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CHIMIE PERSPECTIVES

NOTRE STRUCTURE
Chimie Perspectives est la Junior-Entreprise de l’école
d’ingénieurs Chimie ParisTech - PSL, meilleure école de chimie
généraliste de France. Nous permettons aux futurs ingénieurs de
réaliser des missions pour des entreprises du monde de la Chimie.
En tant que Junior-Entreprise, Chimie Perspectives appartient à la
CNJE (Confédération Nationale des Junior-Entreprises). Cette
dernière représente le premier mouvement étudiant de France,
avec plus de 25 000 étudiants répartis dans près de 200 JuniorEntreprises. Grâce à elle, le Mouvement avance d’année en année
avec une vision et une stratégie commune, afin de garantir aux
professionnels un gage de qualité.

ENGAGEMENT SOCIÉTAL ET ENVIRONNEMENTAL
Conscient des enjeux tant climatiques que sociaux auxquels nous
devons faire face, nous nous mobilisons afin d’être acteurs du
changement. Ainsi, nous nous engageons dans la Responsabilité
Sociétale des Entreprises afin d'évoluer vers une chimie plus
verte et respectueuse de l'environnement.

NOS GARANTIES
300 étudiants spécialisés dans des domaines de la chimie allant du
génie chimique à la chimie organique ou les matériaux.
Le lien étroit avec les 120 chercheurs de Chimie ParisTech - PSL.
Des techniques et matériels de pointe partagés avec le CNRS.
Un savoir-faire et des connaissances garantis par la formation
d'excellence de Chimie ParisTech.
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NOTRE
MÉTHODOLOGIE
01

EXAMEN DE FAISABILITÉ - DEVIS DÉTAILLÉ ET
GRATUIT
Le projet est dans un premier temps discuté avec les enseignants
et chercheurs de Chimie ParisTech-PSL, afin de garantir sa
faisabilité au sein de la structure au vue des enseignements
dispensés et du matériel disponible.

02

DÉFINITION DES OBJECTIFS - CAHIER DES
CHARGES PRÉCIS
Lorsque la faisabilité est établie, une proposition commerciale
ainsi qu'un devis gratuit et détaillé est fourni.

03

SIGNATURE BILATÉRALE - SÉLECTION DES
INTERVENANTS
La sélection des intervenants au sein des étudiants de l'école est
effectuée en fonction des enseignements suivis afin d'assurer le
bon déroulé du projet.

04

DÉROULÉ DE L'ÉTUDE

Le projet est suivi par un chargé d'étude permettant un dialogue
régulier entre l'intervenant et de client ainsi qu'une transparence
sur l'avancée du projet.

05

REMISE DU LIVRABLE - QUESTIONNAIRE DE
SATISFACTION
Le livrable est remis en fin de projet puis est soumis à la validation
du client.
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NOS PRESTATIONS
Choisissez l'accompagnement tout au long de votre projet

[RECHERCHER DE NOUVEAUX PRODUITS /
PROTOCOLES – ÉVALUER LES POSSIBILITÉS]
Ayant accès aux banques de données et ressources bibliographiques de
l’École Chimie ParisTech - PSL, Chimie Perspectives réalise l’analyse de la
documentation scientifique afin de lancer votre projet.

[SYNTHÉTISER / DÉVELOPPER SON PRODUIT]
Chimie Organique
o Optimisation de protocoles
o Chimie des protéines
o Catalyse organométallique
o Synthèse organique

Formulation de
(cosmétologie…)

Matériaux
o Synthèses de polymères
o Matériaux métalliques

Modélisation
o Systèmes
o process

produits

complexes

Électrochimie
o Electrodépôts

[ANALYSER / CARACTÉRISER SON PRODUIT]
Analyses spectroscopiques (RMN, UV, Masse, HPLC, chromatographie
ionique…)
Dosages,
analyses
de
traces
(polarographie
impulsionnelle,
voltampérométrie cyclique)
Détermination de propriétés physico-chimiques (résistance à la corrosion…)
Résistance mécanique
Analyse de composition

[TRANSMETTRE SES CONNAISSANCES ]
Traduction
Vulgarisation
Transcription

[ENGAGEMENT DANS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE]
Sensibilisation RSE
Animation ateliers hygiène et sécurité
Recherches, synthèses, analyses de produits innovants alternatifs
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NOS PARTENAIRES
Chimie Perspectives fait partie de Junior PSL
regroupant les Junior Entreprises de l'ESPCI,
des Mines de Paris et de l'Université Paris
Dauphine,
offrant
des
domaines
de
compétences variés et complémentaires.
La structure est également engagée dans un processus d'amélioration continue
apuyé par nos partenaires St-Gobain et BNP Parisbas, ainsi que par la
Confédération du mouvement, la CNJE.

CONTACT
contact@chimie-perspectives.com
Chimie ParisTech - PSL
11 rue Pierre et Marie Curie https://chimie-perspectives.com/
LinkedIn : Chimie Perspectives
75005 Paris
Instagram : chimie_perspectives_enscp
Facebook : Chimie Perspectives

Toute notre actualité sur nos réseaux :
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