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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
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Mot du président
Chères et chers membres,

Lors de nos réunions, très souvent revient le débat sur le « coût » de la
cotisation et sur ce qu’apporte l’adhésion à l’Association ! Je vais essayer
brièvement et de la façon la plus claire d’expliquer l’utilisation de celle-ci.

Un quart de la cotisation revient directement en soutien aux élèves :

Jean-Paul PÉRÈS

bourses, subventions à diverses actions (BDE, Junior Entreprise) ou
même fournitures scolaires (Calculettes scientifiques, livres techniques,..). Le coût de l’organisation de la Journée Métiers Carrières (dont
les frais de déplacement de certains intervenants) est également inclus
dans ce poste.

(ENSIC 1973)

Environ la moitié est utilisée pour le fonctionnement de l’Association

Président de l’Association
ENSIC Alumni

(Principalement le secrétariat – 1 mi-temps, et le remboursement de
frais de déplacement lors des réunions de l’Association, les assurances,
la maintenance de nos outils).

l Ces 2 dernières années  nous avons investi dans un renouvellement complet de nos outils électroniques (site internet ENSIC Alumni et base de données). Après je le regrette quelques perturbations, en 2019 nous
allons, avec votre aide, redonner à l’Annuaire sa valeur unique de support du réseau des ENSIC Alumni dans le
monde.
l D’autre part d’un point de vue très terre à terre, sans Association l’organisation de nombreuses manifestations serait impossible. Le « Revival », la journée des Pharma Plus, les activités en région (Sortie ski en Rhône
Alpes, Week-end Sud Ouest), le dîner de la Remise des Diplômes bénéficient du rôle de banque d’ENSIC Alumni :
versement des acomptes, recueil des versements individuels et règlements des prestations).
l Les actions comme EASE (ENSIC Alumni Solidarité Emploi, une vingtaine d’appels en 2 ans) ou Entrepreneuriat sont mises gratuitement à la disposition des cotisants.

15% environ servent à subventionner les activités des Ingénieurs ENSIC, en général une subvention de l’ordre de 10
€ par participant lors de chaque manifestation.

Les 10% restant, correspondent au coût de nos moyens de communication : abonnement site internet, bulletin
annuel,..
L’Association agit également auprès de l’Ecole en participant au Conseil d’Ecole (Choix du directeur tous les 6 ans,
orientations stratégiques), en donnant au travers de son réseau d’adhérents actifs son avis sur les choix pédagogiques.
Voilà, j’espère vous avoir convaincu que pour chaque élève ou ingénieur ENSIC, l’Association ENSIC Alumni est un
plus et que la cotisation annuelle demandée est nécessaire à son fonctionnement.

Jean Paul PÉRÈS (promo 1973)
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Vie de l’Association
L’ASSOCIATION RECHERCHE UN/UNE
RESPONSABLE COMMUNICATION
L’Association recherche : un/une membre bénévole
pour assurer la fonction de Responsable Communication.

• Il/elle supervise la mise en œuvre de l’ensemble des
supports médias de l’Association.
• Il/elle a en charge l’animation du site internet et de
la page Facebook de l’Association.
• Il/elle anime un réseau - groupes régionaux, promotions, Ecole… - pour collecter les informations sur
toutes les activités de l’Association. Il/elle maitrise
la mise en page assistée par ordinateur pour l’élaboration des publications (bulletin annuel, lettres électroniques, flyers…). Une formation peut être prise en
charge par l’Association.
• Il/elle propose une politique « Communication » au
Président et au bureau et la met en place.
• La pratique fluide des moyens de communications
électroniques n’oblige pas à une implantation bien
définie.

ENSIC ALUMNI A UN NOUVEAU SITE
INTERNET
Il est toujours à la même adresse mais il a été
complètement rénové !
https://www.ensic-alumni.fr/

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

Vous y trouverez comme précédemment, mais de
façon beaucoup plus conviviale, une foule d’informations sur l’Association, ses activités, son fonctionnement. Il vous permet également de payer votre cotisation en quelques clics et de renseigner votre fiche
personnelle.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

LA CELLULE « COACHING » : UN ATOUT

Le dernier CA s’est réuni à Paris, à la Maison de la
Société Chimique de France, le 1er février 2019.
Il a validé le projet de compte-rendu du CA du 10 novembre 2018 affiché à l’adresse :
https://www.ensic-alumni.fr/images/documents/Projet-CR_CA_2018-11-10.pdf
Le projet de compte-rendu du CA du 1er février 2019
sera prochainement affiché à l’adresse :
https://www.ensic-alumni.fr/association/gouvernance

GAGNANT POUR VOTRE DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL !

La cellule « Coaching» formée par Elise Deblock
(promotion 92) et Karine Ragil (promotion 93), chacune DRH dans un important groupe industriel et
scientifique intervient plus en profondeur avec les
Bénéficiaires EASE qui le souhaitent (en concertation
avec leur Accompagnateur) sur les dimensions des
comportements et du développement personnel.
Mieux se connaître, développer son potentiel et sa
capacité à atteindre ses objectifs, développer son leadership, son assertivité, réfléchir et faire évoluer sa
posture managériale,… sont autant d’exemples de ce
qui peut être abordé et renforcé avec le support de la
cellule «Coaching».

« Voyageur, il n’y a pas de chemin.
Le chemin se fait en marchant. »
Antonio Machado
Contact : mgbart13@gmail.com
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Vie de l’Association
LA JMC 2019

Le Jeudi 7 Février 2019, 27 diplômés en activité étaient
présents à l’ENSIC pour participer à la Journée Métiers &
Carrières organisée par ENSIC Alumni, avec l’aide d’ENSIC Process et le soutien de l’Ecole.
Toutes les générations de diplômés, de 1974 pour les plus
anciens, à 2016 pour les plus jeunes, étaient représentées
Un compte-rendu détaillé du déroulement de cette journée, est téléchargeable à l’adresse :
https://www.ensic-alumni.fr/actions/envers-les-eleves
*Groupe de Travail « JMC 2019 » :
Louise DELAHAYE (2A), Lucie GUERUT (2A), Valentine
CURIE (2A) pour ENSIC-Process,
Cornélius SCHRAUWEN (1983) pour l’ENSIC,
Maggy AULON, Jean LE QUENVEN (1975) pour ENSIC
Alumni

ENSIC Alumni remercie :
- tous les intervenants qui se sont déplacés à Nancy et ont pris 1 à 2 journées pour participer
à cette Journée
- les enseignants qui se sont impliqués dans l’organisation et le déroulement de cette JMC
- les élèves de la Junior Entreprise ENSIC-Process qui se sont mobilisés durant des mois
pour faire de cette Journée un succès.

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’afficher 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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Vie de l’Association
CARNET
Naissance

- Constance, fille de Frédérique et Thomas MIGNOT
(tous deux promo 2001)
Le bureau de l’Association adresse toutes ses félicitations aux heureux parents.

Décès

L’Association a également la très grande tristesse
d’annoncer le décès du Professeur Jean NÉEL le
samedi 2 mars, à l’aube de sa quatre-vingt quinzième année. Jean NÉEL ancien élève de l’ESPCI,
fut professeur à l’ENSIC de 1962 à 1990.
Témoignage d’Edith DELLACHERIE (promo
1964) au sujet de Jean NÉEL.

L’Association a été informée du décès des camarades suivants :
- Philippe ESPINASSE (promo 1984) le 24 avril 2018.
- Jean-René ANDRIEU (promo 1952), le 19 novembre
2018.
- Jean GEORGES (promo 1966), le 16 décembre 2018.
- Claude HURTUT (promo 1962), le 10 janvier 2019.
- Bernard TERRYN (promo 1962), le 11 janvier 2019.

Jean NÉEL dirigea jusque fin 1984,
le Laboratoire de Chimie
Physique Macromoléculaire
(LCPM) dont il fut le fondateur
en 1962 et qui fut constamment
associé au CNRS.

Le bureau de l’Association adresse ses plus sincères
condoléances à leur famille et à leurs proches.

Il poursuivit ses activités scientifiques de renommée internationale jusqu’en 1999, comme professeur émérite.

Témoignage de Bernard VITOUX (promo 1979)
au sujet de Bernard TERRYN.
Bernard avait obtenu son diplôme
d’ingénieur de l’ENSIC en 1962 et
avait ensuite entrepris une carrière
universitaire réalisée entièrement
au sein de l’Ecole en tant qu’Assistant.
Il effectuait ses enseignements dans le cadre de
Travaux Dirigés de Mécanique Quantique et de
Spectroscopie, ainsi qu’en Travaux pratiques de
Chimie Minérale et de Chimie Physique.

Durant plus trente ans, Jean NÉEL a initié et
développé dans les laboratoires du site ENSIC, de
multiples travaux qui ont laissé une trace durable,
que ce soit dans la formation des diplômés de
l’École ou dans la recherche.
Grand spécialiste, entre autres de la pervaporation - un procédé de séparation à membrane, il fut
récompensé par de nombreux prix et distinctions
honorifiques.

A partir de 1989, il avait consacré également une
partie de ses activités à l’indexation des ouvrages
de la Bibliothèque de l’ENSIC à l’aide de mots-clés
scientifiques et professionnels.

En dehors de ses incontestables qualités scientifiques, mondialement reconnues, Jean NÉEL
était doté d’une vaste culture générale qu’il était
toujours prêt à partager.

Bernard TERRYN avait fait valoir ses droits à la
retraite au 1er septembre 2001 et était retourné dans
sa région d’origine, le Nord de la France, où il a vécu
jusqu’en ce début d’année 2019.

Monsieur NÉEL - comme je l’ai toujours appelé,
fut mon professeur, mon directeur de thèse, mon
«patron» de labo, mon collègue et enfin mon tuteur
bienveillant lorsque, quelques années après lui,
j’ai pris la direction du LCPM, et je garderai de lui
le souvenir d’un homme courtois, tolérant, attentif, simple et d’une grande humanité.

Notre Collègue était un enseignant d’une extrême
méticulosité et qui pratiquait son métier avec un
sens très affûté de la rigueur scientifique.
Durant toute sa carrière, il a largement contribué
à la qualité de la formation dispensée aux presque
3000 élèves ingénieurs passés par l’ENSIC entre
1962 et 2001.
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J’adresse à son épouse et à sa famille, mes très
sincères condoléances, et l’expression de ma plus
profonde sympathie

6

”

ENSIC Alumni et les Élèves
RPAE 2019

La cinquième édition de la Rencontre Pharma Plus Anciens ENSIC (RPAE) s’est tenue le samedi 2 février 2019
à l’ENSIC en partenariat avec ENSIC Alumni.
Cet évènement a pour but de resserrer les liens au sein de la filière et de faciliter les échanges entre les futurs
et les anciens diplômés.
Après une présentation de l’évolution de la filière grâce au passage en alternance ainsi qu’une présentation de
l’Association ENSIC Alumni, qui a participé et qui a permis cette rencontre, les participants ont eu l’occasion
d’apprendre à mieux se connaître au travers d’une activité basée sur la personnalité de chacun.
L’après-midi s’est terminée au foyer, autour d’un café avant de passer à la dégustation oenologique faite par les
caves Meyer-Thuet qui nous ont aussi accompagnés durant le repas.
Les plus téméraires ont poursuivi les festivités dans un bar privatisé pour l’occasion.
Pour l’an prochain, la relève est assurée : Célestine Cognasse, Morgane Martel, Pierre-andré Meyer, Lucas Schultz
et Eugénie Verrié seront aux commandes avec l’aide de Vincent Malaterre pour organiser une encore plus belle
rencontre !

Emie-kim Ngotan
Contact :
ensic.pharma.alumni@gmail.com
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Nouvelles de l’École
et des laboratoires du site
PARTICIPEZ À L’ENSIC TRAINING
CAMP EN JUILLET 2019 !

CONFÉRENCE CHIC - 20 MARS 2019

Continuez à vous former ou spécialisez-vous avec
l’ENSIC dans l’une des nombreuses thématiques : ENERGIE, PRODUITS, SEPARATION, POLYMERES, PROCEDES, ENVIRONNEMENT…

Renseignements et inscription :
https://ensic.univ-lorraine.fr/fr/actualites/conference-chic20-mars-2019

https://ensic.univ-lorraine.fr/sites/
ensic.univ-lorraine.fr/files/users/pdf/
formations/brochure-formationcontinue-qualifiante-ensic_web.pdf

COLLOQUES

L’ENSIC propose un large éventail de stages en formation continue accessibles aux techniciens, ingénieurs et cadres d’entreprise

Prochains stages de formation proposés en dehors
de l’École d’été.
Polymères : connaissances de base / du 26 au 28 mars
2019 | ENSIC
Caractérisation des polymères et des matériaux / du 14
au 16 mai 2019 | ENSIC
h t t p s : / / e n s i c . u n i v - l o r r a i n e . f r / f r / f o r m a t i o n s / f o rmation-continue/formation-qualifiante/sinscrire-un-stage-de-perfectionnement

Troisième conférence grand public de l’ENSIC :
«Empire de l’or noir : LE VEGETAL CONTRE-ATTAQUE.
Quand les produits végétaux remplacent peu à peu les
produits pétrochimiques»

J3P (Journées de Promotion Procédés Produits)

Lancées par PROGEPI et le LRGP, elles ont pour vocation de rassembler industriels et universitaires afin
d’aborder les grands enjeux du Génie des Procédés et
d’échanger autour des récentes orientations et avancées industrielles, à partir d’un thème précis.

APPROFONDISSEZ VOS CONNAISSANCES EN GÉNIE DES PRODUITS
FORMULÉS !

Et si vous approfondissiez vos connaissances dans
le domaine du Génie des Produits Formulés avec
l’ENSIC ?
Inscrivez-vous vite à l’une des 5 formations proposées
• Techniques industrielles de cristallisation
• Rhéologie : applications au génie des produits formulés complexes
• Génie de la réaction chimique en atelier polyvalent
• Les gels : de la structure aux propriétés d’usage
• Procédés de cristallisation en milieu fondu
Vous souhaitez vous inscrire ?
Contactez notre Service des Partenariats Industriels :
ensic-partenariats@univ-lorraine.fr
03 72 74 36 21
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Infos :
www.progepi.fr/progepevents/j3p/

CRISTAL-9.
Le congrès CRISTAL-9 se déroulera dans les locaux de
l’ENSIC à Nancy les 16 et 17 mai 2019.
Ces deux journées d’échanges scientifiques sont coorganisées par l’axe Génie des Produits du Laboratoire
Réactions et Génie des Procédés (LRGP UMR 7274) et
Progep’Events.
Renseignements et inscription :
http://www.cristal9-nancy.com/
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Nouvelles des Groupes Régionaux
GROUPE NORMANDIE

Président : Eric Granget (2004) - ensic.groupe.normandie@gmail.com
Dîner du 8 décembre 2019
La soirée s’est bien déroulée et l’ambiance a été très conviviale avec les 8 personnes présentes. Les échanges entre
les anciens et les jeunes diplômés ont été riches à mon point de vue.
Nous avons abordé dans les discussions l’existence de l’Association et le manque de connaissance sur ses actions.
J’ai donc rappelé rapidement les actions entreprises par l’Association : annuaire, EASE, bourses, aide à la création
d’entreprise, réseau professionnel.
Un jeune diplômé (2017) ne connaissait pas l’Association avant d’intégrer le groupe Facebook Normandie. Il n’a
jamais reçu de mails pour l’appel à cotisation.

Proposition : créer un flyer à remettre lors de la remise de diplôme dans le cadre de la distribution d’un package
«jeune diplômé».
Un ancien (1966) a parlé des problèmes de connexion au
site pour régler la cotisation à plusieurs reprises. Ceci a pu
engendrer un renoncement si les personnes subissent plusieurs échecs.

Proposition : comme discuté au dernier CA, il faut peut-être
envisager soit une formule d’abonnement, soit par prélèvement automatique facile à mettre en place avec les accès en
ligne des banques. Cela nécessite de transmettre le RIB de
l’association.
Eric Granget (promo 2004)

GROUPE SUD OUEST

Président : Jean-Christophe Remigy (1992)
jcry@free.fr
Annonce de la sortie 2019
Du 28 au 30 septembre
Pour la sortie annuelle du Groupe Sud‐Ouest,
Jean-Paul Pérès propose 3 jours en Pays Basque.
Le préprogramme est affiché à l’adresse :
https://www.ensic-alumni.fr/agenda/26-sortie-annuelle-du-groupe-sud-ouest
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GROUPE ÎLE DE FRANCE

Président : Christian Normand (1973)
chnormand78@gmail.com
Forum Horizon Chimie - 31 janvier 2019
Comme l’année dernière, des membres du groupe Île de
France (Myriam Ramonet, Pierre-Henri Maguet, Patrice
Méheux et Christian Normand) ont assuré une présence
sur le stand ENSIC et ont réalisé des simulations d’entretiens.
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Nouvelles des Groupes Régionaux
GROUPE RHÔNE ALPES

Président : Gérard Dumas (1969) - gerard.dumas@orange.fr
Sortie Ski - 26 janvier 2019
Après une édition 2018 couronnée de succès, le groupe ENSIC Alumni Rhône-Alpes a organisé le Samedi 26 Janvier
dernier, une sortie ski sur le domaine des 7 Laux.
Avec ses 25 participant(e)s des promos 1967 à 2017, « fondu(e)s » de poudreuse ou marcheur(se)s, venant de Lyon,
Saint-Etienne et Grenoble, le groupe a su apprécier le soleil et la bonne neige fraîche avant de se retrouver autour
d’une bière de l’amitié, bien méritée et offerte par l’Association.
Une nouvelle réussite qui ne manquera pas d’être proposée à nouveau en 2020 !

Guillaume Pireau (promo 2014)

DANS LA SÉRIE : LA PROMO 73 - CE N’EST PAS UN GROUPE RÉGIONAL MAIS ÇA POURRAIT !
Réunion des «Parisiens» de la Promo 1973, le 15 Novembre 2018

Nous étions finalement 8 au Café du Commerce pour nous réunir et partager un grand moment d’amitié et quelques
pots de beaujolais nouveau , 3iéme jeudi de Novembre oblige.
On pourra reconnaître sur la photo, de gauche à droite : Bart, Drain, Stainton, Petit, Normand, Gaudin, Maguet et
Lépine.
Certains ou certaines pourraient penser que le léger flou de la photo résulte d’une manipulation du groupe pour tenter de dissimuler
quelque embonpoint ou calvitie ou autres rides bien regrettables, mais
pas du tout , c’est simplement le résultat du tremblement de l’opérateur provoqué par l’émotion bien compréhensible de se retrouver à
immortaliser ce rassemblement.
Nous

avons regretté l’absence de ceux et celles qui se sont gentiment
excusés mais aussi de ceux qui n’ont pas donné de leurs nouvelles et
que nous serions heureux de revoir bientôt.
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À vos agendas
11 Avril 2019
Groupe Île de France
Afterwork le Jeudi 11 Avril 2019 à Paris

05 Avril 2019
Groupe Rhône Alpes
Escape Game

26 Avril 2019
Assemblée Générale
Elle se tiendra à Nancy le vendredi 26 Avril.

13 juin 2019
Groupe Île de France
Accueil des stagiaires le jeudi 13 juin à la Zinguerie (Paris 11ème)
28-30 Setembre 2019
Groupe Sud Ouest
Sortie annuelle dans le Pays basque

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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