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Le mot du Président

Chers toutes et tous,

 

Je vous présente, ainsi qu’à toutes
les personnes qui vous sont chères,
tous mes Meilleurs Vœux de
Bonheur et de bonne Santé pour
cette nouvelle année 2022.

2022, une année pleine de projets
ambitieux pour ENSIC Alumni !

Tout d’abord espérons que la
situation sanitaire permettra la tenue
de nos habituelles réunions
conviviales : afterworks, réunions de
promotions, repas des stagiaires et
sorties diverses.

Nous lançons cette année un grand
projet commun avec l’Ecole « Un
étudiant ENSIC, un Mentor » dont
vous trouverez l’avancement dans
cette lettre.

Le Conseil d’Administration d’ENSIC
Alumni aura au cours de cette année
à se prononcer sur une évolution
concernant les cotisations –
cotisations à vie, prélèvements
automatiques… etc, l’objectif étant
de pérenniser la structure financière
de l’Association.

D’autre part 2022 est aussi l’ une
année du renouvellement du
Président de l’Association et de son
Bureau. Les membres actuels
souhaiteraient bien préparer la
relève.  Si vous avez un petit peu de
temps libre – je pense aux jeunes
retraités, et surtout des axes d’intérêt
– relations avec les étudiants, avec
l’Ecole, avec les Entreprises, la
Communication, les réseaux
sociaux, ou tout autre domaine,
présentez votre candidature au C.A.
puis au bureau.

L’Association doit faire face au
double challenge de relancer les
activités « d’avant » et mettre en
place ses nouveaux projets. Elle a
donc besoin de toutes les énergies
ou mieux de l’énergie de Tous !

Jean Paul PERES (1973) 
Président ENSIC Alumni

A la Une
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Remise des diplômes 2020 

Samedi 11 décembre 2021 s'est déroulé la cérémonie de remise des diplômes
de la promo 2020 au Centre Prouvé à Nancy, sous la Présidence de Monsieur
Jean-Luc Nocca, Executive Vice President Catalysts and Adsorbents GBU
d'Axens. 

Après plus d'une année d'attente en raison de la crise sanitaire, ils étaient 178
étudiants de la promotion 2020 (filières Ingénieur des Industries Chimiques,
Ingénieur des Techniques de l’Industrie et Master Génie des Procédés et des
Bioprocédés, parcours-types SPIEQ et PERSEE) à recevoir leur diplôme
devant leurs familles et amis, les enseignants, représentants d'entreprises et
d'institutions et partenaires de l'École. 

Ce fut l'occasion pour l'Association de remercier Robin Abdelaziz pour son
implication sans faille dans la vie de l'Association. Merci Robin!

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

Annuaire 2021

Après quelques vicissitudes liées à l'approvisionnement papier de notre éditeur,
nous sommes heureux de vous annoncer que l'édition 2021 de l'Annuaire est
en cours de distribution.

C'est l'occasion de vérifier vos coordonnées sur le site internet "Espace
membre".

Vos identifiants et mot de passe vous ont été envoyés à la dernière adresse
mail connue. En cas contraire, veuillez contacter le secrétariat de l'Association. 

Ces accès vous permettrons d'accéder aux services de l'Association,
notamment les coordonnées des diplômés pour toutes recherches
d'information. 

Nous vous remercions par avance de bien vouloir actualiser régulièrement vos
coordonnées (adresse et mail) afin de garder le contact avec l'Association.

Opération "Un étudiant ENSIC, un Mentor"

Engagement d’Alain DURAND et de la nouvelle équipe de Direction de
l’ENSIC, souhait d’ENSIC Alumni, l’action «Mentorat» est entrée dans sa phase
de réalisation. 
L’Ecole et ENSIC Alumni se sont donné pour objectif d’être opérationnels à la
rentrée 2022, sur la 1ère année I2C. 

Nous voici donc au pied du mur, avec un beau challenge ....   Trouver 130
volontaires au sein de la communauté des Alumni pour répondre à l’attente des
élèves et de l’ENSIC ! 

Plus de 80 d'entre vous se sont deja manifestes et une charte est en cours
d'élaboration entre Direction des Partenariat Industriels ENSIC (DPIE) et
ENSIC Alumni  qui précisera les engagements des Elèves et des Mentors ainsi
que les objectifs de l’opération.

EASE se renforce

L'équipe EASE (ENSIC Alumni Solidarité Emploi) s'agrandit dans le domaine
de la Pharmacie : Sarah DAYRE, promotion Pharma Plus 1995, rejoint l’équipe
d’accompagnement EASE.

Après 24 années en production et supply chain dans le groupe Astra Zeneca
dans un environnement fortement international, Sarah a rejoint cette année le
groupe GUERBET, l’un des experts de l’imagerie médicale à travers le monde,
en tant que Directrice des Opérations Industrielles. En intégrant l’équipe EASE,
Sarah apportera son enthousiasme et sa grande connaissance des métiers de
l’industrie pharmaceutique, secteur d'activité majeur pour les ingénieur.e.s
ENSIC. Bienvenue et un grand merci à Sarah pour son engagement.

EASE (Ensic Alumni Solidarité Emploi) est un service d’accompagnement
personnalisé bénévole à la disposition des dîplomé.e.s ENSIC en recherche
d’emploi ou en réorientation de carrière. Depuis sa création en 2018, près de
40 diplomé.e.s ENSIC ont fait appel, avec succès, à EASE.

Pour bénéficier de EASE il suffit d’adresser une demande par email à Michel
BART, promotion 1973

Focus sur...

MAPIE 2022 

La 2ème édition du Meeting Annuel des Pharmaciens-Ingénieurs
ENSIC (MAPIE) aura lieu le 12 janvier 2022 à 18h30 à distance sur la
thématique "La place de l’ingénieur-pharmacien dans le cycle de vie du
médicament".

Du côté des ENSIC Alumni

Un Alumni sur le Titanic

René-Jacques Lévy, natif de Nancy a été récompensé, à titre posthume, pour
son altruiste et son courage à bord du Titanic. Ce médecin s’est sacrifié pour
venir en aide à une passagère.

« Sans se préoccuper de son sort », René Jacques Lévy, 36 ans, « a aidé au
moins une passagère et, après avoir fait ses adieux, est mort dans le naufrage
du navire », selon la Royal society of chemistry (RSC), ou Société royale de
chimie.

Playful Culture

Playful Culture, l'entreprise de Lily-Ann Perrin (promo 2000) participa il y a
peu au salon incontournable de l’éducation, Edutec et a meme eu l’opportunité
d’échanger avec des startups inspirantes, les acteurs institutionnels du secteur
et … de rencontrer Mr le Ministre de l’Education Nationale et de la Jeunesse ! 
Playful Culture a egalement été identifiée dans les brèves du
média EdTechActu et est lauréate du prix Pépite 2021! 
En attendant, Playful Culture continue le déploiement de l'atelier Grèce antique
avec réalité augmentée déjà 300 enfants conquis depuis la création en février
2021.  
Bravo Lily-Ann!

Le saviez-vous?
Cette année encore, c'est ENSIC Alumni qui a offert le Beaujolais Nouveau à
l'ENSIC !

Carnet Noir

Lionel CHOPLIN

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès brutal de Lionel Choplin qui
fut professeur à l'ENSIC à partir de 1991 durant près d'une trentaine d'années.
Il fut le directeur du GEMICO (Centre de Génie Chimique des Milieux
Rhéologiquement Complexes), la 1ère chaire industrielle française et joua un
rôle important au sein de l'ENSIC. A partir de 2007 il dirigea le programme des
chaires industrielles à l'ANR (Agence Nationale de la Recherche). 
L'Association adresse à sa famille et à ses proches l'expression de sa plus
sincère sympathie.

A venir

12 janvier 2022     -   MAPIE 2022 
21 janvier 2022     -   Conseil d'Administration - Paris    
10 février 2022     -   JMC 2022 

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

J'actualise mes coordonnées

En savoir plus

La brochure EASE

Je m'inscris

En savoir plus

L'interview de Sarah

Consulter l'agenda complet

Je cotise

https://www.youtube.com/watch?v=1vve40uDl1E
https://ensic.univ-lorraine.fr/fr/lecole/lecole-lequipe-de-direction
https://www.ensic-alumni.fr/connexion
http://ensic-alumni@asso.univ-lorraine.fr/
https://www.linkedin.com/company/ensic-alumni
https://www.ensic-alumni.fr/media/attachments/2021/10/20/ease.pdf
https://www.ensic-alumni.fr/media/attachments/2021/12/19/ease-equipe.pdf
https://www.ensic-alumni.fr/media/attachments/2021/10/20/ease.pdf
mailto:mgbart13@gmail.com?subject=EASE
https://www.ensic-alumni.fr/media/attachments/2021/10/20/ease.pdf
https://www.playful-culture.fr/
https://www.facebook.com/ENSIC-Alumni-513842918636936/
https://www.ensic-alumni.fr/
https://www.linkedin.com/company/ensic-alumni/
https://www.ensic-alumni.fr/je-cotise
https://www.ensic-alumni.fr/je-cotise
https://www.ensic-alumni.fr/viereseau/actualites/879-unetudiantunmentor
https://www.ensic-alumni.fr/media/attachments/2021/10/20/ease.pdf
https://ensic.univ-lorraine.fr/fr/actualites/participez-au-meeting-annuel-des-pharmaciens-ingenieurs-de-lensic?fbclid=IwAR3cyJ3FMbg6M3thG_YHd9_O8sucmSn5LhzZYVyO7DdcHNAiAlpupGPyVmg
http://clio.ish-lyon.cnrs.fr/patrons/AC000007663/AC000007663Doc713.pdf
https://frenchlab.sg/sarah-chevrier/
https://www.ensic-alumni.fr/agenda
https://www.ensic-alumni.fr/je-cotise

