
Communiqué de presse 

Cérémonie de Remise des Diplômes de l’ESCOM Chimie 

         Compiègne le 3 décembre 2019 

 

Samedi 7 décembre 2019 à 15h, ce sont 128 jeunes diplômés escomiens qui seront mis à l’honneur. 
La cérémonie se déroulera au Théâtre Impérial de Compiègne en présence de 500 invités. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’ESCOM Chimie, un parrain et une marraine aux côtés de nos jeunes diplômés 

Cette cérémonie est un moment festif et convivial où chaque étudiant est mis à l’honneur. C’est 
aussi un moment important pour les familles, qui ont accompagné et soutenu leur jeune. 

La remise d’un diplôme est l’aboutissement d’un parcours d’étudiant et le début d’une vie 
professionnelle. C’est pourquoi, chaque cérémonie est parrainée par deux figures importantes du 
monde professionnel. Depuis 3 ans, à l’initiative de son directeur général, Gérard Bacquet, l’ESCOM 
Chimie souhaite que chaque promotion de jeunes diplômés puisse bénéficier d’un duo parrain – 
marraine issu de la même entreprise. 

Une façon de montrer à nos jeunes diplômés, dont la majorité sont des jeunes femmes, que le 
monde professionnel dans lequel ils entrent, propose aussi de beau parcours aux femmes 
ingénieurs ! 

 

 

 

 



Une remise des diplômes parrainée par le groupe Total 

Le choix du parrain et de la marraine se fait en lien avec les spécificités de l’école et les défis qui 
attendent nos jeunes diplômés. 

Cette année, l’école a choisi le groupe Total, un acteur majeur du secteur de l’énergie. Une 
ressource essentielle pour les enjeux actuels et futurs de notre société. Un domaine dans lequel, 
nos jeunes diplômés pourront exercer leurs talents d’innovateurs. 14 % de nos diplômés travaillent 
dans ce domaine. 

La cérémonie sera parrainée par deux représentants du groupe Total : M. Dominique 
Vincent, directeur Economie et Affaires Nouvelles de Total Raffinage Marketing et par Mme 
Sophie Biré, directrice de la recherche du Marketing et Service. 

 

 

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, depuis 1963. Elle est reconnue par le Ministère de l’Enseignement Supérieur comme 

établissement d’intérêt général et a reçu le label EESPIG. Par décret, l’ESCOM Chimie est associée à 

Picardie Universités, dont le chef de fil est l’Université Picardie Jules Verne et est rattachée à 

l’Université de Technologie de Compiègne pour son enseignement et sa recherche dans le 

département « Transformations intégrées de la matière renouvelable ».  

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, 

qualité et sécurité,  biotechnologies, matériaux innovants, environnement, énergie, pharmacie, 

cosmétique… 

L’ESCOM Chimie compte plus de 600 étudiants chimistes généralistes et un réseau mondial de 

3 000 anciens étudiants.   
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