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Le mot du Président

Chers et chères collègues,

Tout d’abord je souhaite que cette e-
lettre N°50, vous trouve bien
« confiné » et en bonne santé ! 

L’objectif des membres du bureau de
l’Association est de vous informer
sur les différentes actions de
solidarité engagées mais aussi de
vous distraire.

Dans un premier temps et sans
tarder, j’ai privilégié en relation avec
l’équipe de Direction de l’Ecole et le
bureau, le soutien aux Etudiants qui
se présentent dans un climat pour le
moins morose, sur le marché du
travail (voir ci-dessous le détail).
Vous avez su, pour un grand
nombre, répondre présents et je
vous en remercie. 

Dans cette période difficile sur le
plan sanitaire, professionnel, voir
personnel, il est évident que nous
aurions pu engager de multiples
autres actions, et vous n’avez pas
manqué d’idées. Cependant, il faut
rester réaliste, et nos moyens ne
sont pas immenses.

Je sais que vous êtes sollicités de
tous les cotés par des demandes de
soutien pour des causes qui peuvent
paraitre bien plus importantes et ne
veut pas vous en écarter. 

Mais cette solidarité, qui selon les
témoignages qui nous sont
parvenus, est importante pour vous,
ne peut se mettre en place sans les
structures de l’Association, sans ses
moyens financiers et sans
l’engagement de quelque uns ! En
un mot sans votre cotisation. 

Moins de 90€ par an, pour permettre
aux diplômés 2020 de ne pas rester
au chômage, pour aider au travers
d’EASE des collègues en difficultés,
cela me parait dans nos moyens. A
fin  mars nous sommes à la moitié
de notre objectif de 700 adhérents !

Bonne lecture !

Jean Paul PERES (1973)
Président ENSIC Alumni

Edition Spéciale

Solidarité Covid-19

Dans la situation sanitaire et économique actuelle, ENSIC Alumni et l'équipe de
Direction de l'ENSIC se sont mis d'accord pour entreprendre des actions de
soutien aux jeunes ingénieurs de la promotion 2020.

Nous avons convenu de 3 actions:

1. Recueillir auprès d'une sélection d'ingénieurs actifs une photographie
"terrain" de la situation de l'emploi. Une enquête sera menée sur mai juin juillet
et éventuellement réactualisée par la suite pour donner aux étudiants des
informations utiles pour leurs recherches.
Pour piloter cette opération nous recherchons un petit groupe de volontaires. 

2. Mettre en place un service "Skype" pour apporter, à la demande, une aide
aux entretiens d'embauche / CV et lettre de motivation . Nous visons dans un
premier temps une dizaine de volotaires ayant déjà réalisé ou pas de telle
formation.

3. Lancement d'une action de support amical par moyen électronique auprès
des élèves étrangers confinés à Nancy. L'idée est de vous demander comme
volontaire Alumni de contacter 1 à 3 étudiants étrangers souhaitant
communiquer aussi bien en francais mais aussi dans une langue qui leur serait
autant ou plus familière : anglais, espagnol, allemand, portugais, chinois... 

Stay Home, Stay Safe

En cette période si particulière, nous vous avons concocté une lettre spéciale,
pour vous détendre et vous aider à gérer au mieux la situation.

Nous avons choisi de vous accompagner en vous faisant partager nos choix
non exhaustifs, proposés par de grandes institutions françaises, pour continuer
à se former, se cultiver et se divertir.

Se cultiver

Evadez-vous avec la science grâce à 15 films du CNRS qui permettent de
suivre des missions de scientifiques à travers le monde. 

Universcience propose des rendez-vous numériques et des activités autour de
la culture scientifique.

Voir son chez-soi comme une mini station spatiale et vivre la vie d’un
astronaute : c’est ce que propose la Cité de l’Espace. Chaque jour une mission
à faire seul ou à plusieurs est mise en ligne : manger, se laver et même grandir
comme un astronaute est désormais possible depuis son intérieur.

Depuis la mi-mars, l’Opéra de Paris met en ligne tout à fait gratuitement les
plus beaux spectacles de ses archives. Même chose à New York,
le Metropolitan Opera met à disposition de tous un nouveau spectacle chaque
soir.

De nombreux musées proposent des visites en ligne ou du moins un accès à
tout ou partie de leurs collections. C'est l'occasion de visiter le Louvre, le
MoMA, le musée provincial du Hubei ou encore les parois des Grottes de
Lascaux.

Vous pouvez aussi voyager depuis votre canapé et visiter les sept nouvelles
merveilles du monde ou admirer des animaux sauvages tels que phoques ou
éléphants dans leur milieu naturel grâce à la technologie moderne.

Se former

Pourquoi ne pas optimiser ce temps pour se former ou rafraîchir ses 
connaissances en raffinage et ses procédés?
Les MOOC de Jérémy Mineau (promo 2000) sont parfaits pour ça!

Nous avons évoqué dans la lettre précédente, l'ouvrage Un renouveau du
génie des procédés de nos alumnis Eric Shaer (promo 1992) et Jean-Claude
André (promo 1966), retrouvez maintenant dans la meme collection, sous la
direction de Jean-Pierre Dal Pont (promo 1960) et Marie Debacq (promo 1997)
deux volumes sur les industries de procédés. Marie Debacq qui a eu la
gentillesse de mettre en ligne ses cours de génie des procédés.

FUN-MOOC est une initiative lancée par le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche afin de fédérer les projets de cours en ligne des
universités et écoles notamment pour accroître leur visibilité internationale.
Grâce à ses établissements académiques partenaires, la plateforme offre un
vaste catalogue de formations sur de nombreuses thématiques variées.

Travailler

Si l'ambiance du bureau vous manque, essayez ce petit simulateur de bruit
d'open space!

Manger

Pour rendre la période de confinement un peu plus agréable, l'école Inter Wine
& Dine (IWD) propose des cours d’œnologie gratuits en direct (tous les
vendredis et samedis à 18h00) et en différé sur sa chaîne Youtube.

Avec Christophe Michalak, on apprend à réaliser des desserts alléchants : une
magnifique tarte aux pommes caramélisées, un gâteau madeleine ultra-
moelleux, une brioche à l'huile d'olive... Le chef pâtissier n'est pas avare en
bonnes recettes !

Quant aux chefs de Big Mamma, ils vous dégainent sur leur compte Instagram
une recette par jour, concoctée avec amour et en direct. Au menu : les pâtes
fraiches, de quoi faire votre plus belle pâte à pizza, ou encore les classiques
des restaurants Big Mamma.

Bouger

En cette période de confinement, faire du sport à la maison est essentiel au
bien-etre. Lucile Woodward vous propose des séance de sport aussi bien solo
qu'en famille.

L'Université de Lyon 2 a lancé une série de vidéos d'entrainements adaptés
aux petits espaces: cardio, meditation, yoga, pilates tout y est, plus d'excuses!

Fabriquez-vous des sels de guanidine?

Nous avons été sollicités par Yann MARCY, ingénieur ESPCI et directeur R&D
de Mobidiag France, une entreprise qui fabrique des tests diagnostiques
d'infection au coronavirus.

Yann recherche un fabricant de sels de guanidine (Guanidium isothyocyanate).
Leur besoin est de 0,5 à 1 tonne par mois.

Si vous pouvez aider, voici ses coordonnées:

Yann MARCY
yann.marcy@mobidiag.com

Merci beaucoup pour votre aide.

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

Du recyclage des masques

L’Assemblée Générale de l’Association ENSIC Alumni s’est réunie à 20h30 le 

Un consortium de laboratoires français se penche actuellement sur les
possibles réutilisations des masques chirurgicaux et FFP2 sans risque de
contamination. Le LRGP, un laboratoire du site ENSIC, est impliqué dans ce
consortium. Dominique Thomas, professeur vous en dit plus.

Assemblée Générale Ordinaire

L’Assemblée Générale de l’Association ENSIC Alumni s’est réunie à 20h30 le
vendredi 28 Février 2020 au Foyer des élèves de l’ENSIC, 1 rue Grandville à
Nancy. 69 votants se sont exprimés (45 par correspondance et 24 votes lors de
l’AGO y compris les procurations) Il y avait 10 candidats au Conseil
d’Administration – 7 renouvellements et 3 nouveaux, pour 12 postes à pourvoir.
Les candidats sont tous élus.

L’AGO a d’autre part approuvé les rapports d’activités et financiers 2019 avec
respectivement 68 pour/1 contre et 69 pour.
La question de l’augmentation de la cotisation a été repoussée par 46 votes
contre et 23 pour.

Un grand merci aux alumni qui ont tenu par leur présence et/ou leur vote à
marquer leur intérêt pour la vie de l’Association. Le nouveau Conseil 
d’Administration aura lors de sa prochaine réunion, à élire le Président et son
bureau pour une durée de 3 ans.

EASE (ENSIC Alumni Solidarité Emploi)

EASE, notre service EASE de support à la carrière professionnelle a fêté ses 2
ans il y a peu ! Les 2 piliers de EASE sont un accompagnement personnalisé et
l’appel au réseau des Alumni.

A ce jour, l’équipe EASE comprend 10 Accompagnateurs (4 femmes et 6
hommes) et 20 Alumni ont pu faire appel à ce service.
Tout récemment, 3 accompagnements pour recherche d'emploi se sont
terminés de manière positive par l'obtention de jobs devant débuter de Mai à
Juillet et dans des secteurs aussi variés que le traitement des eaux, la
pharmacie et la chimie des plastiques.

Bien sûr la sortie de crise sanitaire sera une période difficile pour trouver un job
mais les exemples récents que je mentionne sont la démonstration que le
diplôme ingénieur ENSIC reste en toutes circonstances un formidable atout.
Il est aussi probable que, comme conséquence  de la crise sanitaire actuelle,
les appels à EASE soient  plus nombreux  dans un futur proche, c’est donc le
moment de renforcer l’équipe EASE par 4 nouveaux membres idéalement  3
femmes et 1 homme pour maintenir une parité qui pour nous est très
importante dans la réussite que nous connaissons.

Nous souhaiterions à cette occasion élargir ou compléter la palette
d’expérience de l’équipe d’accompagnement. Aussi, idéalement mais ce n’est
pas une contrainte, nous apprécierions que les nouveaux membres puissent
posséder une bonne connaissance des secteurs industriels  suivants:

Chimie fine Pharmacie et Cosmétique
Biochimie
Energie et Environnement
Traitement des eaux

Nous faisons donc appel à vous, jeunes retraités qui souhaitez mettre à
disposition l’expérience accumulée tout au long d’une carrière passionnante, ou
actifs tout aussi motivés et  attachés aux valeurs de partage et de solidarité de
notre association. Et croyez nous, une expérience EASE est tout aussi
gratifiante pour le Bénéficiaire que pour l’Accompagnateur!
 

Pour en savoir plus et rejoindre l’équipe EASE contactez par email Michel BART(promo 1973).

4L Trophy 2020

Un petit message d'Alicia et Margot, nos deux étudiantes ENSIC parties faire le
4L Trophy 2020:

"Nous avons vécu une aventure inoubliable grâce à vous. La traversée de la
France et de l'Espagne ont été très longues mais une fois arrivées au Maroc
nous en avons pris plein les yeux du début à la fin. Nous avons découvert des
paysages magnifiques, nous avons bivouaqué au bord des dunes du Sahara,
nous avons mangé de délicieux couscous, nous avons roulé comme des pros
dans les bacs à sable... Notre titine nous a amené au bout du voyage sans
aucun accrocs. Nous ne pouvions pas espérer mieux.

Notre aventure a aussi été rythmée par des rencontres que ce soit avec les
autres équipages mais aussi avec l'association " Enfants du Désert" pour qui
nous avons œuvré, et bien sur les enfants du village de Tafrourkt avec qui nous
avons passé une journée hors du temps. Nous avons donné 1 sac de sport
rempli d'affaires sportives, un cartable lui aussi rempli, 2 cartons de cahiers, 1
carton de matériel médical. Nous avons également fait un chèque de 200 euros
à l’association et apporté 10 kg de denrées alimentaires à la croix rouge.

Nous tenons encore une fois vous remercier de nous avoir soutenues dans
cette aventure qui, pour nous, restera gravée à jamais. "

School & Trees

C'est avec un peu d'avance sur le prochain épisode de Fantastiques ENSIC
que nous vous présentons le projet de David FIchet (promo 2006).
David et Capucine sont les fondateurs de School&Trees, une association
humanitaire et environnementale qui fournit une aide financière pour des
projets d’amélioration des conditions de vie des élèves d'une ecole primaire
defavorisée d'Ouganda. Pour chaque don apporté, des arbres sont plantés.

Mais à l'heure actuelle la situation sanitaire est grave et compliquée, ils ont
besoin de vous, chaque euro peut faire la difference et leur apporter la
nourriture qui leur manque tant.

Portrait vidéo

Coralie Marie (promo 2010) vous emmène découvrir son métier d'ingénieure
sûreté démantèlement chez Orano.

Carnet Noir

Jacques Cheylan (promo 1965)

L'Association à la grande tristesse de vous faire part du décès de Jacques
Cheylan le 25 Mars 2020, à l’âge de 78 ans.

Claude Kaziz (promo 1948)

L'Association à la grande tristesse de vous informer du décès de Claude
Kaziz (ENSIC 1948), le 5 Avril 2020.

Le saviez-vous?

Fantastiques ENSIC

Nous vous proposons de découvrir chaque trimestre le portrait d’un ingénieur
ENSIC. Nous vous invitons à partager leur succès mais aussi les difficultés et
embûches qui ont défini leur parcours depuis la sortie de l'École jusqu'à
aujourd'hui.

Ce second episode nous emmène sur les pas d'Alexandre Perrot (promo 2014)
et est disponible ici :

A venir

26 septembre 2020 - Groupe Sud Ouest - Sortie en Camargue
29 juin 2020             - Programme de formation continue ENSIC - Stages d'été
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Rejoignez l’équipe d’Accompagnatrices et Accompagnateurs EASE !
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Témoignage - Un héros discret
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