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HERVÉ HUMBERT, NOUVEAU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE L’ENSCMu 

Le 12 mai 2021 le Conseil de l’ENSCMu a élu son nouveau président. Hervé 
Humbert, directeur de l’usine Butachimie à Chalampé, succède ainsi à Bernard 
Meyer, lui-même élu Vice-président. 
La séance du Conseil de l’ENSCMu du 12 mai a été organisée en distanciel 
afin de procéder à l’élection de son Président. Ce dernier est élu à la majorité 
absolue par l’ensemble des membres du Conseil d’Ecole pour un mandat de 
trois ans. Il est issu des membres extérieurs titulaires en exercice, désignés 
à titre personnel ou représentants des organismes. Hervé Humbert était 
jusqu’alors membre du Conseil en tant qu’invité ou suppléant du représentant 
de la CCI. Il avait ainsi pu « constater le dynamisme de l’École et la motivation 
des membres de son Conseil. » Il leur a proposé sa candidature pour « s’investir 
à leurs côtés et engager avec eux un travail d’équipe pour servir l’École, son 
Université et lui donner les atouts nécessaires pour continuer à en faire une 
référence dans le monde de la chimie de demain. »  
Arrivé en 1985 sur la plateforme chimique de Chalampé, où il a occupé 
différentes fonctions de développement Procédé, de conduite d’unités 
Seveso seuils Hauts, de Direction d’Usine et de Direction de projets, il 
revient sur son expérience au contact des professeurs, des enseignants et 
des élèves de l’École. « Tout au long de ces années, l’École m’est apparue, 
en tant qu’industriel, comme une véritable institution solidement ancrée 
sur le territoire et reconnue bien au-delà par le monde de la chimie. Cette 
notoriété, l’École la doit à ses fondamentaux, la qualité de sa recherche, de 
son enseignement dans les domaines d’activité qui sont les siens et qu’il est 
important de renforcer dans le futur. Je suis également convaincu que les 
relations proches et durables de l’École avec le monde économique sont 
des atouts majeurs qui lui permettront de s’adapter à l’évolution de son 
environnement tout en s’appuyant sur ses fondamentaux. »
Hervé Humbert pourra s’appuyer sur son Vice-président, Bernard Meyer, élu 
à ce poste après avoir assuré deux mandats de Président. L’ENSCMu et son 
Conseil le remercient chaleureusement pour son investissement à la tête du 
Conseil et pour son réengagement au service de l’École.
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