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Les chiffres clés de la FGL

• > Enseignement

• 6000 élèves-ingénieurs en 

formation

• 1600 diplômés par an

• > Recherche
• 120 laboratoires 

• 1000 doctorants 

• 300 thèses soutenues 
chaque année

• > Formation 
continue

• Chaque année :

300 stages 

• 30 000 heures de 
formation 

• 3000 stagiaires



Prix Nobel de Chimie 2005

Yves Chauvin dans son laboratoire
LCOMS CNRS/CPE Lyon 

Yves Chauvin et l’équipe du LCOMS

(CNRS/CPE Lyon)

le jeudi 6 octobre 2005

Photos Y Fayolle Sicpa Presse oct 2005



La chimie : au cœur des activités humaines

La chimie au quotidien



La chimie : au cœur des activités 

humaines

Industries agroalimentaires



La chimie : au cœur des activités 

humaines
Industries cosmétique et 

pharmaceutique





Ingénieur en Chimie et Génie Chimique :

Des opportunités de carrière internationale pour tous les 

talents scientifiques

• Environnement/Eco-

industries

• Métallurgie

• Energie

• Cosmétique

• Transports

• Pharmacie/santé

• Biotechnologies

• …



Via le programme Chem.I.ST



Vous avez dit CHEM.I.St?

• Une formation du système français 

de « Grandes Écoles »

• Une dimension internationale réelle

• Un environnement multiculturel et 

multilinguistique

• Une approche multidisciplinaire et 

approfondie des disciplines 

scientifiques et humaines



Du lycée au diplôme d’ingénieur … et plus

Diplôme de 

fin d ’études 

secondaires

+1
+ 2 + 3 + 4 + 5

Cycle 

préparatoire

Cycle ingénieur

+ 8

doctorat

CHEM.I.ST. Dans l’une des 19 Ecoles 

de Chimie ou de Génie 

Chimique de la Fédération 

Gay-Lussac



Programme pédagogique

Economie et 
relations 

internationales 
6% Langues 

étrangères
17%

Enseignements 
scientifiques 

77%



Enseignements scientifiques

Physique

30%

Chimie

40%

Maths / 

Informatique

30%



Admissions en Cycle 

Préparatoire Intégré 

Ou en cycle international 

CHEMI.ST

Diplôme de fin 
d’études 

secondaires 
scientifiques

Diplôme 
étranger 
d’accès à 

l’enseignement 
supérieur

Sur dossier et entretien



Et après le cycle 

CHEM.I.ST ...



Études en cycle ingénieur

• 3ème année : dans 
l’une des 19 Écoles 
d ’ingénieurs de chimie 
ou de génie chimique

• 4ème année : idem
• entre la 4ème et la 

5ème année : 
possibilité d’effectuer 
une année césure dans 
l’industrie (en France ou 
à l ’étranger)

• 5ème année : large 
choix de formations en 
France ou à l ’étranger 
(diplôme conjoint) et de 
spécialisations 
(notamment en 
management)



Pour tous les étudiants titulaires 

d’un diplôme étranger de fin d’études secondaires 

Date limite de candidature : le 15 mai 2014 (élèves Européens)

Août : École d ’été en français 
langue étrangère (si nécessaire)
Début septembre  : cours de 
français et remise à niveau 
scientifique
Mi- septembre  : rentrée 
universitaire

Contact :

Clermont-Ferrand : secretariat@ensccf.fr

Lille: international@ensc-lille.fr

Rennes: anne.menez@ensc-rennes.fr

Strasbourg:  Relations.internationales@ecpm.u-strasbg.fr



Etudiants « CHEM.I.ST »  ...



… à l’espace 

multi-média …



… au laboratoire de chimie ...



… ou à faire la fête ?!



A la vôtre! 

… voilà ce qui arrive !

Mais n’abusez pas 

sinon ...



Rennes et ses trésors



L’opéra



Le traditionnel marché des Lices ...



… du producteur au 

consommateur !

… Quel régal !



Contactez-nous :

pierre.briend@ensc-rennes.fr



A bientôt à Rennes!


