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Recommandation : cliquez sur les liens ou, s’ils ne fonctionnent pas, recopiez-les dans votre navigateur.

 Le site web ENSIC Alumni :
www.ensic-alumni.fr

 La page Facebook ENSIC Alumni (publique) :
www.facebook.com/pages/ENSIC-Alumni/513842918636936

 D'autres pages Facebook sont également disponibles :

 Groupes régionaux Rhône-Alpes, Normandie et Ile de France :
www.facebook.com/groups/736251173156194/
www.facebook.com/groups/1589782194586512/
www.facebook.com/ensicalumni.idf

 Cellule d'aide à la création/reprise d'entreprises :
www.facebook.com/ensic.alumni.entrepreneurs

 Il est touours temps de régler votre cotisation 2018 à l'adresse : www.ensic-alumni.fr/cotisation.html
même si vous n'avez ni identifiant, ni mot de passe que vous pouvez par ailleurs demander sur le même site 
web à l'adresse : www.ensic-alumni.fr/demander-identifiant.html
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”Mot du président

Jean-Paul PÉRÈS 
(ENSIC 1973)

Président de l’Association
ENSIC Alumni

Chères et chers membres,

 En premier lieu, comme j’ai eu l’occasion de le dire lors de différentes 
assemblées, mes pensées vont vers Gérard Robin (promo 1974) victime 
récemment d’un grave accident de santé. Que très vite il revienne parmi 
nous.

Lors de son dernier Conseil d’Administration, il a été grandement ques-
tion des ressources financières de l’Association liées à l’évolution du 
nombre d’adhérents.
Les cotisations (poste principal de nos ressources) est à fin octobre 2019 
en recul de 30% par rapport à la moyenne 2012-2016 à la même date. 

L’Association a consenti à un gros effort financier en 2017 et 2018 pour mettre à jour ses outils : base de données 
pilier de toute association, et site internet (gros problème avec l’hébergeur actuel). Il est certain que cela a créé des 
perturbations dans le fonctionnement de l’Association pour lesquelles nous avons pris des mesures correctives.

En parallèle nous avons continué à mettre en place et soutenir des actions qui correspondent à vos souhaits, 
Comme d’habitude, vous en trouverez l’illustration ci-dessous. 
Nous sommes particulièrement fiers : 
   du succès de l’action EASE dont nous vous parlions dans la dernière lettre, 
   de  la réussite  d’un  ancien élève  en Master Génie des Procédés dans la création d’une entreprise au 
Rwanda (vente d’éclairage électrique solaire autonome) par la mobilisation d’un réseau d’alumni qui ont accepté 
de financer une 1ère étape et de sponsoriser une 2ème levée de fonds.
   du succès auprès des élèves, de la Journées  Métiers & Carrières à Nancy pour laquelle Jean Le Quenven 
et Cornélius Schrauwen font appel à beaucoup d’entre vous.
Ce sont 3 exemples de la capacité d’ENSIC Alumni à mobiliser son réseau au service de ses adhérents élèves ou 
ingénieurs.

Nous avons encore de nombreuses idées comme la structuration d’un réseau ENSIC Alumni dans les grandes 
zones à l’étranger (US/Canada, Asie, Amérique du Sud, etc .) dans le but d’aider les élèves à trouver des débouchés 
dans ces zones et de soutenir l’effort de l’Ecole à l’international.

Nous allons également travailler sur les interactions Ecole-Fondation-ENSIC Alumni dans l’objectif de maximiser 
les moyens de l’ENSIC. 

 Il est aujourd’hui nécessaire que vous deveniez les ambassadeurs de  l’Association  auprès  de vos collègues  
non-adhérents. Cette lettre électronique par sa richesse vous en donne les arguments : support au rayonnement du 
« Site Grandville » (ENSIC et laboratoires CNRS), réseau efficace et de haut niveau, convivialité.

Très sincères amitiés 

Jean Paul PÉRÈS (promo 1973)

.
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 L’objectif de ce Colloque organisé le 5 juin 2018, 
au CNAM, était de répondre à une demande forte des 
Grandes Ecoles et des principaux acteurs de l’Ensei-
gnement Supérieur, et d’esquisser la feuille de route 
des travaux qui seront menés au sein de la commis-
sion Aval de la CGE et de son groupe de travail Alumni.

Ce colloque organisé le 5 juin 2018, a enregistré une 
participation record : 550 inscrits, 800 tweets publiés, 
la retransmission vidéo des débats, une trentaine d’in-
tervenants.
Jean-Paul Pérès, Gérard Robin et Bernard Vitoux y ont 
participé.

La Vidéo :
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNl-
Z1KXAVc0ltn2gyV2v6fSUNLnorV4MV

Les Actes : 
https://www.cge.asso.fr/publications/2018-actes-du-col-
loque-5-juin-alumni-acteurs-de-lavenir-2/

SOMMAIRE
3. Bienvenue
- Olivier Faron, administrateur général du Cnam
4. Ouverture
- Anne-Lucie Wack, présidente de la CGE
6. Enquête
- Celica Thellier, co-fondatrice de Choosemycompany.com
10. Intervention d’un grand témoin « entreprise »
- Jean-Dominique Senard, président du groupe Michelin
14. Intervention d’un grand témoin « académique »
- Peter Todd, directeur général d’HEC, président de la commis-
sion Aval de la CGE
18. Les Alumni, secrétaires d’examen des étudiants en situation 
de handicap
- Dominique Gillot, présidente du Conseil national consultatif 
des personnes handicapées (CNCPH), ancienne Sénatrice du 
Val-d’Oise
- Julien Monnet, directeur général de Tadeo
21. Culture ou organisation ? Perspective comparée sur les rela-
tions alumni et les levées de fonds dans les établissement fran-
çais
- Gilles Bousquet, Professor and Chair / Senior Advisor to the 
President of the UW System for 
International Economic Development, UW-Madison (USA), 
Doyen

22. Table ronde 1 : «Je t’aime moi non plus !» L’école a-t-elle       
besoin de ses Alumni et réciproquement ?
- Grégory Barrère, responsable représentation du BNEI
- Marie-Christine Huau, présidente d’Agro ParisTech Alumni
- Benoît Legait, ex directeur général des Mines, président de       
la fondation des Mines 
- Xavier Michel, administrateur de CASE Europe
Animatrice : Julie Joly, directrice du CFJ
30. Talent & Careers with Impact
- Amber Wigmore Álvarez Ph.D., Executive Director Talent            
& Careers - IE Madrid 
34. Battle : Association autonome vs département intégré
- Marc Ventre, président de IESF
- Federico Pasin, secrétaire général d’HEC Montréal
Modérateur : Théo Haberbusch, directeur de la rédaction,             
directeur général de News Tank Higher Ed & Research
37. Battle : “Réseaux d’Alumni et réseaux sociaux : rivalité            
ou complémentarité ?”
- Manuel Canévet, consultant Stratégie & Communication -  
Universités et Grandes écoles 
- Jean-François Fiorina, directeur général adjoint de GEM
Modérateur : Théo Haberbusch, directeur de la rédaction,              
directeur général de News Tank Higher Ed & Research
41. « Rapport d’étonnement»
- Gilles Duthil, secrétaire général association des anciens   
élèves de l’Ena (AAEENA) 
42. «Témoignage d’un ancien élève Mickaël Hirsch, Alumni       
de NEOMA
44. Table ronde 2 «Cours après moi que je t’attrape» Créer,          
développer et maintenir le lien
- Hervé Biausser, directeur général de CentraleSupélec
- Dominique Bonet, Full Professor - Head of International Trade, 
Logistics, Purchasing and IS Department de l’Ipag
Christian Mouillon, Global Senior Advisor au cabinet Duff & 
Phelps et Chapter de l’ESCP Europe
- Laurent Pieuchot, coordinateur de Cnam Alumni
Animateur : Laurent Batsch, président de la Fondation                    
Paris-Dauphine
50. «Synthèse et clôture»
- Anne-Lucie Wack, présidente de la CGE.

”Alumni, acteurs de l’avenir
Colloque organisé par la CGE

Conférence des Grandes Écoles
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”Vie de l’Association

CONSEIL D’ADMINISTRATION
 Il s’est réuni à l’ENSIC, le 10 novembre 2018 de 

10h30 à 13h30 parallèlement à la Remise des Di-
plômes ENSIC et devant un plateau repas savoureux.

Le projet de compte-rendu peut être consulté à 
l’adresse suivante : www.ensic-alumni.fr/tl_files/ensic/
fichiers/CRCA_10-11-2018.pdf

ENSIC Alumni l’accompagne fortement depuis début 
2016 de manière multiforme  :
 - conseils pour préciser son projet de fourniture 
d’énergie décentralisée au Rwanda
- soutien à l’organisation d’un voyage d’étude du mar-
ché local de l’énergie
- aide à l’élaboration d’un business plan crédible
- aide à la recherche de stage et d’emploi en complé-
ment de formation durant le développement de l’en-
treprise
- facilitation de contacts (ambassade, agence fran-
çaise de développement...) et soutiens divers au quo-
tidien
- participation d’anciens à des prêts personnels pour 
le tout début du lancement.

Les premières actions et ventes sur le terrain viennent 
d’avoir lieu.

Les étapes prochaines de développement sont en 
cours de préparation (cf www. afrires.com)

Agnès Mfayokurera (promo 1987), 
Joel Gaudin (promo 1973), 

Pierre Henri Maguet (promo 1973)

DES NOUVELLES DE LA CELLULE 
ENTREPRENEURIAT !

 Promotion de la distribution d’énergie renouve-
lable en Afrique de l’Est.

Japhet Habimana est un 
jeune entrepreneur rwandais 
qui a poursuivi des études de 
master 2 en génie des procé-
dés en 2015/2016 à Nancy.

EASE : UN DÉMARRAGE PROMETTEUR 
 Notre nouveau service d’aide à la recherche d’em-

ploi et réorientation de carrière a été mis en place au 
premier trimestre 2018.  

A ce jour 6 diplomé.e.s de notre École ont fait appel 
à ce service. Les deux premiers inscrits ont vu leur 
démarche couronnée de succès, deux autres sont en 
cours d’accompagnement, et enfin deux personnes se 
sont inscrites très récemment. 

Encouragé par ces premiers résultats positifs, le 
groupe des 8 Accompagnateurs et Accompagnatrices 
reste très motivé et disponible pour soutenir de nou-
velles démarches !

Pour bénéficier du service EASE, il suffit d’envoyer 
votre demande confidentielle par mail à :
Michel Bart (Promotion 1973) - mgbart13@gmail.com

EASE (ENSIC Alumni Solidarité Emploi) combine un 
accompagnement personnalisé et régulier avec l’acti-
vation du réseau des anciens de notre École.
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”Vie de l’Association

FLASH SUR LA JMC 2019

 Si vous souhaitez donner de votre temps pour 
échanger dans la bonne humeur avec les futurs diplô-
més, n’hésitez pas à contacter les différents respon-
sables, vous êtes les bienvenus !

Organisée par ENSIC Alumni, 
avec l’aide d’ENSIC Process et de 
l’Ecole, elle se déroulera le jeudi 7 
février à l’ENSIC

Contacts 
• pour le bureau de l’Association 
Jean Le Quenven, jean.lequenven@orange.fr 
Maggy Aulon, ensic-alumni@asso.univ-lorraine.fr 
• pour ENSIC Process 
Valentine Curie, valentine.curie8@etu.univ-lorraine.fr
Louise Delahaye, louise.delahaye7@etu.univ-lorraine.fr 
Lucie Guerut, lucie.guerut8@etu.univ-lorraine.fr
• pour l’ENSIC
Cornélius Schrauwen, cornelius.schrauwen@univ-lorraine.fr 

Voir le flyer en cliquant ici : 
http://www.ensic-alumni.fr/tl_files/ensic/fichiers/JMC%20
2019%20Plaquette.pdf

DES NOUVELLES D’UN ANCIEN ÉLÈVE
 Jean-François BIZOT 

ENSIC 1966 - Un ancien 
pas ordinaire (décédé en 
2007)
(https://fr.wikipedia.org/wiki/
Jean-Fran%C3%A7ois_Bizot)

Une biographie consacrée au fondateur du magazine 
«Actuel» et de Radio Nova restitue dans ses excès et 
héroïsmes, la trajectoire de ce génial patron de presse 
français. 
https://www.letemps.ch/culture/jeanfrancois-bizot-me-
moire-lunderground?utm_source=mail&utm_me-
dium=share&utm_campaign=article

SOIRÉE BEAUJOLAIS 2018
 L’Association a subventionné le traditionnel évè-

nement du Beaujolais organisé à l’ENSIC le jeudi 15 
novembre en fin d’après-midi, par la nouvelle équipe 
d’élèves en charge de la Remise des Diplômes 2019.

CARNET
Décès 
L’Association a été informée du décès des camarades 
suivants :
- Jean-Paul THIRION (promo 1963), le 17 Août 2018.
- Patrick LE LORIER (promo 1967), le 16 septembre 
2018
Le bureau de l’Association adresse ses plus sincères 
condoléances à leur famille et à leurs proches.

R a s s e m b l e m e n t 
très convivial et 
chaleureux, avec 5 
sortes de beaujo-
lais rouge, rosé et 
blanc et la présence 
de très nombreux 
élèves.

Mathieu Dos Santos
Président du Comité de 
Remise des Diplômes 
2019

L’ASSOCIATION ET LE RGPD
 Le bureau d’ENSIC Alumni - qui s’est adjoint les 

services de Myriam Ramonet (ENSIC 1976) pour l’oc-
casion - réfléchit à l’application du Réglement Géné-
ral pour la Protection des Données au fonctionnement 
de l’Association.

Au terme de cette réflexion, il précisera comment 
cette réglementation  se traduira  au niveau du re-
cueil et du traitement des données des membres 
d’ENSIC Alumni.
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”ENSIC Alumni et les Élèves

 SECTION JEUNES – ENSIC ALUMNI GRAND EST
 Robin Abdelaziz, élève en deuxième année I2C, ré-active  la section Jeunes      

d’ENSIC Alumni Grand Est.

Robin a intégré l’ENSIC en septembre 2015 à la suite du Cycle Préparatoire Polytech-
nique de Nancy. Sportif de haut niveau, il bénéficie d’un cursus aménagé au sein de 
l’école. Médaillé aux championnats du monde universitaire en 2016, il a par la suite, 
été soutenu financièrement par l’Association dans son projet de haut niveau. 

Robin aura notamment pour mission de faire le lien entre l’association, les alumnis du site Grandville et les étu-
diants. Il servira aussi de support dans l’organisation d’événements tels que, entre autres, la Journée Métiers & 
Carrières du 7 février prochain.

Parallèlement à ses missions, et dans le cadre de son projet d’ouverture, Robin participera à la mise à jour de la 
base de données des anciens élèves.

GALA ENSIC 2019
 Le Gala  aura  lieu  le  samedi  12  janvier  2019 à 

l’espace Gérard Léonard de St-Max. 

L’objectif de cette nouvelle édition est de favoriser 
les échanges inter-générationnels.

L’ensemble des bénéfices récoltés à l’issue du gala 
sera reversé à la Fondation ENSIC. 

Petite particularité pour cette édition 2019, l’équipe 
du gala propose de célébrer l’anniversaire des pro-
motions en « 9 », et a pour objectif de rassembler un 
maximum d’anciens élèves de ces promotions. 

Contact :  Mathilde Molina
molina.mathilde@gmail.com

RPAE 2019
 La cinquième édition des Rencontres Pharma 

Plus Anciens ENSIC (RPAE) se tiendra le samedi 2 
février 2019. 

ENSIC PROCESS
 En 1994, la Junior-Entreprise de l’ENSIC, Proce-

dec, est créée. 
En 2018 Procedec devient ENSIC Process.

ENSIC Process co-organise la Journée Métiers & 
Carrières 2019 dans le cadre d’une convention avec 
ENSIC Alumni et en collaboration avec l’Ecole.

Cette rencontre se déroulera  à 
l’ENSIC en partenariat avec ENSIC 
Alumni.
Contact : 
ensic.pharma.alumni@gmail.com
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”Nouvelles de l’École 
et des laboratoires du site

PARTICIPEZ À L’ENSIC TRAINING 
CAMP !

 L’ENSIC a étoffé son offre et propose un large éven-
tail de stages en formation continue accessibles aux 
techniciens, ingénieurs et cadres d’entreprise

Continuez à vous former ou spécialisez-vous avec 
l’ENSIC dans l’une des nombreuses thématiques : 
ENERGIE, PRODUITS, POLYMERES, PROCEDES, ENVI-
RONNEMENT… 

Ces stages auront lieu principalement lors de l’ENSIC 
Training Camp du 1er au 6 juillet. 

L’objectif est non seulement de regrouper les forma-
tions à une période estivale propice, mais aussi de pro-
mouvoir les échanges informels entre les enseignants 
de l’ENSIC et l’ensemble des industriels qui participent 
à ces formations continues.

Ces formations peuvent être, sur demande, personna-
lisées et réalisées en entreprise.

Inscrivez-vous dès maintenant : 
https://ensic.univ-lorraine.fr/formations/formation-conti-
nue/formation-qualifiante/sinscrire-un-stage-de-perfec-
tionnement

Pour tout renseignement : 
ensic-partenariats@univ-lorraine.fr

LABEL CNES&ST POUR L’ENSIC
La Commission Nationale sur l’Enseignement de la 

Santé et Sécurité au Travail a attribué le label CNES&ST 
à l’ENSIC. 

Ce label récompense l’investissement de l’Ecole et 
l’excellence de sa démarche pour intégrer dans ses 
enseignements la santé et la sécurité au travail et 
pour prendre en compte cette dimension dans la vie 
de l’établissement.

Voir la video : 
https://www.youtube.com/watch?v=0cT8NI-7yy4&t=67s

NOMINATIONS
 Michael Matlosz élu Président de la Fondation 

UNIT et Président d’EuroScience

Directeur de l’ENSIC de 2006 à 2011, 
Président Directeur Général de 
l’Agence Nationale de la Recherche 
de 2014 à 2017, Michael Matlosz est 
élu de l’Université Numérique et 
Technologies.

En mai dernier, il a également été élu Président de l’or-
ganisation EuroScience, association à but non lucratif 
basée à Strasbourg et qui a pour mission de représen-
ter la voix des chercheurs scientifiques européens 
dans le débat public autour du rôle de la science dans 
nos sociétés modernes.

 Abderrazak Latifi nommé Professeur Honoraire de 
l’UNAL 

Le  20  septembre  dernier, 
Abderrazak Latifi, ensei-
gnant à l’ENSIC, a été nom-
mé Professeur Honoraire de 
l’Université Nationale de Co-
lombie (UNAL).

Ci-contre avec la Présidente de 
l’UNAL, Dolly Montoya Castano.
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”Nouvelles de l’École 
et des laboratoires du site

Elle fut présidée par Patrick Cléret Directeur Industriel Solvay de la Global Business Unit Novecare.

Après l’appel des diplômés du Master SPIEQ puis l’appel des diplômés des filières I2C, FITI et Pharma Plus, 
13 diplômés ont été récompensés par des prix académiques et industriels.

Jean-Paul Pérès a remis 2 prix au nom d’ENSIC Alumni à 2 diplômés, Léonard Laubal (I2C) et 
Elie Abi Nassif (FITI), en reconnaissance de leur engagement associatif.

La cérémonie s’est déroulée dans une ambiance à la fois sérieuse et joyeuse, animée par les groupes de musique 
(Enzik) et de danse (Ensic Vibe) des élèves, la chorale (Ensic Vocals) et les Pompoms.

La liste de tous les diplômés est visible à cette adresse :
http://www.ensic-alumni.fr/tl_files/ensic/fichiers/RDD_ENSIC2018-Diplômés.pdf

La liste des prix avec les lauréats est visible à cette adresse : 
http://www.ensic-alumni.fr/tl_files/ensic/fichiers/RDD_ENSIC2018-Prix.pdf

La cérémonie  s’est 
poursuivie au Centre 
des Congrès Victor 
Prouvé par un dîner 
de gala,  bien  arrosé  
par la cuvée Prestige 
d’ENSIC Alumni.

LA REMISE DES DIPLÔMES ENSIC
 La remise de diplômes commune aux filières I2C, FITI et Master Ingénierie 

du Développement Durable, spécialité SPIEQ (Sûreté des Procédés Industriels, 
Environnement et Qualité – HSQE) a eu lieu le samedi 10 novembre 2018 à 15h au 
Centre Prouvé de Nancy.
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”Nouvelles de l’École 
et des laboratoires du site

LE LRGP
 MELUSINE : le génie des procédés durables au service de l’usine électrique du futur

Le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés de Nancy(1) et EDF(2) inaugureront l’équipe commune MELUSINE 
le Mardi 11 décembre 2018 à Nancy. Les deux partenaires vont travailler à l’étude, la conception et l’optimisation 
de procédés appliqués au traitement de fluides en milieu industriel, et développer notamment des technologies 
membranaires pour l’usine électrique du futur.

Après plus de 10 ans de collaborations et une quinzaine de projets de recherche, le Laboratoire Réactions et Gé-
nie des Procédés de Nancy et EDF ont décidé de s’associer pour créer l’équipe commune de recherche Mélusine 
(Maîtrise des effluents dans l’usine électrique du futur). D’une durée de 5 ans renouvelable, cette structure per-
mettra une collaboration suivie, favorable à la réalisation de projets de recherche industriels et à l’innovation. 
Initialement associés dans des projets de recherche sur la valorisation de la biomasse pour production d’énergie, 
EDF et le laboratoire nancéien ont progressivement élargi le spectre de leurs projets collaboratifs au captage et la 
valorisation du CO2 des centrales thermiques, à l’optimisation de systèmes énergétiques ou plus récemment au 
traitement des eaux. Aujourd’hui, ce sont les procédés de traitement de fluides, notamment dans la perspective 
du développement d’usines de production d’électricité décarbonée, qui sont au centre de la collaboration entre 
l’industriel et le laboratoire. 

L’apport des technologies innovantes, combinant performances, efficacité énergétique et respect de l’environne-
ment constituera la cible principale des recherches. Les procédés membranaires, pour lesquels un essor majeur 
est attendu grâce aux développements récents de matériaux nanostructurés à hautes performances, feront l’objet 
de travaux dédiés pour la récupération sélective, l’élimination ou le recyclage de composés dans des mélanges 
gazeux ou liquides. 

Une dizaine de chercheurs, pour moitié venus d’EDF et du Laboratoire Réactions et Génie des Procédés de Nancy, 
consacreront une partie de leur temps à Mélusine. Les recherches, associant expérimentations, simulations, éva-
luation et optimisation de différentes technologies, seront menées au sein du laboratoire nancéien, qui accueillera 
des équipements et pilotes dédiés. 

(1) CNRS/Université de Lorraine
(2) Electricité de France 

Contacts :
Laurent Falk/LRGP Nancy/laurent.falk@univ-lorraine.fr
Thibaut Neveux/EDF/thibaut.neveux@edf.fr

LE LCPM
  Soutenance d’une thèse «Nanoparticules photosensibles pour un traitement anticancéreux plus efficace» 

par Meriem El Founi le mercredi 05 décembre à 14h00 dans l’amphi A de l’ENSIC. 
Ce travail été réalisé au Laboratoire de Chimie Physique Macromoléculaire en collaboration 
avec le LRGP.
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”Nouvelles des Groupes Régionaux

 Sortie annuelle - 29-30 septembre et 1er octobre 2018
Pour sa sortie annuelle, le Groupe SudOuest avait organisé une superbe 
sortie en albigeois. 

Rappel du programme :
Samedi 29 septembre : Visite d’Albi
 Arrivée en fin de matinée à la Cité épiscopale d’Albi.
 Déjeuner dans le centre historique,
 Visite guidée de la Cathédrale Sainte Cécile,
 Visite guidée du musée Toulouse Lautrec,
 Mini Croisière en gabarre sur le Tarn pour une vue aquatique d’Albi,
 Dîner au centreville d’Albi,
 Repos à l’Hôtel d’Orléans.

Dimanche 30 Septembre : en bus, journée sur la route des Bastides
 Visite guidée de Cordes sur ciel, 
  Déjeuner médiéval au coeur de la cité, 
 Circuit des Bastides, Bruniquel, Puycelsi, Castelnau de Montmirail, 
  Gaillac, Le domaine Vayssette, dégustation
 Dîner et repos à l’Hôtel d’Orléans.

Lundi 1er Octobre : Visite de Pierre Fabre à Gaillac pilotée par Christophe 
Lelaidier (promo 1996)
L’activité de Pierre Fabre est centrée sur la production de principes actifs 
pharmaceutiques, cosmétiques et nutraceutiques.

GROUPE NORMANDIE 
Président : Eric Granget (2004) - ensic.groupe.normandie@gmail.com

  Après une première soirée réunissant une dizaine de personnes pour une partie de bowling début septembre, 
un repas pour finir l’année 2018 sera organisé le vendredi 7 décembre prochain.

Il permettra d’accueillir plus de promotions différentes et il sera plus facile d’échanger entre nous.
Le lieu sera à définir en fonction du nombre de personnes présentes (Le Havre ou Rouen). 
S’inscrire rapidement à l’adresse mail : ensic.groupe.normandie@gmail.com

GROUPE SUD OUEST 
Président : Jean-Christophe Remigy (1992) - jcry@free.fr

Le Tarn

Cordes sur  Ciel

Castelnau de Montmirail

Gaillac Frédéric LelaidierPhotos :
Edith Dellacherie (1964), 
Jean-Paul Euzen (1966)

Promo 1968
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GROUPE ÎLE DE FRANCE 
Président : Christian Normand (1973) - chnormand78@gmail.com

 Afterwork à la Zinguerie le 20 septembre 2018
Le 20 septembre, près de 70 Alumni ENSIC, en majorité des promotions récentes (2016-7-8), se sont rencontrés au 
bar à vins la Zinguerie (Paris 11ème) dans une ambiance conviviale pour conforter leur réseau et profiter de tapas 
et d’un bar excellents.

Tout le monde s’est prêté de bonne grâce à l’entrée à la séance de signature pour autoriser l’utilisation des données 
et le droit à l’image... sinon pas de tickets boisson!

A cette occasion, Michel BART (promo 73) a fait une présentation de EASE : Ensic Alumni Solidarité Emploi, le 
nouveau service de l’Association qui accompagne dans la recherche d’emploi, l’évolution de carrière ou la réorien-
tation professionnelle ! 

Organisé par l’équipe dédiée du bureau ENSIC Alumni IdF (Amandine Phok, Guillaume Parer et Gilles Azencott, 
avec l’aide de Claire Parer et Anaïs Schmit pour les mailings), cet afterwork a été une très belle soirée et un franc 
succès d’après les participants.
Et aussi de la part des plus anciens qui ont apprécié cette soirée !

Christian Normand (promo 1973)

LA PROMO 73 - CE N’EST PAS UN GROUPE RÉGIONAL MAIS ÇA POURRAIT ! 
 Le 21 mars 2018 se sont réunis pour un déjeuner au Café du Commerce à Paris, une dizaine de camarades fran-

ciliens de la promotion 1973. 

On reconnaît sur la photo prise par Michel Bart, nos ami(e)s Joseph 
Hubschwerlin, Joël Gaudin, Hervé Hubert, Alain Dumortier, Dominique 
Bouvier, Pierre-Henri Maguet, Marie-Claude Cognet et Bernard Lépine. 

Heureux et heureuse de se retrouver régulièrement et d’échanger au-delà 
des évocations incontournables des souvenirs qui cimentent une relation, 
les plus récentes expériences acquises à travers les nombreuses activités 
exercées par les uns et les autres !

Michel Bart (promo 1973)
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À vos agendas

 7 Décembre 2018
Groupe Normandie
Pour finir l’année 2018, dîner le vendredi 7 Décembre au Havre ou à Rouen (à définir).

 1er Février 2019 
Conseil d’administration
Il se réunira à Paris le vendredi 1er Février. 

 7 Février 2019 
Journée Métiers & Carrières
Elle se déroulera à l’ENSIC le jeudi 7 Février.

 26 Avril 2019 
Assemblée Générale
Elle se tiendra à Nancy le vendredi 26 Avril.

ENSIC Alumni - Association des Ingénieurs et Élèves de l’ENSIC
1 rue Grandville, BP 20451, 54001 Nancy
Tél : 03  72 74 35 75 
Courriel : ensic-alumni@asso.univ-lorraine.fr
www.ensic-alumni.fr
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Le Bureau d'ENSIC Alumni et son Président Jean-Paul Pérès, remercient les sociétés qui, par leur généreux 
soutien, contribuent au rayonnement de l'Association.


