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Le mot du Président
Chers toutes et tous,
Après une 3ème vague, avant une
hypothétique 4ème avortée grâce
aux vaccinations, ENSIC Alumni
ressort plus active que jamais!
Les activités conviviales ont reprises,
certes modérément mais toujours
aussi chaleureuses : Sortie du
groupe Sud Ouest en Camargue,

Dans le trimestre à venir enfin, en
soutien aux élèves, va être formalisé
la proposition commune Nouvelle
Direction Ecole et ENSIC Alumni :
Mentorat « 1 Elève- 1 Alumni » !
Pour tout cela, il nous faut votre
soutien : j’espère que vous serrez
nombreux à vouloir participer à cette
magnifique opération !

50ème anniversaire (+1 pour cause
Covid) de la Promotion 1973 à l’Aber
Wrac (Finistère), afterwork en Ile de

Vous êtes conviés à PARTICIPER
activement à l’une ou l’autre des
activités, voire à en proposer de

France...

nouvelles. Mais n’oubliez pas que le
minimum est de COTISER, plus
nous serons nombreux, plus ENSIC

La bonne gouvernance de
l’Association, nous a permis de nous
réunir ( présentiel et vidéo) pour
notre Assemblée Générale Ordinaire
et pour un Conseil d’Administration
le 11 septembre. Le renouvellement
des membres en fin de mandats a
confirmé cette vitalité : 9 candidats
pour 5 postes, toutes les générations
représentées !
En appui à la renommée de l’Ecole,
a été mis en place un webinaire –
ENSIC Alumni Masterclass N°1, sur
l’Eco-conception en Génie des
Produits. Si l’assistance est restée

Alumni sera un actif majeur de la
renommée de l’ENSIC !
Bonne lecture.

Jean Paul PERES (1973)
Président ENSIC Alumni

modeste – 70 inscrits, 35
participants, la haute qualité des
intervenants – JP Dal Pont (1960) et
V Falk (1991) et les retours positifs
nous encourage pour la
programmation d’un N°2.
Je cotise

A la Une
Un nouveau directeur de l'ENSIC
C'est Alain DURAND (promo 1995) qui succède a Bernard VITOUX (promo
1979) à la direction de l’ENSIC.
Bernard Vitoux était à la direction de l’ENSIC depuis 2011. A 65 ans, Il repart à
l’enseignement pour un an et laisse la place à Alain Durand, jusque-là directeur
du

Laboratoire

de

Chimie

Physique

Macromoléculaire,

un

des

deux laboratoires du site de l'ENSIC.
Alain DURAND propose un programme en trois mots-clés: ENSemble,
Innovants, Compétitifs ! L'objectif de la nouvelle direction est de répondre aux
défis d'aujourd'hui et de demain en impliquant toutes les forces de l'école.
Etudiants, enseignants, personnels techniques ou administratifs travailleront
collectivement pour que les diplômés de l'école aient les compétences pour
répondre aux problématiques actuelles et soient des acteurs incontournables
de la transition écologique et de l'industrie nouvelle.
A gauche Alain Durand, à droite Bernard Vitoux.

En savoir plus

Gouvernance de l'Association
Assemblée Générale Ordinaire
Samedi 11 Septembre, l'AGO puis le CA se sont réunis à l'ENSIC avec des
membres

d'ENSIC

Alumni

présents

à

la

fois

physiquement

et

en

visioconférence, et en présence du nouveau directeur de l'Ecole, Alain Durand.

Compte rendu de l'AGO

Renouvellement du Conseil d'Administration
Suite à l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 septembre dernier, les membres
de l’Association ont élu (selon l’ordre du nombre de voix):
Sandrine HOPPE (promo 1990)
Myriam RAMONET (promo 1976)
Robin ABDELAZIZ (promo 2020)
Thomas BEDOUILLAT (promo 2019)
Patrick CLERET (promo 1988)
Waly SARR (promo 2000)
Le Conseil d’Administration ne souhaitant pas dépasser le nombre statutaire de
30 membres, il a accepté que les candidats non élus :
Francis DELAGE (promo 1971)
Didier GARCIA (promo 1977)
Kevin PERIDON (promo 2020)
soient membres d’un Comité consultatif auprès du Président qui :
recevront les informations diffusées au CA.
seront invités à participer à chaque CA, sans droit de vote.

Pour les curieux, la liste des membres du Conseil d'Administration d'ENSIC
Alumni pour l'année 21~22.

Compte rendu du CA

Les nouvelles de l'Association, l'École et des
labos
ENSIC Alumni X La Fresque du Climat
ENSIC Alumni et Florence Charlier (ENSIC 2013) vous ont invite à participer à
un atelier La Fresque du Climat au printemps dernier.
Ce sont 12 Alumni qui ont ainsi augmenté le compteur de la fresque de 12
personnes !
Vous pouvez retrouver leurs magnifiques fresques et nombreuses propositions
pour faire sa part, et le rôle de l'ingénieur procédé dans la transition sur ce lien.
Si vous n'avez pas pu assister aux ateliers ou souhaiteriez en organiser un,
rendez-vous sur le site ou contacter Florence CHARLIER (promo 2013) ou
Amelie RAMET(promo 2006) nos Alumni animateurs.

Les ateliers ENSIC Alumni x La Fresque du Climat

Les 24h de Stan'
Nous vous en parlions dans la derniere e-lettre, trois élèves (Elisa MAUS, Enzo

SAUTET et Charlotte GISLARD) souhaitaient réaliser un document retraçant
l’histoire de la participation de l’ENSIC aux 24h de Stan'.
Merci a tous pour vos contributions et allez vite voir le résultat et vous
remémorer de bons souvenirs!

Rétrospective 24h Stan

L'Annuaire 2021 en préparation
L'Annuaire 2021 est en cours de rédaction, si vous avez déménagé ou
changé d'adresse cette année, n'oubliez de me mettre à jour vos coordonnées
sur votre Espace Membre.

J'actualise mes coordonnées

A vos telephones
⚠ Le LRGP a besoin de vous et plus précisément de vos vieux téléphones !
Il s’agit du projet THYMO (Traitement HYdrométallurgique de téléphones
MObiles) financé par l'ICEEL. L'objectif de ce projet est de récupérer, à partir
des cartes électroniques de téléphones, le cuivre, l'étain, l'argent, l'or, le
palladium, le tantale ou encore l'antimoine.
Ce projet de 3 ans associe l'Institut Jean Lamour, Géoressources, le
Laboratoire Réactions et Génie des Procédés et le CRITT TJFU.
Pour que ce projet démarre, il faut entre 8000 et 10000 téléphones.
Selon une récente étude, près de 115 millions de téléphones usagés dorment
dans les tiroirs des français. C'est donc le moment de les confier au LRGP pour
qu'ils entament une nouvelle vie dans la recherche.

Pour ceux qui le peuvent :
Des cartons de collecte ont été mis en place
- 1 à l'accueil de l'ENSIC près du défibrillateur
- 1 à l'accueil du LRGP sur la petite table ronde

Focus sur...
ENSIC Masterclass
ENSIC Alumni vous propose une série de webinaires dont les thématiques se
rattachent aux nouvelles technologies, aux nouvelles techniques de
management et aux nouvelles techniques d’enseignement face aux problèmes
sociétaux et économiques.
Chaque webinaire, suivi d’une table ronde, a pour objectif d’échanger et de
susciter des interrogations.
Le premier webinaire de la série a eu lieu le 6 octobre et avait pour thème :
ENTREPRISE- PRODUIT & NOUVEAU CONSOMMATEUR

" A l’ère des transitions écologique, énergétique, numérique,
notre société de consommation est submergée de produits les
plus divers, chimiques, manufacturiers.
Quelles réponses des entreprises à ces besoins réels ou factices
face à un consommateur de plus en plus éclairé ? Quel impact
sur la santé et l’environnement ? "
Le webinaire fut un succes et vous a beaucoup plu, si bien qu'un nouveau
webinaire est en préparation.
Stay tuned!
Le programme complet

Du côté des ENSIC Alumni
Les MOOC de Jeremy
Les MOOC de Jeremy Mineau reprennent, avec cette fois une série de vidéos
sur l'hydrocracker. Allez vite rafraichir vos connaissances!

Une Alumni à Singapour
Sarah CHEVRIER (promo 2019) est bénévole scientifique internationale
(Français VIA) au CEA pour SCARCE. SCARCE est une jointlab entre le
Français Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) et le
Nanyang Technological University (NTU) à Singapour.
Pour en savoir plus sur le travail, les intérêts et les aspirations de Sarah dans le
cadre du Français Lab, consultez son article Spotlight On Interview récemment
publié disponible sur le site Web du Français Lab ci-dessous.
L'interview de Sarah

Groupe Sud Ouest : Aigues Mortes
La sortie annuelle 2020 du groupe Sud Ouest, c'est parti !
" Arles et ses cryptoportiques, le matin, puis Sainte Marie de la mer, l'aprèsmidi ont été visités par le groupe Sud Ouest . Un orage de 15 minutes nous a
fait baisser les têtes et réfugiés dans l'entrée de l'amphithéâtre. Nous nous
sommes réchauffé au soleil revenu.
Le séjour vient se terminer par la visite des Salins... vous savez La Baleine du
sel de table... enfin, surtout pour les plus vieux d'entre nous. Une petit
grimpette sur une camelle de sel, 20 m de haut, 100 ou 200 m de large, pour
admirer les salins roses / rouges (le sel est bon à récolter) et les remparts
d'Aigues Mortes.
Un joyeux organisateur s'est proposé pour organiser la sortie 2022 quelque
part entre Narbonne et Perpignan... teasing... réservez votre dernier WE de
septembre 2022! "
Merci a Jean-Christophe REMIGY (promo 1992) pour ce récit et les jolies
photos partagées sur le groupe LinkedIn ENSIC Alumni Association.

Un Afterwork en Ile de France
Après 1 an d’absence, il est temps de se retrouver. Le groupe Ile de France a
organise un afterwork qui a eu lieu le 07 Octobre, avec 40 participants Alumni à
la Zinguerie. A cette occasion, une rapide présentation de l’Association a été
faite par Christian et l’équipe.

Un peu de lecture
Sabine RODE
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!
C'est avec grand plaisir que nous vous annoncons la parution de second
ouvrage de Sabine, intitulé "Séparations thermiques en génie des procédés Distillation, air humide, séchage". Comme le premier livre, il regroupe les
supports des enseignements dispenses à l'ENSIC.
Le livre est disponible aux éditions Ellipses en version papier ou numérique.

J'achète !

Marion THILLOU (ENSIC 2003)
On ne vous presente plus Marion, la fondatrice d'Honoré et de la pâtissologie.
Elle vous explique son concept dans son livre "Comment j'ai dégusté mon
gâteau".
Un livre conçu en 5 grands chapitres, un par sens, et des démonstrations
guidées avec 20 recettes intemporelles. Elle y partage aussi ses adresses
coups de coeur et sa passion pour le travail des pâtissier.e.s. De quoi mettre
l'eau à la bouche!

J'achète !

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