La Lettre de l'Association
Les dernières nouvelles de l'Association ENSIC Alumni - lettre 51

Le mot du Président
6 mois sans nouvelles! Certains ont
dû penser qu'ENSIC Alumni avait été
victime du coronavirus...normal
quand on a bien plus que 65 ans!
Cette lettre n° 51 te montre au
contraire que l'Association n'est plus
la même, mais toujours très active.
Si malheureusement les activités
conviviales et ludiques ont
disparues, nous avons renforcé en
ces temps difficiles les actions
d'entraide vers les jeunes
promotions et les autres.
Nous avons aussi continué de
travailler pour le développement de
l'Association: les référents de
promotion prennent de plus en plus
d'envergure grâce à Joël et son
groupe de travail.

L'assemblée générale ordinaire a élu
un nouveau Conseil d'Administration
qui a bien voulu me reconduire
comme Président avec un bureau
renouvelé à la marge, pour 3 ans.
J'espère me montrer à la hauteur.
Cette lettre est un élément de la
communication d'ENSIC Alumni,
notre présence sur les réseaux
sociaux est notable et toujours
actualisée, le site est une source
inépuisable d'informations et
l'annuaire 2020, attendu presque
comme un célèbre guide rouge,
paraîtra bientôt.
Pour que cela perdure, un seul
geste, règle ta cotisation 2020 à
l'Association!

Jean Paul PERES (1973)
Président ENSIC Alumni

Je cotise

A la Une
Aide aux élèves
Comme annoncé dans la lettre N°50, différentes actions ont été menées pour
apporter leur soutien aux jeunes ingénieurs de la promotion 2020. Un grand
merci aux membres qui se sont mobilisés pour ces actions, ils sont environ 80
à avoir donné de leur temps.
Support au Projet Professionnel : une quarantaine d'élèves de 3A ont échangé
en direct avec un(e) alumni sur leur projet professionnel avec l'application
immédiate du CV et lettre de motivation pour le(s) stage(s) ou embauche qu'ils
envisageaient. Pour certains une orientation vers EASE a paru opportune.

Observatoire de l’Emploi : Basée sur les réponses d'environ 50 Alumni (sur
plus de 100 envois) une vue spécifiques des perspectives à date des métiers
de l'Ingénieur ENSIC a été envoyée aux 3A en Juillet. La situation à cette
époque allait d'un léger optimisme dans les secteurs tels que Santé,
Alimentaire ou Biotechnologies à un pessimisme modéré dans l'industrie
pétrolière et l’ingénierie. Une seconde vague va être lancée en T4.

Votre série
Ce trimestre nous allons suivre les pas de David FICHET (promo 2006). Entre
procédés, transition énergétique, maintenance, tour du monde et humanitaire,
son profil comporte de nombreuses richesses qui vous feront à coup sûr

voyager (virtuellement), rêver et pourquoi pas faire naître des vocations.
L'épisode est disponible ici :
Saison 1 - Episode 3

L'association que préside David, School&Trees, recherche une entreprise pour
s’associer dans un partenariat afin de construire un puits à énergie solaire.
Ce nouveau puits au coeur du village permettra à de nombreux enfants de
continuer à aider aux tâches ménagères (aller chercher l'eau incombe souvent
aux enfants) et de poursuivre leur scolarité (ce que la localisation actuelle du
puits à 7 kms rend parfois impossible).
School & Trees: en savoir plus

Les nouvelles de l'Association, l'École et des
labos
La team EASE s'agrandit
Face à la pandémie, EASE renforce son équipe d’accompagnement
Face à une situation économique et de l’emploi perturbée par la pandémie,
EASE renforce son équipe d’Accompagnatrices et d’Accompagnateurs qui
compte désormais 14 personnes couvrant un vaste éventail de connaissances
et d’expériences des métiers et secteurs de la Chimie, Pharmacie, Energie et
Environnement.
Découvrez la nouvelle équipe EASE renforcée toujours autant compétente,
bienveillante et solidaire !
Depuis sa création en 2018, 25 diplômé(e)s ENSIC jeunes et moins jeunes,
dont plus de la moitié en 2020(!), ont utilisé à leur grande satisfaction les

services de EASE et du Réseau ENSIC.
Pour en bénéficier vous aussi et faciliter la recherche d’un premier emploi ou
conforter une réorientation de carrière, 2 simples actions suffisent :
envoyer un mail de demande à Michel BART promotion 1973 et Pilote du
service, mgbart13@gmail.com
être à jour de sa cotisation annuelle à notre Association.

Nouvelle équipe Accompagnants EASE

Sortie Groupes Régionaux
Les sorties prévues pour la promotion 1973 (Bretagne) et pour le groupe Grand
Sud Ouest (Camargue) sont reportées en 2021 compte tenu de la situation
sanitaire

Classement 2020 des écoles d'ingénieurs
Message du Directeur de l'Ecole, Bernard Vitoux :
"L'ENSIC s'y trouve en position 37 sur 100, en réalité sur 159 (les 59 dernières
examinées par ce média n'ont même pas été citées et classées) et au final sur
les 200 et quelques accréditées par la CTI, car les 41 "mises au rebut" sont
celles qui sont le plus en souffrance avec les procédures de classement.
Chose absolument remarquable : cette position de 37ème sur 200 (soit dans le
18ème centile sur une échelle de 0 à 100 par ordre de mérite) correspond
presque exactement à la moyenne des positions obtenues dans les trois autres
palmarès (L'Etudiant, Le Figaro Etudiant, l'Usine Nouvelle) en 2020 : c'est vous
dire à quel point l'ENSIC est une école remarquablement stable en matière
d'évaluation, quels que soient les critères utilisés, alors que d'autres écoles
jouent un peu au yo-yo ...
Tout n'est pas à l'optimum dans ce résultat, mais il faut noter les excellentes

appréciations obtenues les domaines de l'employabilité (26/30), soit la valeur
du diplôme aux yeux des entreprises, ainsi que des alumni (9/10), à savoir la
réussite académique et professionnelle de ses anciens élèves !!"

Classement écoles d'ingénieurs 2020

La Journée Métiers & Carrière 2021
Le groupe de pilotage de l'organisation de la JMC 2021 vient de se constituer
sous la responsabilité de Jean LEQUENVEN.
Cette journée permet aux élèves de première et deuxième année de prendre
connaissance des métiers/secteurs qui s'ouvrent à eux avec le diplôme ENSIC.
25 à 30 Alumni de l'Association présentent et discutent de leurs carrière.
Jean LeQuenven, Cornélius Schrauwen et Jean Marc Pautrot pour ENSIC
Alumni et l'Ecole sont aidés dans ce travail par la junior Entreprise ENSIC
Process qui a en charge toute la mise en œuvre. Compte tenu de la crise
sanitaire, la formule 2021 sera sans doute différente des années précédentes.
Mais nous comptons sur les Alumni.

Focus sur...
Les référents de promo
Pour être au plus près des Alumni, l'Association sous la houlette de Joël
GAUDIN (promo 1973) a mis en place un Groupe d'Animation Référents (GAR)

qui a pour but d'animer le réseau des référents de promo. 2 à 3 fois par an les
membres de ce goupe échangent sur les actions les plus pertinentes.
En savoir plus sur le GAR

Talentueux ENSIC
Virginie DUPONT
Virginie a soutenu une thèse en 1993, à l'ENSIC, au Laboratoire de Chimie
Physique Macromoléculaire (LCPM) sous la direction de Michel Marraud
(ENSIC 1963) alors Directeur de ce labo, vient d'être élue Présidente de
l'Université de Bretagne-Sud après un très beau parcours professionnel.

Jerôme GENESTE
Félicitations à Jérôme GENESTE (promo 1999), directeur d'usine chez Seqens,
qui, le 18 septembre 2020, a été élu Président de France Chimie AURA à
l’occasion de l’Assemblée Générale annuelle. Jérôme est aussi un membre du
groupe Auvergne Rhône Alpes d' ENSIC Alumni !

Carnet Noir
Georges POROKHOV (promo 1956)
L'Association a la grande tristesse de vous faire part du décès de Georges
Porokhov le 30 Septembre 2020.
Georges a été très actif au sein de l'Association et également auprès de
l'UNAFIC (Union des Association des Ingénieurs Chimistes) pendant de très
nombreuses années, toujours prêt à aider par ses conseils avisés, ses articles
à publier dans les lettres et les bulletins, toujours présent dans les sorties
organisées par sa promo... ; il n'y a pas si longtemps encore il assistait au
Conseil d'Administration. Et tout cela avec la plus grande empathie.

Le saviez-vous?
Une modélisation de procédés, une analyse d'échantillons ou une
étude technico-économique à réaliser ?
Pensez ENSIC Process, la Junior Entreprise de l'ENSIC au vaste champ
d'action qui propose ses services aux entreprises.

Faire appel à ENSIC Process

A venir
5&6 novembre 2020 - 3rd Symposium on Clinical Photodynamic therapy
18 février 2021
- Journée Métiers & Carrières 2021
Consulter l'agenda complet

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