
Plusieurs évènements ont marqué la 
rentrée : outre l’accueil de la nouvelle 
promo de 1re année qui est toujours 
un temps fort de la vie de l’ENSCMu, 
son identité graphique a été dévoilée, 
notre volonté étant de donner à l’école 
une image plus contemporaine.

L’équipe pédagogique a été renforcée avec le recrutement 
d’une nouvelle maître de conférences, Liva Dzene, dont 
vous découvrirez le parcours dans ce numéro et celui 
d’un nouvel attaché temporaire à l’enseignement et à 
la recherche, Julien Christmann. Un travail conséquent 
a été réalisé depuis la rentrée dans le domaine de la 
qualité, afin de passer à la version 2015 de la norme 
ISO 9001. Nous avons également mis en place un comité 
stratégique chargé de définir les grandes orientations 
et actions prioritaires à mener. Parmi les projets figurent 
notamment la mise en place d’un module interculturalité 
en lien avec NovaTris, la mise en œuvre du plan vert et 
le développement de la pédagogie par projets. Bonne 
lecture à tous.

Jocelyne Brendlé, directrice

Éc
ol

e 
de

s 
in

gé
ni

eu
rs

 c
hi

m
is

te
s

ÉDITO

sommaire
p.1 
édito
les données clés de la rentrée
Info recherche 

p.2 
chimie mulhouse renouvelle son image
rencontre avec liva dzene
p.4
laetitia en stage recherche puis ingénieur chez salveco 
rdv avec un ancien : aurélien merot
en bref 

Le 05 septembre, la nouvelle promotion de 1re année 
a démarré son cursus à l’ENSCMu, accueillie par les 
élèves, les personnels et les partenaires de l’école. Ils 
sont 79 venus de toute la France et de l’étranger, issus 
de différentes filières. Deux jours plus tard, ce sont les 17 
nouveaux entrants en cycle post-Bac intégré à l’ENSCMu 
qui ont rejoint l’école.

L ES DONNÉES CLÉS DE LA RENTRÉE

2017 - 2018

27 248

10

19

60 %

étudiants en cycle post-Bac intégré étudiants diplômables  
en cycle ingénieur

étudiants non diplômables 
en échange académique

étudiants internationaux

de filles

40 %de garçons

À Mulhouse depuis 2012, le laboratoire de Gestion des 
risques et environnement (GRE) et l’Institut de science des 
matériaux de Mulhouse (IS2M) développent un nouveau 
procédé de désulfurisation de fumées industrielles, en 
collaboration avec l’industriel GE EPF. Les chercheurs 
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utilisent des adsorbants régénérables de type silices 
mésoporeuses organisées et dopées par différents 
hétéroéléments comme le cuivre, un projet soutenu dès 
l’origine par l’ADEME (Agence de l’environnement et de 
la maîtrise de l’énergie).



CHIMIE MULHOUSE RENOUVELLE SON IMAGE

La nouvelle identité graphique de l’ENSCMu est née 
de notre volonté de moderniser et dynamiser l’image 
donnée par l’école, ceci pour accompagner nos 
projets de développement. Ce travail a mobilisé notre 
responsable communication, Audrey Alau, mais aussi 
les treize membres du groupe communication qui 
rassemble des enseignants-chercheurs et des personnels 
des services administration, scolarité, informatique et 

ENTRETIEN AVEC CÉLINE EMONET, GRAPHISTE

ENSCMu — Qu’est-ce qui vous a intéressée dans ce nouveau 
projet de l’ENSCMu ?
Céline Emonet — Ma collaboration avec l’ENSCMu a débuté il 
y a quelques années. J’ai réalisé l’identité visuelle précédente 
et plus tard, la signalétique de l’école. L’appel d’offres de cette 
année m’a spécialement intéressée car il proposait la création 
d’un nouveau logo ainsi qu’une identité visuelle globale. 
J’avais des atouts en main  : ma connaissance de l’école, la 
relation de confiance qui s’était créée, mes collaborations 

la nouvelle plaquette  
de l’enscmu est disponible

À découvrir sur 
www.enscmu.uha.fr

L E POINT DE VUE DE CAMILLE ET CHARLINE

Camille Moyne et Charline Klein se sont 
portées volontaires pour prendre part au 
projet de refonte de la charte graphique. Elles 
nous livrent leurs impressions.

ENSCMu — Qu’est-ce qui vous a séduites dans 
le nouveau logo et la proposition graphique 
de Céline Emonet ?
Camille Moyne — Sa proposition a retenu notre 
attention pour la modernité qu’elle souhaitait 
apporter à la chimie. Je me suis orientée vers 
ce logo car il était pour moi le plus novateur. 
La disposition verticale ainsi que les lettres 
majuscules apportent du dynamisme et une originalité 
par rapport aux logos des autres écoles de chimie. La 
touche de rose est discrète mais toujours présente, ce 
qui permet de repérer l’ENSCMu en un coup d’oeil. 
Charline Klein — Céline Emonet montrait une réelle envie 
de mettre en avant la modernité de l’école. Pour ce qui 
est du choix du logo, je trouvais qu’il était important 
de garder une touche de rose, car cette couleur fait 
maintenant partie de l’identité de Chimie Mulhouse. 
C’est une couleur atypique qui permet de se distinguer.

RENCONTRE  
AVEC LIVA DZENE
NOUVELLE MAÎTRE DE CONFÉRENCES

Originaire de Lettonie, Liva Dzene vient d’être 
nommée maître de conférences à l’ENSCMu à 
la rentrée. Elle intervient en travaux pratiques 
d’instrumentation et de chimie analytique en 
2e année de cycle ingénieur et donne des 
cours également en cycle post-Bac intégré. 
Elle nous en dit un peu plus sur son parcours : 
« Après ma licence à l’Université Technique de 
Riga en Lettonie, j’ai suivi un double diplôme 
de master sur les argiles en France, au Portugal 
et au Canada pour acquérir des connaissances 
en chimie et en sciences de la Terre. J’ai voulu 
poursuivre dans la recherche, c’est pourquoi j’ai fait une 
thèse sur les argiles dans le domaine des sciences des 
sols à Poitiers, avant de venir à Mulhouse pour un stage 
post-doctoral à l’Institut de science des matériaux de 
Mulhouse (IS2M). En parallèle, j’ai obtenu ma qualification 
pour postuler en tant que de maître de conférences et 
j’ai candidaté à Mulhouse parce que l’axe de recherche 
proposé était en cohérence avec mon parcours en 
chimie et matériaux. 

relations entreprises. Le groupe s’est aussi entouré de 
trois étudiants volontaires, qui ont pris part au projet 
de changement de logo, de l’analyse des offres des 
graphistes mis en concurrence jusqu’à la sélection du 
logo final. Il s’agit donc d’un travail collaboratif interne, 
que nous souhaitons maintenant ouvrir aux partenaires 
extérieurs membres du Conseil d’école pour la refonte 
des supports destinés aux entreprises. 

Jocelyne Brendlé

Qu’avez-vous retiré de votre implication dans le projet ?
C.M. — Cela a été très instructif. Nous avons pu découvrir 
tout le travail qui se cache derrière la charte graphique 
de l’école, que chaque élément à son importance et 
qu’il faut bien tout prendre en compte. J’ai aimé les 
interactions que nous avons pu avoir avec la graphiste, 
qui nous a expliqué sa démarche et ses idées.
C.K. — Le suivi du projet était très intéressant. Cela m’a 
permis de découvrir les différentes étapes nécessaires 
pour changer une charte graphique. Je n’imaginais pas 
qu’il y avait autant de travail derrière un logo. 

Je suis très contente d’être là, d’abord parce que j’apprécie 
les conditions de travail dans des locaux neufs, avec un 
matériel de pointe et une équipe accueillante, ensuite 
parce que j’avais envie de continuer à enseigner comme 
j’ai pu le faire durant ma thèse. Depuis mon arrivée 
les élèves de l’ENSCMu se sont montrés intéressés, 
curieux et prêts à apprendre, ce qui donne aussi envie 
d’enseigner. » 

DR

régulières avec le monde de l’enseignement supérieur. La page blanche 
s’offrait à moi, le défi étant de me renouveler dans la proposition que 
j’allais faire.  

ENSCMu — Quel est le concept du logo ?
C.E. — L’idée était de dépoussiérer la représentation que l’on peut avoir du 
monde de la chimie... exit les éprouvettes. L’intention n’était pas de résumer 
toute la chimie ou toute l’école dans un logo, mais d’être dans l’évocation. 
L’univers graphique met en avant le sérieux de l’école et des sciences tout 
en y incluant la modernité de ses enseignements et le mouvement constant 
des étudiants qui l’habitent. 

ENSCMu — De quoi est-il composé ? 
C.E. — Le logo est composé de deux éléments qui jouent l’un avec l’autre : la 
typographie, en capitales, stable, sobre, géométrique et une « perturbation 
graphique », matière pixellisée, en mouvement, créant une vibration. 
L’image principale de la nouvelle identité est dans le même esprit que la 
« perturbation » utilisée pour le logo, elle est évocatrice et non illustrative et 
permet d’installer une identité singulière. Le trait magenta est un lien discret 
avec la précédente identité. 

ENSCMu



Festival de Magie
Le 30 septembre, six étudiants et un 
enseignant de l’ENSCMu ont participé au 
Festival de magie organisé à Zillisheim près 
de Mulhouse au profit de deux associations, 
l’une sportive et l’autre en faveur d’enfants 
hospitalisés. Ateliers d’expériences et 
spectacle de chimie magique étaient au 
programme. 

Zoom qualité 
L’ENSCMu a passé son audit 
de suivi pour le maintien de 
sa certification qualité les 19 et 
zoom qualité 

20 octobre. La nouveauté, c’est la volonté 
de la direction de passer à la version 2015 
de la norme ISO 9001, version sur laquelle 
a porté l’audit. Résultats attendus dans les 
prochaines semaines.  
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L AETITIA EN STAGE RECHERCHE PUIS INGÉNIEUR CHEZ SALVECO

Laetitia Hell vient juste d’obtenir son diplôme après 
avoir achevé son second stage chez Salveco, Centre de 
recherche & développement (R&D) industriel spécialisé 
en chimie du végétal appliqué aux domaines de la 
détergence et de la désinfection. Elle revient sur cette 
expérience : « Après un stage recherche en 2e année, j’ai 
eu plaisir à réintégrer l’équipe R&D de Salveco pour mon 
stage de fin d’études, pour lequel je me suis vue confier 
un projet en partenariat avec un grand industriel de la  

chimie. L’objectif était de valorsier des produits d’origine végétale dans 
des formules de nettoyage et d’hygiène, un sujet dont l’étendue m’a 
amenée à explorer de nombreux domaines d’application et à réaliser 
des tests d’efficacité aussi bien en laboratoire que sur le terrain. » 
Son maître de stage Steve Hisiger, responsable R&D, fait également 
un bilan positif de l’expérience : « Laetitia a fait preuve d’une grande 
implication dans les différents projets qui lui ont été confiés et ses 
qualités humaines lui ont permis de s’intégrer facilement dans l’équipe. 
Elle a su mettre en place des protocoles originaux et montrer sa maîtrise 
des sujets étudiés avec une grande aisance dans la communication. La 
formation de l’ENSCMu permet à l’ingénieur de disposer de bonnes 
bases techniques et de connaissances solides, tout en lui conférant un 
esprit d’ouverture qui lui permet de s’adapter aux situations nouvelles. 
C’est exactement ce que l’on demande à un ingénieur junior. »
Laetitia a aussi confirmé son projet professionnel, orienté vers la R&D 
dans les domaines de la cosmétique ou de la détergence. « Pour 
l’instant, j’occupe un poste d’ingénieur de recherche chez Adscientis, 
société alsacienne spécialisée en chromatographie gazeuse inverse, ce 
qui me permet d’élargir mes horizons tout en profitant d’une première 
expérience en tant que jeune diplômée », conclut-elle.  

Rencontre avec les entreprises locales
Lors de l’Apériscope « UHA et industrie » le 
28 septembre à la Fonderie de Mulhouse, la 
Directrice de l’ENSCMu a présenté l’école, 
son histoire en lien avec le milieu industriel 
et sa formation d’ingénieurs chimistes 
polyvalents. Près de 500 participants ont 
assisté à cette soirée organisée par Le 
Périscope, média des entreprises locales, 
en partenariat avec l’université et la Société 
Industrielle de Mulhouse.

R DV AVEC UN ANCIEN : AURÉLIEN MEROT

Diplômé en 2010 de l’ENSCMu et du Master chimie orga-
nique mené en parallèle, Aurélien Merot a été recruté par 
Actelion, entreprise pharmaceutique située près de Bâle en 
Suisse, directement après son stage de fin d’études. « Je 
viens de fêter mes sept ans au sein de la société Actelion, 
appelée Idorsia depuis juin 2017 pour la partie recherche et 
développement à laquelle j’appartiens », explique-t-il. « En 
tant qu’associé scientifique, je synthétise des molécules 
pour un projet défini, je les purifie par différentes méthodes 

et les caractérise afin d’être sûr qu’il s’agit bien de la molécule souhaitée. 
Ensuite chaque molécule est testée par notre service de biologie pour 
connaître son activité contre la maladie visée. Ces tests donnent des indi-
cations essentielles pour affiner le profil et confirmer la direction prise. » 
Venu échanger avec les étudiants de 1re année en octobre à l’ENSCMu, 
Aurélien Merot a su partager son intérêt pour son métier : « J’apprécie 
notamment la diversité des tâches à effectuer, de la manipulation à 
l’analyse des résultats en passant par la purification des produits, et 
l’échange avec les différents services de biologie, pharmacologie... Il 
faut être assez autonome, savoir planifier son travail et aussi prendre du 
recul face aux essais infructueux avant d’aboutir à un résultat satisfaisant. 
Car nous pouvons travailler des mois pour synthétiser une ou plusieurs 
molécules qui se révèlent inexploitables du fait de leur propriétés 
physiques et chimiques. » Il est satisfait de son emploi, qu’il a pu intégrer 
grâce aux bases solides à la fois théoriques et pratiques acquises durant 
la formation à l’ENSCMu et aux expériences en entreprise qu’il a pu 
mener : « Je pense que cela a facilité mon embauche lorsque j’ai pu 
montrer que je connaissais déjà le matériel utilisé et qu’il me faudrait 
peu de temps pour être opérationnel dans l’entreprise. »

Fête de la science 2017
Du 13 au 15 octobre, l’ENSCMu a participé 
à la Fête de la science à Mulhouse. 
Encadrés par Samuel Fouchard, enseignant-
chercheur, les étudiants volontaires se 
sont relayés sur le stand pour animer trois 
jours de découverte de la chimie magique, 
cosmétique, colorée... un moment apprécié 
des visiteurs, petits et grands. 

EN BREF
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