
Communiqué de presse 

Départ à la retraite du directeur de l’école supérieure de chimie  

                     de Compiègne 

         Compiègne le 20 juin 2016 

 
Après 15 années passées à la direction de l’Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale, 
basée à Compiègne, Georges SANTINI quittera ses fonctions à compter du 31 juillet 2016. Il portera 
ses connaissances et compétences acquises au sein de l’enseignement supérieur, auprès de la 
Commission des Titres d’Ingénieur en qualité de membre. 
Son successeur, M. Gérard Bacquet, est déjà connu en tant qu’administrateur de l’école depuis 12 
ans. Sa nomination a été approuvée à l’unanimité par le Conseil d’Administration. 
 
Georges SANTINI a contribué en 2008 à une implantation réussie de l’école sur son nouveau 
territoire d’adoption. L’ESCOM a quitté Cergy-Pontoise pour s’installer à Compiègne, avec le 
soutien des instances territoriales : Conseil régional de Picardie, Conseil départemental de l’Oise, 
Agglomération de la région de Compiègne. Cette implantation s’est faite avec un objectif de 
développement de la recherche sur le créneau de la valorisation des agro ressources et de la mise 
au point de nouvelles méthodes chimiques alternatives.  
 
Face à cet enjeu d’innovation en « chimie verte », une collaboration étroite avec l’Université de 
Technologie de Compiègne (UTC) et l’Université de Picardie Jules Verne (UPJV) à Amiens s’est 
développée au sein de l'Équipe d’Accueil « Transformations Intégrées de la Matière Renouvelable ». 
Par ses activités, cette équipe s'insère dans le Pôle de Compétitivité à vocation mondiale : 
Industries et Agro-Ressources (Pôle IAR).  
 
Une cérémonie de remerciements sera organisée par l’équipe des enseignants et du corps 
administratif le 27 juin à 12h. 
 

A propos de l’ESCOM Chimie 

L’ESCOM Chimie est une école en 5 ans qui forme des ingénieurs chimistes. C’est une association à 
but non lucratif, fondée en 1957 et dont le diplôme est habilité par la Commission des Titres 
d’Ingénieurs. L’école propose une formation tournée vers l’innovation, la chimie verte et le 
développement durable préparant à une grande diversité de métiers et de secteurs : chimie fine et 
d’applications, biotechnologies, agro-industries, environnement, énergie, pharmacie, cosmétiques… 
 
L’ESCOM compte 624 étudiants et un réseau de près de 3 000 anciens étudiants. Dans le cadre de la 
politique du site universitaire picard, l’ESCOM participe à l’association Picardie Universités, dont le chef de fil 
est l’Université Picardie Jules Verne. Elle est également associée à l’Université de Technologie de Compiègne 
et participe à l’équipe d’accueil EA (Transformations intégrées de la matière renouvelable N°4297) en 
partenariat avec l’UTC. 
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