Jeudi 2 septembre 2021
NOUVELLE PROMOTION DE 91 ÉLÈVES INGÉNIEURS À L’ENSCMu
La nouvelle promotion d’élèves ingénieurs de l’ENSCMu compte cette
année 91 élèves, accueillis ce matin en présentiel. Après un accueil officiel
ils ont été pris en charge par les élèves de 2e année (93 élèves), revenus à
l’école hier 1er septembre. Quant aux élèves de 3e année et de cycle postbac ENSCMu, ils feront leur rentrée la semaine prochaine.
La promotion de 1re année 2021-22 se compose de 91 élèves dont
89 primo-entrants. 66% de jeunes femmes et 34% de jeunes hommes
composent la promotion 2021. Les origines scolaires et géographiques
des primo-entrants sont variées :
- concours commun polytechnique filières PC et TPC : 38 %
- admissions sur titres DUT : 10 %
- classes préparatoires intégrées de la Fédération Gay-Lussac
(FGL, réseau des 20 écoles de chimie et génie chimique de France) : 18 %
- cycle post-Bac intégré de l’ENSCMu : 15 %
- admissions sur titres licence transfrontalière Regio Chimica : 6 %
- East China University of Science and Technology (programme FGL) : 1 %
- Licence L2 et L3 : 8 %
- classes ATS : 2 %
- Campus France : 1 %
- Master 2 : 1 %
Toutes les régions de France sont représentées exceptés la Corse et les
Dom Tom cette année. Nous recevons également des élèves de l’étranger
(Arabie Saoudite, Burkina Faso, Chine, Luxembourg, Malaisie et Mali).
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À ceux-ci s’ajoutent 89 élèves de 2e année, heureux de se retrouver après
avoir quitté l’école en mars dernier. Malgré des conditions d’accès et de
vie à l’ENSCMu contraignantes (port du masque dans et aux abords de
l’école, mise en place d’un sens de circulation, de jauges dans les salles et
de bornes de solution hydroalcoolique, distanciation physique, soirées et
restauration interdites dans les locaux...), les 2e année ont préparé un joli
programme d’intégration pour les nouveaux venus sous la houlette du BDE
en lien avec la directrice, la directrice adjointe et le directeur des études.
Pas de week-end d’intégration cette année, mais de nombreuses activités
par petits groupes et dans le respect des gestes barrières, impliquant les
différentes associations étudiantes et amenant les recrues à découvrir
Mulhouse et son agglomération. Un week-end retrouvailles a également
été organisé au camping de l’Ill entre élèves de 2e et 3e années du 28 au
30 août.
En 3e année, nous comptons 100 élèves diplômables dont 12 sont en
échanges à l’étranger et 6 dans une autre école de la Fédération GayLussac. Nous recevons également une élève de l’ENSIACET (Toulouse)
venue suivre l’option Formulation et cosmétologie.
Enfin côté cycle post-bac nous attendons 16 nouveaux élèves en 1re année.
Ils feront leur rentrée la semaine prochaine.
Côté pédagogie deux nouveaux enseignements en médiation scientifique
et interculturalités figurent au programme de 1re année de cycle ingénieur,
et les élèves de 3e année ont désormais la possibilité de faire un contrat de
professionnalisation. Nous comptons déjà 9 contrats signés, un beau score
pour un lancement au printemps dernier.
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