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Chiffres clés

380 élèves ingénieurs (étudiants et apprentis)

100%  des élèves partent à l’étranger

1 tronc commun

7 options 

2 langues vivantes obligatoires

10 à 13 mois de stages en entreprise

44 enseignants

120 chercheurs

70 doctorants

4 laboratoires  

1220 publications scientifiques par an

80 brevets déposés chaque année

1 unité de génie des procédés 

1 site pilote de transfert de technologie

Les atouts de l’ENSCM

• Un parcours personnalisé pour des emplois diversifiés
7 parcours optionnels à l’ENSCM. 
Possibilités de séjour d’études, en 2ème ou 3ème année, dans une université étrangère 
ou dans une autre école d’ingénieur.

• 100% d’une promotion ouverte sur l’international
Dans un contexte de mondialisation accrue, l’ENSCM a la volonté affirmée d’offrir à tous 
ses élèves une expérience professionnelle à l’étranger.

• Une formation d’ingénieur ouverte à l’apprentissage
Première promotion d’apprentis recrutée en 2013 
Première promotion d’apprentis diplômée en 2016

• Ancrage Industriel  
L’industrie un acteur majeur de la formation
Une formation ouverte sur l’industrie avec 10 à 13 mois de stages sur l’ensemble du 
parcours pour les étudiants et une formation en alternance école/entreprise pour les 
apprentis, plus de 120 intervenants industriels dans les différents parcours.

• Recherche et valorisation
L’innovation et la recherche s’appuient sur 4 instituts. Les structures de transfert sont 
associées à la seule unité de génie des procédés avec un pilote industriel présente dans 
une école d’ingénieur.

• Certification ISO 9001 de toutes nos formations
Un réel gage de qualité, de sérieux et de confiance

L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier

La CTI et Eurace

Le diplome d’ingenieur de l’ENSCM est habilité par la commission des titres 
d’ingénieur pour 6 ans.

Il a également obtenu en 2009 le label EUR-ACE (European Accreditation 
for Engineering). qui accrédite les formations d’ingénieurs avec les objectifs 
suivants :

   -  fournir un label européen aux étudiants des programmes accrédités,
   -  améliorer la qualité des programmes de formation d’ingénieurs,
   -  faciliter la reconnaissance transnationale par les autorités compétentes,
   -  faciliter les accords de reconnaissance mutuelle.
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Une histoire
«Chimie Montpellier» est l’héritière 
de la longue et riche tradition de la 
Chimie à Montpellier où l’on rap-
pelle volontiers les enseignements 
d’Arnaud de Villeneuve au XIIIème 
siècle, la création de la chaire de 
Chimie au sein de la prestigieuse 
Université de Médecine en 1676 et quelques grands noms comme Chaptal, Gerhardt qui 
découvrit l’aspirine ou Balard célèbre par sa découverte du brome.

Créé en 1889, l’Institut de Chimie de Montpellier, l’une des premières Écoles de Chimie 
de France, a vu sortir sa première promotion d’ingénieurs en 1908. En 1957, l’Institut a 
été transformé en Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier (ENSCM).
Depuis 1986, l’ENSCM est un Établissement Public à Caractère Administratif, établisse-
ment public autonome sous tutelle du Ministère de l’Education Nationale, l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche.

Un patrimoine
Dotée en 1934 de son premier ensemble immobilier, l’ENSCM n’a cessé de s’agrandir et 
de se moderniser. Elle se déploie jusqu’en 2017 sur deux sites :
•   le site de la rue de l’Ecole Normale (1 hectare) où sont installés, dans deux bâtiments, 
les principaux services d’enseignement et administratifs ainsi qu’une grande partie des 
Laboratoires de recherche (4200 m2)
•  le site de la rue de la Galéra (1,9 hectare), où sont installés d’autres Laboratoires de 
recherche (2000 m2),  une Unité de Génie des Procédés avec un pilote industriel

En juin 2017, ouvre enfin la «nouvelle ENSCM» au 240 de l’avenue du Professeur Émile 
Jeanbrau. L’intégralité des enseignements (cours et TP) ainsi que l’administration et les 
services techniques y sont tranférés. 
Les équipes de recherche, rejoindront le site dès la livraison du batiment qui leur est 
dédié, en juin 2020.

Une histoire, un patrimoine, des outils

Des outils

Le potentiel de recherche scientifique de l’ENSCM 
est structuré en 4 instituts de recherche associés 
au CNRS (ICGM, IEM, IBMM et ICSM) qui permet 
à chaque groupe d’être reconnu nationalement et 
internationalement dans les domaines d’excellence 
de l’ENSCM : 

Santé et protection de l’homme :
biomolécules et mécanismes d’action, médicaments, 
matériaux pour la santé, rémédiation et procédés de 
dépollution.

Valorisation des ressources naturelles et procédés de 
la chimie durable :
chimie verte, valorisation de la biomasse, bioma-
tériaux, catalyse, procédés membranaires, chimie 
séparative, traitement et recyclage des combustibles 
nucléaires.

Energie, matériaux et vecteurs :
production, stockage et conversion de l’énergie, car-
burants propres, biocarburants.

L’Ecole dispose au sein de ses Laboratoires d’un parc 
d’appareillages scientifiques modernes et à la hauteur 
des enjeux des recherches poursuivies.

En aval des Laboratoires de recherche de l’ENSCM, 
ont été mises en place deux structures de valorisation 
de la recherche et de transfert de technologie : l’Unité 
Génie des Procédés ChemLab dans le domaine de 
la synthèse organique et de l’extraction de principes 
actifs, et un incubateur d’entreprises.
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Des hommes

A l’ENSCM, travaillent 44 enseignants et ensei-
gnants-chercheurs, 120 chercheurs et 50 ingé-
nieurs, techniciens, ouvriers, personnels adminis-
tratifs et techniques. 

Ce sont aussi 380 élèves-ingénieurs et 70 docto-
rants, dont 10%  d’étudiants internationaux.

Plus de 120 partenaires industriels interviennent 
tout au long de la formation et plus spécialement 
dans les options de la 3ème année.

Des réseaux et des hommes

Des réseaux

L’ENSCM est membre de la Fédération Gay-Lussac qui regroupe les 
Écoles de Chimie et de Génie chimique de France, du CODIGE (Collegium des 
Directeurs des Grandes Écoles d’Ingénieurs et de Gestion), de la Conférence 
des Grandes Écoles.

Elle développe un partenariat très actif avec l’université de Montpellier, 
en particulier dans le domaine de la recherche scientifique.

Elle s’est constituée un réseau de nombreux partenaires universitaires (plus de 80 
pour l’Union Européenne) pour les échanges d’étudiants grâce à son implication 
précoce dans les programmes européens ERASMUS et SOCRATES et ses ouver-
tures vers les autres continents.

Les laboratoires entretiennent des relations de collaboration de recherche avec des 
universités et des entreprises du monde entier.

Grâce à ses élèves-ingénieurs, avec l’appui de ses équipes pédagogiques et de 
ses Laboratoires, l’ENSCM a pu développer ses relations industrielles : aujourd’hui, 
le montant des contrats de recherche industrielle traitée par les laboratoires s’élève 
annuellement à environ 2 millions d’Euros. 300 stages sont effectués chaque 
année dans le cadre de la scolarité.

CODIGE
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Admissions et cursus
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Objectifs

L’objectif de l’ENSCM est de former des ingénieurs chimistes de haut niveau, 
possédant en plus d’une connaissance approfondie dans tous les domaines de la 
chimie, une solide culture scientifique et générale permettant de s’adapter rapide-
ment et d’accéder à des postes de responsabilité.
Afin d’atteindre cet objectif, nous avons mis en place une progression échelonnée 
afin que les élèves puissent acquérir les connaissances et les compétences néces-
saires (notamment autonomie et adaptabilité pour s’intégrer dans des équipes 
pluridisciplinaires).

Le tronc commun
Il regroupe la première année d’études, la majeure partie de la deuxième année et 
une partie de la troisième année.
A côté de la formation scientifique en Chimie (Chimie analytique, Chimie macro-
moléculaire, Chimie minérale, Chimie organique, Chimie physique, Biochimie, 
Environnement, Génie chimique, ...), une part importante est faite à la formation 
générale non scientifique et technique avec les Langues Vivantes (deux langues 
obligatoires), le management, la gestion de projet, la gestion, le marketing, les 
techniques de communication, la qualité, la sécurité, l’informatique...
A côté de l’enseignement traditionnel dispensé sous forme de cours, travaux dirigés 
et travaux pratiques, une place importante est également faite au travail par projet 
et aux apports industriels sous forme de conférences, séminaires, visites d’usines 
et stages.

Les projets
Présents tout au long des trois années, les projets ont pour but de développer 
l’aptitude à innover.
En 1ère année, 2 projets visent d’une part à mieux connaitre le monde de la 
recherche académique, et d’autre-part à mieux connaitre les métiers et secteurs 
d’activité de l’ingénieur chimiste en faisant des recherches auprès des industriels.
Le projet d’option de 2ème année correspond à la mise en place d’un projet de 
recherche avec le développement et la mise en oeuvre d’une démarche scienti-
fique.
En fin de cursus, le projet d’option de 3ème année permet de mener une action 
pluridisciplinaire avec par exemple le développement d’un produit (matériau inno-
vant, produit cosmétique...) en prenant en compte à la fois les aspects innovation, 
recherche et développement, industrialisation, mais aussi les aspects liés au mar-
keting, à la qualité, aux affaires réglementaires, à la gestion de projet, à la création 
d’entreprise.

L’ouverture internationale
La politique de l’ENSCM est d’intégrer une expé-
rience internationale dans le cursus de chaque 
élève. 

Une place importante est donnée aux langues 
avec l’enseignement de deux langues obligatoires 
(Anglais et au choix : Allemand ou Espagnol) 
dispensé sur les trois années. L’étude d’une autre 
langue est possible sous certaines conditions.

Dans le cadre des relations internationales, la parti-
cipation de l’ENSCM à des programmes européens 
et internationaux permet aux élèves d’effectuer :

• leur stage ingénieur-adjoint à l’étranger,

• leur projet industriel de troisième année à l’étran-
ger,

• leur 2ème semestre de la 2ème année ou leur 
3ème année dans une université étrangère.

A titre de réciprocité, l’ENSCM reçoit des étudiants 
étrangers qui désirent effectuer une partie de leurs 
études à l’Ecole soit :

• en formation initiale avec obtention du Diplôme
• pour des périodes de 3 mois à 1 an dans le cadre 
d’échanges internationaux.

Les stages

Trois stages sont intégrés à la scolarité :

• Exécutant : 3 mois en 1ère année
• Ingénieur-adjoint : 4 mois en 2ème année
• Projet industriel : 6 mois en 3ème année   

Présentation générale de la formation d’ingénieur
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Les options

Les options correspondent à des spécialités dans lesquelles l’activité des labora-
toires de recherche de l’Ecole est reconnue nationalement par association à des 
organismes de recherche tels que le CNRS ou l’INSERM, et internationalement. 

Les compétences des personnels enseignants et chercheurs de l’Etablissement 
sont ainsi mises au service des élèves qui de ce fait bénéficient du potentiel scien-
tifique des laboratoires de recherche et de leur entourage proche.

L’offre optionnelle se décline en 2 dominantes : 
 - Chimie - Santé 
 - Chimie - Matériaux - Environnement 
au sein desquelles plusieurs parcours sont possibles. 

                                                 Dominantes Optionnelles et Métiers Ciblés

Les MASTERS

Outre cette formation spécifique, les élèves de 
troisième année peuvent préparer un Master com-
patible avec l’option choisie : 

• Master Chimie : « Chimie des biomolécules : 
Recherche et Innovation » (option COF*)

• Master Biologie-Santé : « Chimie Médicinale 
Translationnelle » (option CBS*)

• Master Chimie : « Chimie et Sciences des maté-
riaux pour l’énergie et le développement durable» 
(options COF* et  MAT*)

• Master Chimie : « Chimie Séparative, Matériaux 
et Procédés « (option CNE*)

• Master Management Administration des 
Entreprises | Spécialité : Chef de produit - Direction 
Marketing(option IPAN* et MAT*) 
à l’IAE de Montpellier

                          * voir options pages suivantes
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Dominante Chimie - Santé

• l’option Chimie Organique Fine a pour cibles tous les champs où l’acquis technique d’ingénieur et plus spécifiquement de 
chimiste organicien est utilisé (l’amont avec la R&D et l’aval avec les fonctions supports : production, analyse, affaires réglemen-
taires, …). Les sciences du vivant (pharmacie, agrochimie), les matériaux, la cosmétologie et les parfums illustrés par des mises 
en perspectives industrielles sont les principaux domaines d’emplois.

• l’option Chimie Biologie Santé est orientée vers la chimie thérapeutique, la biochimie et une ouverture vers les sciences du 
vivant. Elle doit former des ingénieurs chimistes ayant une double compétence en chimie et en biologie et, plus particulièrement en 
synthèse organique (composés d’intérêt thérapeutique) et dans l’approche moléculaire des phénomènes biologiques. 

• l’option Ingénierie des Principes Actifs Naturels a pour objectif de donner de solides connaissances dans le traitement des 
molécules actives naturelles : identification, extraction, séparation et purification par techniques douces, conditionnement sous dif-
férentes formes (médicament, produits cosmétiques, etc.). Les métiers visés sont la production, la recherche et le développement, 
ainsi que les métiers liés aux aspects qualité, règlementaire, gestion de projet…

Les options
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Dominante Chimie - Matériaux - Environnement

• l’option Chimie des Matériaux concerne essentiellement la synthèse, la mise en forme et les applications des matériaux dans 
toutes leurs diversités qu’il s’agissent de polymères, de matériaux inorganiques (des céramiques aux métaux), de matériaux 
hybrides ou composites.

• l’option Dépollution et Gestion de l’Environnement est tournée vers l’environnement, la catalyse, et les procédés propres ; 
son objet est de développer les techniques chimiques, physico-chimiques et biochimiques utiles pour l’étude, la protection et la 
restauration de l’environnement. Une attention particulière est portée aux techniques catalytiques, photochimiques, biochimiques et 
analytiques, aux procédés propres de fabrication et de traitement (et/ou de valorisation) des déchets solides, liquides et radioactifs.

• l’option Chimie et Bioprocédés pour un Développement Durable aborde le remplacement du carbone fossile par des sources 
renouvelables et durables de composés carbonés pour la production de biocarburants, biomatériaux (plastiques, adhésifs..) et 
autres biomolécules (solvants, additifs et molécules actives pour l’agro-industrie, la cosmétique, la chimie fine, la pharmacie, etc.) 
par le biais de procédés de transformation éco-efficients.

• l’option Chimie pour le Nucléaire, Environnement a pour objet d’offrir une solide « culture nucléaire » à ses ingénieurs chimistes 
généralistes, afin de répondre au besoin croissant en ingénieurs pour le nucléaire. Elle aborde l’ensemble du cycle nucléaire, de la 
mine au stockage, dans lequel la chimie joue un rôle majeur et oriente les scénarios d’évolution des parcs de réacteurs, tant dans 
les aspects recyclages, séparation, assainissement, démantèlement des installations que dans la physico-chimie des matériaux 
pour concevoir des réacteurs toujours plus innovants.

Les options
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Tronc Commun 
(volumes horaires annuels indicatifs) 

1ère année

3ème année

2ème année

 Matière             Cours                            TD                              TP

Matière              Cours                           TD                              TP

Matière             Cours                           TD                               TP
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Options - 2ème année  (volumes horaires annuels indicatifs) 

 Matière                                            Cours                TD               TP

 Matière                                            Cours                TD               TP

Ce programme concerne le parcours étudiant, les apprentis suivent un programme adapté.
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Les aménagements spécifiques de la 3ème année

- Projet d’option de 3ème année
Au cours du premier semestre, les élèves mènent un projet d’option de façon individuelle ou collective selon des modalités propres à 
chaque option (développement d’un produit innovant, mise en place d’un projet de recherche, élaboration et suivi  du Plan Vert...).

- Master en double diplôme
Moyennant un supplément de parcours de 75 h et un projet de fin d’études dans le secteur industriel R&D, les élèves peuvent obtenir 
un diplôme de Master en parallèle avec le diplôme d’ingénieur. Le Master 2 doit être compatible avec l’option choisie. 

- Projet de fin d’études
Le deuxième semestre de la 3ème année (à partir de fin février) est exclusivement consacré au projet de fin d’études qui consiste en 
un stage de 5 à 6 mois dans une fonction et un secteur d’activité en adéquation avec le projet professionnel de l’élève.

Options - 3ème année  (volumes horaires annuels indicatifs) 
Matière                                                                      Cours          TD             TP
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Options - 3ème année  (volumes horaires annuels indicatifs) 
Matière                                                                    Cours          TD             TP
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L’ENSCM entretient des relations régulières et récurrentes avec l’Industrie en France et à l’Étranger, 
aussi bien avec les grands groupes qu’avec les PME et PMI, à la fois dans les secteurs de l’Industrie 
Chimique, de la Santé, de la Parachimie, mais aussi dans ceux de l’Industrie Agro-alimentaire, de 
l’Automobile, de l’Environnement, de l’Informatique, du Bâtiment, des Transports, des Banques, des 
Assurances...

Ces relations s’articulent essentiellement autour de trois axes : le Partenariat, l’Aide aux Entreprises et 
les Anciens Élèves.

Les partenariats
• Au niveau de la formation
Les entreprises françaises mais aussi étrangères accueillent et prennent en charge dans le cadre d’une 
convention entre l’École et le stagiaire, les élèves à l’occasion de leurs différents stages. Certaines 
procédures de recrutement spécifiques pour ces stages sont organisées pour l’Ecole (Michelin, Solvay 
Rhodia, GSK, L’Oréal, Laboratoires Pierre Fabre, Pfizer, Procter et Gamble, Roche, Sabic, Saint-Gobain, 
etc.). Ce sont donc plus de 300 stages qui sont réalisés par an sur l’ensemble des parcours de l’Ecole.

Des conférenciers industriels interviennent tout au long de la formation et plus spécialement dans les 
options de la troisième année. Ce sont plus de 120 interventions par an apportant une ouverture et un 
éclairage sur les thématiques, les moyens et les projets développés par les entreprises.

Plus de 15 visites d’usines sont également organisées par an, principalement dans le cadre de l’ensei-
gnement optionnel.

• Au niveau de la Recherche
Une centaine de conventions annuelles gérées par l’Ecole traduisent la volonté des laboratoires de 
l’Ecole d’établir une recherche partenariale (académique et industrielle).
Les laboratoires de l’ENSCM sont aussi laboratoires d’accueil pour les thèses sous financement indus-
triel.

• Au niveau du fonctionnement de l’ENSCM
Les grandes entreprises françaises mais aussi les PME et PMI sont présentes dans les différents 
Conseils de l’ENSCM.
Au sein des conseils, elles contribuent aux orientations de l’école en particulier au niveau de l’enseigne-
ment.
Par ailleurs, ce sont une centaine d’entreprises de tous les secteurs économiques qui participent au 
fonctionnement de l’ENSCM par le versement de la taxe d’apprentissage.

Les relations et partenariats industriels
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• L’Unité de Génie des Procédés ChemLab
L’ENSCM met à la disposition des industriels des installations de type kilolab et 
pilote, conduite par une équipe permanente qualifiée en chimie organique fine et 
extraction de principes actifs naturels. 

Cette unité pilote dotée d’un laboratoire de mise au point et de réacteurs de 50 L à 
500 L permet la réalisation de lots de composés chimiques (1g à 50 kg) et leur suivi 
analytique dans le cadre de synthèses à façon ou de partenariat industriel. Cet outil 
est unique en France au niveau académique. 

Des TP sont réalisés dans l’atelier pilote et kilolab pour familiariser les futurs ingé-
nieurs avec les équipements et le suivi de la démarche qualité.

 
• Aide à la création d’entreprise
L’ENSCM met à la disposition des créateurs d’entreprise une structure incubateur.

• CERC - Aide aux Entreprises
Gérée par les élèves, cette association permet la réalisation de travaux et études 
scientifiques utilisant les appareillages des laboratoires de Recherche de l’ENSCM.

Les anciens élèves de l’ENSCM
Ce sont plus de 4000 ingénieurs chimistes pour une centaine de promotions qui 
exercent ou qui ont exercé dans plus de 
700 entreprises différentes, grands groupes, 
PME, PMI en France et à l’étranger.
www.aae.enscm.fr

Plus de 1000 entreprises, grands groupes, PME et PMI sont impliquées dans les relations industrielles avec l’ENSCM, au 
travers soit de contrats de recherche, soit de stages des élèves dans le cadre de la formation, soit de versements de la 
taxe d’apprentissage, ou encore au travers de postes occupés par les anciens élèves.

L’aide aux entreprises

ChemLab
Services aux Entreprises et aux Laboratoires
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L’ENSCM entretient des relations avec plus de 130 institutions dans 27 pays dans les 
domaines de la formation et de la recherche.

L’ENSCM a depuis longtemps une forte politique d’ouverture à l’international. Elle 
a fait partie du premier cercle d’institutions pilotes qui ont expérimenté le système 
d’évaluation européen ECTS et ont été actives dès leur mise en place dans les 
programmes européens de mobilité. Elle n’a, depuis lors, cessé d’encourager ses 
étudiants à intégrer dans leur formation une expérience internationale en Europe et 
hors Europe.

Actuellement, la politique de l’École est l’obligation pour tout étudiant d’une ouverture 
à l’international de trois mois minimum (séjour d’étude ou stage industriel), au cours 
de sa formation.

Sejours d’études à l’étranger
L’ENSCM s’efforce de créer des partenariats universitaires dans tous les continents 
: Amérique Latine, Amérique du Nord, Océanie, Asie, Afrique et prend une part très 
active dans les programmes Européens de mobilité Erasmus séjours d’études et 
stages. 

Stages industriels à l’étranger
L’ENSCM coordonne depuis 2000 l’un des plus importants consortia LEONARDO 
(devenu à présent « ERASMUS Volet Stage ») dans le cadre d’un réseau thématique 
en Chimie pour les Ecoles de la Fédération Gay-Lussac. Ce programme permet à 
une majorité d’étudiants réalisant un stage en entreprise européenne, de bénéficier 
d’une bourse.

Les relations internationales
Cursus à l’étranger

En Europe
Dans le cadre du programme européen 
ERASMUS qui favorise les échanges d’étudiants 
et d’enseignants dans divers pays de l’Union 
Européenne, les élèves peuvent effectuer leur 
3ème année ou une partie de leur 2ème année 
dans une université européenne partenaire de 
leur choix.
Le système ECTS, utilisé à l’ENSCM, facilite 
l’évaluation de cette année à l’étranger, qui est 
ainsi validée et prise en compte dans le cursus.
Dans de nombreux cas, les étudiants obtiennent 
ainsi, outre le titre d’ingénieur de l’ENSCM, le 
diplôme de l’université étrangère d’accueil.
Hors programme ERASMUS, l’ENSCM per-
met également aux étudiants qui le souhaitent 
d’effectuer un semestre dans une Université 
Européenne de leur choix pour un projet de 
recherche d’un an ou une formation diplômante 
(Master).
Hors de l’Europe
Les conventions de collaboration ou les liens 
privilégiés établis avec des universités de divers 
pays permettent aux élèves d’aller étudier à l’ex-
térieur des frontières de l’Europe. De nombreux 
étudiants effectuent des séjours d’études ou 
préparent des Master’s Degree aux États-Unis, 
au Canada, à Singapour, en Thaïlande, au Chili, 
en Australie ou au Brésil.

Canada

Nouvelle-ZélandeUruguay

Etats-Unis Japon

Irlande

Brésil

Sénégal

Russie

Australie

Chine

Inde

Singapour

Costa-Rica Vietnam

Norvège Suède

Espagne Malte Italie

Royaume-Uni Islande AllemagnePays-Bas Autriche HongrieSuisseDanemark

Destinations récurrentes des 5 dernières années
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EUROPE
• Allemagne : 
Freie Universität Berlin
Technische Universität Berlin
Technische Universität Carolo-Wilhemina zu Braunschweig
Technische Universität Darmstadt
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Friedrich Schiller Universität Jena* 
Universität Zu Köln - Universität Leipzig
Fachhochschule Mannheim
Technische Universität München
Gesamthochschule Paderborn
Univertität Potsdam
Universität Regensburg
• Autriche : 
Technische Universität Wien
• Belgique : 
Universitet Instelling Antwerpen (UIA)
Universitet Gent 
Universitet Gent 
«Faculty of Bioscience Enginering» - Université de Liège
Faculté Universitaire Notre-Dame de la Paix Namur 
Université Libre de Bruxelles 
• Bulgarie : 
University of Chemical Technology and Metallurgy Sofia
• Danemark : 
Aarhus Universitet
• Espagne : 
Institut Quimic de Sarria (Universitat Ramon Lull) Barcelone
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos Madrid 
Universidad de Murcia
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad del Pais Vasco San Sebastian
Universitat Rovira I Virgile Tarragona
• Finlande : 
University of Helsinki
University of Oulu
University of Technology Tampere
• Grèce : 
University of Ioannina 
University of Patras
• Hongrie : 
Budapest University of Technology and Economics (BUTE)*
• Irlande : 
University College of Cork (UCC)
National University of Ireland (Galway)
• Italie : 
Università degli studi di Brescia
Università degli studi della Calabria
Universita degli studi di Firenze
Politecnico di Milano
Università degli studi di Padova
Università degli studi di Pavia
Università degli studi di Sienna
Politecnico di Torino*
Università degli studi di Urbino «Carlo Bo»
• Lituanie : 
Kauno Technologijos Universiteto
• Norvège : 
University of Bergen
Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Trondheim
• Pays-Bas : 
Technische Universiteit Eindhoven
Universiteit Utrecht
• Pologne : 
Nicolaus Copernicus University Torun
Wroclaw University of Technology

• Portugal : 
Universidade de Aveiro
Universidade de Coimbra 
Institute Superior Tecnico Lisboa
Universidade Catolica Portuguesa Porto
• République Tchèque : 
Institute of Chemical Technology Praha*
• Roumanie :
Universitatea «Politehnica» din Bucuresti
Universitatea din Bucuresti
Universitatea din Craiova
Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iasi
Universitatea Technica «GH ASACHI» Iasi
• Royaume-Uni : 
University of Wales Bangor
Queen’s University of Belfast
University of Strathclyde Glasgow
University of Greenwich London
University of Manchester
Manchester Metropolitan University (MMU)
University of Northumbria Newcastle
University of Warwick 
University of York
University of Cambridge
University of Oxford
University of Sheffield
• Suède : 
Linköpings Universitet
Lunds Universitet
LTH «Lunds Tekniska Högskola»
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) Stockholm
• Suisse : 
Universität Bern
Université de Genève
Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich

HORS EUROPE
• Australie : 
University of South Australia (+ Ian Wark Institute), Mawson Lakes
Queensland University of Technology, Brisbane
University of Queensland, Brisbane
• Brésil : 
Escola Politécnica Universidade de Sao Paulo (USPi)
Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
• Canada :
Convention bilatérale avec l’Université du Québec, Chicoutimi
Carleton University, Ottawa
University of New Brunswick 
University of Ottawa - University of Toronto
University of British Colombia, Vancouver
Université de Montréal
University of Alberta, Edmonton 
• Chili : 
Pontifica Universidad de Chile, Santiago de Chile
• États-Unis : 
University of Louisville (Kentucky) 
University of North Carolina (Chapel Hill) 
University of Florida (Gainsville)
University of New Hampshire (Durham)
University of California - Los Angeles (UCLA)
University of Texas (Austin)
University of Massachusetts (Amherst)
Clemson University (South Carolina)
Northeastern University , Boston 
• Maroc : 
Université Hassan II Mohammedia (Faculté des Sciences et Techniques)
• Thaïlande :
Prince of Songkla University, Hat Yai

Les universités partenaires
(liste des partenariats liés par le passé, ils sont «activés» au besoin 
selon les désirs et ooprtunités de nos élèves)

*accord de double diplôme

Dans le cadre de la Recherche

Les différents laboratoires de recherche 
de l’ENSCM entretiennent des relations 
avec des laboratoires de recherche de 
nombreux pays. Ces relations peuvent être 
formalisées dans le cadre de contrats de 
coopération, ou informelles.

Accueil d’étudiants étrangers

L’ENSCM reçoit chaque année une tren-
taine d’étudiants étrangers (environ 15% 
du total des étudiants de l’Ecole) en pro-
venance des universités partenaires euro-
péennes ou de l’extérieur de l’Europe.
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Institut Charles Gerhardt :  
Chimie Moléculaire et Matériaux (ICGM)
UMR 5253 | CNRS, ENSCM, UM
• De la molécule au matériau : chimie moléculaire, macromoléculaire  
et supramoléculaire, auto-organisation, nanostructuration,  
hybrides, nano matériaux
• Les Matériaux Avancés : applications à l’énergie,  la santé,
l’environnement, le développement durable
• La Modélisation : structures, propriétés et réactivité 
des molécules et des matériaux

Institut de Chimie Séparative de Marcoule (ICSM)
UMR 5257 | CEA, CNRS, ENSCM, UM
• Chimie et physico-chimie des actinides
• Ions aux interfaces actives
• Tri ionique par les systèmes moléculaires auto-assemblés
• Sonochimie dans les fluides complexes
• Nanomatériaux pour l’énergie et le recyclage
• Interfaces de matériaux en évolution

Institut Européen des Membranes (IEM)
UMR 5635 | CNRS, ENSCM, UM
• Design de matériaux membranaires 
   et systèmes multifonctionnels
• Interface, physico-chimie, polymères
• Génie des procédés membranaires

Institut Max Mousseron : 
Chimie des Biomolécules (IBMM)
UMR 5247 | CNRS, ENSCM, UM
• Biopolymères
• Synthèse de lipides bioactifs 
• Oligonucléotides modifiés 
• Analyse biomolécules 
• Synthèse stéréosélective 
• Chimie des acides aminés, 
   peptides, hétérocycles, chimie supportée 
• Dynamique des systèmes biomoléculaires complexes 
• Plate-forme analyse et synthèse automatisée 
• Nucléosides et effecteurs phosphorylés 
• Pharmacologie cellulaire 
• Glycochimie et reconnaissance moléculaire 
• Stress oxydant et neuroprotection

A l’ENSCM, les laboratoires de recherche contribuent à la formation des ingénieurs en les faisant participer à leurs travaux en recherche 
fondamentale (en liaison avec les grands organismes de recherche, CNRS, INSERM) ou en recherche appliquée (en liaison avec le monde 
industriel).

Les laboratoires de l’ENSCM font partie ou sont associés au CNRS sous forme d’Unité Mixte de Recherche ou d’Unité Propre de Recherche 
de l’Enseignement Supérieur associée, ou à  l’INSERM en tant qu’Unité de Recherche.

Les chercheurs interviennent dans la formation (cours, TP dans les laboratoires avec mise à disposition d’équipements de pointe,  
projets, participation des élèves aux travaux de recherche, etc.)

Doctorat - L’ENSCM est co-accréditée pour deux Écoles doctorales :
• Sciences Chimiques
• Sciences des Procédés - Sciences des Aliments

Les laboratoires de recherche
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Aide à la l’insertion professionnelle

Dans un contexte mondialisé, fortement concur-
rentiel, l’ENSCM avec l’aide de l’association de 
ses anciens élèves veille à l’employabilité de 
ses diplômés et soutient leur accès à l’emploi 
au travers de trois actions :

-  l’ENSCM accompagne les élèves dans la 
préparation de leur insertion professionnelle 
dans le cadre du cursus de tronc commun 
(connaissance des métiers et des secteurs 
d’activités de l’ingénieur chimiste notamment 
en favorisant les rencontres élèves/industriels, 
bilan de compétences, techniques d’entretien 
et de recherche d’emploi) ainsi que dans une 
aide individualisée pour l’élaboration du projet 
professionnel de chaque élève

- l’ENSCM assoit sa lisibilité et cultive son 
réseau en communiquant auprès des acteurs 
industriels sur les profils issus de l’Ecole et en 
favorisant la mise en relation élèves et jeunes 
diplômés avec les recruteurs.

- l’Association des Ancien Elèves, en collabo-
ration avec l’ENSCM,  assiste les diplômés tout 
au long de leur carrière au travers de la gestion 
du service placement (annuaire, offres d’emploi 
en ligne, CV en ligne, aide personnalisée)

Au bilan, sur les 2 dernières promotions, 61% 
des diplômés ont obtenu un emploi par l’in-
termédiaire des actions menées par l’Ecole 
(Service emploi, réseau des anciens, à la suite 
d’un stage obligatoire).

Le devenir des élèves ingénieurs
Ingénieur chimiste généraliste, l’ingénieur ENSCM intervient dans des secteurs d’activités où 
ses compétences sont appréciées. Adaptables, forces de propositions, fortement impliqués dans 
l’innovation, ce sont plus de 150 entreprises différentes du secteur privé qui ont embauché nos 
diplômés ces cinq dernières années. Enfin, en lien avec notre forte politique d’ouverture à l’inter-
national, nos diplômés s’avèrent très compétitifs sur ces marchés de l’emploi très concurrentiels.

Secteurs d’activités 
Nos diplômés sont en emploi très majoritairement dans les entreprises du secteur chimie 
(Pharmacie, Spécialités Chimiques, Cosmétiques, Energie, Environnement, …). Par ailleurs, en 
accord avec ses compétences, l’ingénieur ENSCM se trouve dans d’autres secteurs d’activités où 
son savoir-faire est nécessaire au fonctionnement de l’entreprise (agroalimentaire, aéronautique, 
diagnostique médical, propriété intellectuelle, …).

Postes occupés
Les postes occupés par nos diplômés sont très diversifiés et en majorité en Recherche et 
Développement. L’ingénieur ENSCM est un ingénieur innovant et créateur de plus-value pour 
l’entreprise. Les diplômés en emploi exercent leurs talents dans l’ensemble des métiers des entre-
prises qui les accueillent. Les ingénieurs ENSCM apportent à la société des gages de qualité, 
d’expertise et de respect des personnes et de leur environnement.

Les entreprises

Nos ingénieurs se répartissent de manière 
équilibrée entre PME/PMI et grands groupes. 
Notre objectif est de développer des savoir-
faire adaptables pour travailler dans une 
multinationale ou une PME/PMI. Avec 21% 
des diplômés 2015 en emploi travaillant à 
l’étranger, l’ingénieur ENSCM a la capacité 
à interagir professionnellement avec un envi-
ronnement pluriculturel.
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