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Le mot du Président
Bonjour,
Cette lettre mail est pour beaucoup
le seul lien avec ENSIC Alumni.
En effet plus d’after work en région
(à Lyon, Paris ou ailleurs), plus de
réunions de promotion (la promotion
1973 vise 2021) ou de groupe
régionaux (week-end annuels du
groupe Sud Ouest, plus de sortie de
ski dans les Alpes) et j’ai une pensée
pour les élèves qui passent une
année très « spéciale » sans Soirée
BDE et groupes divers, je ne suis
pas certain que des Alumni de ma
connaissance auraient pu résister à
un tel régime !
Heureusement, tel le célèbre village
gaulois d’Asterix, l’Association
résiste.
Comme vous le verrez ci-dessous,
elle s’est focalisée sur l’aide aux
élèves et alumni, sur la préparation
de la période de changement pour
l’Ecole (Nouveau Conseil d’Ecole,
nouveau Directeur, agrément CTI).
Les temps sont difficiles pour de
nombreuses personnes et/ou
Associations, cependant nous
devons conserver nos bases pour
pouvoir mieux repartir dans le
« monde de demain » !

L’adhésion à l’Association est le
signe concret de votre attachement,
elle ne saurait être un « bon
d’achat » de services ou loisirs,
elle n’est pas non plus un versement
à fond perdu car l’Ecole, la
communauté des ENSIC, le réseau
ont une valeur certaine.
Je remercie tous ceux qui
contribuent à faire exister ENSIC
Alumni : les membres de notre
gouvernance (Bureau, Conseil
d’Administration) aux organisateurs
et participants des actions en
direction des élèves (JMC, aide à la
recherche de stage,..) aux
contributeurs des Groupes de travail
sur l’Ecole.
Vous avez toutes et tous, la
possibilité de suggérer des activités
– compatibles avec les règles
sanitaires actuelles, l’Association est
à votre service, bien évidemment
dans la limite de ses moyens.
Bonne lecture !
Jean Paul PERES (1973)
Président ENSIC Alumni

A la Une
Support aux étudiants
Les périodes de confinement et de couvre-feu se succédant depuis la rentrée,
la vie d’élèves ENSIC est très difficile. Si le corps enseignant assure une
formation toujours au top en respectant toutes les directives de sa tutelle (pas
facile d’en comprendre la logique !), la vie conviviale et surtout les échanges
personnels se font très rares.
En relation avec la Direction de l’ENSIC, l’Association ENSIC Alumni, sous
l’impulsion de certains de ses membres (Myriam RAMONET et Jean-Marc
PAUTROT) a décidé de mettre à la disposition des élèves un dispositif surmesure adapté à la recherche des stages pour les différentes filières lors des 3
années.
Une aide personnalisée a d’abord permis de régler les rares cas de la
promotion 2020 en attente de stage de dernière année.
Pour les FITI, le travail va se concentrer sur la recherche des stages de
1ère année et quelques 2ème année si nécessaire, une quarantaine d’élèves, à
leur demande, vont profiter de séances vidéo de formation par groupe de 10.
Pour les 3ème année I2C le même système qu’en 2020 sera développé
avec un questionnaire préliminaire, et un module de formation adapté de façon
individuelle. Un sondage a été organisé auprès de toute la promotion et 47
participants ont été identifiés, la majorité demandant un besoin d'aide pour la
recherche
de
stage,
avec
une
aide
à
l'utilisation
des
outils(CV/LM/pitch/réseau..) suivie souvent d'une simulation d'entretien.
Les 2ième année I2C bénéficieront du concours de l’OTECI mis en place par
l’Ecole.
Ces actions outre les leaders impliqueront près de 20 membres d’ENSIC
Alumni que l’Association remercie grandement.

Les nouvelles de l'Association, l'École et des
labos
L'IA au service du Génie des Procédés
Si vous avez manqué le wébinaire dont nous vous parlions lors de la dernière
lettre et qui a eu lieu fin janvier, vous pouvez le visionner en replay pour en
apprendre d'avantage sur l’Intelligence Artificielle (IA) et le Machine Learning
(ML) appliqués au génie des procédés.

Rediffusion du wébinaire

La JMC
La Journée Métiers & Carrières (JMC) s'est déroulée le 18 février dernier et
s'est pour la première fois tenue en distancie grâce à 6 amphis virtuels.
Merci aux 31 Alumni intervenants et aux 27 entreprises repesentées.

En savoir plus

Enquête IESF
L'enquête 2021 proposée par Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF)
dans le cadre de son Observatoire de l’Ingénieur, a débutée.
Comme chaque année cette enquête permettra à chacun de mieux se
positionner au plan de la rémunération, de mieux cerner les évolutions et
opportunités de carrières, les satisfactions professionnelles.
Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site dédié et de completer le
questionnaire. Ce site est ouvert jusqu’au 31 mars 2021 à minuit.
L'enquête garantit l'anonymat des répondants ; une trentaine de minutes
maximum pour répondre à l’enquête complète (moins de dix minutes pour la
version express).
Nous vous remercions, par avance, de contribuer à la meilleure représentativité
possible des diplômés de l’ENSIC au sein de cette étude, véritable référence
en la matière.
Je participe à l'enquête

Appel à cotisation
Pour mener à bien ses missions auprès de l’ENSIC (action au sein du Conseil
d’Ecole) et de la Fondation ENSIC (soutien financier à l’Ecole et aux élèves),
l’Association a plus que jamais besoin des cotisations et du soutien de ses
membres.
Tu connais les plus que constituent l’Annuaire de l’Association (qui permet
d’identifier les Anciens par Promotion, par Lieu Géographique et par Société)
ou le service EASE (Ensic Alumni Solidarité Emploi) mis en place pour apporter
un soutien personnalisé à la recherche d’emploi ou à l’orientation de carrière,
qui répond à une demande exprimée depuis quelques temps et remporte un
grand succès.
Les activités conviviales ont été ces derniers mois mises en veilleuse, aussi
bien au niveau national qu’à travers ses Groupes Régionaux et le Groupe
Jeunes, mais nous avons développé un ensemble d’actions auprès des élèves
pour leurs recherches de stages ou de 1er emploi.
Pour découvrir les actions et les initiatives les plus significatives, cliquez ici.
Nous espérons ainsi qu’en redécouvrant les actions et les valeurs chères à
notre Association, tu voudras pour les années à venir marquer ton
appartenance à notre Communauté en renouvelant ta cotisation et pourquoi
pas en participant aux nombreux projets animés par notre Association.

Je cotise

Focus sur...
Ma Thèse en 180 secondes
180 secondes pour convaincre : les doctorants montent sur scène pour
présenter leurs sujets de thèse de manière claire et accessible.
La finale du Concours Ma thèse en 180 secondes de l'Université de Lorraine a
lieu le jeudi 25 mars 2021 à 18h30.
Elle sera diffusée en direct sur la page youtube de l’université. Decouvrez ici
les candidats et votez pour Aurélia Denner (ENSIC 2018), doctorante au LRGP
en génie des bioprocédés.
Pour voter, il est nécessaire de s’inscrire à l’événement eventbrite avant le
mercredi 24 mars à 12h.

En savoir plus

Pour une lettre qui VOUS ressemble
Appel à contribution
Un sujet technique dont vous pourriez parler des heures, un aspect à faire
connaitre, un besoin d'en savoir plus sur un sujet ou de confronter ses
opinions? Cette lettre est la vôtre et vos contributions permettent de vous
proposer un contenu en adéquation avec vos attentes.
Alors pour toute suggestion, idée ou soumission d'articles, conférences,
webinaires, vidéos et que sais-je encore écrivez-vite à Florence Chevallier.

Je soumets ma contribution

Le saviez-vous?
Vous pouvez visiter l'Ecole virtuellement !
Je retourne à l'ENSIC

Je soutiens l'Association et la communauté ENSIC Alumni
Je cotise
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