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La Fédération Gay Lussac lauréate de l’appel à projets
« hybridation des formations d'enseignement supérieur »
La plateforme d’enseignement de la Fédération Gay-Lussac fait partie des 15 projets retenus
par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation dans le cadre
de l’appel lancé au moment de la crise sanitaire et dans la perspective de la rentrée de 2020,
afin de permettre aux établissements d'enseignement supérieur et à leurs étudiants de
poursuivre leurs études, quelle que soit l'évolution de la situation.
Les 20 écoles de la Fédération se sont mobilisées pour mettre en commun 40 modules du L1
au L3 dans les matières des Sciences pour l’ingénieur, la chimie, le génie des procédés, les
soft skills et travaux pratiques, soit environ 800 heures d’enseignements accessibles en
asynchrone à distance. La FGL propose également une bibliothèque d’enseignements
mutualisée et accessible aux élèves des 20 écoles. Elle met également à leur disposition des
outils et supports partagés (systèmes audiovisuels, connexions), un réseau d’enseignants
référents et souhaite renforcer les échanges d’étudiants inter-écoles.
Cette plateforme répond à plusieurs objectifs chers aux écoles de la Fédération :
• sécuriser la réussite des étudiants et les conditions d’obtention des diplômes pour
l’année 2020-2021 dans un contexte sanitaire incertain ;
• accompagner l’ensemble des étudiants en France, à l’international ou en situation
incapacitante liée, ou non, à la crise sanitaire ;
• consolider une plateforme d’enseignements hybrides pour accompagner les projets
communs de la Fédération en harmonisant les pratiques et les outils et renforcer à
l’étranger la visibilité et la place de la formation à la française sur les métiers de la
Chimie (en formation initiale et continue).
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A termes, la Fédération Gay-Lussac souhaite disposer d’une plateforme complète
d’enseignements hybrides pour accompagner les projets communs au 20 écoles : campus à
l’étranger, classes préparatoires post-bac… autour des métiers de la Chimie.

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,
l’ouverture de deux instituts franco-chinois, la mise à disposition 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
Journées prospectives réunissant les compétences de ses 90 laboratoires de recherche.
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