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Inscriptions bachelier en chimie :
succès en demi-teinte comparé aux universités
Si les sciences enregistrent un boom dans les universités,
l’élan est moindre au sein des hautes écoles

essenscia wallonie et essenscia bruxelles, fédérations régionales de la chimie, des matières
plastiques et des sciences de la vie, ont établi leur baromètre annuel des inscriptions au
niveau des bacheliers de type court en chimie : le nombre d’inscrits en première année
passe de 327 étudiants en 2012 à 338 en 2013 sur l’ensemble des Hautes Ecoles de la
Communauté française, soit une progression de 3% par rapport à 2012. Cette légère
augmentation n’égale cependant pas le succès rencontré par les matières scientifiques
dans les universités où l’augmentation a, dans certains cas, atteint les 20%.
« Le choix de prendre la température des inscriptions en chimie dans l’enseignement de type
court s’imposait car ce type d’études mène à des emplois où il y a une pénurie importante
dans notre industrie» nous confie Bernard Broze, administrateur délégué. A la fin des
études, ces diplômés disposent d’une solide formation intellectuelle alliée à une pratique de
terrain qui en font un personnel très recherché aussi bien en production, en contrôle qualité
ou en support des équipes de recherche.
Le secteur ne peut que se féliciter du regain d’intérêt au niveau universitaire. C’est sans
doute le résultat d’efforts conjoints en matière de sensibilisation dans le secondaire auxquels
l’industrie de la chimie et des sciences de la vie a participé par le biais de sa cellule
« Sciences adventure ». Cette dernière réalise plus de 150 conférences par an depuis
bientôt 15 ans. Les jeunes générations ont également pris conscience de l’importance de ce
secteur industriel performant et tourné vers l’innovation.
Il est à noter que les résultats présentent de fortes disparités entre hautes écoles.
Cependant, les inscriptions ne sont pas clôturées et les chiffres pourraient être revus à la
hausse dans les prochaines semaines.
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entreprises affiliées dans les matières régionales wallonnes et communautaires. essenscia wallonie compte plus
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Pour plus d’informations, visitez www.essenscia-wallonie.be

essenscia brussel/bruxelles, la division bruxelloise de la fédération des industries chimiques, des matières
plastiques et des sciences de la vie, représente et assiste ses entreprises affiliées dans les matières régionales
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