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 CRÉATEUR  d’ingénieurs chimistes depuis 25 ans
	 La	Fédération	Gay-Lussac	a	été	créée	en	1994.	C’est	le	plus	ancien	et	le	plus	important	
	 réseau	thématique	qui	regroupe	10	%	des	écoles	d’ingénieurs	françaises.

Les	20	écoles	qui	forment	la	Fédération	Gay-Lussac	unissent	leurs	efforts	et	mutualisent	leurs	moyens	pour	:

 dispenser une formation scientifique, technologique, humaine et managériale innovante et  
adaptée au monde industriel ;

 sensibiliser les étudiants à la culture de l’entreprise et développer leur sens de l’autonomie,  
de l’initiative et des responsabilités ;

 assurer une formation solide à la recherche dans des domaines d’excellence ;

 offrir aux étudiants un large éventail de spécialisations grâce à un dispositif souple de mobilité inter-écoles ;

    élargir l’horizon international des étudiants par la pratique des langues étrangères, des stages et des cursus de 
double diplôme dans le monde entier.

DES ACTIONS concrètes

 Les classes préparatoires intégrées
Les CPI Gay-Lussac (à Rennes, Lille, Pau, Strasbourg ou Clermont-Ferrand), ou le programme international Chem.I.St (CHEMistry 
International STudies), au niveau du BAC, sont spécifiquement construits pour intégrer, après 2 ans de classes prépas,  
l’une des 20 écoles de la Fédération, sur contrôle continu.

 Les parcours modulables
Grâce à un dispositif de passerelles entre écoles très souple, tout étudiant peut effectuer sa dernière année d’études dans 
l’une des nombreuses options de spécialisation, couvrant tous les domaines proposés par les écoles du réseau.

 L’ouverture internationale
La Fédération Gay-Lussac a pour vocation de mutualiser les ressources des écoles pour favoriser leur ouverture internationale,  
nouer des partenariats avec des établissements étrangers et développer la mobilité des étudiants.

➜  La Fédération a créé un cycle d’études international – le programme Chem.I.St (Chemistry International Studies) –  
spécifiquement construit pour des étudiants du monde entier et proposé dans 5 de ses écoles.

➜  Elle a également lancé, en 2009, un programme en partenariat avec la East China University of Sciences and 
Technology (ECUST) de Shanghai et développe de nouveaux partenariats en Europe centrale, au Brésil et  
en Afrique sub-saharienne.

➜  Enfin, elle a ouvert en septembre 2017 un institut franco-chinois Chimie Pékin , avec la BUCT (Beijing  
University of Chemical Technology).

La Fédération offre aux 20 écoles qui la constituent une meilleure visibilité et permet de mener  
des actions concrètes qui apportent un vrai plus à la formation des ingénieurs :



UN SECTEUR  
DYNAMIQUE, 
UNE FÉDÉRATION 
QUI A DU POIDS
CHIFFRES CLÉS 
DE LA FÉDÉRATION 
GAY-LUSSAC

6 000 
élèves-ingénieurs 
en formation

1 600 
diplômés par an

120 
laboratoires

1 000 
doctorants

300 
thèses soutenues 
chaque année

30 000 
heures de formation 
continue

ÉCOLES ET 5 CLASSES PRÉPARATOIRES INTÉGRÉES
pour un parcours de formation unique

ESCOM - Compiégne

INSA Rouen - Rouen

ENSICAEN - Caen

ENSIP - Poitiers

ENSIL-ENSCI - Limoges

LES 6
écoles proposant
leurs propres classes
préparatoires intégrées

ENSCBP - Bordeaux INP 

INP-ENSIACET - Toulouse 
ENSGTI - Pau

ENSCR - Rennes

CPE Lyon - Lyon

ITECH - Lyon

ENSCL - Lille

ECPM - Strasbourg

SIGMA Clermont
Clermont-Ferrand

Chimie ParisTech - Paris
ESPCI Paris - Paris
ENSIC - Nancy

ENSCM - Montpellier

ENSCMu - Mulhouse

Centrale Marseille
Marseille

LES 5
écoles proposant
des classes préparatoires
intégrées Gay-Lussac
ouvrant l’accès
aux 20 écoles d’ingénieurs

LES 20
écoles de chimie
membres
de la Fédération Gay-Lussac

20

La force d’un réseau

La Fédération Gay-Lussac, en plus des 20 écoles de chimie, compte 3 associations 
professionnelles qui garantissent des échanges permanents avec les industries du secteur, 
la société civile et les pouvoirs publics :

 L’Union des Industries Chimiques
C’est le syndicat professionnel des entreprises de la Chimie en France qui regroupe  
2 600 entreprises et 230 000 salariés.

 La Société Chimique de France
C’est une « Société savante » dont l’objectif est la promotion de la chimie dans ses aspects 
scientifiques, éducatifs et appliqués.

 L’UNAFIC – Union Nationale des Associations Françaises d’ingénieurs Chimistes
Cette union rassemble l’ensemble des associations d’ingénieurs chimistes de France.



Les 20 écoles réunies au sein de la Fédération Gay-Lussac vous ouvrent leurs portes après les cycles préparatoires ou les parcours 
universitaires. Toutes ces écoles unissent leurs efforts et mutualisent leurs moyens au sein d’un réseau dynamique pour dispenser 
une formation scientifique, technologique, humaine et managériale innovante et adaptée au monde industriel.

REJOINS notre communauté 

Maison de la chimie – 28 rue Saint Dominique - 75007 Paris - Tél. : +33 (0) 6 07 91 31 26
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ET APRÈS ?

62 % des diplômés sont embauchés dans des grandes 
et très grandes entreprises.

38 % dans des PME et très petites entreprises.

92 % ont le statut de cadre.

63 % des diplômés travaillent dans les secteurs 
industriels (15 % dans l’industrie chimique).

30% ont des fonctions dans la recherche &  
développement, études scientifiques et techniques.

 ➤  Diplômés en entreprises répartition par secteurs d’activités

 ➤  Diplômés en entreprises répartition par fonctions

22%
Autres industries 

15%
Industrie chimique
et parachimique

11%
Énergies
Environnement 

8%
Informatiques 

et services 
d'information 

6%
Recherche

développement
scientifique

3%
Enseignement

Recherche

16%
Autres

13%
Conseil / Études / Finances 

11%
Production
Exploitation 

30%
Recherche 
et développement 

8%
Qualité
Sécurité 

12%
Assistance
Production

Maintenance

5% 
Commerciale dont 
ingénieur d'affaire 

2%
Enseignement

Formation

15%
Autres

17%
Ingénierie / Etudes / Conseil 


