La 22ème JMC (Journée Métiers Carrières) s’est tenue à l’Ecole le 07/02/2019

Le Jeudi 7 Février 2019, 27 personnes étaient inscrites pour répondre à l’appel du Groupe de Travail
« JMC 2019 »* créé à l’initiative d’ENSIC Alumni. Toutes les générations de Diplômés, de 1974 pour les
plus anciens, à 2016 pour les plus jeunes; un grand remerciement pour votre participation.
Après un petit-déjeuner d’accueil, les Intervenants*** se sont répartis dans 3 Amphithéâtres de
l’Ecole où les attendaient les 3 Promotions en cours de formation. A la suite d’une présentation, en
quelques minutes, de leurs carrières respectives, et en présence d’un Enseignant modérateur**, les
Intervenants répondaient aux questions des élèves. Il est toujours étonnant et réjouissant de
constater combien un même Diplôme d’Ingénieur de l’ENSIC peut engendrer de diversité, de richesse
de carrières et d’expériences. Le champ des possibles est extraordinairement large.
Après une rapide visite de Laboratoires de l’Ecole, Intervenants Diplômés et petits groupes d’Elèves
se retrouvaient dans l’après-midi autour de Tables Rondes Thématiques (Chimie, Pétrole/
Pétrochimie, Pharmacie/cosmétiques, Ingénierie, Entrepreneur/autres) favorisant les échanges
directs.
La grande majorité des Intervenants est repartie enchantée de cette Journée à l’ENSIC : contribuer à
la Formation des Elèves, valoriser les filières dans lesquelles ces Intervenants travaillent, échanger avec
la Direction de l’Ecole, croiser différentes générations d’Ingénieurs de l’ENSIC ….sont autant de motifs
de satisfaction exprimés.
Un GRAND MERCI à : tous les Intervenants qui se sont déplacés à Nancy et ont pris 1 à 2 journées
pour participer à cette JMC –les Enseignants qui se sont impliqués dans l’organisation et le
déroulement de cette Journée – les Elèves de la Junior Entreprise ENSIC-Process qui se sont mobilisés
durant des mois pour faire de cette Journée un succès.
***Les Intervenants : Raphaël BLOCK (2007), Alex CARRE DE MALBERG (1990), Patrick CLERET (1988),
Anne DUMESGES (1996), Didier GARCIA (1977), Hugues GOUJON (1995), Japhet HABIMANA (2016),
Rémi JABES (2007), Aline JOLIVET (2013), Aurélien JOUANNE (2016), Robin LADOUS (2008), Laurence
LADURELLI (2000), Philippe LALANNE-MAGNE (1985), Catherine LEROI (1988), Frédéric LOUIS (1998),
Xavier MARCARIAN (1992), Xavier MARCHON (1994), Vincent MARTIN (2007), Jean-Marc PAUTROT
(1974), William ROBERT (1977), Shanez SAHLI (2013), Emmanuel SIBILEAU (2000), Karine SITRUK
(2016), Madjid SOUFI (2007), Jean-Michel STEIN (1980), Jean-Pierre STEINMETZ (1987), Julien TEA
(2015)
**Les Enseignants modérateurs : Guillain MAUVIEL (2000), Laurence MUHR (1989), Sandrine HOPPE
(1990)
*Groupe de Travail « JMC 2019 » : Louise DELAHAYE (2A), Lucie GUERUT (2A), Valentine CURIE (2A)
pour ENSIC Process, Cornélius SCHRAUWEN (1983) pour l’ENSIC, Maggy AULON, Jean LE QUENVEN
(1975) pour ENSIC Alumni

