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Le mot du Président

La période de changement de
Directeur, à la tête de l’ENSIC est
toujours un moment
important dans la vie de l’Ecole et de
l’Association. 
Tout d’abord je ne saurais souligner
le rôle moteur de Bernard Vitoux
(ENSIC 19179) dans le
développement des relations entre
l’Ecole et ENSIC Alumni :

 Inscription dans les statuts de
l’ENSIC, du siège de
l’Association au sein du
Conseil d’Ecole.
Signature d’une convention
Ecole~Association
Mise en place pendant la crise
sanitaire d’actions
coordonnées en direction des
élèves, tout particulièrement
avec les enseignants de la
filière FITI.

D’autre part des Alumni se sont
mobilisés au sein de l’Association ou
en dehors pour signifier leur
attachement au développement de
l’Ecole et dialoguer avec les
candidats.

Le Conseil d’Administration d’ENSIC
Alumni dialoguera avec eux dans les
jours qui viennent, après leur avoir
fait parvenir un mémo sur les points
d’intérêt. 
Le Conseil d’Ecole aura le 15 juin un
choix majeur à faire et l’Association
et son représentant joueront tout leur
rôle pour qu’il s’avère bénéfique pour
l’avenir de l’ENSIC. 
N’oubliez pas que plus nous
sommes nombreux à adhérer à
ENSIC Alumni et plus nous serons
écoutés. N’oubliez pas de régler
votre cotisation 2021 ! 

Vous trouverez dans cette lettre des
nouvelles d’Alumni qui ont fait parler
d’eux et une information détaillée sur
les actions coordonnées avec l’Ecole
en direction des élèves. 
Même en période de confinement,
ENSIC Alumni se veut le lien entre
les différentes promotions des
Ingénieurs ENSIC ou futurs
ingénieurs. 

Jean Paul PERES (1973) 
Président ENSIC Alumni

A la Une

ENSIC Alumni X La Fresque du Climat

L'Association La Fresque du Climat propose un atelier basé sur 42 cartes
issues des travaux du GIEC qui permet de sensibiliser de façon ludique et
collaborative au dérèglement climatique. 
De grandes écoles et entreprises (Polytechnique, EDF, L'Oréal) l'ont proposée
à leurs élèves/salariés et nous vous proposons d'y assister à votre tour. 

ENSIC Alumni et Florence Charlier (ENSIC 2013) vous invitent à participer à
l'un de ces ateliers. Les novices vont découvrir le sujet et les connaisseurs vont
approfondir et structurer leurs connaissances. 

Inscrivez-vous vite à une session car les places sont limitées!

Les nouvelles de l'Association, l'École et des
labos

Machine Learning & Génie des Procédés

L'ENSIC formation continue organise sa 1ère édition à distance du stage
"Initiation aux principes et méthodes de Machine Learning pour le Génie des
Procédés" le 8 juillet 2021. 
Cette formation est accessible à tous les techniciens ou ingénieurs en génie
des procédés qui souhaitent développer une vue d'ensemble de ces méthodes
d'apprentissage automatique et en comprendre les bases. 

MAPIE: Nos Pharmacien-Ingénieurs

Fin avril a eu lieu la X edition de MAPIE: le Meeting Annuel des Pharmacien-
Ingénieurs ENSIC. 
Cet événement avait pour but de présenter le double diplôme PharmaPlus ainsi
que les métiers de la production et du développement pharmaceutique, avec
l’intervention d’Alumni PharmaPlus. 
Nous reviendrons sur cet événement dans notre prochaine e-lettre.

Aide aux étudiants ENSIC

Avec la solidarité qui la caractérise, l’Association a continué cette année encore
et plus que jamais les actions d’aide aux élèves à la recherche d'emploi/stage
dans cette période de pandémie. 

" L'accompagnement que vous m'avez proposé m'a été très utile. Il
consistait notamment à améliorer ma visibilité sur les réseaux pour me
permettre d'avoir plus d'offres de stage à ma disposition. Vos conseils
m'ont été bénéfiques puisque l'on m'a proposé des sujets de stage à
l'issue de votre intervention. Merci pour l'aide qui m'a été apportée." 
 

Les 24h de Stan'

Dans le cadre de leur projet d’ouverture, trois élèves (Elisa MAUS, Enzo
SAUTET et Charlotte GISLARD) souhaitent réaliser un document retraçant
l’histoire de la participation de l’ENSIC à cet évènement. Ils aspirent à recueillir
des témoignages, des photos ou des vidéos d’un maximum d’éditions des 24h
de Stan. 
Si vous souhaitez les aider, vous pouvez leur envoyer tout document que vous
voudriez voir apparaître dans cette rétrospective à l’adresse mail suivante
: elisa.maus@outlook.fr. 

Bien sûr cette rétrospective vous sera partagée afin que vous puissiez vous
remémorer de bons souvenirs!

Focus sur...

Renouvellement du directeur de l'ENSIC

Le Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a
annoncé au Bulletin Officiel N°18 du 6 mai 2021 la vacance de fonctions de
directeur de l'ENSIC à compter du 6 août 2021. 
Candidatures et modalités 

ENSIC Transition

" Impulser une véritable implication de l’école dans les enjeux écologiques " 
telle est la louable mission que s'est fixée le collectif ENSIC Transition
souhaitant ainsi interpeller l’administration de l’école au travers d’une lettre
ouverte afin d’engager notre établissement dans la transition.

L'Association ENSIC Alumni n’est pas insensible aux objectifs poursuivis et
est prête à identifier au sein de son C.A. un membre volontaire pour porter le
sujet RSE, Transition énergétique, Procédés/Ecologie et qui pourrait dialoguer
avec le Collectif ENSIC Transition. 

Du côté des ENSIC Alumni

Playful Culture

Enthousiasmer les enfants à l'Histoire grâce à la réalité augmentée, c'est
l'ambition de Playful Culture, la start-up montante du moment! 
Si on en parle ici c'est que sa fondatrice, Lily-Ann Perrin, est l'une de nos
Alumni, promo 2000. 
Playful ullture vient d'ailleurs d'etre selectionné par le programme PEPITE
Start’Up à Station F. 

Ingénieuses 2021

Amélie Ramet (ENSIC 2006), intervenante à l’ESTP Paris – Campus de
Troyes, et chargée de mission observatoire au CEIA (Club écologie industrielle
de l’Aube), vient d'être nominée dans la catégorie « Prix de la femme
ingénieure » du concours Ingénieuses 2021 organisé par la CDEFI. Elle nous
livre ce message: 

"Au-delà de mes engagements pour l'égalité et la mixité, c’est une belle
occasion de promouvoir les possibilités qu’offrent les études dans l’ingénierie. 
Pour s’adapter aux nouveaux défis qui nous attendent, les entreprises vont
devoir apprendre à être encore plus agiles et à penser « outside of the box ». 
Quoi de mieux que des équipes mixtes, diversifiées, travaillant dans le respect
des différences et des idées !"

Carnet Noir

Marc Cachia (ENSIC 1955)

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Marc CACHIA le 4 Mars
2021 à l'âge de 88 ans. 
Voici tracé à grands traits le parcours de Marc qui fit briller l'image de l'ENSIC
dans le monde!

Christian Collette (ENSIC 1983)

L’Association ENSIC Alumni a la profonde tristesse de vous faire part du décès
brutal de Christian Collette à la suite d’un grave incident cardiaque. 
Ci après son portrait dréssé par Edit DELLACHERIE (ENSIC 1964) ainsi que le
Président-Directeur Général d'Arkema, Thierry Le Henaff.

Le saviez-vous? 
 
La Chimie en France s’est montrée globalement résiliente en 2020 : elle est
parvenue à assurer la continuité de ses opérations et à préserver l’emploi
même si cette dynamique cache de fortes disparités entre les différents
secteurs.

A venir

18, 25 mai 2021     -   Ateliers "La Fresque du Climat"     
3, 7, 9 juin 2021      

8 juillet 2021          -   Stage "Initiation aux principes et méthodes de Machine   
                                    Learning pour le Génie des Procédés"                            
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Je m'inscris

En savoir plus

Lire l'article complet

J'envoie ma contribution

Candidatures et modalités 

Signer la lettre ouverte

Découvrir Playful Culture

Marc CACHIA

Christian COLLETTE

Lire l'article de France Chimie

Consulter l'agenda complet

Je cotise

https://www.ensic-alumni.fr/je-cotise
https://fresqueduclimat.org/
https://fresqueduclimat.org/
https://ensic.univ-lorraine.fr/fr/actualites/formez-vous-au-machine-learning-pour-le-genie-des-procedes
https://www.linkedin.com/company/ensic-alumni
https://www.linkedin.com/company/ensic-alumni
mailto:elisa.maus@outlook.fr
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=158322&cbo=1&fbclid=IwAR2R1VyTcPWg7Jbkm7n9lJSZucFl1mZVCg8Mr77t2-MtxWi57gP_oYpUZeA
https://www.billetweb.fr/honore-la-recette-du-chef-3
https://drive.google.com/file/d/19w3ZetPNvi04neiiHLyYsE8FUUGB8Gr2/view?usp=sharing
https://www.billetweb.fr/honore-la-recette-du-chef-3
https://www.billetweb.fr/honore-la-recette-du-chef-3
https://framadate.org/S8yT19QwkoTKjOxw
https://www.facebook.com/ENSIC-Alumni-513842918636936/
https://www.ensic-alumni.fr/
https://www.linkedin.com/company/ensic-alumni/
https://framadate.org/S8yT19QwkoTKjOxw
https://ensic.univ-lorraine.fr/fr/formations/formation-continue/formation-qualifiante/procedes/initiation-aux-principes-et-methodes-de
https://www.ensic-alumni.fr/viereseau/actualites/652-aide-aux-etudiants
mailto:elisa.maus@outlook.fr
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20536/bulletin-officiel.html?cid_bo=158322&cbo=1&fbclid=IwAR3wfIDD4gV8rp0AmT5bYqZXQwCyhKE3gMhLpnYVv6mk6Nr2HHk2TcEzB_w
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeH8rsat1oS1brqmbD1de9Kp8GMKIkB2tHXywNpdqnPjYJPCw/viewform?gxids=7628
https://www.playful-culture.fr/
https://www.ensic-alumni.fr/viereseau/actualites/676-carnet-noir-marc-cachia
https://www.ensic-alumni.fr/viereseau/actualites/677-carnet-noir-cc
https://www.francechimie.fr/resiliente-dans-la-crise-la-chi?fbclid=IwAR2X3jjzmgpL4H3hGrD51SY-wZYmAhLpD1HbExllc0XFQo-pXQby5vfGOn8
https://www.ensic-alumni.fr/agenda
https://www.ensic-alumni.fr/je-cotise

