Pour sa 24ème Edition, la JMC s’adapte à la crise !
Cette année pas de dîner en ville la veille, pas de petit-déjeuner le matin,
pas de déjeuner avec l’équipe de Direction de l’ENSIC ! Pour sa 24ème
Edition la JMC (Journée Métiers Carrières), qui s’est tenue le Jeudi 18
Février, s’est adaptée à la situation sanitaire et s’est déroulée à 100% en
« distanciel » !

La JMC est une manifestation organisée par ENSIC Alumni avec le soutien d’ENSIC Process, la
Junior Entreprise de l’Ecole, en étroite collaboration avec l’ENSIC. C’est une Journée privilégiée de
rencontres entre les Elèves-ingénieurs et les Diplômés de l’Ecole.
La manifestation a pour objectif de permettre aux Elèves de s’informer et de découvrir les
différents métiers, les différentes perspectives de carrières qui leur sont accessibles une fois leur
Diplôme acquis, et ce, grâce aux témoignages d’Anciens Elèves de l’Ecole.
Cette année 31 Alumni* (un record !), représentant 27 Entreprises, ont répondu favorablement à
la sollicitation de l’équipe Projet JMC 2021***. Par écrans interposés, ils sont allés à la rencontre
des # 300 Elèves de l’ENSIC qui n’étaient pas en stage en ce mois de Février.
Le matin c’est dans une configuration de 6 Amphis virtuels conduits en parallèle et sur deux
sessions successives de 1h15 (# 50 Elèves et un panel de 5 Alumni par Amphi) que l’ensemble des
acteurs de cette Journée s’est retrouvé. A la suite d’une présentation de quelques minutes de
leurs carrières respectives, et en présence d’un Enseignant modérateur**, les Intervenants
Alumni 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 extrêmement large !
Intervenants Diplômés et petits groupes d’élèves se retrouvaient dans l’après-midi autour de 2
sessions de 14 Tables Rondes Thématiques, ̶ toujours virtuelles ! Chimie, Energie, Pétrole & Gaz
Naturel, Gaz Industriels, Santé, Cosmétiques, Environnement, Ingénierie, Entrepreneuriat, … ̶
favorisant les échanges.
La grande majorité des Intervenants semblait enchantée de cette Journée. Certains ont même
souhaité se retrouver à l’issue des Tables Rondes, et ce malgré la distance, pour évoquer les
années passées à Nancy.
Un Grand MERCI à : i) tous les Intervenants Alumni qui ont su se mobiliser pour rendre vivants
les échanges malgré les circonstances particulières, ii) les Enseignants qui se sont impliqués dans
l’organisation et le déroulement de cette Journée, iii) les Elèves de la Junior Entreprise ENSIC
Process qui se sont mobilisés durant des mois pour faire de cette Journée un succès.
PS/ Si tu es attentif(ve) à l’avenir de l’ENSIC et de ses Diplômé(e)s, intéressé(e) par la transmission
d’expérience aux Elèves, la JMC te tend les bras ! N’hésite pas à contacter Jean Marc Pautrot,
Cornélius Schrauwen, Jean Le Quenven pour une participation à la prochaine édition de cette
manifestation.
Jean LE QUENVEN (ENSIC 1975)

*Les Intervenants Diplômés : Hélène BARON (I2C 2000), Marie BASIN (I2C 2010), Ibitsem BEN
AYED (FITI 2015), Jean Michel BERAL (ENSIC 1981), Mathieu BERTHE (I2C 1997), Stéphanie
BROUARD (I2C 2000), Maxime BURGUBURU (I2C 2012), Lucie CHERAMY (I2C 2016), Patrick CLERET
(ENSIC 1988), Muriel DAMOUR (I2C 2003), David FICHET (I2C 2006), Aymeric FILLAUDEAU (I2C
2000), Xavier GAUTHIER (I2C 2001), Frédéric GUILLAUME (FITI 1998), Aline JOLLIVET (I2C 2013),
Adeline LEBLANC (I2C 2005), Robin LADOUS (I2C 2008), Ludovic LEGUILLON (I2C PP 2019), Loïc LE
NOACH (I2C 2001), Xinyan LI (I2C PP 2015), Frédéric LOUIS (FITI 1998), Aymeric MARCO (I2C 2014),
Emmanuelle MEYER (ENSIC 1989), Michel MORAND (ENSIC 1989), Frédéric PARFAIT (FITI 2010),
Alexandre PERROT (FITI 2014), William ROBERT (ENSIC 1977), Claire SALVI (I2C 2014), Elise TIV (I2C
2011), Alain VIAND (ENSIC 1987), Alexandra VOULGARIS (I2C 2019)
** Les Enseignants modérateurs : Guillain MAUVIEL (I2C 2000), Laurence MUHR (ENSIC 1989),
Cécile NOUVEL (I2C 1999), Jean-François PORTHA (I2C 2004), Eric SCHAER (ENSIC 1992), Cornélius
SCHRAUWEN (ENSIC 1983)
*** Equipe Projet JMC 2021 : Mélaine ALLIROL (ENSIC Process), Maggy AULON (ENSIC Alumni),
Pierre BENARD (ENSIC Process), Jean-Marc PAUTROT (ENSIC Alumni), Cornélius SCHRAUWEN
(ENSIC + ENSIC Alumni), Jean LE QUENVEN (ENSIC Alumni)

