17.02.2018 de 9h à 16h
Campus Illberg
VISITEZ L’ECOLE DE CHIMIE
DECOUVREZ SES ENSEIGNEMENTS ET SA VIE ETUDIANTE
Le 17 février prochain, venez découvrir les locaux de l’ENSCMu, échanger
avec les enseignants-chercheurs et les élèves en cycle ingénieur, en cycle
post-bac et issus de la licence transfrontalière Regio Chimica.
Vos rendez-vous :
- Deux courtes présentations de la formation à l’ENSCMu (10 à 15 min) :
À 10h30 par la Directrice Pr Jocelyne Brendlé
À 14h par le Directeur adjoint Pr Christian Ley
(Amphithéâtre 1 Alfred Werner)
- Les pompoms girls (and boys !) de l’ENSCMu donneront deux
représentations devant l’ENSCMu à 11h et 15h.
- Les clubs musique de l’ENSCMu et de l’ENSISA se produiront à plusieurs
moments de la journée devant le Restaurant Universitaire.
Visites de l’école :
Découvrez un amphithéâtre, plusieurs salles de travaux pratiques,
l’amicale des étudiants… Des visites guidées sont assurées par les élèves
tout au long de la journée et vous permettent de participer à plusieurs
ateliers en salle de TP :
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- Testez les produits cosmétiques de l’AICAP, association de
cosmétologie ;
- Découvrez colorants, tissus teintés et livres anciens issus de la
collection de colorants de l’ENSCMu et assistez à la séparation par
chromatographie des colorants dans les bonbons bien connus pour leur
cœur en chocolat avec le club ENSCMulticolore ;
- Découvrez ce qu’est la sécurité en laboratoire de TP et jouez avec le
développement durable avec l’Aphyse, l’association pour l’hygiène, la
sécurité et l’environnement ;
- Comment les experts détectent le sang par du luminol ? Comment
fonctionnent les bracelets et autres objets luminescents ? Les
enseignants-chercheurs de chimie physique vous disent tout ;
- Immergez-vous dans un TP de chimie organique : avec les élèvesingénieurs découvrez les différentes étapes de la présentation d’un
protocole à la purification du produit obtenu, en passant par l’explication
du montage, la réalisation de la synthèse, le suivi de la réaction, l’extraction
des produits…

En continu :
- Visitez l’exposition sur les illustres chimistes mulhousiens, réalisée par
l’association Mémoire Mulhousienne.
- Lien formation / recherche à travers la matérialisation des travaux et
avancées des équipes de recherche dans les enseignements à l’ENSCMu,
et à travers les projets menés par les élèves avec les laboratoires.
- Vie étudiante : parce que l’Ecole de chimie de Mulhouse, c’est aussi
une vie étudiante très riche, le Bureau des Elèves sera au rendez-vous et
plusieurs clubs et associations présenteront leurs activités et leurs projets :
Horizons Alsace Chimie, la Junior Entreprise de l’ENSCMu, le Bureau des
Arts, Ingénieurs Solidaires Sans Frontière, l’équipe du Bal de la Chimie…
Restauration proposée sur place par les étudiants de l’ENSCMu.
- Gagnez des kits Chimie Magique de Ravensburger.
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