Portes ouvertes
PROGRAMME
École européenne de chimie, polymères et
matériaux (ECPM)
Campus Cronenbourg
Bâtiment 100
25 rue Becquerel 67200 Strasbourg
Visite guidée de l’école par les élèves
De 9h à 16h | ECPM Hall d’accueil

Une visite de 20 minutes assurée par un élève de cycle préparatoire intégré ou un élève ingénieur.
Profitez‐en pour lui poser vos questions sur la vie à l’école. Un départ de visite toutes les 10
minutes.
Échanges avec des enseignants, des élèves, des diplômés
De 9h à 16h | Plateau d’examen (1er étage)

Présentation du cycle préparatoire intégré (CPI-CHEM.I.ST) et des formations d’ingénieur (chimiste
et ChemBiotech) par des enseignants-chercheurs et leurs élèves. Toute la journée, ils répondent
aux questions que vous vous posez sur la formation. Des membres de l’Association des Ingénieurs
de Chimie Strasbourg (AICS) vous renseignent sur les débouchés et les métiers de l’ingénieur
chimiste trilingue.
Portes ouvertes dans les salles de travaux pratiques
De 9h à 16h | Bâtiment des travaux pratiques ECPM

Des démonstrations sont réalisées par des enseignants‐chercheurs responsables des travaux
pratiques et leurs élèves.
Portes ouvertes au département de langues
De 9h à 16h | ECPM bâtiment principal (2e étage)

Portes ouvertes au foyer des élèves
De 9h à 16h | ECPM bâtiment tutorat (rez-de-chaussée)

Les associations étudiantes vous présentent leurs activités.
Portes ouvertes à la bibliothèque
De 9h à 15h30 | ECPM Bibliothèque

Profitez de la visite guidée pour vous arrêter à la bibliothèque. La responsable bibliothécaire vous
y accueille jusqu’à 15h30.
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L’enseignement des langues est un aspect crucial de la formation à l’ECPM. Les enseignants du
département de langues en détaillent le fonctionnement.

Portes ouvertes
PROGRAMME
Vente de petite restauration
De 9h à 16h | ECPM hall d’accueil

Les élèves organisateurs du voyage d’étude 2019 et l’association Ingénieurs sans frontières vous
proposent toute la journée sandwichs, gâteaux, thé, café, etc.
Vidéos sur l’école et le cycle préparatoire intégré
De 9h à 16h | ECPM Amphithéâtre Lambla (rez-de-chaussée)
L’ECPM fait son cinéma permanent en amphi Lambla : projets de l’école, vidéos réalisées par les élèves du
cycle préparatoire intégré (projets d’élèves, activités extra‐scolaires, etc.) Des vidéos très courtes qui vous
en disent un peu plus long sur le quotidien de l’école.

Exposition La chimie en 10 mots
De 9h à 16h | ECPM Plateau d’examen (1er étage)

Stand ECPM à l’Esplanade
De 9h à 16h | Hall de la Faculté de chimie – 1, rue Blaise Pascal
La Faculté de chimie accueille l’ECPM dans ses murs. Que vous soyez étudiant en chimie ou visiteur sur le
campus de l’Esplanade, venez nous rendre visite sur notre stand.

Conférence L’ECPM : des valeurs, une vision, des projets
10h | ECPM Amphithéâtre Forestier (2e étage)

Sylvie Bégin, directrice de l’ECPM présente l’ECPM, son histoire, ses formations, sa vocation, ses
projets… et répond aux questions des visiteurs.
Conférence Le LEGO® des molécules
11h | ECPM Amphithéâtre Forestier (2e étage)

Une conférence du Pr. Philippe Compain sur la chimie organique compréhensible même par les
non-spécialistes. Durée : 40 minutes
Conférence L’ECPM : des valeurs, une vision, des projets
14h30 | ECPM Amphithéâtre Forestier (2e étage)
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Sylvie Bégin, directrice de l’ECPM présente l’ECPM, son histoire, ses formations, sa vocation, ses
projets… et répond aux questions des visiteurs.
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