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ENSEMBLE,  
DÉVELOPPONS- 
NOUS

École-entreprises



C
N

HIMIE MULHOUSE

Une école d’ingénieur polyvalente en chimie
Chimie analytique, chimie inorganique,  
chimie organique, chimie physique, cosmétologie, 
environnement, formulation, matériaux,  
polymères, sécurité…

OS RÉPONSES À VOS BESOINS

— Impliquez nos élèves ingénieurs dans votre effort d’innovation en les faisant 
travailler pendant plusieurs semaines ou mois sur vos projets d’entreprise.
— Accédez à l’expertise et aux équipements des laboratoires de recherche.
— Rencontrez nos élèves et développez la notoriété de votre entreprise 
(présentations de vos métiers et activités, visites d’entreprise, communication…).
— Recrutez vos ingénieurs et vos stagiaires (stage ouvrier, recherche  
et ingénieur de 1 à 6 mois).
— Bénéficiez des prestations de service proposées par la Junior-Entreprise 
de l’ENSCMu.
— Construisez avec nous une formation continue adaptée à vos besoins 
pour développer des compétences en interne.
Découvrez des exemples de rencontres élèves-entreprises,  
conférences, projets sur : www.enscmu.uha.fr

À l’issue du stage de 3e année,  
les appréciations « excellent »  
et « bon » représentent 88 %  
des évaluations des maîtres de stage 
en ce qui concerne les aptitudes 
professionnelles et intellectuelles des 
élèves accueillis dans leur entreprise.*
*  Analyse des fiches d’évaluation de stages  

de fin d’études 2015-16



PARTICIPER À NOTRE DÉVELOPPEMENT

Taxe d’apprentissage
Cet impôt versé par les entreprises (hors Alsace-Moselle) peut être fléché 
entièrement ou partiellement vers l’École nationale supérieure de chimie 
de Mulhouse, pour participer à la formation de ses ingénieurs et  
contribuer à son développement (acquisition de nouveaux équipements,  
coaching projet professionnel, soutien aux projets étudiants…).
L’ENSCMu est habilitée à percevoir les versements en catégorie B.

Dons
L’ENSCMu dispose d’une fondation reconnue d’utilité publique depuis 
1930. Vous pouvez soutenir l’école par des dons financiers ou en nature 
par le biais de la Fondation pour l’ENSCMu. Ces dons ouvrent le droit  
aux avantages fiscaux prévus par la loi sur le mécénat du 1er août 2003 
(établissement d’un reçu fiscal).

HORIZONS ALSACE CHIMIE, 
LA JUNIOR-ENTREPRISE DE L’ENSCMu
Créée et entièrement gérée par des étudiants, l’association Horizons Alsace 
Chimie (HAC) effectue des prestations de service aux entreprises  
à tarif préférentiel.
Les élèves-ingénieurs réalisent des études bibliographiques et des analyses 
dans plusieurs domaines de la chimie (chimie analytique, chimie organique, 
chimie physique, formulation, consulting sécurité). Ils disposent d’un accès  
aux laboratoires de l’ENSCMu, de l’Université de Haute-Alsace et du CNRS  
et du soutien des enseignants-chercheurs pour mener à bien leurs travaux.
hac.enscmu@gmail.com 
www.hac-juniorentreprise.com



www.enscmu.uha.fr

ENSCMU

3, rue Alfred Werner 
68093 Mulhouse Cedex 
+ 33 (0)3 89 33 68 00

Relations entreprises
Pr Jean-François Stumbé 
entreprises.enscmu@uha.fr

Relations entreprises,  
placement et taxe d’apprentissage
Estelle Lena 
+ 33 (0)3 89 33 68 43 
estelle.lena@uha.fr

formation d’ingénieur  
certifiée ISO 9001
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