A Mulhouse le 31/01/2022
Objet : PODCAST « 200 ANS DE CHIMIE : PAROLE AUX ALUMNIS »

Dans le cadre des festivités de ses 200 ans cette année, l’ENSCMu a choisi
de réaliser une série de podcasts qui mettrait en valeur ses diplômés. C’est
pourquoi nous nous tournons vers vous, anciens élèves de l’ENSCMu, en vous
invitant à partager votre parcours, votre métier, votre goût pour la chimie et votre
lien avec votre École, au travers d’une interview uniquement son, guidée par notre
intervieweur Louis Filleul, en stage communication à l’ENSCMu.
Le podcast se constitue de 30 à 40 minutes d’interview guidée par des questions,
pour un rendu final de 10 à 20 minutes.

-

Tout d’abord vous serez amenés à vous présenter (Nom et Prénom, parcours
réalisé à l’École, année de diplômation, principaux éléments du parcours
professionnel).
Ensuite nous aborderons différentes questions en lien avec l’École et la chimie :
Pourquoi avoir choisi la chimie pour vos études et votre carrière ?
Vous souvenez-vous de votre 1er contact avec la chimie (atelier scolaire, famille,
cours…) ? Racontez-nous.
Parlez-nous de votre métier actuel si vous êtes en activité ou de votre dernier
poste si vous ne l’êtes plus (description synthétique de vos missions, ce que vous
appréciez ou avez apprécié le plus / le moins, ce qui vous anime dans le métier) ?
Comment voyez-vous la place de la chimie dans les enjeux futurs
environnementaux et sociétaux ?
Qu’est-ce que l’ENSCMu vous a apporté ? Quelle trace laissera l’École dans votre
vie ?
De vos années à l’ENSCMu, quel est votre souvenir le plus marquant ?
Quelle est la situation la plus cocasse que vous ayez vécu à l'ENSCMu ?
Si vous deviez décrire ce que vous évoque l’histoire de l’École du haut de ses 200
ans en seulement 3 mots ou expressions, quels seraient-ils ?
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Pour des raisons pratiques les échanges auront lieu en visioconférence. Afin de
réaliser ce podcast dans les meilleures conditions et avec la meilleure qualité
possible nous aurions besoin que vous utilisiez le matériel et les conditions
suivantes :
Un logiciel de visioconférence (Zoom de préférence, Skype…)
Un micro de qualité correct (micro usb ou écouteurs, pas de micro provenant
directement du PC ou Mobile)
Un lieu calme, sans passage ni bruit parasite et sans écho (plutôt meublé que vide
car les meubles, tapis, coussins, livres étouffent l’écho). Les téléphones seront mis
en silencieux ou décrochés pour ne pas être dérangé pendant l’enregistrement.
Nous vous inviterons à signer une « autorisation à titre gracieux d’utilisation des
propos » de façon à diffuser votre interview après montage sur les plateformes de
diffusion de podcasts (Spotify, Appel, Google Play…) et sur le site de l’ENSCMu,
rubrique « 200 ans de chimie ».
Nous souhaiterions mettre en place une diffusion à partir de mars 2022, date
anniversaire des 200 ans de l’École, à un rythme régulier qui sera défini en fonction
du nombre de participants.
SI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ-E, CONTACTEZ-NOUS À :
communication.enscmu@uha.fr
OBJET DU MESSAGE :
podcast 200 ans de chimie

Jean-Philippe Goddard
Directeur de l’ENSCMu
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