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…/… Conseil de Perfectionnement qui décide des évolutions dans les formations.
 Nous avons participé au Conseil d'administration de l'ENSISA puisque votre serviteur en assure la Présidence.
 Nous avons organisé des réunions avec les élèves de 3ème année dans toutes les spécialités
afin de répondre plus spécifiquement à leurs questions concernant les stages et la recherche
d'emploi.
 Marc RENNER a pris la Présidence du CDEFI, félicitations.
à l'école :
 Excellent résultat de notre école à l'enquête de l'emploi de la CGE (Conférences des grandes
écoles) puisque le taux net d'emploi à 6 mois de l'ENSISA ressort à 92,4%, chiffre historiquement haut qui traduit le dynamisme et la qualité de l'enseignement de notre école.
 Nos étudiants grâce à des créations originales ont gagné le concours MCM 2017 (Mulhouse
Cité Mode).
 La 1ère journée des partenaires qui permet de mettre en contact des industriels avec des étudiants, a eu lieu le 12 avril 2018.
 Le prix Gustave Hirn de Tribologie attribué par l'Association française de mécanique a été remis à Claire GUIGNIER ingénieur ENSISA pour son travail de doctorat.
 Le prix Théophile-Legrand a été remis à Neda SHAH-HOSSEINI, doctorante au LPMT
(laboratoire de physique et mécaniques textiles de l'ENSISA).
 Alsace-Tech ?
 Challenge Industrie ?
Très bonne lecture,
Bien cordialement,
Brigitte FERLICCHI (Promo 1978)

Comité & Manifestations
Calendrier
4ème trimestre 2018

2019

7 Novembre :
Café des ingénieurs

2 février :
Remise des diplômes et Gala

20 Novembre :
10h Réunion avec les 3A TF et M
13h Réunion avec les 3A ASE et IR

8 mars :
Journée de l’ingénieur

27 Novembre :
8h Réunion avec les 3A GI
8 Décembre :
Réunion de comité & repas groupe Est

25 avril :
Journée des partenaires
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Carnet: Naissances

Nous souhaitons la bienvenue
à ces petites frimousses...
5 juillet 2016
Gabriel
fils de Christina ALBERT ép. HERAUD (promo 2009)
et Xavier HERAUD

25 juillet 2017
Victor
Fils de Maryline FAESCH ép. MEYER
et Guillaume MEYER (promo 2009)

25 septembre 2017
Elea
fille de Laetitia VIMONT (promo 2009)
et Morgan BREMEERSCH

17 février 2018
Justine
Première petite-fille de Brigitte FERLICCHI-NAPPEZ (promo 1978)
et Jean-Luc FERLICCHI (promo 1979)

5 juillet 2018
Léandre
Fils de Elodie METZ ép. DECRETTE (Promo 2012)
et Mathieu DECRETTE (promo 2011)

Notre secrétariat est à votre disposition pour alimenter cette rubrique.
Nous vous remercions par avance de vos retours d’informations.
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Carnet: Mariage
31 décembre 2016
Christina ALBERT (promo 2009)
et Xavier HERAUD

9 juin 2018

Claire GOMMÉ (promo2008)
et Sébastien BEOUTIS (promo 2009)

Tous nos vœux de bonheur …
… aux heureux mariés…

Carnet: Décès
08 août 2017
M. André MUNZER (promo 1947) à l’âge de 84 ans.

Nous pensons à eux
et leurs familles...

07 octobre 2017
Jean Paul SCHWERTZ (promo 1954) à 85 ans.
08 février 2018
Guy SOMBSTHAY (promo 1951) à l’âge de 89 ans.
11 février 2018
Hervé CUZIN (promo 2016)
30 mai 2018
Paul SPECKLIN (promo 1947) à l’âge de 92 ans.
(auteur du livre «au fil d’une histoire, chronique de l’association des anciens
élèves de l’école textile de Mulhouse 1896-1996»)
4 mars 2018
Henri MESTRE (promo 1949) à 95 ans.
juin 2018
Paul HUSSER (promo 1954) dans sa 85 année.
ème

7 août 2018
Michel BIEHLER (promo 1949)
ancien trésorier de notre association, à 89 ans.
août 2018
Daniel-Jean HARRER (promo 1962)
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AG 2017 à Baldersheim

Le 14 octobre 2017, une quarantaine d’Anciens se
sont retrouvés au Cheval Blanc à Baldersheim pour
l’assemblée générale statutaire.
Rejoints par quelques uns, nous avons pu profiter du soleil en
terrasse pour l’apéritif, qui a permis à chacun de prendre des
nouvelles et d’avoir des conversation diverses avec les autres.
Suite à un repas convivial, une trentaine s’est dirigée vers
Wittenheim pour visiter l’entreprise de fabrication d’appareils
de cuisson pour cuisine professionnelle FRIMA. Après une présentation de l’entreprise et des produits par Daniel ROESSNER
(promo 2007) nous avons pu visiter les lignes de montage.
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AG 2018 à Sausheim

Cette année l’AG a eu lieu au début de l’été.
Une grosse trentaine de personnes se sont
regroupées au restaurant LE VINCI à Sausheim.
Cette AG a débuté par le traditionnel programme institutionnel : rapport d’activité,
comptes, quitus, vie des groupes, Carnets....
Puis Laurent BIGUÉ, directeur de l’ENSISA, a
pris la parole pour nous présenter l’actualité
à l’ENSISA.
Les traditionnels apéritif et repas de convivialité se sont déroulés en terrasse en cette
belle journée d’été.
Les membres présents ont pu recevoir l’annuaire 2018 fraîchement imprimé.
La journée s’est poursuivi pour certains à
Mulhouse au festival des voitures anciennes. Un millier de véhicules anciens, populaires ou de prestige avaient fait le déplacement. Nous avons eu la possibilité de les
admirer, mais aussi de les voir évoluer sur
les différentes pistes aménagées pour l'occasion. Cela a été également l'occasion de
voir de nombreux professionnels de l'automobile ancienne présenter leur savoir-faire,
qu'ils soient selliers, carrossiers, restaurateurs, marchands…
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AAE ESSAIM
Après la fusion de l'ENSITM et l'ESSAIM en 2006
qui a donné naissance à l'ENSISA, l'AAE ENSITM
(association des anciens élèves de l'ENSITM) a fusionné en 2007 avec celle de l'ESSAIM pour devenir
l'AAE ENSISA.
Depuis fin 2007, l'AAE ESSAIM était dormante, elle
est maintenant en cours de dissolution.

Lors de notre dernière Assemblée Générale du 30
juin 2018, le Vice Président de l'AAE ESSAIM, Bruno
Livernais (promo 1998) nous a remis un chèque de
5 567,98€ qui correspond au solde de leur compte.
Nous l'en remercions vivement et l'assurons d'en
faire un très bon usage.

Journée des partenaires
Le 12 avril 2018 a eu lieu a journée des partenaires ENSISA.
Elle vise à intensifier les contacts industrielsétudiants. 22 entreprises ont répondu présent par le biais de stands pour des discussions ouvertes, de speed présentation des
entreprises…

La journée s’est terminée par une visite de l’école.

Rendez vous en 2019 pour la deuxième édition.
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Quoi de Neuf en région
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Est

2 décembre 2017 :
Le Rustique (Mulhouse)
Comme tous les ans, à l’issue de la réunion de comité de
décembre, une trentaine de nos membres se sont retrouvés pour fêter la Saint-Nicolas.
Après le repas, certains sont bien entendu allés tester le
Vin Chaud… de rigueur car le temps était frisquet en ce
début décembre!

17 mars 2018

Au jardin d’Espale (Sausheim)
Le lendemain de la Journée de l’Ingénieur…

Merci à Guillaume pour son organisation… tout au long de l’année…

Quoi de Neuf en région

Autres régions

Région Lyon :
Le 4 juillet 2018 était prévu comme à l’habitude, un repas regroupant les textiliens de la région,
auquel étaient inscrits nombre de nos anciens.
Région Paris et Nord :
Pas d’activité particulière, cette année
Le poste de président du groupe Paris est à pourvoir…
Région Toulouse :
Un groupe verra bientôt le jour, merci à Gaël Alberola pour sa motivation.
Si vous aussi êtes motivé pour organiser des regroupements dans votre région faites nous signe...
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Café des Ingénieurs
Le lundi 23 octobre 2017 a eu lieu la deuxième session
du « Café des ingénieurs ». Cet évènement, organisé
par l’Association des Anciens Elèves de l’ENSISA, a rassemblé une vingtaine d’étudiants et étudiantes ainsi que
quinze industriels. Comme pour la première édition une
boisson et une gourmandise étaient proposés, ce qui a
ouvert l’appétit de certains…
En effet après des conversations diverses et
variées, entre élèves et anciens de toutes spécialités confondues certains sont restés pour
dinner ensemble.

En 2018, on continue, le mercredi 21 mars. Cette fois trente étudiantes et étudiants ainsi que quinze anciennes et anciens se sont
retrouvés, rue de la Moselle à Mulhouse, au Tilvist.
Un coff’tea shop et social workplace bien adapté aux discussions en
petits et moyens groupes. Chacun a pu échanger autour d’un verre
et d’une part de tarte ou d’un bretzel garni.
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Café des Ingénieurs (suite)
Le mercredi 30 mai 2018, 28 étudiants des différentes promo et 12 industriels ont profité du jardin-terrasse à l’arrière du bar à vin l’Hardivin, 25
rue des Tanneurs à Mulhouse.
Pour cette 4ème édition, l’endroit très sympa et
la planchette de charcuterie-fromage permirent
de renforcer la convivialité et les échanges entre
étudiants et anciens.

Merci à Juliette PIQUE
pour la motivation et
l’organisation

Pour toute question : cafedesingenieurs@gmail.com

Journée de l’Ingénieur
La traditionnelle journée de l’ingénieur organisée à l’initiative des élèves ingénieurs de première
année s’est déroulée le 16 mars dernier.
Plus de 35 anciens de toute spécialité et de toute génération étaient présents, un grand merci à
eux.
Cette année une nouvelle version a été organisée, en effet les agoras habituelles n’ont eu lieu que
le matin. La nouveauté: l’après-midi était organisé différentes activités, une partie forum et une
partie ateliers. La partie forum donnait accès aux élèves à des stands ou les entreprises pouvaient
se présenter en détails. Les ateliers avaient différents thèmes : correction de CV, réflexion sur soi
et une agora par spécialité permettant l’échanges entre élèves et anciens d’une même spécialité
de discuter sur leur domaine.
Les thèmes des agoras du matin étaient similaires aux autres éditions pour répondre au mieux aux
questionnements des étudiants. (stage/premier emploi/intégration professionnelle, vie privée/vie
professionnelle, évolutions et perspectives de carrière, le management, la création d’entreprise…)
La pause déjeuner a permis aux anciens et enseignants d’échanger et garder (ou créer) des liens et
pour certains de retrouver le restaurant universitaire.
Rendez-vous pour la prochaine édition le 8 mars 2019.
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Prix Théophile Legrand 2018

Félicitation à Neda Shah-Hosseini pour le premier prix Théophile Legrand qui la récompense pour la
mise au point d’un collecteur, composé de zones conductrices et non conductrices, qui utilise les techniques d’impression 3D, pour orienter des fibres de matériaux biocompatibles.

Quelques Récompenses :

Source: Journal du textile n°2372 / 27 mars 2018

Prix Gustave Hirn

Félicitation à Claire Guignier ingénieure ENSISA spécialité Textile et Fibres
pour l'obtention du Prix Gustave Hirn de Tribologie attribué par l'Association Française de Mécanique et qui récompense son travail de doctorat.
Elle étudie les effets physique et mécanique de l’usure par frottements
des renforts de matériaux composites recouverts de nanotubes de carbone. La remise officielle du prix s'est tenue à Sophia Antipolis à l'occasion des Journées Internationales Francophones de Tribologie le 17 mai
2018.
« Voir son travail reconnu par des experts du domaine c’est très gratifiant, alors imaginez ma surprise
lorsque j’ai appris que mes travaux étaient récompensés par le prix Hirn. Et la cerise sur le gâteau,
c’est de voir son nom dans le journal !»
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Journée des Projets et de l’innovation
15 juin 2018
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année : 44 présentations (groupes de 2 à 6 étudiants)
année : 41 posters (groupes de 2 à 12 étudiants)
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Présence d’industriels
Palmarès de la journée des projets
Elues meilleures présentations de 1ère année :
Spécialité Automatique et systèmes embarqués // projet Robot Sojourner
Spécialité informatique et réseaux // projet Site collaboratif de valorisation du
patrimoine local
Spécialité Mécanique // projet Réalisations de clepsydres
Spécialité textile et fibres // projet Étude de la dégradation et/ou du dégorgement de la couleur d'un tissu
Elus meilleurs posters de 2ème année :
Spécialité Automatique et systèmes embarqués // projet Conception d'un
drone aquatique pour la surveillance des digues du Rhin
Spécialité informatique et réseaux // projet Contrôle d'un bras robotique par
casque neuronal
Spécialité Mécanique // projet La Pause Clock
Spécialité textile et fibres // projet Caractérisation d'un tissu inconnu

Gala 2018
Le 27 janvier 2018 s’est
déroulé la remise des
diplômes et le gala de
l’ENSISA.

La remise des diplômes s’est tenue à l’amphi
WEISS, à l’UHA puis le Gala annuel de l’école a eu
lieu à l’espace ED&N à Sausheim.
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Mulhouse Cité Mode (ou MCM)
Cet évènement annuel proposé par les Vitrines de
Mulhouse allie défilé des boutiques du centre-ville
et une compétition de création de tenues entre
plusieurs écoles de design. Et, bien que nous
n’ayons qu’un pôle d’ingénierie textile, nous
sommes invités chaque année. Dès le mois de mai
nous recevons le thème, pour cette année 2017 :
le cinéma. Chaque école doit confectionner cinq
tenues sur des grands axes du cinéma : Noir et
Blanc, Horreur, Science-Fiction, Princesse et Cupidon.
C’est une dizaine de membres du club Design &
Création de l’école qui s’attaque à ce projet ambitieux. Chaque détail des tenues est pensé pour être
au mieux pour l’événement, que ce soit les dessins préliminaires, la confection des papillons, un a un à
la main, des pétales, mais aussi le cœur crocheté et disposant d’un mécanisme made at home.
Le travail fut très long et, comme il fallait s’y attendre, même la veille de l’évènement, il y avait encore
quelques petits travaux à faire. Cependant, c'était prêt et finalisé quand nous nous sommes présentés,
dès 10h, pour préparer l’évaluation et le défilé du soir.
L’ENSISA a fait face au Lycée Jean-Rostand et l’ISTA.
Cette édition a une saveur toute particulière car c’est la dernière sous ce format. La première partie de
la journée consiste à préparer le défilé sur une scène déjà montée. Chaque acteur de cette soirée
passe ensuite l’après-midi au maquillage et à la coiffure. Ils se placent finalement dans les couloirs
pour être évalués par les juges et admirés par les visiteurs. C’est après cela que débute le défilé entre
tenues réalisées par les professionnels et celles des écoles.
Pour l’ENSISA, les 5 mannequins qui ont été choisis sont Mathieu 2A Méca pour le cupidon, Lenaïg 2A
TF pour la princesse, Justine 2A TF pour le Noir et Blanc, Charlotte F 2A TF pour la tenue science-fiction
et Maëlys 2A TF pour la tenue horreur.
Cette année, l’ENSISA avait ses chances et nous étions encore nombreux à être venus pour notre
école ! Plus d’une centaine de supporters présents, qui ont fait, armés de leurs vuvuzelas, énormément de bruit, ce qui a permis de remporter une nouvelle fois le prix de l’ambiance. La surprise cette
année fut de tout d’abord gagner le
prix de la meilleure tenue : celle de
l'horreur mais aussi tout simplement
gagner ce MCM 2017 !
Tout D&C remercie tous ceux qui ont
travaillé dans l’ombre et surtout,
tous les gens qui les ont soutenus en
amont comme le jour de défilé !

Merci au club D&C pour l’article.
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CDEFI: Marc RENNER à la présidence
De l’ENSITM à la CDEFI … en quelques mots
Un parcours de 40 ans, varié, exigeant mais passionnant,
avec comme leitmotiv le mot « ingénieur »
Ma formation comme ingénieur textile m’a apporté, bien au-delà du goût pour
la science des fibres, les bases solides du métier d’ingénieur. L’expérience de la
recherche proche des besoins industriels et selon le modèle mulhousien, m’a
rendu humble face aux défis de la science. Plus tard, ma participation au chantier de l’ESSAIM dès la première esquisse, m’a obligé à élargir mon spectre en
matière d’ingénierie. Enfin, la direction de l’ENSITM m’a permis, fort des expériences accumulées, d’apprendre à gérer une école d’ingénieurs, ses équipes,
sa recherche et ses relations au niveau national et international. Elle m’a également ouvert les yeux sur la
taille critique d’une telle école et sur l’opportunité de la faire grandir dans son environnement universitaire du Sud Alsace en devenant l’ENSISA. Il était alors temps pour moi de quitter le giron dans lequel
j’avais grandi et de relever le challenge de la direction d’un établissement d’une autre nature.
C’est en effet un défi important qui m’attendait à Strasbourg. En plus des domaines de la construction et
de l’architecture que je ne connaissais pas, l’ENSAIS fraîchement devenu INSA et qui venait de réaliser une
croissance très rapide, me paraissait bien fragile dans un environnement turbulent. Aussi, il a fallu refaire
les fondations d’un édifice que l’on avait agrandi massivement. Un train de réformes menées parallèlement, en matière de recherche, de formation, d’administration, de gouvernance et de partenariats a été
nécessaire pour donner à l’institut des sciences appliquées son autonomie, sa taille pour accueillir 2000
étudiants et sa place dans un paysage concurrentiel.
Ce sont toutes ces expériences qui m’aident aujourd’hui dans ma mission à la CDEFI, à porter le drapeau
des écoles d’ingénieurs françaises, à défendre et à développer ce modèle appuyé sur le triptyque formation, recherche et innovation, à encourager les jeunes générations d’hommes et de femmes à … devenir
ingénieur !
Ce sont aussi, des rencontres avec des personnes d’exception, tout au long de ce parcours, près de chez
moi et à l’autre bout de monde, qui ont été des jalons indispensables pour trouver le chemin. Je tiens au
travers de ces quelques mots, à leur rendre hommage et à les remercier.
Marc RENNER
Août 2018

Présentation de l’association aux étudiants
Des réunions d’information aux étudiants de 3ème année ont été
animées par Brigitte et Michel.
Le 17 novembre 2017 à 9h30 pour les spécialités Automatique
& systèmes embarqués et Informatique & Réseaux puis à 10h
pour les spécialités Textile & Fibres et Mécanique.
Le 30 janvier 2018 à 9h pour la spécialité Génie Industriel.
Une présentation de l’association aux étudiants de 1ère
année a été animée par Brigitte le 5 septembre 2017,
jour de la rentrée.

Entre-Nous 27 - Septembre 2018

page 15

Gér ard Garnier : ingénieur et pilote
Passionné d’aviation, notre camarade Gérard Garnier
(promo 80) a passé toutes les qualifications lui permettant
de devenir pilote professionnel d’avion et d’hélicoptère.
Durant ses 3 dernières années de carrière professionnelle,
il est détaché par son employeur auprès d’Aviation Sans
Frontières, une ONG qui intervient en Afrique, en République Centrafricaine et au Congo Kinshasa. Il nous raconte la journée ordinaire des pilotes d’Aviation Sans
Frontières.
Le programme des vols du lendemain est disponible vers 15h quand nous rentrons de la mission du
jour. Au « menu », une grosse journée : 5 vols, pour plus de 6 heures de vol au total. Décollage prévu à 7h30.
Debout à 5 heures 30. Douche, petit-déjeuner frugal, puis recueil des informations météo et des
« notams » (Notice to Airmen : les informations sur l’état des installations, des vols de drones,
etc…). Les informations météo sont très sommaires, évidemment, la connexion est lente ici… Départ pour l’aéroport à 6h15.
Passage des contrôles de sécurité puis, sur le tarmac l’un des deux pilotes prépare l’avion tandis
que l’autre va déposer les plans de vol et chercher le peu d’information météo supplémentaire. Nous commencerons par une
« medevac », une évacuation médicale. Nous embarquons les passagers et leurs bagages. Destination : Alindao. Un peu plus d’une
heure de vol.
Demande de la clairance de mise en route, check-lists. Autorisation
de pénétrer sur la piste, que l’on remonte pour s’aligner. Le contrôle nous donne la ensuite clairance de départ (le cheminement de
départ à suivre, avec les altitudes et les points de report, ceux auxquels on devra rappeler). Il est
très important de suivre les consignes du contrôle, car l’espacement des avions est fait « à la
main » : il n’y a pas de radar ici, et le contrôleur reporte périodiquement sur un papier les positions
des avions en coordonnées sphériques (radial, distance, altitude). Vol sans histoire, la sécurité est
assurée par des casques bleus déployés de loin en loin en bordure de piste. Alignement atterrissage, posé, roulage jusqu’au parking. Débarquement des passagers, un médecin de MSF nous
attend, avec les personnes à évacuer et deux infirmiers. Nous installons ces personnes qui n’ont encore jamais pris l’avion ainsi que leurs accompagnants.
Briefing avant décollage, alignement, check-lists, puis mise en puissance, décollage. Nous montons
un peu plus haut que pour l’aller. Outre que nous aurons ainsi moins chaud, le vent nous sera favorable, et nous irons un peu plus vite. Pour ne pas perdre l’habitude, je pilote à la main pendant la
montée, c’est un bon exercice de pilotage aux instruments. Le temps de croisière est assez court,
c’est déjà le moment de préparer l’arrivée sur BanguiArrivée rapide, on ne voit pas les installations
de loin, en raison de la brume sèche. Nous nous sommes organisés en suivant une route d’arrivée
aux instruments, qui nous permet de nous positionner dans l’axe d’assez loin. Il suffit de
« monitorer » correctement la descente pour avoir un plan d’arrivée convenable. Nous ne verrons
la piste qu’une minute avant l’atterrissage. On dégage la piste pour aller prendre position vers
l’ambulance qui nous attend. Et voilà nos malades prises en charge !
Pas le temps de souffler, pour l’étape suivante, nous devons transporter presque une tonne de médicaments contre la tuberculose et le paludisme. …/…
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Gér ard Garnier : ingénieur et pilote suite…
…/…
Nous configurons alors l’avion en mode « cargo », c’est-à-dire
que nous retirons les sièges, que nous rangeons toutefois dans
l’avion : en effet nous rentrerons avec des passagers. L’avion
est rempli, en plus du fret, nous avons avec nous deux passagers, avitaillement en carburant départ vers Alindao. Même vol
que le matin, à l’arrivée, des personnels d’une ONG viennent
décharger l’avion.
Nous remettons les sièges en place, et embarquons 3 passagers
pour Bangassou. Là-bas, la piste est en latérite bien sûr, mais longue de 2 km et bien entretenue.
De plus, nous pourrons ravitailler en carburant. Arrivés à la verticale de Bangassou, les casques
bleus sécurisent la piste… mais pas jusqu’à son extrémité (5 d’entre eux ont été tués il y a peu dans
le coin, et ils n’aiment pas trop s’éloigner du parking !).
Approche facile, atterrissage, on laisse rouler jusqu’au parking. L’équipe sur place amène 2 fûts de
200L, un pick-up, une pompe branchée sur la batterie. Le kérosène ne présente pas de trace d’humidité, je grimpe sur le pick-up, et sur un des fûts, pour atteindre le réservoir, en 10 minutes, le fût
est vide puis même opération pour l’autre aile. L’escale nous prend quasiment une heure.
Nous embarquons ensuite 9 passagers pour le retour sur Bangui, qui s’opère tranquillement, à une
altitude de croisière suffisante là aussi pour ne pas avoir trop chaud. Comme cette étape est un peu
plus longue, nous profitons encore mieux des vents d’est.
Arrivée dans l’après-midi. Nous faisons le nécessaire pour être posés au moins une heure avant le
coucher du soleil. En effet, la piste n’est pas balisée, et le balisage portatif demande un préavis d’au moins 30 minutes.
Débarquement des passagers, puis sécurisation de l’avion,
avitaillement pour le lendemain, clôture des vols de ce jour,
préparation des vols à venir… Et voilà ! Il est 19h : il est
temps de prendre une bonne douche, puis se restaurer… et
aller dormir !
Demain sera un autre jour sous le soleil africain, en cette saiCe matin, nous transportons des enfants… son sèche.
Des enfants-soldats, démobilisés,
et qui vont dans un centre de réinsertion.

Merci à Gérard pour avoir partagé avec nous son expérience
insolite !
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IESF Enquête 2018
Vous avez été nombreux (122) à répondre à l’enquête 2018 menée par l’IESF auprès des anciens élèves des
écoles d’ingénieurs françaises. Cette enquête reste une référence pour l’analyse de la situation socioprofessionnelle et du parcours des ingénieurs (elle a recueilli au total 52 000 réponses).
Lieu de travail :
 51% Province
 33% Ile de France
 16% Etranger

Salaire brut médian en France :
 Hommes 60 000€
ensemble 56 400€
 Femmes 47 000€
Soit 17% de plus que le salaire médian des cadres.

Caractéristiques des emplois salariés :
 96% de cadres
Activités et fonctions exercées :
 93% de CDI ou titulaires de la fonction publique
 32% Etudes, recherche et conception
 55% travaillent 45 heures ou plus par semaine
 20% Production et activités connexes
 13% Systèmes d’information
Age médian :
 8% Commercial, Marketing
 34 ans chez les femmes
 8% Direction générale
 42 ans chez les hommes
 5% Conseil technique
 5% Conseil en organisation
Féminisation :
 4% Supply chain
 20,5% de femmes ingénieurs
 3% Administration, Gestion, RH
 22,5% parmi les moins de 65ans
 2% Autres

Ci-dessous quelques éléments clés de l’enquête :
La population des ingénieurs est estimée à 1 060 000 (fin 2017), elle croît d’environ 3-4% par an. La féminisation des formations d’ingénieurs après avoir fortement augmentée, stagne entre 28% et 29% depuis 2013.
Leurs salaires sont inférieurs à ceux des hommes entre 5% et 18% selon les tranches d’âges.

Sources : 29ème enquête nationale sur les Ingénieurs IESF 2018

Entre-Nous 27 - Septembre 2018

page 19

Soutien à l’Association des Anciens Elèves de l’ENSISA
12
décembre 2011 :
Nous soutenir, c’est

permettre à l’association de vivre et de lui assurer pérennité

Ce soutien peut se présenter sous plusieurs formes :


Sur notre site internet : www.anciens-ensisa.org :
Un bandeau avec un lien hypertexte de renvoi sur votre site 460€ */ an
Vous trouverez sur notre site :



une présentation de l’Ecole
Les offres d’emploi destinées à nos adhérents
Des offres de compétences
Les nouvelles de notre association
Les news entreprises
Nos partenaires

Dans notre annuaire des Anciens Elèves :
Mise à jour une fois par an :

Noir et blanc

format

1 page
440 € *
21 x 15 cm
1/2 page
350 € *
10.5 x 15 cm
1/3 page
275 € *
7 x15 cm
Supplément quadrichromie 385 € *
Vous y trouverez tous les adhérents de notre association





par ordre alphabétique
par emplacement
par promotion

Dans notre bulletin de liaison «Entre-Nous» :
1/4 page
160 € */ an
Dans notre Offre Globale :

2 parutions par an

850 € */an
Comprenant le bandeau internet
1 page annuaire N&B
Insertions Entre Nous

* Nota bene : notre association n’est pas habilitée à collecter la TVA, nos prix indiqués sont nets.
Nous vous envoyons une confirmation de votre don et un reçu à réception des fonds.

Bon pour ordre
(date - cachet - signature )

Contacts
Brigitte FERLICCHI-NAPPEZ, présidente,
bferlicchi@dmc.fr

Philippe GUIMBARD, président du groupe Rhône-Alpes,
philippe.guimbard@bayercropscience.com

Michel TOURLONIAS, vice-président,
chargé des relations avec l’Ensisa
michel.tourlonias@uha.fr

Bruno KRANTZ, président du groupe Nord et Belgique,
bkz@subrenat.com

Juliette PIQUE, vice-présidente,
Chargée des relations industrielles
juliette.pique@orange.fr

Guillaume MEYER, président du groupe Est,
guillaume_meyer@live.fr
Présidence du groupe Paris, à la recherche d’une âme charitable,
gestion@anciens-ensisa.org

Timothée LAMBERT, trésorier,
lambert.timothee@gmail.com
Emilie DREAN, secrétaire,
emilie.drean@uha.fr

Coraline LAMBERT
Collaboratrice permanente de l’association
contact@anciens-ensisa.org
Téléphone : 03 89 43 04 05

www.anciens-ensisa.org
Rédaction : Coraline LAMBERT & Michel TOURLONIAS, Septembre 2018
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