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Cette période est particulièrement éprouvante pour les étudiants, notamment pour ceux de première année non alsaciens car
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souvent dans 10 m2, pas de possibilité de se connaître intra et inter
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Nous continuons, à maintenir le lien avec ces jeunes à distance,

via les réunions que nous avons faites avec les étudiants de
3ème année, via les 2ème et 3ème e-café des Ingénieurs, via la Journée
de l'Ingénieur pour la 1ère fois en distanciel, à apporter notre aide
dans la recherche de stages. Suite aux différents appels à stage,
merci aux anciens qui ont fait parvenir des offres de stages.

Dernière minute...
Pensez à votre cotisation 2021 !
Sans cotisation, notre association ne peut vivre…
plus d’info sur note site : www.anciens-ensisa.org

association des anciens élèves de l’ensisa
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…/…
…/…
Cette année, l'association fête ses 125 ans, nous avons dû déjà reporter à 2022 les étapes de
Paris et de Lyon. L'étape de Lille grâce à Philippe Leleu que je remercie s'annonce très alléchante
(vous prendrez connaissance du programme plus loin), celle de Bordeaux/Toulouse l'équipe est
constituée, celle de Strasbourg aussi. N'hésitez pas à venir rejoindre les équipes dédiées et à nous
faire part de vos idées/remarques/supports à l'adresse mail bien connue : contact@anciensensisa.org.
Prenez bien soin de vous et de vos proches en attendant des jours meilleurs et en espérant vous
revoir physiquement très rapidement.
Très bonne lecture
Bien amicalement,

Comité & Manifestations
Calendrier 2021
Au vu de l’évolution incertaine de la crise sanitaire en cours ces événements peuvent
être annulés ou reportés.

5 juin :
125 ans de l’AAE à Toulouse

23 janvier : Reporté
Remise des diplômes et Gala
(+ Jubilé 2021 pour les promos anniversaires)

11 Juin :
Journée des projets et de l’innovation

6 février : Reporté en 2022
125 ans de l’AAE à Paris

26 juin :
Assemblée Générale

12 Mars :
Journée de l’ingénieur en visio

24—25 Septembre :
125 ans de l’AAE à Lille

27 mars : Reporté en 2022
125 ans de l’AAE à Lyon

27 Novembre:
125 ans de l’AAE à Strasbourg

15 Avril : Reporté au 3 juin
Journée des partenaires

11 décembre :
Repas groupe Est
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Rencontre avec les 3A
Comme chaque année nous avons rencontré
les 3ème année avant leur départ en stage afin de
leur présenter l’association et d’échanger avec
eux sur leur vision d’une association d’anciens
élèves. Cette année nous avons du nous adapter
avec des réunions en visio.
 Le mardi 9 février 2021 à 12h nous avons
rencontré les spécialités textile et mécanique.
 Le mercredi 3 février 2021 à 10h la spécialité en alternance Génie Industriel

Nous avons eu des retours positifs sur les différents événements que nous avons pu organiser avec
les étudiants (Cafés des Ingénieurs, rencontres sportives…), ainsi que plusieurs idées intéressantes
comme organiser des visites d’usines pour les anciens et les étudiants afin de partager encore plus
de moments avec eux ou un speed dating.

Carnet : Décès
7 novembre 2019
M. Henri STUCKER (promo 1968)

février 2021
M. Cameia FILIPE (promo 2010)

Nous pensons à eux et leurs familles...
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Maison dans le Maine
pendant son stage
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Christèle Hoskote : USA

Christèle Hoskote est née en Normandie. Ayant commencé
par des études d’électrotechnique, elle fait sa prépa dans la
banlieue de Rouen pour ensuite intégrer l’ENSITM en 1995.
Pour sa dernière année a l’école, elle souhaitait partir en Angleterre mais le sort en a décidé autrement et l’a envoyée aux
Etats-Unis. Le 1er Septembre 1998, elle s’envole de l’aéroport
d’Orly en rappelant a ses parents qu’elle ne suivra pas
l’exemple des étudiants partis aux USA les années précédentes et qui ont choisi de rester là-bas.
L’histoire prouve le contraire !

L’année suivante, pour son stage professionnel, elle décide de rester aux Etats-Unis car elle a rencontré quelqu’un finissant son master à l’Université du Massachusetts. Elle monte dans le Maine
près de la frontière Canadienne dans une entreprise fabriquant, entre autres, le feutre des balles
de tennis et l’isolation dans les avions ou le renforcement des sièges de bus scolaire. Entre le projet
familial qui se concrétise avec son futur mari qui vit à 12h de route en Pennsylvanie et le 11 Septembre 2001, l’aviation étant un des plus gros clients, l’entreprise doit réduire ses effectifs, ce qui
n’est pas si mal que ça puisqu’elle va pouvoir enfin rejoindre Sunil. Ce qui est agréable après 2 ans
de relations longues distances.
Mais le futur montrera que la relation longue distance continuera : le retour en France est obligatoire pour éviter la situation irrégulière aux Etats-Unis. Après quelques mois, elle rejoint Elis, le leader européen de l’entretien de vêtement. Pendant un peu plus de deux ans, elle est l’ingénieur
produit en charge des spécifications et de l’approbation de nouveau fournisseurs.
En 2004, elle se marie, ce qui lui permet de rejoindre son mari aux Etats-Unis.
Elle va continuer de travailler pour faire de la traduction de documents techniques textiles.
En 2008, elle rejoint l’entreprise pour laquelle elle travaille encore : TE Connectivity. C’est une large entreprise avec plus de
70 000 employés répartis dans le monde qui produit principalement des connecteurs. Il y a beaucoup de chance que vous ayez
des connecteurs TE dans votre voiture ou votre maison. La mission est la mise en place d’un système de gestion de projets.
Mais la vie des grandes entreprises en constante réorganisation
se fait sentir tout de suite : à peine 6 mois après l’embauche,
une réorganisation change la mission, l’équipe et modifie le plan
de la mise en place du système. Dans les années suivantes, elle
Christèle et sa famille en 2019
mettra en place un système de revue et de gestion des projets
dans l’unité dédiée aux connecteurs dans l’électro-ménager. Le système permet de donner un contrôle du projet au chef projet selon un contrat passé avec la direction. Cela permet une plus grande
liberté au chef projet tout en assurant la direction de la limite des dépenses et du respect du planning. Une collaboration et une équipe tout entière a permis de mettre en place ce système.
Depuis plus de deux ans, au sein de la même entreprise, elle a pris un poste parallèle pour com-
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Christèle Hoskote : USA

prendre plus en détails le travail de chef projet pour le développement de machines permettant de
sertir les connecteurs aux câbles. Tout un nouveau domaine à découvrir en détail, de la mécanique, à l’électronique et au software.
Une autre responsabilité est la mise en place d’une structure d’amélioration continue pour l’ensemble de la structure ingénieur développement de l’unité. Sa compréhension du changement de
culture nécessaire, et le fait que ceci est progressif, lui a permis de créer les fondations pour une
culture d’amélioration continue du travail. Le but est de travailler « smart » et non pas plus.
Elle vient également d’obtenir son MBA de l’Université de Pennsylvanie.
Au niveau personnel, elle a trois enfants, Etienne 11 ans,
Emile 8 ans et Marie-Angeline 4 ans. Elle est responsable de
l’association scout à laquelle ses garçons participent.
Avec son mari, ils deviennent Américains en Octobre 2017.
La COVID la force maintenant à travailler de la maison. Ce qui
n’est pas très difficile puisqu’elle travaille avec des équipes
localisées aux USA mais également en Chine.

Devenir Américain 2017

L'entreprise : TE BOILERPLATE
TE Connectivity est un leader mondial dans le domaine de la technologie industrielle, créant un
avenir plus sûr, durable, productif et connecté. Notre large gamme de solutions en matière de connectivité et de capteurs, éprouvée dans les environnements les plus difficiles, permet des avancées
dans les domaines du transport, des applications industrielles, de la technologie médicale, de
l'énergie, de la communication de données et dans l’univers de la maison. Avec près de 80 000 employés, dont plus de 7 500 ingénieurs, travaillant aux côtés de clients dans près de 140 pays, TE
veille à ce que EVERY CONNECTION COUNTS*.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.te.com et sur LinkedIn, Facebook, WeChat and Twitter.

*Chaque Connexion Compte
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Maëlle Grange : Semestre à l’étranger

J’ai effectué un semestre à l’étranger dans le cadre du master E-TEAM. En
spécialité textile et fibres à l’ENSISA, ce master permet d’approfondir les
connaissances en textile technique acquises à l’école. Les cours étant en
anglais j’ai pu apprendre le langage technique correspondant à la filière.
J’ai également pu progresser en anglais en communiquant avec d’autres
étudiants, pour effectuer les démarches administratives ou pour voyager.
Dans ma classe j’ai pu être mélangée avec des étudiants d’autres nationalités notamment du
Bengladesh et d’Iran. Cette expérience m’a permis de découvrir d’autres cultures et d’acquérir
une ouverture d’esprit.
Ce diplôme m’a aussi permis de découvrir plusieurs pays. J’ai effectué
mon premier semestre à l’université de Ghent en Belgique et le deuxième (écourté due à la crise sanitaire) à l’université de Liberec en République Tchèque.
Faire un semestre à l’étranger permet également de voyager pour
découvrir un nouveau pays, de nouvelles villes, une nouvelle culture.
Cette expérience m’a permis d’acquérir de la confiance en moi et de l’autonomie.
Maëlle GRANGE

Expérience à l’étranger

Jérôme Lallouette : Vietnam

Ma première expatriation en Asie a été à Hong Kong de 2008 à 2014. Hong Kong, si exubérante et
agréable à vivre m’a permis de m’habituer à la chaleur et au rythme de vie Asiatique. Ma principale
activée était de sourcer et de développer des fournisseurs de denim, tissu, vêtement et délavage
dans le sud-est asiatique.
En 2014, Esprit pour qui je travaillais à Hong Kong a décidé de recentrer son activité de sourcing en
Europe et j’ai choisi de travailler au Vietnam avec l’un de mes anciens fournisseurs. C’est donc une
opportunité professionnelle qui m’a conduit dans ce pays.
La vie à Ho Chi Min city est très semblable à la vie dans une autre métropole, très cosmopolite. La
vie y est plutôt agréable, surtout en cette période de Covid-19 ou le gouvernement Vietnamien, en
prenant des mesures très forte dès les premiers cas de Covid-19 réussi pour le moment à contrôler
la pandémie de façon très efficace et laissant à la population la possibilité de vivre et de travailler
quasiment normalement.
Pour moi l’expatriation puis le choix de travailler en Asie me permet de développer des projets
beaucoup plus difficiles à développer depuis l’Europe à l’heure actuelle.
Lorsque j’ai commencé à travailler après l’ENSITM, mon travail était de délocaliser une partie de
notre production dans des pays à bas salaire. Aujourd’hui et depuis le Vietnam, nous travaillons sur
un projet de relocalisation d’une partie de notre production aux USA. Si le projet est viable, nous
ferons de même avec une unité en Europe.
En résumé rien n’est permanent et un retour en Europe dans les prochaines années n’est pas à exclure du tout.
Jérôme Lallouette
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Toutes les régions

Le contexte actuel nous a poussé à annuler les différents regroupements prévus ces denier mois.
Nous espérons pouvoir agrémenter cette rubrique dans le prochain bulletin.
Afterwork, repas, activité sportive ou culturelle… les possibilités sont multiples le but est de dynamiser le réseau dans votre région. Evidemment, en se regroupant à plusieurs, il est plus facile de se motiver à organiser de tes événements.

Si vous aussi êtes motivé pour organiser des regroupements dans votre région, faites-nous signe!
contact@anciens-ensisa.org

Café des Ingénieurs : e-café #2
La 10ème édition fut encore une réussite! En effet le 25 novembre 2020 nous avons organisé un
deuxième e-café la version visioconférence de notre Café des Ingénieurs. Une grosse vingtaine
d’étudiants et une dizaine anciens ont participé à cette 2ème édition du e-café. Nous avons encore
eu la chance d’avoir des anciens d’un peu partout dont des Etats-Unis.
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Café des Ingénieurs : e-café #3

Le 16 mars 2021, la 11ème édition du Café des Ingénieurs
(3ème e-café), a regroupé une quinzaine d’étudiants et une quinzaine d’anciens ont participé à cette soirée. Nous avons encore
eu la chance d’avoir des anciens d’un peu partout dont le Canada.
Dès que nous pourrons, nous reprendrons la formule d’origine des Cafés des Ingénieurs mais garderons les e-café afin de
permettre aux anciens partout dans le monde d’échanger avec
les étudiants.

Pour toute question : contact@anciens-ensisa.org

page 8

Entre-Nous 32 - Mars 2021

page 9

JDI : Journée de L’ingénieur

La 14ème édition de la JDI (Journée De L’Ingénieur) s’est déroulée le vendredi 12 mars en visioconférence via le site Discord. Une
vingtaine d’anciens ont pu participer à cette journée traditionnelle mais dans une version adaptée à la situation sanitaire actuelle. 168 étudiants de première année ont échangé avec
les anciens, le matin par groupe d’une vingtaine sur des sujets définis par les étudiants puis l’après
midi regroupés par spécialité.
Cette version à distance à permis à Olivier Alizon, un ancien
aux USA de se joindre à l’évènement en contrepartie d’un
réveil à 1h du matin avec le décalage horaire. Malgré l’absence des moments conviviaux entre anciens autour des
petits pains et du repas de midi de la version habituelle,
l’ambiance était agréable et anciens comme étudiants ont
apprécié la journée.
Les organisateurs espèrent pouvoir revenir à une version à l’école l’an prochain mais
avoir une salle avec des anciens en visioconférence sera probablement envisagé.
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125 Ans de l’AAE
Comme nous vous en avons déjà parlé, notre association fêtera ses 125 ans d'existence l'année prochaine ! Une longévité exceptionnelle qui ne doit pas passer inaperçue au sein de notre réseau. Pour
célébrer cet événement marquant, nous organisons des retrouvailles régionales - sous la forme d'un
"Tour de France" dans 5 grandes villes - pour réunir nos Anciens autour d'un temps festif et dynamiser notre réseau.
Le comité a déjà ciblé 5 étapes et 5 dates réparties sur l'année 2021 :

Paris - Samedi 6 Février 2021 - Reporté à 2022

Lyon - Samedi 27 Mars 2021 - Reporté à 2022

Toulouse - Samedi 5 juin 2021

Lille - Samedi 25 Septembre 2021

Strasbourg - Samedi 27 Novembre 2021
Nous avons du reporter les dates à Paris et Lyon, des dates
en 2022 seront fixées pour ces villes.
Malgré la situation toujours compliquée le comité et surtout nos relais en région travaillent sur l’organisation de ses
regroupements.
Pour le regroupement à Lille en septembre, un programme global a été validé. Lorsque tout sera
fixé, nous vous communiquerons la procédure pour vous inscrire. Chacun pourra s’inscrire à tout ou
partie du programme, une participation sera demandée pour les activités le nécessitant.
Programme :
Vendredi matin 24/09 à 9h00 : https://www.lemahieu.com/
Visite des Ets Lemahieu à Saint André lez Lille (tricoteur confectionneur entre
autres à façon pour « Le Slip Français »)
Vendredi matin 24/09 à 11h15 :
www.cousin-biotech.com
Cousin Biotech à Wervicq, une entreprise qui conçoit, fabrique et commercialise des produits innovants, destinés à la chirurgie viscérale, uro-gynécologique, de l'obésité ou du rachis.
Repas le midi : vers 13h00 à proximité du CETI à Tourcoing
Vendredi Après-midi 24/09 à 14h30 : http://www.ceti.com
Visite du CETI (Centre Européen du Textile Innovant ) Fibres synthétiques et non-tissés sous toutes
leurs formes. C’est un lieu pour concevoir, expérimenter, prototyper et industrialiser les nouveaux
produits, matières et process adaptés aux besoins de la filière globale, du labo au lot semi-industriel.
Samedi matin 25/09 à 10h00 :
2 h de visite guidée à pieds de Lille Centre et Vieux Lille.
En option, possibilité d’un City-tour en bus en début d’après-midi pour voir au-delà du centre.
Toute personne intéressée pour nous aider à l'organisation est la bienvenue

Entre-Nous 32 - Mars 2021

IESF : Fait marquants 2020

page 11

Entre-Nous 32 - Mars 2021

IESF : Fait marquants 2020 suite

page 12

Entre-Nous 32 - Mars 2021

IESF - 7 rue Lamennais - 75008 PARIS - Tél. : 01 44 13 66 88 – www.iesf.fr
Organe représentatif de la profession – Reconnu d’utilité publique depuis 1860
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Soutien à l’Association des Anciens Elèves de l’ENSISA
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

Aude HINZ, vice-présidente,
Chargée des relations industrielles
aude.hinz67@gmail.com

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
Avril 2018
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