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Paris, le 21 janvier 2015
L’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers
intègre la Fédération Gay-Lussac

L’ENSI Poitiers, école d’ingénieurs généraliste habilitée par la CTI depuis 1984,
rejoint la fédération des écoles françaises de chimie et génie chimique et met à
la disposition du réseau son expertise dans les domaines de l’énergie, de l’eau
et du génie civil.
L’ENSI Poitiers mène une activité de recherche et d’enseignement en ingénierie avec
une forte prise en compte de la protection de l’environnement. Cette ligne directrice
s’applique à l’utilisation raisonnée des ressources pour la production, le transport et la
gestion des énergies mais aussi pour la gestion de l’eau, la construction et les
infrastructures.
Les élèves diplômés s’orientent principalement vers les industries de l’environnement
(eau, air, déchets, sols, bruits, énergies renouvelables), du bâtiment (gestion et
maintenance, acoustique, éclairage, thermique, climatisation), des travaux publics et
infrastructures (matériaux naturels, travaux routiers, fondations, travaux souterrains,
géotechnique).
L’ENSI Poitiers délivre principalement deux diplômes d’ingénieurs dans les domaines
de l’énergie et eau et du génie civil mais également deux masters nationaux et un
master international.
L’arrivée d’une 20e école à La Fédération Gay-Lussac permettra de multiplier encore
les synergies et les complémentarités entre les programmes de formation et de
recherche et de favoriser les échanges inter-écoles avec de nouvelles options qui
seront offertes par l’ENSI Poitiers à nos élèves.
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La Fédération Gay-Lussac est un réseau national regroupant 20 écoles d’ingénieurs en Chimie
et Génie Chimique françaises. Instance de concertation et d’échanges d’expériences, elle est
aussi une structure opérationnelle qui a de nombreuses réalisations à son actif, comme la
création de 5 classes préparatoires intégrées, d’un programme franco-chinois avec l’ECUST
(East China University of Sciences and Technologies) de Shanghai, d’un dispositif d’échange
inter-écoles flexible et ouvert à l’international qui permet chaque année à une centaine
d’étudiants de préparer au mieux leurs projets professionnels, ou encore l’organisation de
colloques recherche réunissant les compétences de ses 90 laboratoires de recherche.
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