
		
Référen(el	compétences	:	
	Modules	de	spécialisa(on	

	



Compétences	«	Ingénieur	ENSCBP	»	

Connaissances	
transversales	

Compétences		
cogni(ves	

Compétences	
rela(onnelles	

et	
managériales	

Compétences	
scien(fiques	et	
techniques	

	
Les	ingénieur(e)s	ENSCBP	possèdent	des	connaissances	scien(fiques	et	techniques	ciblées	et	validées	dans	les	domaines	
de	la	chimie,	de	la	biologie	et	de	la	physique	et	dans		les	champs	disciplinaires	qui	se	développent	aux	interfaces	des	

sciences	de	la	ma(ère	et	du	vivant.	Ils	en	connaissent	et	comprennent	les	principales	applica(ons	dans	les	divers	secteurs	
de	l’industrie	et	de	la	recherche.	

	

	
Les	ingénieur(e)s	ENSCBP	ont	une	bonne	connaissance	des	secteurs	industriels	et	des	ac(vités	de	recherche.	Ini(é(e)s	aux	
sciences	humaines	et	aux	sciences	de	ges(on,	ils	comprennent	et	intègrent	les	enjeux	économiques	et	sociétaux	de	ces	
ac(vités.	L'ouverture	des	ingénieurs	à	l'interna(onal	et	à	des	domaines	variés	leur	permet	d'appréhender	la	diversité	des	

cultures	organisa(onnelles	et	professionnelles	qu'ils	seront	amenés	à	côtoyer.	
	

Connaissances	
scien(fiques	et	
techniques	

	
Les	ingénieur(e)s	ENSCBP	maîtrisent	les	méthodes	et	ou(ls	de	l’ingénieur	et	sont	capables	de	conduire	des	recherches,	
d’innover,	de	résoudre	des	problèmes	de	façon	créa(ve	en	transposant	et	en	combinant	les	connaissances	et	modèles	

dont	ils	disposent	dans	des	disposi(fs	et	solu(ons	à	la	fois	innovants	et	économiquement	viables.	
	

	
Les	ingénieur(e)s	ENSCBP	sont	capables	de	s’intégrer	et	de	communiquer	dans	des	environnements	professionnels	variés	
notamment	à	l’interna(onal.	Ils	ont	une	expérience	du	management	d’équipes	ou	de	projets,	sont	orientés	«	résultats	»	
et	«	délais	»	et		sont	capables	de	concilier	leadership	et	souplesse	dans	l’accompagnement	des	changements	auxquels	

sont	confrontées	les	entreprises	et	les	personnes	qui	y	travaillent.	
	

Les	ingénieur(e)s	ENSCBP	sont	capables	de	meTre	en	œuvre		les	méthodes	et	techniques	de	calcul/modélisa(on,	
d’analyse	/	caractérisa(on,	de	formula(on	/	synthèse	et	de	développer	les	procédés	permeTant	d’obtenir	ou	modifier	

des	propriétés	fonc(onnelles	d’un	produit	en		réponse	à	un	cahier	des	charges	ou	à	la	demande	d’un	marché.		
Ils	intègrent	et	gèrent	les	dimensions	financières,	juridiques	et	commerciales	de	leur	mé(er	d’ingénieur	en	produc(on,	

QHSE	comme	en	Etudes,	Recherche	&	Développement.		
Ils	sont	entrepreneurs	ou	intrapreneurs,	porteurs	d’innova(on	et	de	progrès.		



		
Référen(el	compétences	:	
	Modules	de	spécialisa(on	

	



		
Modules	de	spécialisa(on	

communs		
Agroalimentaire	–	Génie	Biologique	

Chimie	–	Génie	Physique	
	



Entrepreneuriat	

Compétences	
scien(fiques	et	
techniques	

Intégrer	les		
dimensions	
financières,	
juridiques	et	

commerciales	dans	
le	développement	

du	projet		

	
Développer	et	

meBre	en	œuvre	
un	procédé		
innovant	

(laboratoire,	pilote,	
producFon)	

		

Choisir	des	
méthodes	d’analyse	

et	de	
caractérisaFon	
perFnentes	

permeBant	la	mise	
sur	le	marché	d’un	

produit		

Etablir	le		cahier	
des	charges	d’un	
produit	en	réponse	
à	la	demande	d’un	

marché		

Concevoir	et	mener	
un	projet	innovant	

d’entreprise	

	
	

Connaissances	des	enjeux,	des	leviers	et	des	déterminants	de	l’innova(on	dans	les	divers	secteurs	de	l’industrie	et	de	la	recherche	
	
	

Prendre	en	
considéraFon	les	
problèmes	liés	à	la	
concepFon	et	à	la	
producFon	en	
intégrant	les	

dimensions	QHSE		

Compétences	
rela(onnelles	

et	
managériales	

Piloter	sa	
trajectoire	

professionnelle	

AnFciper,		décider	
en	situaFon	
d’incerFtude	
Etre	orienté(e)	
«	résultats	»	et	

«	délais	»	

Communiquer	et	
travailler	en	équipe	
S’intégrer	dans	un	
environnement	
professionnel	en	

France	ou	à	
l’internaFonal	

Etre	force	de	
proposiFon	

Promouvoir	un	
projet,	susciter	
l’adhésion	

Piloter	et	animer	un	
groupe	projet	

Connaissances	
transversales	

Economie	et	
organisaFon	des	

secteurs	industriels	
et	des	acFvités	de	

recherche	

Sciences	de	GesFon	
Droit	du	travail		

Langues,	cultures	
Ouverture	à	
l’internaFonal	

Compétences	
cogni(ves	

Appréhender	la	
complexité	

Rechercher,	
trouver,	analyser	et	

synthéFser	les	
informaFons	

Transférer	ses	
connaissances	

scienFfiques	sur	un	
nouveau	produit	ou	

procédé		

Entrepreneuriat	
Propriété	

intellectuelle	

Exercer	son	esprit	
criFque	

Sciences	Humaines	
Management	
GesFon	de	
producFon	

Résoudre	les	
problèmes	de	façon	

créaFve	
Inventer	
Innover	

Développer	et	
promouvoir	des	

praFques		éthiques,	
durables	et	
socialement	
responsables	

Principes	et	ouFls	
des	démarches	

Qualité,		Sécurité,	
Environnement	

	et	Développement	
Durable	

Assurer	une	veille	
technologique	et	
réglementaire	



ConcepFon	et	ProducFon	dans	les	Industries	

Compétences	
scien(fiques	et	
techniques	

Intégrer	la	gesFon	
financière,	
juridique	et	

économique	de	
l’entreprise	

Maitriser	les	ouFls	
de	la	gesFon	de	
producFon		

Concevoir	et	
développer	une	
stratégie	en	

réponse	à	un	cahier	
des	charges,	un	
marché,	une	

situaFon	de	crise	

Connaissances	réglementaires,	économiques,	sociales	et	humaines		pour	gérer	la	concep(on,	la	cer(fica(on	et	la	produc(on	

Résoudre	les	
problèmes	liés	à	la	
concepFon	et	à	la	
producFon	en	
intégrant	la	

démarche	qualité	
et	sécurité		

Compétences	
rela(onnelles	

et	
managériales	

Evaluer	ses	propres	
compétences	et	

piloter	sa	
trajectoire	

professionnelle	

Gérer	les	
contraintes	et	les	

délais	

Communiquer	et	
travailler	en	équipe	

Etre	force	de	
proposiFon	

Promouvoir	un	
projet,	susciter	
l’adhésion	

Accompagner	le	
changement	

Connaissances	
transversales	

Economie	et	
organisaFon	des	

secteurs	industriels		
Droit	du	travail		

Compétences	
cogni(ves	

Rechercher,	
trouver,	analyser	et	

synthéFser	les	
informaFons	

Exercer	ses	
capacités	

d’observaFon,	de	
schémaFsaFon	et	
son	esprit	criFque	

Sciences	humaines	
et	managériales	

Résoudre	les	
problèmes	de	façon	

créaFve	
Inventer	
Innover	

Principes	et	ouFls	
des	démarches	

Qualité	et	
Développement	

Durable	



Lipides	et	ApplicaFons	Industrielles	

Compétences	
scien(fiques	et	
techniques	

Appréhender	la	
réglementaFon	liée	
à	l’uFlisaFon	des	

corps	gras	

	
Choisir	et	expliquer	

un	procédé	
d’obtenFon,	de	

modificaFon	ou	de	
mise	en	œuvre	d’un	
corps	gras	dans	un	

produit	à	
différentes	échelles	

(labo,	pilote,	
producFon)		

	

SélecFonner	et	
meBre	en	œuvre	
des	méthodes	
d’analyse	et	de	

caractérisaFon	des	
corps	gras		

MeBre	en	rapport	
les	propriétés	

physico-chimiques	
des	corps	gras	et	
les	propriétés	

foncFonnelles	d’un	
produit	

Applica(ons		des	corps	gras	dans	les	divers	secteurs	de	l’industrie	alimentaire	et	non	alimentaire	et	de	la	recherche		

Proposer	des	
soluFons	aux	

problèmes	liés	à	
l’emploi	des	corps	
gras	en	milieu	
industriel	en	
intégrant	les	

dimensions	QHSE		

Compétences	
rela(onnelles	

et	
managériales	

Evaluer	des	
compétences	et	
s’auto-évaluer	

AnFciper,	Etre	
orienté(e)	

«	résultats	»	et	
«	délais	»	

Communiquer	et	
travailler	en	équipe	

lors	de	projets	

Etre	force	de	
proposiFon	

Convaincre,	susciter	
l’adhésion	

Connaissances	
transversales	

Economie	et	
organisaFon	du	
secteur	industriel	
des	corps	gras	

Compréhension	de	
bibliographie	en	

anglais	

Compétences	
cogni(ves	

Rechercher,	
trouver,	analyser	et	

synthéFser	les	
informaFons	

Mobiliser/	
transférer	ses	
connaissances	
scienFfiques		et	

techniques		dans	le	
domaine	des	corps	

gras	

Mobiliser	ses	
capacités	

d’observaFon,	de	
schémaFsaFon	et	
son	esprit	criFque	

Proposer	des	
soluFons	

alternaFves	à	une	
problémaFque	
industrielle	

Principes	et	ouFls	
des	démarches	

Qualité,		Sécurité,	
Environnement	

	et	Développement	
Durable	

Construire	et	
argumenter	la	

démarche	de	mise	
sur	le	marché	d’un	
nouveau	produit	



Management	Intégré	de	la	qualité	&	Développement	Durable	

Compétences	
scien(fiques	et	
techniques	

Améliorer	en	
conFnu	la	

performance	de	
l’organisaFon	en	
s’appuyant	sur	le	

Système	de	
Management		

	
Organiser,		

conduire	et	réaliser	
un	audit	

		

Choisir	des	
indicateurs	
perFnents	et	

meBre	en	œuvre	
les	méthodes	et	les	
ouFls	pour	leur	

mesure		

Concevoir	et	
développer	un	
Système	de	

Management	en	
cohérence	avec	le	
contexte	et	la	
stratégie	de	
l’entreprise		

Mobiliser	les	ouFls	
de	la	qualité	dans	le	
management	d’un	
projet	innovant		

	
	
	

Connaissances	règlementaires,	scien(fiques	et	techniques	liées	au	management	de	la	qualité,	de	la	sécurité	et	du	développement	durable	en	industrie		
	
	
	

Intégrer	la	
dimension	RSE	dans	
la	concepFon	et	
l’animaFon	du	
Système	de	
Management		

Compétences	
rela(onnelles	

et	
managériales	

AnFciper,		décider	
en	situaFon	
d’incerFtude	

dans	un	contexte	
de	gesFon	de	crise	

Communiquer	et	
travailler	en	équipe	

projet	

Communiquer	
efficacement	en	
situaFon	d’audit	
Susciter	l’adhésion	

lors	d’une	
présentaFon	orale	

Piloter	et	animer	
une	unité	de	travail,	
une	équipe	ou	un	
groupe	projet	

Connaissances	
transversales	

Economie	et	
organisaFon	des	

secteurs	industriels	
et	des	acFvités	de	

recherche	

Sciences	de	GesFon	
Droit	du	travail		

Langues,	cultures	
Ouverture	à	
l’internaFonal	

Compétences	
cogni(ves	

Avoir	une	approche	
globale,	

systémique,	
Appréhender	la	
complexité,	

Raisonner	dans	un	
contexte	de	

raFonalité	limitée	

Rechercher,	
trouver,	analyser	et	

synthéFser	les	
informaFons	dans	

le	cadre	de	
l’évaluaFon	ou	de	
la	construcFon	d’un	

SM	

Mobiliser/	
transférer	ses	
connaissances	
scienFfiques		

Entrepreneuriat	
Propriété	

intellectuelle	

Mobiliser	ses	
capacités	

d’observaFon,	de	
schémaFsaFon	et	
son	esprit	criFque	

Sciences	Humaines	
Management	
GesFon	de	
producFon	

Résoudre	les	
problèmes	de	façon	

créaFve	
Inventer	
Innover	

Développer	et	
promouvoir	des	

praFques		éthiques,	
durables	et	
socialement	
responsables	

Principes	et	ouFls	
des	démarches	

Qualité,		Sécurité,	
Environnement	

	et	Développement	
Durable	

Evaluer	la	
conformité	d’une	
organisaFon	à	un	

ou	plusieurs	
référenFels			



		
Modules	de	spécialisa(on	
Chimie	–	Génie	Physique	

	



Ingénierie	des	Polymères	et	FormulaFon	

Compétences	
scien(fiques	et	
techniques	

	
Choisir	,		

meBre	en	œuvre	
un	procédé	

(laboratoire,	pilote,	
producFon)	

appliqué	à	des	
matériaux	

polymères	ou	
formulaFon	

		

SélecFonner	et	
meBre	en	œuvre	
des	méthodes	
caractérisaFons	

physico-chimiques	
des	matériaux	
polymères	et	
formulaFon	

Obtenir	ou	modifier	
des	propriétés	d’un	
matériau	polymère	
ou	formulaFon	en		
réponse	à	un	cahier	
des	charges	ou	à	la	
demande	d’un	

marché		

Mener	un	projet	
innovant	

d’entreprise	en	lien	
avec	les	matériaux	
polymères	et	la	
formulaFon	

Connaissances	scien(fiques	et	techniques	en	chimie	et	physique	des	polymères	et	colloïdes	et	leurs	applica(ons	dans	les	divers	secteurs	de	l’industrie	
et	de	la	recherche	

Résoudre	les	
problèmes	liés	à	la	
concepFon	en	
intégrant	les	

dimensions	QHSE		

Compétences	
rela(onnelles	

et	
managériales	

Gérer	les	
contraintes	et	les	

délais	

Communiquer	et	
travailler	en	équipe	

Etre	force	de	
proposiFon	

Promouvoir	un	
projet,	susciter	
l’adhésion	

Connaissances	
transversales	

Economie	et	
organisaFon	des	

secteurs	industriels	
et	des	acFvités	de	

recherche	

Langues	
CommunicaFon	

Cultures	
professionnelles	
Ouverture	à	
l’internaFonal	

Compétences	
cogni(ves	

Appréhender	la	
complexité	

Rechercher,	
trouver,	analyser	et	

synthéFser	les	
informaFons	

Mobiliser/	
transférer	ses	
connaissances	
ScienFfiques	et	
techniques		

Exercer	ses	
capacités	

d’observaFon,	de	
schémaFsaFon	et	
son	esprit	criFque	

Développer	et	
promouvoir	des	

praFques		éthiques,	
durables	et	
socialement	
responsables	

Principes	et	ouFls	
des	démarches	

Qualité,		Sécurité,	
Environnement	

	et	Développement	
Durable	

Assurer	une	veille	
technologique	et	
réglementaire	



Nano	&	MicroTechnologies	

Compétences	
scien(fiques	et	
techniques	

	
Choisir,	développer,	
meBre	en	œuvre	

un	procédé	
(laboratoire,		salle	
blanche,	pilote,	
producFon)	

		

Choisir	et	meBre	en	
œuvre	des	

méthodes	d’analyse	
et	de	

caractérisaFon	
perFnentes	et	
spécifiques	à	la	
dimension	

nanométrique	des	
objets		

Obtenir	ou	modifier	
des	propriétés	

foncFonnelles	d’un	
nanomatériau	en		

réponse	à	un	cahier	
des	charges	ou	à	la	
demande	d’un	

marché		

Concevoir	et	mener	
un	projet	innovant	

d’entreprise	

Connaissances	scien(fiques	et	techniques	des	nanotechnologies	et	nanomatériaux	et	leurs	applica(ons	dans	les	divers	secteurs	de	l’industrie	et	de	la	
recherche	

Résoudre	les	
problèmes	liés	à	la	
concepFon	et	à	la	
producFon	en	
intégrant	les	

dimensions	QHSE		

Compétences	
rela(onnelles	

et	
managériales	

Gérer	les	
contraintes	et	les	

délais	

Communiquer	et	
travailler	en	équipe	

Etre	force	de	
proposiFon	

Promouvoir	un	
projet,	susciter	
l’adhésion,	

Accompagner	le	
changement	

Connaissances	
transversales	

Economie	et	
organisaFon	des	

secteurs	industriels	
et	des	acFvités	de	

recherche	

Langues,	cultures	
Ouverture	à	
l’internaFonal	

Compétences	
cogni(ves	

Rechercher,	
trouver,	analyser	et	

synthéFser	les	
informaFons	
spécifiques	au	

domaine	«	nano	»		

Mobiliser/	
transférer	ses	
connaissances	
scienFfiques	en	

physique,	chimie	et	
biologie			

Exercer	ses	
capacités	

d’observaFon,	de	
schémaFsaFon	et	
son	esprit	criFque	

Principes	et	ouFls	
des	démarches	

Qualité,		Sécurité,	
Environnement	

	et	Développement	
Durable	

Assurer	une	veille	
technologique	et	
réglementaire	



Stockage	et	Conversion	de	l’Energie	

Compétences	
scien(fiques	et	
techniques	

Choisir	,	
développer	,	

meBre	en	œuvre	
un	procédé	de	
synthèse	ou	de	
mise	en	forme	
(matériau	ou	
élément)	d’un	
disposiFf	de	
stockage	/	
conversion																																																	

Choisir	et	meBre	en	
œuvre	des	

méthodes	d’analyse	
et	de	caractérisa-
Fon	perFnentes	
(d’un	matériau	ou	
d’un	élément)	d’un	

disposiFf	de	
stockage	/		
conversion	

Obtenir	ou	modifier	
des	propriétés		

(d’un	matériau	ou	
d’un	élément)		d’un	

disposiFf	de	
stockage	/	

conversion	en		
réponse	à	un	cahier	

des	charges		

Mener	un	projet	

	
Connaissances	scien(fiques	et	techniques	en	lien	avec	le	stockage	et	la	conversion	de	l’énergie	:	

	Disposi(fs	de	stockage	/	conversion,	caractérisa(on	et	synthèse	de	matériaux,	probléma(ques	socio-économiques	
	

Compétences	
rela(onnelles	

et	
managériales	

AnFciper,		décider	
en	situaFon	
d’incerFtude	
Etre	orienté(e)	
«	résultats	»	et	

«	délais	»	

Communiquer	et	
travailler	en	équipe	

Etre	force	de	
proposiFon	

Promouvoir	un	
projet,	susciter	
l’adhésion	

Connaissances	
transversales	

CommunicaFon	
(écrite	et	orale)	

Compétences	
cogni(ves	

Rechercher,	
trouver,	analyser	et	

synthéFser	les	
informaFons	

Mobiliser/	
transférer	ses	
connaissances	
scienFfiques		

Exercer	ses	
capacités	

d’observaFon,	de	
schémaFsaFon	et	
son	esprit	criFque	

Assurer	une	veille	
technologique	et	
réglementaire	



ConcepFon	&	SélecFon	des	Matériaux	

Compétences	
scien(fiques	et	
techniques	

Juger	de	la	
perFnence	des	

matériaux	choisis	
vis-à-vis	des	coûts,	
de	la	faisabilité	et	

de	l’aspect	
commercial	

	
MeBre	en	œuvre	la	

simulaFon	
numérique	de	mise	

en	forme	
		

SélecFonner	les	
méthodes	de	

caractérisaFon	des	
microstructures	et	
des	propriétés			

SélecFonner	un	
matériau	par	

rapport	à	un	cahier	
des	charges	

Concevoir	et	mener	
un	projet	sur	les	

matériaux	

	
Connaissances	scien(fiques	et	techniques	en	métallurgie,	matériaux	composites,	procédés	de	mise	en	forme,	méthode	de	caractérisa(on	et	simula(on	

numérique	
	

EsFmer	de	manière	
raFonnelle	

l’énergie	mise	en	
jeu	dans	le	

matériau	et	son	
procédé	de	mise	en	

forme	

Compétences	
rela(onnelles	

et	
managériales	

Evaluer	ses	propres	
compétences	et	

piloter	sa	
trajectoire	

professionnelle	

Gérer	les	
contraintes	et	les	

délais	

Communiquer	et	
travailler	en	équipe	
s’intégrer	dans	un	
environnement	
professionnel	en	

France	ou	à	
l’internaFonal	

Etre	force	de	
proposiFon	

Promouvoir	un	
projet	

Connaissances	
transversales	

Economie	et	
organisaFon	des	

secteurs	industriels	
et	des	acFvités	de	

recherche	

Langues,	cultures	
Ouverture	à	
l’internaFonal	

Compétences	
cogni(ves	

Rechercher,	
trouver,	analyser	et	

synthéFser	les	
informaFons	

Mobiliser/	
transférer	ses	
connaissances	
scienFfiques		

Entrepreneuriat	
Propriété	

intellectuelle	

Exercer	ses	
capacités	

d’observaFon,	de	
schémaFsaFon	et	
son	esprit	criFque	

Résoudre	les	
problèmes	de	façon	

créaFve	
Inventer	
Innover	

Assurer	une	veille	
documentaire	



		
Modules	de	spécialisa(on	

Agroalimentaire	–	Génie	Biologique	
	



InnovaFon	&	NutriFon	Humaine	

Compétences	
scien(fiques	et	
techniques	

Appliquer	la	
réglementaFon	sur	

les	aliments	:	
composiFon,	

éFquetage,	dossier	
d’allégaFon	

Décrire	et	expliquer	
l’impact	des	

nutriments	sur	la	
physiologie	et	la	

santé		

Décrire	et	Expliquer	
les	méthodes	(et	
leur	principe)	de	la	

recherche	en	
nutriFon	afin	de	

bien	comprendre	la	
liBérature	
scienFfique	

Formuler	ou	
modifier	les	
propriétés	

nutriFonnelles	d’un	
produit	en		réponse	
à	un	cahier	des	
charges	ou	à	la	
demande	d’un	

marché		

Concevoir,	
formuler,	

développer	un		
projet	innovant		

d’un	aliment-santé	

	
Connaissances	scien(fiques	et	techniques	en	nutri(on,	règlementa(on,	et	leurs	applica(ons	dans	les	secteurs	de	l’industrie	et	de	la	recherche	en	

rela(on	avec	la	santé		
	

Rédiger	et	analyser		
un	dossier	

toxicologique	sur	
un	nouvel	aliment	

Compétences	
rela(onnelles	

et	
managériales	

AnFciper,		décider	
en	situaFon	
d’incerFtude	
Gérer	les	

contraintes	et	les	
délais	

Communiquer	et	
travailler	en	équipe	

Etre	force	de	
proposiFon	

Promouvoir	un	
projet,	susciter	
l’adhésion	:	
capacité	de	

communicaFon	
écrite	et	orale	

Connaissances	
transversales	

Economie	et	
organisaFon	des	

secteurs	industriels	
et	des	acFvités	de	

recherche	

Cultures	
professionnelles	
Connaissance	de	
secteurs	d’acFvité	
dans	le	domaine	de	
l’aliment	santé	

Compétences	
cogni(ves	

Avoir	une	approche	
globale,	

systémique,	
Appréhender	la	
complexité,	

Raisonner	dans	un	
contexte	de	

raFonalité	limitée	

Analyser	et	
synthéFser	les	
informaFons	

Mobiliser/	
transférer	ses	
connaissances	
scienFfiques		

Propriété	
intellectuelle	
Brevets	et	
allégaFons	
propriétaires	

Exercer	ses	
capacités	

d’observaFon,	de	
schémaFsaFon	et	
son	esprit	criFque	

Résoudre	les	
problèmes	de	façon	

créaFve	
Inventer	
Innover	

Développer	et	
promouvoir	des	

praFques		éthiques,	
durables	et	
socialement	

responsables	en	
nutriFon	

Assurer	une	veille	
technologique	et	
réglementaire	


