
Devenez partenaires de l’ENSCM, investissez pour l’avenir !
Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier  |  8, Rue de l’Ecole Normale  |  34296 Montpellier Cedex 5                                                                     
|  Tél. : 04 67 14 43 74  |  Fax : 04 67 14 43 53  |  www.enscm.fr  |  relations.industrielles@enscm.fr | 

Devenez  
 partenaire  
  de l’ENSCM,
    investissez  
    pour l’avenir 



2 

ENSCM Chimie Montpellier | Partenariats & Développement

Ecole centenaire, créée en 1889

3500 diplômés

340 élèves ingénieurs

4 unités de recherche

80 doctorants

44 enseignants et enseignants-chercheurs
 
160 chercheurs

80 universités étrangères partenaires

13,3 millions d’euros de budget

• Un parcours personnalisé
7 Parcours optionnels à l'ENSCM pour des ingénieurs hautement qualifiés
Des possibilités de séjour d’études dans une université étrangère 
ou dans une autre école d'ingénieur

• ouverture internationale
100% des élèves ont une expérience professionnelle à l'étranger

• Ancrage Industriel
L'industrie, un acteur majeur de la formation
340 stages par an, plus de 120 intervenants 
industriels dans les différents parcours

• Recherche et Innovation
Une formation à la frontière des savoirs grâce à un appui 
sur la recherche couvrant tous les domaines de la chimie.
Des relations étroites entre la recherche fondamentale et 
la recherche appliquée répondant aux attentes du monde industriel

• Unité de Génie des Procédés
Un soutien à l’activité industrielle et à l’innovation
Des prestations de service et des contrats 
de collaboration de recherche

• Certification ISO 9001 de nos formations
Un engagement de qualité et de professionalisme 
envers les élèves et les industriels.
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PARTENARIAT
Devenez partenaire de l’ENSCM, investissez dans l’avenir :

TAXE D’APPRENTISSAGE 
Avec vous, faisons encore mieux pour la formation 
de nos ingénieurs
Le versement de votre taxe d’apprentissage à 
l’ENSCM  permet à  nos élèves ingénieurs de béné-
ficier d’un équipement scientifique  et technolo-
gique performant, correspondant aux besoins des 
métiers de la chimie.

DONS
Soutenez les activités de l’ENSCM 
Le don est un mode de financement complé-
mentaire permettant aux établissements d’ensei-
gnement supérieur et de recherche de recourir 
au mécénat des entreprises et des particuliers.  

Elle ouvre droit, pour les fondateurs et les donateurs, 
à des réductions d’impôts (de 60 à 66 % selon les 
plafonds et les montants).

CONTRATS D’ACCOMPAGNEMENT 
RECHERCHE ET FORMATION
 
Développons ensemble nos activités de recherche  et 
répondons au mieux à votre besoin de formation.
En portant votre soutien à nos équipes de recherche, 
vous devenez acteur de l’innovation de la chimie en 
Région. 
En participant à la formation de vos futurs collabora-
teurs au sein de notre établissement, vous investis-
sez pour l’avenir de votre entreprise.
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Formation d’ingénieur chimiste : compétences et adapatbilité
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Stage Exécutant

Tronc Commun

Stage Ingénieur Adjoint 

Tronc Commun

Options A l’Etranger

Parcours
personnalisé

Projet  professionnel de fin d’études

Options

Diplôme d’ingénieur chimiste

Vie Professionnelle

Doctorat Spécialisations

PC
60 pl.

BCPST
2 pl.

TPC
5 pl.

L2 Chimie
2 pl.

CPI – 16 pl.
ATS – 3 pl.

DUT – 9pl.
BTS – 1pl.

L3 Bioch.
1 pl.

Concours Contrôle Continu Admissions sur Titre

L3 Chimie
4 pl.
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L’objectif de l’ENSCM est de former des ingénieurs chimistes 
de haut niveau, possédant en plus d’une connaissance ap-
profondie dans tous les domaines de la chimie, une solide 
culture scientifique et  générale permettant de s’adapter 
rapidement et d’accéder à des postes à responsabilités. 

Formation scientifique
Chimie (générale, organique, inorganique, analytique, bio-
chimie, macromoléculaire…), génie chimique, sécurité, 
qualité, biologie, développement durable, informatique et 
modélisation, etc.

Formation humaine, économique et sociale
Langues, gestion de projets, management, marketing, 
communication, gestion, etc.

Les projets 
Les projets ont pour but de développer l’aptitude à innover 
et à travailler en équipe :
- 2ème année : mise en place d’un projet de recherche (déve-
loppement et mise en œuvre d’une démarche scientifique).
- 3ème année : projet multi-disciplinaire. Exemple : déve-
loppement d’un produit (produit cosmétique, matériau 
innovant…) avec prise en compte des aspects innovation, 
recherche et développement, industrialisation, marketing, 
qualité, affaires règlementaires, gestion de projet, création 
d ‘entreprise.

  7 parcours optionnels

Une très bonne insertion professionnelle
Les postes occupés par les ingénieurs ENSCM sont très 
diversifiés : recherche et développement, en lien fort avec 
l’innovation mais aussi plus an aval en production, indus-
trialisation, analyse, qualité, hygiène et sécurité ainsi que 
sur des fonctions supports (affaires réglementaires, marke-
ting, gestion de projet, commercial).
Les dipômés en emploi se répartissent de manière équili-
brée entre PME/PMI et grands groupes .

 c

FORMATION 
éTUDIANTS
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La formation en entreprise : 1/3 du cursus

1ère

année

2ème

année

3ème

année

Stage Éxécutant
(2 à 3 mois Juin-Août) 

Stage Ingénieur Adjoint
(3 à 4 mois Juin-Septembre) 

Projet professionnel de Fin d’ études
(5 à 6 mois Mars-Septembre) 
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STAGES
La formation en entreprise représente une part 
importante du cursus de formation des futurs 
ingénieurs, 10 à 13 mois suivant les parcours 
personnalisés des élèves, et se manifeste ainsi 
par des stages obligatoires sur les trois années 
du cycle d’ingéniorat. Elle permet à l’élève d’af-
finer son projet professionnel et de mettre en 
pratique les enseignements reçus.

En 1ère année, un stage de 2 à 3 mois à un 
niveau «éxécutant»
Le but du stage est de confronter le futur ingé-
nieur aux réalités industrielles et de lui donner 
des références concrètes du monde du travail: 
importance du contact humain, communica-
tion, discipline, sécurité, qualité, respect des 
horaires (travail posté), etc.

En 2ème année, un stage de 3 à 4 mois à un 
niveau «Ingénieur-Adjoint»
Avec une solide formation scientifique et tech-
nique mais aussi une bonne connaissance des 
métiers de l’ingénieur, ce stage place les élèves 
en position d’ingénieur adjoint dans des en-
treprises relevant de secteurs d’activités très 
variés. Il s’agira d’une mise en pratique des 
connaissances acquises à l’ENSCM qui pourra 

s’accompagner d’une première expérience 
d’encadrement.

En 3ème année, le Projet professionnel  de 
Fin d’études (PFE), 5 à 6 mois 
Il s’agit de la finalisation de la formation de 
l’élève ingénieur à travers une expérience 
longue en industrie ou en laboratoire. Ce stage 
peut être réalisé dans tous les secteurs de la 
chimie aussi bien sur des aspects scientifiques 
et techniques qu’en relation avec des fonctions 
supports (Hygiène, Sécurité, Environnement, 
Qualité, Marketing, Affaires Réglementaires, 
Logistique, etc.). Il a pour objet d’appréhender 
une problématique de l’entreprise de la façon 
la plus complète possible (combinaison d’ap-
proches théorique, technique, économique, 
etc.).

Sur les 2 dernières promotions, 61% des di-
plômés ont obtenu un emploi par l’intermé-
diaire des actions menées par l’Ecole (à la 
suite d’un stage obligatoire, service emploi, 
réseau des anciens).
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Options

Diplôme d’ingénieur chimiste

Vie Professionnelle

Doctorat Spécialisations

Alternance
Tronc Commun / Entreprise

Alternance
Tronc Commun / Entreprise

Une chance de réussite pour tous
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FORMATION  APPRENTIS
Points communs entre la formation sous statut étudiant  
et la formation sous statut d’apprentis :

Un  diplôme d’ingénieur commun

Une même formation scientifique, humaine, économique et sociale

Une 3ème année commune avec les mêmes parcours optionnels  
déclinés en 2 dominantes :
 - chimie - santé
 - chimie - matériaux - environnement

Spécificités de la formation par apprentissage

Contrat d’alternance de 3 ans

Statut de salarié de l’apprenti dans l’entreprise d’accueil  
(niveau de rémunération entre 41% et 78% du SMIC,  
selon l’année d’étude et l’âge de l’apprenti)

Formation en alternance : rythme d’alternance de 4 semaines en début de formation à 6 
mois en fin de formation

Acquisition de compétences à l’ENSCM et en entreprise 
 
Admission possible uniquement pour les titulaires d’un DUT chimie
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Se former tout au long de la Vie 
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Formation diplômante 
Les titulaires d’un diplôme de niveau Bac +2 ayant une expérience professionnelle de 3 ans mini-
mum peuvent obtenir le diplôme d’ingénieur chimiste de l’ENSCM via 2 démarches :
 - suivi de la formation en continuité ou en alternance
 - validation des acquis de l’expérience (VAE)

Formation complémentaire
Des offres de formation « sur mesure » ouvertes à tout public peuvent être réalisées à l’ENSCM ou 
dans les locaux de l’entreprise.
Les thématiques proposées sont :
 - la chimie et ses interfaces 
 - la gestion de projet et le management. 

Les formations sont conçues et animées  par les enseignants- chercheurs,  
chercheurs, ingénieurs de l’ENSCM.

 c

FORMATION CONTINUE
et  VAE
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Plus de 10 ans d’expérience
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Pour soutenir l’activité industrielle et l’innovation de ses partenaires, l'ENSCM met à disposition des entreprises 
des installations à l’échelle kilolab ou pilote, conduite par une équipe permanente, qualifiée en chimie orga-
nique fine et en extraction de principes actifs naturels.
Cette unité pilote dotée d’un laboratoire de mise au point et d’un atelier pilote permet la réalisation de lots de 
composés chimiques (1g à 50 kg), ainsi qu’un suivi analytique dans le cadre de synthèses à façon ou de parte-
nariat industriel :
- prestations de service 
- contrat de collaboration de recherche

 Cet outil est unique en France au niveau académique.

UNITé de GéNIE 
DES PROCéDéS

Les équipements

• Réacteurs de 10 à 500 L
• Microréacteur de 4.5 mL
• Réacteurs assistés par micro-ondes (25mL, 3L, 90L) 
• Extracteurs assistés par micro-ondes (25mL, 3L, 90L) ou ultrasons (3L, 120L)
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Institut Charles Gerhardt :   
Chimie Moléculaire et Matériaux (ICGM)
UMR 5253 | CNRS, ENSCM, UM1, UM2
• De la molécule au matériau : chimie moléculaire, macromo-
léculaire 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, UM2
• 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, UM2
• 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, UM1, UM2
• 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

Focus sur les instituts de recherche et leurs thématiques
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RECHERCHE   
&  VALORISATION

Partenaire des entreprises, l’ENSCM soutient et contribue à 
l’effort d’innovation de PME et de grands groupes en appor-
tant savoir-faire et expertise en réponse à des probléma-
tiques de recherche :

- contrats de collaboration de recherche

- contrats de prestation de service

- incubateur d’entreprises

Les recherches menées à l’ENSCM répondent pleinement 
aux grands défis de notre société :

Santé et protection de l’homme
Biomolécules et mécanismes d’action, médicaments, maté-
riaux pour la santé, rémédiation et procédés de dépollution.

Valorisation des ressources naturelles 
et procédés de la chimie durable
Chimie verte, valorisation de la biomasse, biomatériaux, 
catalyse, procédés membranaires, chimie séparative, traite-
ment et recyclage des combustibles nucléaires.

Energie, matériaux et vecteurs
Production, stockage et conversion de l’énergie, carburants 
propres, biocarburants.

L’excellence de la recherche réalisée par les équipes de 
l’Ecole a été reconnue au niveau national par les labellisa-
tions Inititaive d’excellence (LabEx «CheMISyst») et Institut 
Carnot (CED2 «Chimie pour l’Environnement et le Dévelop-
pement Durable»).
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