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POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ D’ENSIC-ALUMNI

Recommandation : cliquez sur les liens ou, s’ils ne fonctionnent pas, recopiez-les dans votre navigateur.

 Le site web ENSIC Alumni :
https://www.ensic-alumni.fr/

 La page Facebook ENSIC Alumni (publique) :
www.facebook.com/pages/ENSIC-Alumni/513842918636936

 D'autres pages Facebook sont également disponibles :

 Groupes régionaux Rhône-Alpes, Normandie et Ile de France :
www.facebook.com/groups/736251173156194/
www.facebook.com/groups/1589782194586512/
www.facebook.com/ensicalumni.idf

 Cellule d'aide à la création/reprise d'entreprises :
www.facebook.com/ensic.alumni.entrepreneurs

 Pensez à régler votre cotisation 2019 à l'adresse : https://www.ensic-alumni.fr/je-cotise
même si vous n'avez ni identifiant, ni mot de passe que vous pouvez par ailleurs demander sur le même site 
web à l'adresse : https://www.ensic-alumni.fr/je-demande-mes-identifiants

Directeur de la publica  chef en Rédacteur ettion
Jean-Paul Pérès

jp.peres@libertysurf.fr

Correspondant Ecole

Bernard Vitoux

bernard.vitoux@ensic.univ-lorraine.fr. .
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”Mot du président

Jean-Paul PÉRÈS 

(ENSIC 1973)

Président de l’Association

ENSIC Alumni

Chères et chers membres,

  

.

 

   

 

 

	
 

	
 

	

    

Après

D’un

Les

Les

  
l’impression

Résultat

 adhérents. évidemment bien et (Bureau)
 opérationnels candidats Générale, l’Assemblée à participants : réduit

 se qui l’Association de gouvernance la à active participation une 
  relais.

 le passer de temps est qu’il pensent et tour le fait avoir d’en 
 ont longtemps très depuis l’Association dans sont qui anciens plus

plus

 
 spécifiques.

  associative vie la de attentes des ont 2010’s promotions jeunes 
 aléatoire.

 disponibilité leur rend qui enfants famille, – summum au personnelle
 vie intensive, plus en plus de professionnelle vie : cercle le dans

 pris est 2000’s à 1980’s promotions des ENSIC Ingénieurs des cœur  Le
 redoutable.

 problématique une à face faire doit elle humain, vue de point 
 l’Association. de situation la sur attention

 ton attirer voudrais je cotisation, la de l’utilisation expliqué
 n°46) électronique lettre (voir édito dernier mon dans avoir 

 

 
•

•

Nous

 
(*) 

 
 

 
 

                                                                                 

 
 
 

Jean                                                                                           1973) (promoPERES Paul 

 8. >2000’s: et 4 90’s: 6, 80’s: 10, 70’s: 4, >60’s: 

  Alumni. d’ENSIC vie la à relâche sans participation sa pour remercier la de
 et l’Association de sein au d’Edith activité longue la sur revenir de l’occasion aurons 

 
 .camarade jeune une par Dellacherie, Edith – Communication

 Responsable notre de cours en remplacement le et (*) équilibré mieux est qui
 d’Administration Conseil notre de membres des renouvellement le positifs, signes Autres 

 
 Est. groupe du l’animation dans également s’impliquer de et Général

 Secrétaire de poste difficile au 1974) (promotion ROBIN Gérard suppléer de accepté
 d’avoir 1983) (promotion SCHRAUWEN Cornélius plus, d’autant donc remercie Je 
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PS.

 contributeurs. aux
 merci grand Un serviteur. votre par l'édition de joies des découverte la à imputables forme de et style

 de imperfections les repardonne z en Vous vacances. les avant éditée soit lettre cette Alumni, d'ENSIC
 communication la de niveau au relais de passation de période cette dans même que, ce à tenu J'ai 



”Vie de l’Association

ASSEMBLEE  ORDINAIRE GENERALE 

 SECRETARIAT  GENERAL 

Contacter : ensic-alumni@asso.univ-lorraine.fr

SITE

 

 ALUMNI ENSIC INTERNET

 Il est toujours à la même adresse mais il a été 

complètement rénové !

 https://www.ensic-alumni.fr/

Beaucoup ous v convivial et ,clair plus y trouverez 

comme précédemment,   une foule d’informations

sur l’Association, ses activités, son fonctionnem  ent.

Il

Vous
 clics. quelques

 en cotisation votre payer aussi pouvez 
 personnelle. fiche votre renseigner

 de ou jour à mettre de également permet vous  

 

 Comme

Depuis

 
En

 
 rôle. ce dans s’épanouir

 de ntsouhaite lui et remercient l’en membres
 ses tous et Alumni ENSIC L’Association poste.

 du mesure pleine la petit à petit prendra Il rôle.
 ce dans l’Association aider venir de accepté a 1983)

 (promo SCHRAUWEN Cornélius heureusement
 veilleuse, en mises été ont Général Secrétaire
 du importantes très activités les attendant, 

 vite.
 plus au nous parmi revoir le souhaitons nous si

 même long sera combat son mais encourageantes,
 sont nouvelles Les pente. la remonter pour

 connait lui qu’on l’énergie avec bat se il 
 2018. octobre

 en santé de accident grave d’un victime été a 1974),
 (promo ROBIN Gérard – Général Secrétaire
 notre savent, le vous d’entre beaucoup 

 

FL’assemblée
Les

 

Face

FLe

 

 
Le
https://www.ensic-alumni.fr/images/CR_AG_2019.pdf
 

 
  : suivante l’adresse à disponible est rendu compte de projet 

 monde grand pas passionne ne
 l’Association de gouvernance La ! correspondance par ou procuration par votes 50 et présents 12 avait y 

 
Il

internet. site nouveau du autour communication la par aidé
bien  mars, fin à adhésions 247 avec vue de pointce  de encourageant est 2019 trimestre premier 

 levier. un être aussi doit groupe petit son et GAUDIN Joël par
 menés promotions de référents des travail Le appropriés. messages les avec ciblées plus relances des faire

 », Cotisations«  Travail de Groupe du recommandations les suivant pouvoir, de afin données de base notre
 de jour à mise la sont 2019 pour prioritaires chantiers les adhérents, des nombre du diminution la à 

 approuvés.
 et Trésorier le et Président le par présentés été ont 2018 financier et d’activités rapports 

 Nancy. à 2019 avril 26le  tenue s’est 2019 ordinaire générale 

i.fr/images/CR_AG_2019.pdf
L 
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Vie de l’Association”

LA FONDATION ENSIC 

 L’Association, partenaire  de la Fondation, vous rappelle que  vous pouvez la 
soutenir en participant au second Class Gift organisé par les élèves de 2e année de 
l’ENSIC. 
Cette année les Ambassadeurs de la Fondation ENSIC invitent toutes les promotions en 
9, soit les promotions 2019, 2009, 1999, 1989, 1979, 1969, 1959 et 1949 à se joindre à 
eux pour faire de ce projet une réussite.
Le Class Gift permettra à votre promotion de se retrouver et de s’affcher unie autour d’une 
même cause.
Pour faire un don : https://ensic.univ-lorraine.fr/fondation/fondation-faire-un-don

Ambassadeurs 2019 de la Fondation  ENSIC

CAILLETTE Dorian,     -  dcaillette@gmail.com DALMAS Clarisse, dalmasclarisse@gmail.com
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REFERENTS  PROMOTIONS 
F Animer telle

Après

F Il référents,

Contact  jgaudin3@aol.com : 
 Joel! de

 auprès proposer vous à pas n’hésitez  sans promotions quelques encore a y  
 promotion. de collègues leurs relancer pour arguments des d’avoir dernier

 ce à permettant référent parfait du » kit « le constitué ont ils réunions, quelques 
 2011). (promo PARER

 Guillaume et 1969) (promo DUMAS Gérard 2004),  (promo GRANGET Eric 1971), (promo
 DELAGE Francis 1987), (promo MFAYOKURURA Agnès avec 1975) (promo GAUDIN Joël

 assignés sont se que l’objectif est  promotion, de référents des réseau le  

5

*********************************** 

Sylvie,

«
Le

Il

L'avis
Je
Comme

 
 mgbart13@gmail.com 1973 promotion BART, Michel à mail par demande simple par EASE à

 appel faire à pas n’hésitez expérimenté(e) déjà ingénieur(e) ou diplomé(e) récemment Sylvie, 
 » diplômés. prochains aux EASE programme le recommander à pas n'hésiterai 

  chose. bonne une toujours est prédécesseurs nos de 
  l'ENSIC. de sortant en nous à s'offrent qui d’emploi propositions

 diverses les sur d'échanger possibilité la d'avoir diplômé nouveau un pour rassurant est 
 Accompagnateur.

 mon de conseils bons les apprécié particulièrement j'ai aidé, bien m'a EASE programme 
  fidèle. accompagnement votre pour beaucoup Merci 

 : positivement conclure se de
 vient qui EASE expérience son de part fait nous changé) été a prénom (le 2018 promotion 

Lancé
 ! d’accompagnement demande 10iéme sa enregistre d’emploi, recherche

 la à personnalisée d’aide service notre EASE, an, d’un plus peu un a y il 
**************************************************** 



   

”ENSIC Alumni et les Élèves
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PRET  D'HONNEUR 

F L'Association

Ce

F C'est

 
 d'entreprise. création de démarche sa dans soutenu été

 a étudiant autre un collaborative" "cagnotte d'une travers au et
 Alumni ENSIC réseau du mobilisation la par que noter à e stIl

 situation. la de l'urgence à répondre pour disposition
 à somme cette rapidement très mettre pu l'époque à avait qui
 Alumni, d'ENSIC solidaire rôle du exemple bon un  

  question. en
 l'étudiant par intégralement remboursé d'être vient montant 

  1500€. de montant d'un d'honneur prêt d'un forme la sous FITI
 3A élève un à aide en venu 2016, en était  

BOURSES  2019 Alumni ENSIC 

FEn

 Déposez . Alumni ENSIC secrétariat du auprès demandes vos 
 

 d'étude. cours en est dossier premier Un académique.
 projet un dans brillants élèves deux ou  unfinacièrement soutenir

 à prêt est Alumni ENSIC année, chaque comme 2019 

****************************************************** 
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          Nouvelles
et
 

 site du laboratoires des 
  l’École de ” 

   
Halima

 
 

Sélectionnée

  France. de Universitaire
 l’Institut de junior membre ans 5 de période

 une pour nommée est Alem-Marchand Halima
 recherche, sa de exceptionnelle qualité la pour

 international jury un par désignée et 
 France de Universitaire  l’Institutde 

 membre nommée Alem-Marchand 

L’IUF

-   

-   
-   

 territoire. du scientifique maillage de politique une à donc et pays, le dans
 universitaire recherche la de équilibrée répartition une à Contribuer 

 recherche. la de secteur du féminisation la à Contribuer 
 savoirs. des diffusion la généralement plus et chercheurs

 jeunes des formation la l'enseignement, sur attendre en peut l'on que
 positives conséquences les avec recherche, de matière en l'excellence

 à enseignants-chercheurs les et établissements les Encourager 
 : objectifs trois poursuivant

 en l'interdisciplinarité, renforcer de et universités les dans niveau haut
 de recherche la de développement le favoriser de mission pour a 

Réfléchir,

Piloté

 internet. site notre sur fiches ces toutes vidéos…retrouvez
 quizz, game, Serious enseignements. les dans méthodes

 nouvelles ces appliquer pour pédagogiques fiches
 des point au mis a groupe ce Schaer, Eric par 

 Mut@ENSIC. projet du » pédagogiques
 pratiques et Méthodes « groupe du travaux des l’objectif

 est tel enseignements, leurs à étudiants des active
 plus participation une permettant pédagogiques méthodes

 de place en mise la évaluer et tester proposer, 

Démarche  active pédagogie une pour pratiques fiches des Mut’ENSIC, 
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”Nouvelles de l’École 
et des laboratoires du site

 Et si vous approfondissiez vos connaissances   
dans le domaine  du  Génie des  Produits Formulés   avec

 
 

  

l’ENSIC
 
F
•
•
•
•
•
 
Vous
Contactez
ensic-partenariats@univ-lorraine.fr
Renseignements
 

 http://www.cristal9-nancy.com/ : inscriptions et 
 21 36 74 72 03 - 

    : Industriels Partenariats des Service notre 
 ? inscrire vous souhaitez 

 fondu milieu en cristallisation de Procédés 
 d’usage propriétés aux structure la de : gels Les 

   polyvalent atelier en chimique réaction la de Génie 
 complexes formulés produits des génie au applications : Rhéologie 

 cristallisation de industrielles Techniques 
  proposées formations 5 des l’une à vite Inscrivez-vous 

?
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  ! ENSIC Ingénieurs futurs les rencontrer
 de oportunité excellente Une 

*************** 
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”Nouvelles des Groupes Régionaux

GROUPE RHÔNE 
Président
 
F

 Afterworks! quelques avec d'Avril game l'escape à Janvier
 en ski de sortie la de divers évènements en riche encore fût année 

 
F Cette  

 table! d'une autour retrouver se de générations, toutes
 de ENSIC et ingénieurs -futurs tous pour l'occasion c'est ans les tous Comme

 Lyon). de (Centre Cintra au 2019 juin 26 le région la de alumni les par accueillis
 chaleureusement seront Alpes Rhône Auvergne régions la de stagiaires Les 

 gerard.dumas@orange.fr - (1969) Dumas Gérard : 
ALPES
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GROUPE
Président

 

 

F
Biarritz
Elle

ttps://www.ensic-alumni.fr/agenda/26-sortie-annuelle-du-groupe-sud-ouest

  
 

 
 Programme:

  tous! à ouverte est 
 2019. Septembre 30 au 28 du 

 et Bayonne de autour lieu aura Sud-Ouest Groupe du  2019orties La 

 jcry@free.fr (1992) Remigy Jean-Christophe : 
 OUEST SUD 

GROUPE

 
Le

. France de l'Ile région  enactuellement ENSIC stagiaires l
 d'accueillir l'occasion offre alumni, 

es
les par organisé Afterwork un ,juin 13 

President  chnormand78@gmail.com (1973) Normand Christian : 
 FRANCE DE ILE 
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”Nouvelles des Groupes Régionaux

GROUPE NORMANDIE 
Président : Eric Granget (2004) - 
ensic.groupe.normandie@gmail.com
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GROUPE   EST GRAND 
Sous

 

 
Cet

   
Rendez

 
 

  juin. 13 le Nancy, à Stanislas place Lamour, Jean au vous 
 conviés.

 sont ENSIC diplômés et élèves les Tous d'échange. et convivialité de moment un pour
 verre, d'un autour ersonnesp de maximum le rassembler de but pour a événement F 

    

 

ENSIC   Est! Grand AFTER-WORK premier son organise Alumni 
 ABDELAZIZ Robin del'impulsion 

érglaF M

raP

ruoF P

enF U
noitasinagro'L

 .telliuj
 tubéd / niuj nif reluoréd es tiarved te sruoc ne tse seriaigats saper ud .suon

 à erdnioj es ed elbissop erocne tse li te etircsni àjéd tse sennosrep ed eniazid  
 .9102 adamrA'l

 ed noisacco'l à neuoR à niuj 51 el eésinagro tse eitros eniahcorp al ,leppar  
 .eénruoj al ed esreva elues al retivé'd nifa euqin-euqip

 el ruop gnipmac tnamrahc nu snad eriatulas irba nu évuort snova suon ,ecnahc 
 .siaram sed etrevuocéd al à ,elsiR al ed gnol el erèinatnirp edalab enu

 ruop lirva nif évuorter tse's xuegaruoc ed epuorg titep nu ,eniatrecni oétém enu  
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Jean-Paul
Highlight



À vos agendas

F    13 juin 2019  Groupe Île de France
Accueil des stagiaires le jeudi 13 juin à la Zinguerie (Paris 1
 
F 

Accueil

 
F

 
Sortie  iarritzB et Bayonne de autour annuelle 

 Ouest Sud Groupe 2019 septembre 28~30 

 Cordeliers). parking et (Métro 2ème. Lyon Bourse la de rue
 43 Cintra, Le restaurant au juin 26 mercredi  le stagiaires des 

 lpesA Rhône Auvergne Groupe 2019 juin26  

1ème)

ENSIC Alumni - Association des Ingénieurs et Élèves de l’ENSIC

1 rue Grandville, BP 20451, 54001 Nancy
Tél : 03  72 74 35 75 
Courriel : ensic-alumni@asso.univ-lorraine.fr

www.ensic-alumni.fr
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”Les annonceurs 2018/2019

Le Bureau d'ENSIC Alumni et son Président Jean-Paul Pérès, remercient les sociétés qui, par leur généreux 

soutien, contribuent au rayonnement de l'Association.
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