


La Fondation pour l’ENSCMu, reconnue d’utilité publique, est au service de la Chimie et du 
territoire où elle est née en 1930.

Partenaire de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSCMu), elle soutient 
l’Enseignement, la Recherche, la promotion de la Chimie et des Entreprises.

Actions de promotion de la Chimie
■  Initiation et sensibilisation à la Chimie dans les 

écoles primaires par les enseignants et les élèves 
de l’ENSCMu ;

■  Sensibilisation des élèves du secondaire et des 
étudiants aux métiers de la Chimie ;

■  Création et diffusion d’outils éducatifs, pour 
découvrir de façon ludique la richesse des 
applications de la Chimie (Coffret Chimie Magique 
de Ravensburger, jeu de cartes Chemline...).

Actions communes avec les entreprises
■  Faire de Chimie Mulhouse un centre d’excellence 

au service de la Chimie ;
■  Participation et animation des Olympiades de la 

Chimie.

Actions de promotion de l’ENSCMu 
■  Financer les déplacements d’enseignants- 

chercheurs auprès des établissements pour 
promouvoir l’ENSCMu et susciter les candidatures ;

■  Financer l’insertion de pages promotionnelles sur 
le web.

Actions d’appui à la pédagogie
■  Inviter des intervenants extérieurs au sein de 

l’ENSCMu ;
■  Achat d’équipements de laboratoire performants, 

destinés aux travaux pratiques.

Actions de soutien aux élèves
■  Prêts d’honneur ;
■  Financement de cours intensifs d’anglais aux 

étudiants entrants ;
■  Financement de l’examen au TOEIC (obligatoire); 
■  Participation financière au voyage d’étude des 

élèves ;
■  Contribution aux manifestations culturelles et 

sportives (Tournoi Interchimie, etc...) ;
■  Soutien aux start-up et associations créées par les 

élèves (Junior Entreprise HAC, ENSCMulticolore, ...).

Actions de soutien à la Recherche
■  Contribution à la participation des étudiants de 

master et de thèse aux congrès ;
■  Participation au financement de thèses par effet 

levier.

Actions humanitaires
■  Action humanitaire (association IS2F) ;
■  Handicap.



Nouveaux axes de développement et d’intervention

L’ENSCMu est le guichet d’entrée des entreprises pour accéder aux importants 
moyens de recherche de notre Université et des Universités sœurs, au sein de EUCOR, 
groupement universitaire tri-national unique en Europe (Universités de Bâle, de 
Freiburg, de Karlsruhe, de Strasbourg). Cette possibilité au service des entreprises 
n’est presque pas utilisée. Ce guichet a été renforcé par la désignation d’un enseignant 
et d’un secrétariat affectés à cette action, en liaison avec le réseau universitaire.
➜  La Fondation souhaite renforcer ce potentiel au service des entreprises de notre 

territoire.

De par ses statuts, la Fondation est un outil au service de la promotion des entreprises 
et de son territoire. Des actions de promotion des entreprises dans leur territoire 
notamment avec les scolaires ont été mises en place mais elles méritent d’être 
développées. La Fondation propose de développer des outils de promotion de la Chimie 
et de son industrie (ex. vidéos), en partenariat avec l’ENSCMu et destinés aux scolaires 
et étudiants. 
➜  La Fondation souhaite développer ce partenariat de l’ENSCMu au service des 

entreprises de notre territoire.

à nos

mécène
de la Fondation pour l’ENSCMu,
participez

actions

Le mécénat auprès de la Fondation 
pour l’ENSCMu bénéficie de la 
déduction fiscale réservée aux 
fondations reconnues d’Utilité 
Publique. La Fondation pour 
l’ENSCMu a été reconnue par décret 
ministériel du 4 décembre 1930 et 
soutient l’ENSCMu, première école 
de chimie fondée en 1822.

Devenez



3, rue Alfred Werner - 68093 Mulhouse Cedex
+33 (0)3 89 33 68 43 - contact@fondation-enscmu.fr

www.fondation-enscmu.fr
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