
Déclaration en matière de stratégie Erasmus   

 

L’ouverture à l’international est depuis longtemps un axe stratégique fort de l’ENSCM. Elle s’est 

positionnée en pionnière  comme membre du 1er cercle des institutions qui ont mis en place 

l’European Thematic Chemistry Network (ECTN). De  plus l’interaction étroite de l’ENSCM avec les 

acteurs du site (Pôle Chimie Balard) renforce la conjugaison  formation/recherche et politique de 

site/politique de réseau permettant un développement important de la formation vers  l’entreprise et 

l’innovation dans un contexte européen et international. De plus le Pôle Chimie Balard facilite la 

mobilité  internationale des élèves au travers de l’octroi de bourse de mobilité.  La politique 

internationale doit rester un point fort de l’établissement et doit offrir à la formation un solide ancrage 

au même  titre que ses liens forts avec la recherche et avec l’entreprise. La stratégie de politique 

internationale est décidée entre le  délégué aux relations internationales et la direction de 

l’établissement. Il s’agit d’une stratégie ciblée dans la mesure où  nous concentrons nos forces sur 

certaines régions du monde. Ces régions sont choisies entre en fonction du niveau  d’implantation des 

entreprises du CAC 40, de leur niveau technologique et de leur potentialité d’émergence économique  

(Etats-Unis, Canada, Australie, Brésil, Mexique, Colombie, Chine, Afrique du sud). Son double objectif 

est d’encourager  ses étudiants à compléter leur formation à l’étranger par un parcours individualisé 

de qualité et d’attirer des étudiants  internationaux de haut niveau dans ses formations et ses 

laboratoires. Nous disposons d'une dizaine d'accord de double  diplôme avec nos partenaires 

européens, brésiliens et mexicains.  

Deux actions prioritaires sont menées et renforcées pour atteindre ces objectifs:   

 La première est la mise en place de nouveaux programmes et accords de double diplôme 

niveau master avec de nouveaux partenaires. Dans le cadre des projets FITEC proposés par la 

CDEFI l’ENSCM renforcera ses liens avec le Brésil (3 programmes) et le Mexique (1 programme) 

et essaiera à nouveau d’établir, avec l’appui de la CDEFI, des projets avec la Colombie (deux 

conventions d’échange avec des universités colombiennes sont en cours de signature). Les 

formations avec l’appui de la Chaire UNESCO, pour les sciences des membranes appliquées à 

l’environnement et l’appui  de la Chaire Européenne ChemSuD pour la chimie pour le 

développement durable seront également promues. Dans ce cadre une convention a été 

signée, pour l’échange d’étudiants, avec l’institut international de l’ingénierie de l’eau et de 

l’environnement d’Ouagadougou (école reconnue par la CTI). En soutien, l’établissement 

continuera à gérer le consortium Erasmus pour la Fédération Gay Lussac qui permet 

d’accueillir de nombreux étudiants européens. Par ailleurs, l’ENSCM a adhéré aux  

programmes et actions développées par CAMPUS France (Sciences Sans Frontières, Promotion 

des formations  ingénieurs) pour le recrutement des étudiants de haut niveau.   

 La deuxième action aura pour objectif de réaliser une partie de la formation des élèves 

ingénieurs internationaux dans le pays d’origine. Il s’agit là d’effectuer les deux premières 

années, équivalentes aux classes préparatoires, dans le pays  d’origine, d’effectuer deux ans à 

l’ENSCM puis de réaliser sa troisième année dans le pays d’origine. Dans cette optique au  

travers de la FGL un programme de formation avec des étudiants chinois de l’ECUST à Shanghai 

a démarré et durant ce  quadriennal nous recevrons les premiers élèves chinois issus de cet 

accord. Enfin, le soutien apporté par l’ENSCM à la  création de l’Institut franco-chinois de 



l’Energie Nucléaire (IFCEN) qui a ouvert à l’Université Sun Yat Sen à Canton en  septembre 2010 

est à noter. L’ENSCM dans le cadre du consortium français assure annuellement des 

d’enseignements par des missions de ses enseignants-chercheurs.   

Dans le cadre d'une relance de la collaboration en matière de recherche et d'innovation qui est un 

axe prioritaire de la relation bilatérale entre la France/Mexique et France/Brésil, dans le contexte 

des accords existants au travers des programmes FITEC et Sciences Sans Frontières et des 

collaborations recherches existantes (CONACYT, CAPES) l’ENSCM participe à la mise en place de 

programmes communs de recherche entre ces pays. Ces programmes développés sur le prochain 

quadriennal aboutiront à des échanges d’étudiants au niveau doctoral.  

Nous sommes aussi partenaire d’un programme Erasmus Mundus niveau doctorat : Doctoral 

Programme In Sustainable  Industrial Chemistry - SINCHEM.   

L'effectif de l'établissement est de 350 étudiants et d'une quarantaine d'enseignants chercheurs. 

Il s'agit donc d'un petit établissement. La mise en place de la stratégie de développement à 

l'international passe donc par une politique de réseau pour créer une synergie avec la politique de 

site. Plusieurs de nos programmes regroupent plusieurs écoles de la Fédération Gay-Lussac, 

fédération pour laquelle nous gérons un consortium Erasmus stage. La CDEFI et CampusFrance  

soutiennent et facilitent par l’organisation de mission et de groupes de travail notre 

développement à l’international. L’AUF soutient également nos projets avec les filières 

francophones. Nous sommes également membre du réseau thématique EC2E2N network qui est 

un groupe de réflexion international sur l’enseignement de la chimie.  

L’ensemble des formations de l’ENSCM est certifié iso 9001 depuis 2012. L’ENSCM est donc dans 

une démarche qualité avec un objectif d’amélioration continue. Les informations importantes liées 

à la formation comme le règlement de scolarité ou le syllabus des enseignements sont publiés 

annuellement sur l’intranet. Des informations précises sur la formation sont diffusées sur le site 

de la Commission du Titre de l’Ingénieur qui rend publiques les données certifiées que lui envoie 

annuellement l’ENSCM. Dans le cadre de notre amélioration continue, nous mettons en place des 

questionnaires à destination des élèves concernant d’une part l’évaluation des enseignements et 

d’autre part l’organisation de l’ENSCM (pour ce deuxième point, les enseignants aussi remplissent 

le questionnaire). Les bilans de ces questionnaires sont discutés en commission des études et des 

propositions sont faites suite aux remarques formulées par les élèves. Après la commission des 

études, un bilan écrit est diffusé vers les élèves et les enseignants via un téléchargement sur 

l’intranet.  

Notre participation au programme Erasmus doit permettre à L’ENSCM de former des ingénieurs 

chimistes de haut niveau avec un esprit innovateur et entrepreneurial en réponse aux attentes des 

entreprises. En effet l’industrie chimique représente un secteur d’activité majeur au niveau 

mondial avec une augmentation considérable de la taille des marchés émergents. La participation 

à ce programme doit permettre à l’ENSCM de renforcer l’adaptabilité de notre formation en 

réponse à un marché en pleine mutation. Il n’est pas possible d’assurer une formation exhaustive 

de qualité dans tous les secteurs de la chimie. La participation à ce programme offrira aux étudiants 

entrants et sortants de trouver une formation de qualité et  pertinente pour les secteurs porteurs 

de l’industrie chimique. Si à l’heure actuelle 100% de nos élèves ont une expérience à 

l’international seulement 15% la trouvent au cours d’un séjour  d’étude. Nous souhaitons dans les 



années à venir dans un souci de qualité de formation de monter ce taux à 25%. Par  ailleurs le taux 

d’étudiants entrants en parcours diplômant est de 15% nous prévoyons d’atteindre les 33% dans 

les cinq ans à venir. Le triangle enseignement, recherche, entreprise est le fondement de la 

formation à l’ENSCM. La participation au  programme nous garantit un apport essentiel pour 

assurer la dynamique de ce triangle. Tous nos élèves devront posséder  une expérience en 

entreprises d’au moins six mois suite à l’obtention de leur diplôme. Ce programme facilitera les 

échanges d’enseignants. Enfin participer à ce programme donnera de l’autonomie financière à 

l’établissement pour développer sa politique à  l’international. En effet l’ENSCM a acquis les 

responsabilités et compétences élargies. De ce fait les recherches de financements sont d’un enjeu 

vital ; 

La représentativité de la mobilité Erasmus sortante sur les séjours d’études de notre établissement est 

la suivante : 

En 2013-2014, 20 séjours d’études dont 19 Erasmus 

En 2014-2015, 34 séjours d’études dont 27 Erasmus 

En 2015-2016, 35 séjours d’études dont 33 Erasmus 


