
  
 
 

Programme prévisionnel 
 

des journées des 15, 16 et 17 novembre 2018 
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Informations connues à la date du 20 octobre 2018 

 

 

Pour information 

 

● Hors des 3 jours 

 

  À l'École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier 
 

Soirée Café-T 
Mardi 20 novembre 

Partie 1 
 

Heure nc Pièce de Théâtre 

 "La Cantatrice Chauve" d’Eugène IONESCO 

 Par le Club Café-Théâtre des Elèves de l'Ecole 
 

Mercredi 21 novembre 

Partie 2 
 

Heure nc Fil Rouge : Satan Bouche un coin 

 Par le Club Café-Théâtre des Elèves de l'Ecole 
 

= = = = = = 



● Jeudi 15 novembre 

 

  Au Parc des Expositions de Montpellier 
 

Forum Entreprises 
 

L'ENSCM et IMT Mines Alès organisent leur Forum Entreprises 

Un événement d'envergure à ne pas rater au Parc des Expositions de Montpellier. 
 

Une nouvelle formule née de l’alliance des 2 grandes écoles où vous pourrez : 

- rencontrer les élèves ingénieurs, qui se présenteront à vous avec leurs profils et projets 

professionnels aussi divers qu’intéressants ; 

- rencontrer les chercheurs, les post-doctorants et les doctorants des équipes tournées vers la 

valorisation et le transfert de technologie ; 

- rencontrer les autres entreprises présentes. 
 

Pour plus d’informations : https://forum-entreprises.mines-ales.fr 
 

Contact : Johanna BISMUTH, ENSCM Montpellier, 

 Tél. : 04 67 14 43 82, Email : communication@enscm.fr 
 

= = = = = = 
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● Vendredi 16 novembre 
 

  À l'École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier 
 

Journée des Anciens Elèves 
http://www.enscm.fr/actualites/journee-des-anciens-eleves-2018 

 

L’année dernière l’ENSCM a organisé une journée des anciens élèves dans ses nouveaux locaux en 

Novembre. Devant le succès de cette journée, nous souhaitons renouveler l’évènement cette année  
 

L’idée est que les anciens élèves fassent un retour d’expérience de leur carrière et de leur métier 

auprès des élèves de 2
ème

 et 3
ème

 année de l’option qu’ils ont suivie lors de leur formation. 
 

Cela pourra être sous forme de présentations, tables rondes, questions-réponses. 

La journée sera organisée comme suit : 

9h30-11h : accueil et visite des nouveaux locaux de l’ENSCM ; 

11h-12h30 : questions/réponses entre anciens et nouveaux élèves sur un thème en cours de 

définition ; 

12h30-14h : repas avec tous les anciens élèves et les enseignants ; 

14h-16h : retours d’expériences par option ; 

À partir de 16h : discussion informelle entre élèves et anciens élèves autour d’une pause-café. 
 

Si vous souhaitez participer, prenez contact avec le responsable de l’option que vous aviez suivie 

qui organise la journée de son option ou la directrice des études (delphine.paolucci@enscm.fr) : 

- Chimie Organique Fine (COF) david.virieux@enscm.fr 

- Chimie Biologie Santé (CBS) norbert.bakalara@enscm.fr 

- Ingénierie des Principes Actifs Naturels (IPAN) delphine.paolucci@enscm.fr 

- Chimie des Matériaux (MAT) christine.joly-duhamel@enscm.fr 

- Dépollution et Gestion de l’Environnement (DGE) – anciennement ECPP 

 nathalie.marcotte@enscm.fr, pierre-marie.gassin@enscm.fr,  

- Chimie et Bioprocédés pour un Développement Durable (CBD2) laurence.soussan@enscm.fr 

- Chimie du Nucléaire, Environnement (CNE) luc.girard@enscm.fr 

Si vous avez des idées ou suggestions quant à l’organisation de cette journée ou les thèmes qui 

pourraient être abordés,  n’hésitez pas à en faire part. 

 

18h Assemblée Générale de l'Association des Anciens Elèves 
 Amphithéâtre Godechot 
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● Samedi 17 novembre 
 

  À l'École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier 
 

9h CÉRÉMONIE DE REMISE 

 DES DIPLÔMES D'INGÉNIEUR ENSCM 

 Promotion 2018 – Promotion "Azote" 
 

parrainée par 

Catherine BOUHIER (promo 2005) 

3000 ème Ingénieur ENSCM 

SpecialChem 
 

Lieu : Amphithéâtre Mousseron 

Site Avenue du Professeur Émile Jeanbrau 

 

12h Cocktail 
 

12h30 Départ des navettes 

 Pour ceux qui déjeunent au Pasino de la Grande Motte 

 

 

= = = = = = 
 

  Au Pasino de la Grande Motte 
 

13h30 Déjeuner Diplômés, Familles, Enseignants, Invités, ... 
 

15h15 Présentation de la Promotion 2018 - Présentation individuelle - Remerciements 
 

18h15 Animation 
 

19h Cocktail 
 

20h Dîner 
 

22h15 Concert Club Musique 
 

23h Soirée 
 

3h30 Fin de soirée 
 

Pour les horaires des navettes, voir page suivante. 



Navettes de Bus 
 

 

 ALLER (ENSCM * – Le Pasino) RETOUR (Le Pasino – ENSCM *) 

 

(*) au 240 Avenue du Professeur Émile Jeanbrau 

 

12h30 Départ des navettes 
 Pour ceux qui déjeunent au Pasino 
 

14h30 Départ des navettes 
 Pour ceux qui souhaitent assister  

 à la présentation de la Promo 2018 et aux animations 
 

16h00 Départ des navettes 
 Pour ceux qui dînent au Pasino 

 Et souhaitent assister aux animations 
 

17h00  Retour des navettes 
  Pour ceux qui ne dînent pas au Pasino 

  Et ne souhaitent pas assister aux animations 
 

18h15 Départ des navettes 
 Pour ceux qui dînent au Pasino 

 Et qui n’ont pas souhaité assister aux animations 
 

19h15  Retour des navettes 
  Pour ceux qui ne dînent pas au Pasino 

  Et qui ont assisté aux animations 
 

21h15 Départ des navettes 
 Pour ceux qui ne viennent que pour la soirée 
 

1h30  Retour de 2 navettes 
 

3h45  Retour des navettes 

 

 


