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Le mot du Président

L’année 2020 se termine, je veux
vous passer un message
d’optimisme, dans cette ambiance
morose. 
Comme nous avons eu souvent
l’occasion de l'écrire, l’Association
ENSIC Alumni a su faire preuve
d’une bonne résilience. 
Paralysés par les confinements,
restrictions, etc.. pour tout ce qui
concerne les activités conviviales,
nous avons su rebondir pour
maintenir un lien solidaire avec ceux
que nous avons perçus comme
prioritaires – jeunes promotions,
demandeurs d’aide auprès d’EASE.  
Le Conseil d’Administration a tenu
son rôle et mis en place des groupes
de travail (en visioconférence et par 
voie électronique) sur des sujets
importants comme : contribution de
l’Association ENSIC Alumni pour une
ENSIC de haut niveau ou
développer l’utilisation des moyens
vidéo (Wébinaires, visioconférences)
pour créer du lien. 
Les réseaux sociaux Facebook et
LinkedIn manifestent régulièrement
des publications et pour chacune
des flux de l’ordre de 500
connexions. 
Cette lettre est aussi la vôtre,
n’hésitez pas à solliciter
Florence pour lui soumettre des
articles ou faire des annonces sur
vos activités.

L’annuaire, malgré les confinements
successifs est sorti vers le début du
mois, tous ceux dont l’adresse
postale est à jour sur le site (*)
l’ont reçu. 
Enfin, les finances (moins de
dépenses : bulletin et réunions
physiques annulés) et le nombre
d’adhérents se sont redressés. 
Dès le début de la prochaine année,
n’oublie pas de régler ta cotisation
2021 et de vérifier ta fiche sur le site
(*), c’est notre seul moyen de
poursuivre cette aventure. 

Ces nouvelles positives me
permettent de te souhaiter très
sincèrement de très bonnes fêtes de
fin d’année et surtout une très Bonne
Année 2021 !

Jean Paul PERES (1973) 
Président ENSIC Alumni 

(*) Pour un accès à ta fiche de l’annuaire électronique sur

le site internet, tu peux demander tes identifiants de

connexion à Maggy Aulon. 

A la Une

Livraison en cours

L'Annuaire 2020 est en cours de livraison, si vous ne l'avez pas encore reçu
cela ne devrait plus tarder. 
Et si vous avez déménagé ou changé d'adresse cette année, n'oubliez de me
mettre à jour vos coordonnées sur votre Espace Membre.

Groupe LinkedIn

Le groupe LinkedIn ENSIC Alumni créé il y a quelques années par Mathieu
Chaurial (2006) et Etienne Duhoux (1994) (que nous remercions
chaleureusement pour cette initiative) va bientôt fermer afin d'éviter la
confusion et ne garder qu’un seul groupe. Des relances ont été faites mais si
vous ne l’avez pas encore fait il est temps de demander votre inscription au
groupe ENSIC Alumni Association où de nouveaux posts ainsi que de
nombreuses offres d’emploi et de stage sont publiés quasi quotidiennement.  
Ce groupe laisse la parole aux Alumni et aimerait voir naître des discussions
entre ses membres. Une question technique ou professionnelle ? L’envie de
retrouver un camarade perdu de vue? De connaître la recette du fufu ? Posez
la question sur ENSIC Alumni Association !

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

L'enseignement à distance

L'Association applaudit les efforts faits par l'ensemble du personnel ENSIC
pendant cette crise sanitaire. 
La  continuité pédagogique est assurée par des cours à distance. Les élèves-
ingénieurs ont toutefois l’autorisation de se rendre à l’ENSIC sur convocation
afin de suivre les TP ou sessions examens, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur. Les séances de TP ont été réunies sur la même
période afin de laisser la possibilité aux étudiants de se confiner dans le lieu de
leur choix, à Nancy ou au domicile familial.   
Nous leur souhaitons bon courage.

Webinaire : L'IA au service du Génie des Procédés

La SFGP, Progepi en collaboration avec le LRGP vous invite à participer à un
webinaire le jeudi 28 janvier 2021 à 14h. 

Les nouvelles approches telles que l’Intelligence Artificielle (IA), Big Data,
Machine Learning (ML), Deep Learning (DL) ou encore Data Mining
peuvent paraitre opaques pour la plupart des gens et sont encore peu connues
dans la communauté « Génie des Procédés ». 
Cette communauté est davantage sensibilisée à des approches classiques et à
l’utilisation de modèles de types phénoménologiques, mécanistiques,
statistiques, déterministes, etc.. 
C'est pourquoi, à travers ce webinaire, nous verrons rapidement comment ces
nouvelles approches peuvent révolutionner les démarches classiques utilisées
en Génie des Procédés.  

L'inscription à ce webinaire est gratuite et obligatoire. 

Interlude muscial

Foncez écouter ce morceau de Florent Allain (promo 2011) sur une reprise de
Ben Harper. Décidément les ENSIC ont plus d'un corde à leur guitare ! 
 

Bouge ta Boîte

Vous êtes entrepreneurE ? Rejoignez « Bouge ta Boîte ». 
Le réseau business féminin pour gagner en stratégie, chiffre d'affaires et
leadership ! 
Irène Colin (promo 1991) Coach organisation et changements anime un
nouveau cercle à Villefontaine, Isère.

Focus sur...

MiSciences Impossible

C'est le titre de l'émission de radio presentée par Justine, Bertrand & Gaëtan,
étudiants à l’ENSIC. 
       De l’amphi aux ondes radio, le trio a choisi d’entrer dans la peau d’animateurs
dans le cadre de leur « projet d’ouverture », un dispositif original introduit dans
le cursus ingénieur de l’ENSIC depuis 10 ans. 
Leur mission : répondre aux questions de notre quotidien qui cachent en réalité
des concepts scientifiques ( Comment fonctionne l’isolation thermique ?
Pourquoi la mer est bleue ? Comment respirent les poissons ?…) toutes les
deux semaines, le vendredi de 16h à 16h30 en partenariat avec Radio Fajet.

Pour un Noël « made by ENSIC Alumni »

Des cadeaux solidaires

A la recherche d'idées cadeaux ? 
Et si vous vous penchiez du côté de ces Alumni qui ont choisi la voie de
l'entrepreunariat ? 
Faites d'une pierre deux coups en ayant un cadeau original et en soutenant un
Alumni !

Marion THILLOU (promo 2003) vous propose des cours de pâtisserie en ligne
ou des parcours de Pâtissologie sur Honoré !

Pour que Noel rime avec partage et solidarité, School&Trees, l'associtation de
David FICHET (promo 2006) désire planter 1 million d'arbres en Afrique afin
d'aider le développement d'un village ougandais. 4 élèves ENSIC y participent
d'ailleurs dans le cadre de leur projet d'ouverture.

SCHOOL&TREES

Quand deux  Alumni, Marie DEBACQ (promo 1997) et Jean-Pierre DALPONT
(promo 1960) s'intéressent aux entreprises durables et à la révolution
numérique cela donne deux livres passionnants ! 
Le volume 1 décrypte le fonctionnement et le management technique de ces
industries, pour formuler et fabriquer d’une manière durable des produits à
valeur d’usage tandis que le volume 2 traite d’abord des bio-industries et
analyse le développement d’un produit d’origine microbienne. Il étudie ensuite
l’ensemble des étapes de l’industrialisation qui permettent de passer de la
recherche à la production d’un produit fini, ainsi que les techniques de
management de l’outil industriel. 
A l’aide d’exemples concrets, il présente également les instruments de la
révolution numérique (intelligence artificielle, réalité virtuelle, réalité augmentée,
Internet des objets, jumeaux numériques), tout en analysant leurs incidences
sur la chaîne logistique et les opérateurs.

Hervé GRANGEON (promo 1990) est le fondateur de la distillerie Ergaster, une
distillerie artisanale de gin et de whisky certifiée biologique dans les Hauts de
France. Ce maître distillateur a fait le choix d’une fabrication 100% française
depuis le brassage, à l’alambic, et jusqu’au vieillissement de ses eaux-de-vie. 
Quelle belle application des schémas de procédés appris sur les bancs de
l'ENSIC !

Le saviez-vous? 
 
Ce mois-ci encore plus de 45 nouvelles offres d'emploi, stage et thèse ont
été publiées sur notre site et notre groupe LinkedIn bien avant qu'elles ne
soient listées sur le marché. Pour y accéder rendez-vous sur votre Espace
Membre et sur ENSIC Alumni Association !

A venir

18 février 2021           -   Journée Métiers & Carrières 2021
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J'actualise mes coordonnées

Je rejoins le groupe

En savoir plus

Découvrir le programme

S'inscrire

Ecouter le morceau

En savoir plus

Ecouter les emissions

En savoir plus

J'offre un cadeau original et gourmand

J'offre un solidaire et durable

J'offre un cadeau industriel et unique

J'offre un cadeau artisanal et français

Espace Membre

Consulter l'agenda complet

Je cotise
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