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Clarisse Le Gal
(promo 2014)

« En dernière année d’EPA, je me suis 
spécialisée en Procédés et Procédés pour 
l’environnement avec une option en ana-
lyses pour l’environnement. Je travaille 
aujourd’hui en Guadeloupe au sein de la 
société SO.TR.A.G, Société de Travaux 
Antilles Guyane, en tant qu’Ingénieure 
Chargée de Projets. Je suis en charge 
de la réponse aux appels d’offres pour la 
construction et la réhabilitation d’ouvrages 
hydrauliques (stations d’épuration, usine de 
traitement d’eau potable, poste de pom-
page...), du suivi des chantiers, et du déve-
loppement commercial. Grâce à l’ENSCR, 
à son réseau d’anciens et à ses contacts 
avec les entreprises, j’ai eu une intégration 
professionnelle rapide.»

Fabien Mennessier 
(promo 2014)

«J’ai suivi le parcours CTV et le double 
cursus master Chimie Moléculaire en der-
nière année. Mon stage de fin d’étude dans 
une industrie de chimie fine m’a donné le 
goût du milieu de production. Je travaille 
aujourd’hui en Belgique chez Baxter R&D. 
J’ai intégré l’équipe R&D process depuis 
un peu plus d’un an en CDD. Mes activités 
sont diverses, comme le transfert et la vali-
dation de procédés, le support lors d’inves-
tigations au manufacturing, mais aussi la 
conception et la mise en œuvre d’essais à 
l’échelle du laboratoire. L’école m’a permis 
d’avoir une base de connaissances variées 
qui me permettent d’appréhender les diffé-
rentes problématiques au quotidien. »

L’ENSCR EN CHIFFRES…

3000
diplômés depuis la création

92%
des étudiants font  
un stage à l’étranger

5
laboratoires
de recherches

plus de 

100
publications
internationales 
par an 

41 enseignants-chercheurs, 
              enseignants et chercheurs CNRS

60 enseignants vacataires 
                 et intervenants industriels

470  élèves ingénieurs
                        dont 

200 élèves en cycles
                        préparatoires 

47  doctorants et
                 post-doctorants

 création en

1919

MÉTIERS
Recherche & développement

Études, conseil
Production

Analyse
Qualité, hygiène & sécurité

Enseignant chercheur
Management technico-commercial

Logistique

Vous désirez une formation
scientifique en chimie de haut niveau ?
Vous voulez acquérir des compétences 
professionnelles dans les domaines de 
la chimie, la pharmacie, la cosmétique, 
l’ingénierie de l’environnement, de l’analyse.
Une ouverture d’esprit au management, à la 
gestion, à la recherche, à la créativité, à l’in-
novation, vous paraît faire partie des atouts 
pour réussir votre vie professionnelle.
Vous avez envie de découvrir, à l’étranger, 
d’autres cultures et étudier dans des uni-
versités prestigieuses des cinq continents 
ou travailler dans des groupes industriels 
présents à l’international.
Des stages en milieu industriel vous 
semblent indispensables pour apprendre 
le monde du travail et pour une insertion 
professionnelle rapide.

L’École Nationale Supérieure de Chimie 
de Rennes est faite pour vous.
Depuis plus de 95 ans, l’ENSCR forme des 
ingénieurs chimistes généralistes pour tous 
les métiers de la production, des services, 
de l’ingénierie, de la R&D et du manage-
ment, pour l’industrie française, européenne 
et mondiale.

Vous voulez devenir ingénieur ?
Nous vous attendons, rejoignez-nous.

Professeur Pierre Le Cloirec
Directeur de l’ENSCR

ÉDITO

Q U E L Q U E S 
CHIFFRES

La chimie est une science et une industrie liée à la connaissance de la matière et à sa transformation. 
Aussi est-elle présente dans toutes les activités humaines. Grâce aux connaissances acquises au cours 
de votre formation, mais aussi à vos expériences professionnelles (stages), vous pourrez intégrer un 
grand nombre de secteurs pour y occuper des fonctions à responsabilités.

PLACEMENT DES DIPLÔMÉS

QUELQUES CHIFFRES 

Salaire moyen d’embauche

32,5 k€ en France

53,4 k€ à l’étranger

Embauche des diplômés

75 % en moins de 2 mois 
82 % au bout de 6 mois



Traian Nirca
(Chem.I.St 2)

« C’est par internet que j’ai découvert le 
CPI de l’ENSCR. J’ai été très intéressé 
par les avantages de cette formation. 
Après mon baccalauréat en 2013 en 
Moldavie, j’ai intégré le cycle Chem.I.St. 
En arrivant en France, j’ai  été très bien 
accueilli (chambre en résidence universi-
taire, solidarité avec les autres étudiants). 
Le système de parrainage permet de vite 
s’intégrer parmi les élèves. On s’entraide 
souvent entre nous au niveau des cours. 
L’équilibre entre théorie et pratique rend 
la formation efficace et stimulante. Le réel 
atout de la CPI reste pour moi le large 
éventail de possibilités auxquelles nous 
avons accès (les grandes écoles dans les 
domaines de la chimie). . »

LA FORMATION EN CYCLE INGÉNIEUR
Un cursus généraliste en chimie pour tous les métiers
L’élève-ingénieur s’implique dans la construction de son parcours de formation en adéquation 
avec son projet professionnel. Dès le 2e semestre de la 2e année, il élabore son parcours person-
nalisé par le choix d’une majeure et de modules optionnels, de projets et de stages.
Ce dispositif lui permet d’acquérir les compétences recherchées par les entreprises, de consoli-
der sa culture internationale et sa connaissance du monde industriel.

Préparer un double diplôme au cours de la 3e année : Ingénieur ENSCR / Master
- Chimie Moléculaire - Qualité & Traitement de l’Eau
- Chimie du Solide & des Matériaux - Administration des Entreprises

La mobilité proposée
 � Entre les 2e et 3e années : année de césure
 � La 3e année : dans une école de la Fédération Gay-Lussac /dans une université partenaire 
étrangère (possibilité de préparer un double diplôme)

Les TICE (Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement), un atout pour la formation
Les TICE sont un moyen privilégié d’apprendre autrement et de développer de nouvelles com-
pétences. L’école dispose d’un environnement numérique riche (ENT, plateforme de formation, 
salles multimédias…) au service de la réussite des étudiants.

Contact : scolarite@ensc-rennes.fr
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LE CYCLE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉ (CPI)
Une promotion dynamique accueillant 56 étudiants bacheliers S.

LE CYCLE CHEM.I.ST.  
(CHEMISTRY INTERNATIONAL STUDIES)
Une promotion multiculturelle accueillant à parité 48 élèves français et étrangers 
titulaires d’un bac S ou équivalent.

SPI bacheliers étrangers

DIPLÔME 
D’INGÉNIEUR 

CHIMISTE 
ENSCR

Choix d’une 
majeure et 

d’un module

Parcours 
personnalisé : 

choix de 3 
modules

CTV
CHIMIE & TECHNOLOGIES  

POUR LE VIVANT 
- Chimie organique avancée
- Chimie du solide & Matériaux

EPA 
ENVIRONNEMENT,

PROCÉDÉS & ANALYSE

- Génie des procédés  
  de l’environnement
 - Analyse & Environnement

3e année ingénieur2e année ingénieur1re année ingénieur

LES CYCLES PRÉPARATOIRES
Une formation scientifique solide en 2 ans pour 
accéder sans concours aux écoles d’ingénieur
de chimie et de génie chimique

2 classes avec  le même niveau d’exigence, des programmes pédagogiques identiques
 � formation scientifique : chimie, physique, maths et informatique appliquée
 � formation humaine : communication et économie (CPI) / civilisation internationale (Chem.I.St.)
 � 2 langues étrangères obligatoires : anglais et  allemand ou espagnol / français pour les étrangers

Une prépa de haut niveau…
 � une formation solide en sciences pour acquérir les fondamentaux théoriques et pratiques indispensables
 � une véritable dimension culturelle et internationale très  prisée par le monde industriel

…au cœur de l’École
L’élève-ingénieur est intégré dans un environnement scientifique et de recherche d’excellence. Il bénéficie 
ainsi des équipements les plus modernes et des compétences des enseignants-chercheurs de l’école.

Recrutement sur dossier et entretien - Inscription au concours commun CPI - Chimie - Gay-Lussac 
sur www.admission-postbac.fr jusqu’au 20 mars. Contact : admissions@ensc-rennes.fr

À SAVOIR

Un accès au cycle ingénieur 
des 20 écoles de la FGL 
(Fédération Gay-Lussac). 
L’affectation est déterminée 
après interclassement par :

- les résultats du contrôle 
  continu sur les deux ans 

- les vœux émis par l’étudiant 

- le nombre de places proposé 
  par les écoles.

CTV
CHIMIE & TECHNOLOGIES  

POUR LE VIVANT 
- Biotechnologies & Pharmacologie
- Analyse & Formulation
- Chimie & Procédés propres

EPA
ENVIRONNEMENT,

PROCÉDÉS & ANALYSE
- Génie des procédés & Environnement
- Analyses & Environnement
- Développement durable  
  & Management environnemental

STAGE EN
ENTREPRISE

(8 semaines) 

AUTRES VOIES D’ADMISSIONS
- CPGE (PC) sur concours national,
- DUT (chimie, génie chimique, mesures physiques), Licence 3 (chimie, physique-chimie) sur dossier
- Master 1 accès en 2e année de cycle ingénieur sur dossier

STAGE
INGÉNIEUR

(3 à 4 mois)

STAGE DE 
FIN D’ÉTUDE

(4 à 6 mois)

Auriane Sonnet
(ex-cpi ENSCR et EI1)

« Le CPI a vraiment été une bonne expé-
rience. J’ai reçu une formation de qua-
lité avec des enseignants toujours prêts à 
répondre à nos moindres questions. J’ai 
particulièrement aimé le fait d’être inté-
grée directement à l’école d’ingénieur car 
cela permet de penser à son orientation 
(spécialités, stages) en discutant avec les 
élèves du cycle ingénieur. Aujourd’hui en 
1re année du cycle ingénieur à l’ENSCR, 
je peux dire que le CPI m’a apporté les 
connaissances requises pour aborder 
sereinement le cycle ingénieur ! »

Ségolène Van Laecken 
(promo 2013)

«Après mon stage de 1re année en labora-
toire sur la photopolymérisation, je me suis 
orientée vers la filière CTV (option Chimie 
Organique Avancée). Les TP permettent 
de mettre directement en application ce 
que l’on apprend. En 2e année, grâce à 
l’école, je suis partie en Angleterre pour un 
stage en recherche fondamentale. En 3e 
année, j’ai souhaité accentué le côté inter-
national et je suis partie en Erasmus pour 
suivre les cours d’un Master en Chimie 
industrielle et environnementale à l’Univer-
sité de Séville (Espagne).»

Jessy Mathos
(promo 2014)

 « Attirée par les Sciences du Vivant, j’ai choisi 
CTV (option chimie organique avancée). Lors 
d’un stage à l’Université Canadienne de 
Waterloo, j’ai pu travailler sur l’expression 
de protéines recombinantes. Une année 
de césure m’a ensuite permis de découvrir 
plus concrètement les domaines de l’ana-
lyse agro-alimentaire et de la formulation 
de biopolymères. En 3e année, j’ai choisi la 
filière Biotechnologies et Pharmacologie et le 
module complémentaire de synthèse d’actifs 
pour la pharmacie. À l’ENSCR, si le début de 
cursus est consacré à l’enseignement des 
notions théoriques, la dernière année est 
axée sur les applications industrielles corres-
pondantes. Le travail en projets est égale-
ment très stimulant. »

DOCTORAT



Stéphanie Mourier,  
VAE, ingénieur ENSCR 
(promo 2012)

« Je travaillais depuis 15 ans dans le 
domaine du traitement de l’eau indus-
trielle dans la division « Water solutions » 
du groupe BASF basé à La Courneuve. 
À la base, diplômée bac+3 de technicien 
supérieur spécialisé dans le traitement et 
l’analyse de l’eau, j’occupais un poste de 
cadre. J’ai souhaité valider ce statut par un 
diplôme correspondant (ingénieur Bac+5) à 
mes responsabilités et mes compétences. 
J’ai choisi l’ENSCR pour sa spécificité dans 
mon domaine et monté un dossier de VAE. 
Avec un aménagement de planning qui m’a 
permis de continuer à travailler, j’ai suivi 
durant plusieurs mois des cours et rédigé 
une micro-thèse, soutenue en fin d’année 
universitaire. L’école m’a complètement 
accompagnée dans ma démarche et des 
liens se sont tissés avec mon entreprise. »

Zhilin Sim,
stage de 2e année
dans une entreprise
française en Chine : 

« J’étais chez Rhodia R&D à Shanghai. Mon 
stage a consisté à élaborer un tensioactif 
vert biodégradable adapté aux traitements 
dégraissants utilisés dans l’industrie du cuir. 
Des études ont ensuite été faites pour que la 
formulation soit stable. Ce stage m’a permis 
de mettre en pratique les notions vues en 
cours. Pour les étrangers, Shanghai est une 
ville qui peut impressionner par sa taille. Les 
transports publics sont bien développés et 
c’est facile de se déplacer même si on ne 
parle pas chinois. J’ai décidé de rester là-
bas pour faire ma 3e année à l’East China 
University of Science and Technology. »

La découverte du monde professionnel s’appuie sur une pédagogie participative reconnue, fondée 
sur la conduite de projets et la formation à l’entreprise. Préparés, en termes de flexibilité et 
d’adaptabilité, les futurs ingénieurs peuvent ainsi répondre rapidement aux besoins des entreprises.

Au cœur du projet professionnel de chaque élève-ingénieur, les stages, tous évalués à l’écrit et 
à l’oral, occupent une place de choix, répartis au long de la formation, suivis par la responsable 
des stages et chaque tuteur :

 � 1re année (à partir de juin) : découverte de la vie en entreprise (8 semaines)
 � 2e année (à partir de mai) : mise en situation technique sur des problèmes industriels (16 semaines)
 � 3e année (à partir de mars) : projet d’envergure en entreprise ou en laboratoire de recherche (24 semaines)

L’ENSCR accueille aussi chaque année en formation des salariés d’entreprises désireux de mettre 
à niveau leurs connaissances (formation continue) ou d’obtenir la reconnaissance de leur parcours 
professionnel par l’obtention du diplôme d’Ingénieur chimiste ENSCR (VAE). Ces étudiants suivent 
souvent les cours dispensés aux élèves-ingénieurs, permettant des échanges fructueux sur le 
monde du travail.

Une relation durable
Témoin du lien entre les générations, l’Association des Ingénieurs ENSCR soutient financière-
ment chaque année, des projets de stages hors Europe d’étudiants, participe à des rencontres 
 entre anciens et étudiants organisées à l’école et aide à l’insertion des jeunes diplômés.

Contact : relations-industrielles@ensc-rennes.fr

L’ÉCOLE À L’INTERNATIONAL
L’esprit d’ouverture : la dimension internationale  
au cœur du dispositif de formation
L’enseignement des langues étrangères en cycles préparatoires et cycle ingénieur est obligatoire.
Un semestre de pré-intégration (SPI) et d’adaptation aux études scientifiques est proposé aux bache-
liers étrangers devant acquérir la maîtrise du français avant le cycle international Chem.I.St.
Le cycle Chem.I.St (Chemistry International Studies) regroupe à parité bacheliers  S et élèves 
scientifiques du monde entier durant deux années.
L’école dispose d’un vaste réseau de partenariat international au service de la mobilité étudiante : 
doubles diplômes et stages en Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine et du Sud, Australie, et Asie.

Contact : relations-internationales@ensc-rennes.fr

LA RECHERCHE EN PHASE
AVEC LES DÉFIS DE SOCIÉTÉ
L’excellence scientifique, l’interdisciplinarité et le transfert de technologie figurent parmi nos priorités. 
Organisée autour de 5 équipes et de 41 enseignants-chercheurs et chercheurs, l’ENSCR développe 
une chimie réfléchie et rénovée pour la conception de produits et de procédés aux performances 
accrues et à faible impact sur l’environnement.
Notre établissement est porteur de projets régionaux, nationaux et internationaux tels que Cancé-
ropôle, Biogenouest, ANR, Projets Européens, Pôles de Compétitivité.
Nos laboratoires, membres de l’UMR 6226 Institut des Sciences Chimiques de Rennes, contri-
buent de manière significative aux problématiques posées dans l’environnement (traitements de 
l’air et de l’eau, analyse de micropolluants), la santé (molécules pour les traitements anticancé-
reux, antiparasitaires, vectorisation de principes actifs), les matériaux (cosmétique, industrie rou-
tière, santé) ou encore le développement durable (catalyse, bioressources végétales ou marines).

Contact : direction-scientifique@ensc-rennes.fr

UNE INTERACTION FORTE
AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL
Sécuriser et accompagner le parcours de nos étu-
diants vers le milieu professionnel est notre priorité 

Notre réseau de partenaires dans le monde
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8e ville universitaire de France, Rennes accueille 
60 000 étudiants. Située sur le campus de Beaulieu, 
l’ENSCR côtoie les universités, d’autres grandes 
écoles et plus de 250 entreprises innovantes. 
Bibliothèques, restos U, ciné-clubs… tout est à votre 
portée sur le campus !
Située à 2 heures de Paris en TGV, 3 h 50 de Lille 
et 4 h 15 de Lyon, Rennes bénéficie d’un important 
réseau de transport  urbain (bus, métro et vélos en 
libre-service). En 45 minutes par la route, vous at-
teindrez Saint-Malo et ses magnifiques plages de 
sable fin.
Jeune et dynamique, Rennes propose de nombreux 
événements (Trans Musicales, Les Tombées de la 
Nuit…).
La capitale bretonne compte aussi de nombreux 
équipements culturels comme la bibliothèque an-
glophone de l’Institut franco-américain, le Théâtre 
National de Bretagne et Les Champs Libres qui 
regroupent la bibliothèque municipale, le  Musée de 
Bretagne et l’Espace des Sciences.
Enfin, de nombreuses résidences étudiantes se 
trouvent à proximité de l’ENSCR.

VIVRE À RENNES

ENSCR
11 allée de Beaulieu - CS 50837
35708 Rennes Cedex 7
Tél. : (33) 02 23 23 80 00 - Fax : (33) 02 23 23 81 99
Coordonnées GPS : 48.119135, -1.635198
        
         Suivez notre actualité sur Facebook

www.ensc-rennes.fr 


