. Il bénéficie d’une très bonne 
fréquentation grâce au parti pris de s’adresser à la cible des jeunes (des élèves 
de 1re aux étudiants Bac +4 environ) et d’un excellent référencement lié en partie 
à son URL 20ecolesdechimie.com. Le site de la FGL est, pour certaines écoles, la 

ÉVÉNEMENTS de La FÉDÉRATION

 Début juillet 
lancement du nouveau site 
20ecolesdechimie.com

 04 juillet 
  Jury d’admission en classes 
préparatoires intégrées

  Assemblée générale de la Fédération 
Gay-Lussac

Juin 2016

Rendez-Vous

•••

La PAROLE à ...

Christine Legrand,  
déléguée à la communication  
de la Fédération nous présente le projet.

S O M M A I R E
•  Un nouveau site internet pour la FGL

•  Laurent Prat à la direction  
de l’INP-ENSIACET

•  Légion d’Honneur à Christian 
Lerminiaux de Chimie ParisTech

• L’actualité des 20 écoles

GLOSSAIRE 
CPE Lyon : Ecole supérieure de chimie physique électronique 
de Lyon

ECPM : École européenne de chimie, polymères et matériaux 
(Strasbourg)

ENSCBP : École nationale supérieure de chimie, de biologie et 
de physique (Bordeaux)

ENSCL : École nationale supérieure de chimie de Lille

ENSCM : Ecole nationale supérieure de chimie de Montpellier

ENSCMu : École nationale supérieure de chimie de Mulhouse

ENSGTI : École nationale supérieure en génie des technolo-
gies industrielles (Pau)

ENSIACET : École nationale supérieure des ingénieurs en arts 
chimiques et technologiques de Toulouse

ESCOM : École supérieure de chimie organique et minérale 
(Compiègne) 

ENSCR : École nationale supérieure de chimie de Rennes



••• La PARO LE à ...

première source de trafic vers leur propre site. Il est donc indis-
pensable d’en prendre soin…
Une refonte devenait nécessaire pour répondre aux standards 
actuels : ergonomie, compatibilité avec les appareils mobiles, 
connexion avec les réseaux sociaux, mise en avant des visuels, 
images et vidéos… Un travail important a également été mené 
pour optimiser encore le référencement.

Quelle méthodologie du projet ? Quelles grandes étapes ?
Ce projet a été le travail d’un groupe de 5 personnes : Isabelle 
de Ligniville, chargée de mission pour la FGL, Audrey Alau de 
l’ENSCMu (Mulhouse), Muriel Aubeneau de l’ECPM (Stras-
bourg), Floriane Naudy de l’ENSGTI (Pau) et moi-même. Celui-
ci s’est réuni depuis septembre pour concevoir le cahier des 
charges, lancer un appel d’offres, choisir un prestataire puis 
suivre le projet. 
C’est l’agence Web SEVANOVA de Lyon qui a été choisie pour 
réaliser le site. L’ensemble des contenus (textes, photos et vi-
déos) ont été produits en interne par la FGL. Des panels d’élèves 
ont régulièrement été interrogés pour tester le site et nous gui-
der dans nos choix.

Le site a été présenté au séminaire interne de la FGL le 17 mars. 
Il sera officiellement lancé à la fin du mois.

Quels objectifs pour le futur site ?

•  D’abord, répondre aux standards du Web 2.0. Le nouveau site 
a été développé sous wordpress en responsive design avec 
une connexion aux réseaux sociaux.

•  Gagner en clarté pour toujours mieux informer les jeunes qui 
cherchent une formation en chimie et les diriger vers les sites 
internet des 20 écoles de la Fédération.

•  Enfin, nous avons aussi développé d’avantage l’aspect institu-
tionnel de notre site pour faire mieux connaître la FGL.

Et après le lancement ? Quels autres projets pour  
la communication de la FGL ?

L’été sera une période de rodage pour notre site. Nous allons 
aussi alimenter notre page Facebook pour la développer. Par 
ailleurs, la refonte du site a été l’occasion de revoir notre charte 
visuelle et de moderniser notre logo. Nous allons donc repen-
ser pour l’automne l’ensemble de nous outils print. En somme, 
2016 aura été une belle année pour la communication de la FGL !

❶ Pourquoi avoir accepté d’être membre du groupe de 
travail ?

Audrey Alau, ENSCMu
Par intérêt pour le travail à mener dans le 
cadre du réseau, parce que le renouvelle-
ment de site est une problématique qui nous 
occupe aussi au niveau de l’école et parce 
que le site internet de la FGL est un vecteur 

d’information et de trafic vers notre propre site qui est très 
important pour nous.

Muriel Aubeneau, ECPM
Le site de la FGL est souvent le 1er site que nos 
élèves consultent avant de visiter le nôtre. 
Comme je venais de travailler à la refonte du 
site internet de l’ECPM, c’est en toute logique 
que j’ai poursuivi le travail sur celui de la FGL.

Floriane Naudy, ENSGTI
Lorsque le groupe de travail s’est mis en 
place, nous étions nous-même, à l’ENSGTI en 
pleine refonte de notre site internet. Échan-
ger des idées, partager des expériences, 
enrichir ma réflexion sur le sujet me parais-
sait très intéressant. Il s’agissait également 

de prendre part à la conception de ce site qui, très souvent, 
conduit les visiteurs à consulter celui de nos écoles.

❷  Qu’attendez-vous du futur site ?  
Qu’apporte-t-il de nouveau ?

Audrey Alau, ENSCMu

Le nouveau site sera plus attractif grâce à son architecture, son 
design et les infographies renouvelées, sa navigation amélio-
rée et les informations qu’il propose parfois sous une forme 
nouvelle, en particulier les portraits vidéo. Cette attractivité 

devrait nous permettre de capter plus de futurs candidats sur 
le site de la Fédération et, par la suite, sur les sites des écoles.

Muriel Aubeneau, ECPM
Il est plus adapté à notre cible principale : les lycéens. D’ail-
leurs, nous avons beaucoup consulté nos élèves pour tous 
les aspects graphiques. Nous avons aussi cherché à ce que 
l’information soit la plus immédiatement accessible avec le 
moins de clics possibles. Enfin, je le trouve plus convivial que 
l’ancien avec une plus grande mise en valeur des actualités, 
des réseaux sociaux et des témoignages.

Floriane Naudy, ENSGTI
Le nouveau site gagne en lisibilité, en clarté. Il est également 
plus actuel, plus ergonomique et davantage en phase avec 
le public visé : les jeunes lycéens adeptes de contenus très 
visuels, de séquences vidéos, etc…

❸ Que retirez-vous de cette expérience ?

Audrey Alau, ENSCMu

Une collaboration constructive avec le groupe et la satisfac-
tion d’un résultat dans le respect d’un planning serré.

Muriel Aubeneau, ECPM
Ce travail d’équipe autour d’un projet commun pour la Fédéra-
tion a été très stimulant. Ce type d’exercice permet de se ques-
tionner sur ses propres pratiques, de découvrir de nouveaux 
outils. On apprend beaucoup en travaillant avec les autres.

Floriane Naudy, ENSGTI

Ce travail collectif a été efficace et stimulant et les échanges 
se sont déroulés dans un climat chaleureux. Tout comme 
la participation aux salons où nous nous retrouvons sur 
un stand commun, cette collaboration apparaît comme un 
exemple concret et vivant de la synergie qui opère au sein de 
la Fédération Gay-Lussac.

3 questi ns aux membres du groupe du travail
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  Laurent Prat succède à Jean-Marc  
Le Lann à la direction  
de l’INP-ENSIACET

Le 11 février Laurent Prat a été élu directeur par le 
conseil d’école de l’INP-ENSIACET. Il a pris ses fonc-
tions le 19 avril pour une durée de 5 ans.

Laurent Prat est diplômé de l’INP-
ENSIACET en Génie des Procédés et 
titulaire d’un doctorat en Sciences 
des Agro-Ressources. Il débute sa 
carrière comme enseignant-cher-
cheur à l’INP-ENSIACET et au Labo-

ratoire de Génie Chimique. Ses axes de recherche et 
ses enseignements sont à l’interface de la Chimie et du 

Génie Chimique. Spécialiste des technologies micro-
structurées au service des procédés de transformation 
de la matière, il a porté et déployé ces nouveaux outils 
tant dans le tissu industriel, lors de projets collabora-
tifs qu’en enseignement. Depuis 2011, Laurent Prat est 
responsable du département « Science et Technolo-
gies des Procédés Intensifiés » au sein du Laboratoire 
de Génie Chimique. Elu au CNU de 2003 à 2011 dans la 
section « Énergétique, génie des procédés », il anime 
aussi le groupe de travail « Formation » sur la péda-
gogie en Génie des Procédés au sein de la SFGP (So-
ciété Française de Génie des Procédés). Enfin, après 
avoir travaillé aux relations internationales, il a rejoint 
l’équipe de direction de l’école comme responsable 
des partenariats industriels.

  Remise des insignes de la Légion d’Honneur à Christian Lerminiaux,  
directeur de Chimie ParisTech

Le 11 mai dernier, Christian Lerminiaux, directeur de 
de Chimie ParisTech, délégué général de l’ANRT, 
conseiller du Président de la CDEFI s’est vu remettre 

les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur par 
Thierry Mandon Secrétaire d’État chargé de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche.

  La Fédération se réunit pour  
son séminaire interne

Tous les ans, les directeurs des 20 écoles, directeurs 
de l’enseignement et de la recherche, membres du 
Bureau et des différentes commissions se retrouvent 
pour échanger sur les projets de la Fédération, définir 
ses grandes orientations et se fixer des objectifs. Au 
programme de ces deux journées de travail à Dinard, 
les 16 et 17 mars dernier : international, colloque 
recherche, sélection en CPI, communication…

 Le GT Formation en ébullition !
Le groupe de travail dédié à la formation dont la res-
ponsabilité est confiée à Sylvie Begin (ECPM) et Eric 
Buisine (ENSCL) permet de proposer des solutions 
communes et cohérentes pour les 20 écoles de la 
Fédération sur un grand nombre de problématiques. 
À la suite du séminaire interne de mars, le GT For-
mation a ouvert de nombreux chantiers de réflexion : 
l’évaluation des enseignements par les élèves, l’an-
née de césure et la gestion des stages, l’innovation 
pédagogique (pédagogie numérique, dématérialisa-
tion des supports, classes inversées…), l’apprentis-
sage, la démarche qualité dans les écoles, la gestion 
des redoublements, l’environnement juridique et ré-
glementaire de la vie associative, la formation conti-
nue/formation tout au long de sa vie… Ces différents 
sujets seront mis à l’ordre du jour des prochaines 
réunions du GT Formation. Par ailleurs, Nathalie 
Tancret de l’ENSCL a initié une importante réflexion 
sur les classes ATS.



  ENSCI : Les céramiques 
dans notre quotidien

De la chambre au salon, du sol au 
plafond, les céramiques sont partout 
dans notre maison. Pour manger, 
se déplacer, se chauffer, se guérir, 

communiquer… les céramiques jouent un rôle important et parfois 
insoupçonné…

Une vidéo à découvrir sur https://youtu.be/8WGY1F7d2Hg

La vie  des ÉCO LES…

  ESCOM : Vis ma vie
L’ESCOM propose des journées d’immersion aux lycéens intéressés 
par la formation d’ingénieur chimiste. Mercredi 27 avril, des 
escomiens organisaient l’accueil de jeunes issus de terminale S, 
pour une journée de découverte à travers un cours magistral en 
chimie, un TP de formulation, et un cours en travaux dirigés de 
mathématiques.

  ENSCR : Les perles de bains lauréates 
d’Innov’chem 2016

Pour la 3e année, l’ENSCR a récompensé des 
élèves-ingénieurs pour leur projet dans le 
cadre d’une semaine dédiée à l’innovation 
et à la création d’entreprise. 10 groupes 
d’élèves de 1re année se sont affrontés sur un 

thème imposé. Leur challenge ? Concevoir un objet original, innovant 
(n’existant pas sur le marché) destiné à la salle de bain (cosmétiques, 
nettoyage, entretien…) ou directement intégré dans la conception d’une 
salle de bains (matériaux, organisation, recyclage…). Les groupes de-
vaient aussi prendre en compte l’impact de l’utilisation de ce produit 
sur la diminution du budget familial. Le 1er prix a été attribué au pro-
jet « Zen’Oc » consistant en la création de petites perles destinées à 
conserver plus longtemps la température d’un bain.

  ENSCMu : un partenariat hors du commun avec Ravensburger
Depuis juin 2015, trois étudiantes de l’ENSCMu encadrées par Samuel Fouchard, en-
seignant-chercheur, collaborent avec Ravensburger, leader européen dans le monde 
du puzzle et du jeu. L’ENSCMu apporte à l’entreprise une expertise et la connaissance 
nécessaire au développement d’un kit de chimie original pour enfants à partir de 
10 ans. Les étudiantes ont pour mission de trouver des expériences simples conciliant la 
sécurité, les valeurs éducatives et la dimension ludique de la marque. Affaire à suivre sur 
la page facebook de l’ENSCMu jusqu’à la sortie du jeu en magasin à l’automne prochain.

  ECPM : Prix d’excellence pour le CPI Chem.I.St
Le CPI Chem.I.St de l’ECPM a été distingué 
d’un prix d’excellence Idex dans la catégorie 
« Transition secondaire-universitaire » par la 
Commission de la formation et de la vie uni-
versitaire de l’université de Strasbourg. Il fait 
partie des 6 formations primées suite à l’ana-
lyse croisée d’experts internes et externes et 

de l’Institut de développement et d’innovation pédagogiques (Idip).

  ENSCM : nomination d’un professeur au sein  
du prestigieux Institut Universitaire de France

Philippe MIELE, professeur à l’ENSCM depuis 2010, 
Directeur de l’Institut Européen des Membranes, Vice-
président Recherche de l’ENSCM est nommé membre sénior 
de l’Institut Universitaire de France. L’IUF a pour mission 

de favoriser le développement de la recherche de haut niveau dans 
les universités et de renforcer l’interdisciplinarité. Les enseignants-
chercheurs qui y sont nommés sont distingués pour l’excellence de 
leur activité scientifique, attestée par leur rayonnement international.

  SIGMA Clermont : des élèves se distinguent  
en championnat de France de natation

3 élèves de SIGMA Clermont, dont 2 en 
classes préparatoires et 1 en formation 
d’ingénieur ont récemment participé aux 
championnats de France Elite (Bassin 50 m) 
à Montpellier. Ils sont tous les 3 licenciés au 
stade clermontois natation. Geoffroy Mathieu 

s’est notamment classé 2e du 200 m dos en 2:00.03 juste derrière 
Benjamin Stasiulis, qualifié pour les JO. SIGMA Clermont propose un 
aménagement des études et un accompagnement personnalisé en CPI 
et Cycle ingénieur.

  CPE Lyon s’engage dans la chimie verte
L’école sera sponsor de la prestigieuse 
Gordon Research Conferences - GRC Green 
Chemistry dont la 20e édition aura lieu du 
31 juillet au 5 août prochain, à Stowe aux 
Etats-Unis. Le but de cette conférence est de 
faire progresser les pistes d’amélioration 
de la chimie et de l’ingénierie en tenant 

compte des nouveaux défis qui exigent un changement de paradigme. 
CPE Lyon est particulièrement active dans le domaine de la chimie verte 
à travers ses enseignements et ses thèmes des recherches (travaux sur 
le CO2, valorisation de la biomasse et l’intensification des procédés par 
exemple). 
De la même manière, CPE Lyon est co-sponsor du Congrès Franco-
Chinois de Chimie verte qui a eu lieu récemment à Lyon et qui réunit des 
membres des académies des sciences chinoise et française spécialistes 
de la chimie organique, de la catalyse, de la chimie théorique, et de la 
chimie des matériaux et des procédés ainsi que des industriels comme 
Solvay, L’Oréal, UCB Pharma, Oléon, IFPen, Roquette.

  ENSCBP : Un partenariat pour le développement 
durable

L’ADQSE (Association pour le Déve-
loppement du management Qualité-
Sécurité-Environnement) et l’ENS-
CBP-Bordeaux INP ont signé le 1er 
avril 2016 un accord de partenariat 
pour la création du prix Jean-Marc 
Gey. Ce prix, décerné chaque année 

aux élèves de l’ENSCBP, récompensera les projets les plus aboutis 
dans les domaines du développement durable et de la responsabilité 
sociétale et de la Qualité-Sécurité-Environnement.
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