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 Devenez Partenaire de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL) 

 
 

 

Les diplômés de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Lille (ENSCL) occupent des 

fonctions variées dans le domaine de la métallurgie, du recyclage, des cosmétiques, des 

peintures, des polymères, des produits agro-sourcés, de l’énergie, de l’hygiène et la 

sécurité, des affaires réglementaires, ... 

 

Leur formation s’appuie sur 3 axes d’approfondissement : 

 Chimie de Formulation, 

 Chimie et Procédés Durables pour l’Industrie, 

 Optimisation et Fiabilité des Matériaux. 

 

L’ENSCL vous propose de devenir membre de son « Club d’Entreprises Partenaires » dans 

lequel elle s’engage à vous aider à former, recruter et valoriser les talents dont vous avez 

besoin, au travers et selon votre demande :  

 d’un accès privilégié à nos plateformes analytiques et notre Junior Entreprise, 

 de présentation de votre entreprise à nos élèves lors du forum de septembre, 

 de formation continue dans vos locaux ou à l’ENSCL, 

 de la mise en place de jurys pour vos demandes de VAE, 

 d’un affichage de notre partenariat dans le hall de l’école et dans nos plaquettes. 

 

 

Dans le cadre du partenariat, vous pouvez soutenir notre effort de formation et d’intégration 

de nos élèves dans le monde industriel au travers :  

 du versement d’une partie de votre taxe d’apprentissage, 

 de propositions de stages à nos élèves, 

 de propositions de projets d’étude que nos élèves mèneront au sein de l’école 

avec le support de leurs enseignants et du matériel de l’école, 

 de propositions d’année de césure, 

 de visites de vos sites industriels par nos élèves, 

 d’interventions de vos ingénieurs dans nos formations, 

 du sponsoring d’activités mises en place par nos associations d’élèves dans des 

domaines caritatifs, culturels, sportifs,… 

 

 

Contacts : 

 Pr. Jean-Marie Aubry - Directeur de la Recherche et des Relations Industrielles 

jean-marie.aubry@ensc-lille.fr 

 Pr. Rose-Noëlle Vannier - Directrice de l’ENSCL 

rose-noelle.vannier@ensc-lille.fr 
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www.ensc-lille.fr 

 
 

Inscription au « Club des Entreprises Partenaires » de l’ENSCL 
 
 

 

 

Je soussigné,  

 

Prénom : ……………………………………………………………………………………. 

Nom :  ……………………………………………………………………………………. 

Fonction : ……………………………………………………………………………………. 

E-mail :  ……………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………. 

 

ENTREPRISE 

Nom :  ……………………………………………………………………………………. 

Domaine d’activité ………………………………..…………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………….. 

  …………………………………….………………………………………………. 

  …………………………………….………………………………………………. 

 

donne mon accord pour devenir membre du « Club des Entreprises 

Partenaires » de l’ENSCL comme défini dans la plaquette ci-jointe et autorise 

l’ENSCL à afficher notre logo dans le hall et les plaquettes de l’école pour 

mettre en valeur ce partenariat. 

 

Fait à ……………………………………………                                 Signature 

Le …………………………………………… 

 

 

 

 

Contacts : 

 Pr. Jean-Marie Aubry- Responsable de la Recherche et des Relations Industrielles 

jean-marie.aubry@ensc-lille.fr 

 Pr. Rose-Noëlle Vannier – Directrice de l’ENSCL 

rose-noelle.vannier@ensc-lille.fr 
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