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Après un long silence, Entre-Nous
revient en force.
Que s’est-il passé en un an :
 à l’association :
 Nous avons adhéré à l’IESF
(Ingénieurs Et Scientifiques de
France) qui regroupe environ
1 million d’ingénieurs. Soyez
patients, l’IESF a changé son système informatique et du
coup a bloqué les saisies sur le premier semestre, nous
venons de recevoir la nouvelle procédure de saisie et
nous par conséquent nous avons nos devoirs de vacances tous trouvés. Nous avons participé à leur 28 ème
enquête nationale sur les ingénieurs (vous en trouverez
le résumé plus loin)
 Nous avons participé au gala de l’Ensisa le 28 janvier
dernier.
 Nous avons inauguré notre premier café des ingénieurs
le 21 mars dernier (superbe initiative de Juliette Pique)
qui a permis à une vingtaine d’élèves ingénieurs de deuxième année de pouvoir échanger avec une dizaine
d’anciens dans un cadre plus convivial. Vu le succès de
ce premier rendez-vous, nous allons poursuivre en octobre ce café des ingénieurs.
…/...

Dernière minute...
Rendez-vous à l'AG du 14 octobre à partir de
11h au Cheval Blanc à Baldersheim avec visite
de l'usine Frima l'après-midi
Et n’oubliez pas votre cotisation 2017!

association des anciens élèves de l’ensisa

Entre-Nous 26 - Septembre 2017

page 2





Nous avons participé à la traditionnelle journée de l’ingénieur le 31 mars dernier à
laquelle trente anciens ont consacré une journée de leur emploi du temps à répondre
aux questions des jeunes et partager leurs expériences.
A l’école :
 Laurent Bigué a été réélu pour cinq ans comme Directeur de l’Ensisa, félicitations.
 De nouvelles distinctions :
ème
 le 2
prix Théophile Legrand 2017 a été décerné Wael Ben Messaoud (chercheur
du Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles de l’Ensisa) pour son projet de
mise au point d’un logiciel et d’une application de simulation tactile et numérique
pour « toucher les textiles à distance ».
 Au concours Alsace Tech, quatre élèves ingénieurs de l’Ensisa répartis dans trois
équipes différentes, apportant ainsi leurs compétences aux projets : informatique,
mécanique, textile ont remporté le prix coup de cœur du jury pour le projet
« Fabrique à mémoire « , le 2ème prix pour le projet « Ec’eau » et le 3ème prix Idée
Alsace pour le projet « Move Energy ».
 Au challenge Industrie 4.0 : quatre équipes comprenant des élèves ingénieurs de
l’Ensisa ont été distinguées par le jury.
 La dernière enquête de la conférence des grandes écoles montre un taux d’insertion
dans l’emploi à six mois des nouveaux ingénieurs diplômés de 86,8%, ce taux est de
88,3% sur l’ensemble des spécialités de l’Ensisa.
Bonne lecture,
Bien Cordialement,
Brigitte FERLICCHI (Promo 1978)

Comité & Manifestations
Calendrier 2017
6 février :
Réunion de Comité

4 septembre :
Réunion préparation AG

17 mars :
Repas groupe EST

24 juin :
Repas groupe EST

21 mars :
Café de l’Ingénieur

14 octobre :
Assemblée Générale

31 mars :
Journée de l’Ingénieur

16 octobre :
Réunion de Comité

15 mai :
Réunion de Comité

2 décembre :
Réunion de Comité
& repas du groupe Est

13 juin :
Réunion de Comité
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Carnet: Naissances
Nous souhaitons la bienvenue
à ces petites frimousses...
28 mai 2017
Chloé
Fille de Marie-Astrid LAPLANCHE ép. LEVENEZ
(Promo 2008) et Jérôme LEVENEZ (Promo 2009)

21 avril 2017
Alice
Fille de Géraldine et Pierre PELERIN (Promo 2009)
25 février 2017
Patrick DARTNELL (Promo 1981) nous a annoncé la
naissance de son petit-fils :
Liam
09 mars 2017
Marion
Fille de Rosalie WALTZ ép. GUYOT (Promo 2010)
et Alexandre GUYOT (Promo 2010)
07 juillet 2016,
Zoé
fille d'Audrey VAZQUEZ
et José MARZOLF (Promo 2013)
Notre secrétariat est à votre disposition pour alimenter cette rubrique. Nous
vous remercions par avance de vos retours d’informations.

Carnet: Décès
19 juillet 2017
M. Gerard GROSHEINTZ (Promo 1954) à l'âge de 85 ans.
10 Juin 2017
M. Jacques GOTHERON (Promo 1948) dans sa 93ème année.
30 novembre 2016
M. Paul EBEL (Promo 1952).
20 février 2017
Mme Annie THEVENIN (Promo 1973).
3 août 2016
M. Jean-Jacques WAGENER (Promo 1959) à l'âge de 78 ans.
22 mai 2016
M. Jean-Pierre VITOUX (Promo 1953) à 86 ans.
12 juillet 2016
M. Henri VOGEL (Promo 1947) à l'âge de 92 ans.

Nous pensons à eux
et leurs familles...

Entre-Nous 26 - Septembre 2017

A G 2 0 1 6 à Wa t t w i l l e r

Pour les 120 ans de notre Association, nous nous
sommes retrouvés sur les hauteurs de Wattwiller, au
Domaine du HIRTZ. Dans ce havre de paix, qui accueille parmi ses employés 80% de personnes reconnues travailleurs handicapés, notre Assemblée Générale s’est déroulée en fin de matinée. Après un
agréable repas, nous nous sommes retrouvés, toujours à Wattwiller, à la Fondation François Schneider
pour visiter l’exposition « Talents contemporains :
Ebb and flow – Flux d’Eau ». Cette exposition débutait le jour même pour s’achever le 18 décembre.
Plus ou moins attentif
aux explications de
notre guide, chacun a
ainsi pu laisser place à
son imagination face
aux diverses œuvres
présentées…
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Repas EST
4 juin 2016
Cette fois-ci, ce sont près de 20
anciens qui se sont retrouvés sur
les hauteurs de Guebwiller à
l’Auberge du Vallon. Dans un
grand parc arboré, nous avons
pu profiter du calme sur une terrasse, heureusement couverte…
3 décembre 2016
Pour ce désormais traditionnel repas post réunion de comité de la St-Nicolas, nous nous
sommes retrouvés à L’Ardoise Gourmande, à Mulhouse. Ainsi, à l’issue du repas, certains sont
allés faire un tour au marché de Noël pour vérifier les saveurs et parfums du vin chaud, millésime 2016. D’autres sont allés ravitailler en chaussettes, en compagnie de nos nouveaux
membres présents, tous justes diplômés ! Mais si des jeunes étaient présents, notre photographe non et cela s’est senti…
17 mars 2017
En cette soirée de fin de semaine, une petite tablée s’est retrouvée au Restaurant Le Cordon Bleu à Rixheim… Doit-on expliquer la petite taille du groupe au
changement de nom du restaurant entre l’invitation et le repas… voilà un pas
que nous ne franchirons pas ! Finalement, c’est donc Chez Steph et Marie que
nous nous sommes retrouvés… l’occasion pour certains de repartir avec un
doggy bag… Bon appétit Daniel !

24 juin 2017
Pour fêter l’été, c’est à l’Auberge du Zoo que nous nous sommes enfin retrouvés. Nous avons
été ravis d’accueillir avec nous Marion, la fille de Rosalie et Alexandre…
Une future ingénieure
ENSISA ?
L’avenir nous le dira !
Merci à Guillaume pour
son organisation… tout au
long de l’année...
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Café des Ingénieurs
Le 21 Mars 2017 a eu lieu la première session du « Café des ingénieurs ». Cet évènement, organisé par l’Association des Anciens Elèves de l’ENSISA, a rassemblé vingt étudiants et étudiantes ainsi que onze industriels. Tous se sont retrouvés pour partager un moment convivial
au café « Le temps d’une pause »* à Mulhouse, mélangeant les spécialités de l’école et les
générations.
Au programme, conseils professionnels, retours d’expérience, prise de contact, sujets divers
et variés et surtout … des gâteaux et des pâtisseries !
Les anciens ont pu témoigner de l’évolution du monde industriel et les étudiants confier leurs
inquiétudes. Pour certains, c’est le premier contact d’une collaboration qui commence par
un stage dès l’été prochain…
Après pas loin de trois heures d’échanges, les participants sont sortis conquis par la formule.
A très vite pour la deuxième session !

Pour toutes questions :
cafedesingenieurs@gmail.com
*6 Rue de la Moselle, 68100 Mulhouse
Merci à Juliette PIQUE pour l’idée, la motivation et l’organisation de mains de maitre … Bravo!!!

Témoignages :
Hervé Gissinger (promo 1998)
Pour ma part, cette première du Café des ingénieurs fut une réussite. Rendez-vous pris le mardi
21 Mars à partir de 18:30 au café "Le temps d'une pause" au centre-ville de Mulhouse, un cadre
chaleureux et cosy garni de grandes tables faite pour se réunir et échanger. Même si au départ,
les Anciens ont plutôt discuté entre eux avec la présence de l'Association des Anciens élèves, ils
se sont rapidement mélangés aux élèves venus relativement nombreux. Quelques différences
sont à noter par rapport à la traditionnelle "journée de l'ingénieur" : la soirée n'est seulement
réservée aux premières années et les thèmes ne sont pas prédéfinis. Nous avons donc pu aborder de nombreux sujets ouvertement et spontanément, non seulement entre ancien et élève,
mais aussi souvent entre anciens eux-mêmes tellement les postes occupés et les expériences
sont différents. Les élèves se sont montrés moins réservés et ont manifesté un réel intérêt …/…
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Café des Ingénieurs (suite)
…/…
qui s'est traduit par des questions précises sur le monde de l'entreprise avec pour certains
l'appréhension de basculer dans l'inconnu. Les deux heures sont passées très vite au point que
j'ai failli oublier de prendre ma boisson et pâtisserie. À quand la prochaine ?
Alicia Jeanlys (3ème année)
Le café des ingénieurs est un évènement permettant de tisser des liens entre les anciens
élèves et les futurs ingénieurs hors de tout sentiment de stress. Le lieu de rendez-vous, un petit salon de thé dans le centre de Mulhouse, rendait la rencontre moins formelle et permettait
de se sentir à l'aise. Après une petite heure de timidité, les mélanges anciens/étudiants se
sont fait assez naturellement et nous avons pu échanger sans gêne. Les discussions étaient variées, aussi bien professionnelles que personnelles.
J'ai pour ma part écouté des jeunes ingénieurs me
parler de leur entrée sur le marché du travail, ainsi
que des ingénieurs confirmés me mettant en garde
sur les impacts éventuels du travail sur notre vie personnelle. Cette expérience m'a donc été bénéfique
dans tous les sens du terme. J'espère que cette initiative poursuivra, et je compte bien y participer de
l'autre côté de la table si cette expérience se reproduit lorsque je serais diplômée, si ma situation professionnelle me le permet.
.

Journée de l’Ingénieur
La traditionnelle journée de l’ingénieur organisée à l’initiative des élèves ingénieurs de première
année s’est déroulée le 31 mars dernier.
Elle a réuni une trentaine d’anciens de toute spécialité et de tout âge, un grand merci à eux.
Cette journée organisée sous forme de table ronde d’une heure chacune aux thèmes choisis par
les jeunes et les moins jeunes, allant du stage/premier emploi/intégration professionnelle, vie
privée/vie professionnelle, évolution et perspectives de carrière, le management, la création
d’entreprise ……… a permis un échange constructif, d’éclairer les jeunes sur le métier d’ingénieur, de partager nos expériences, de les sensibiliser sur certains aspects du métier d’ingénieur
moins connus, de répondre à leurs questions.
Chaque élève ingénieur a participé à 6 tables rondes et a pu grâce à la présence d’un mur d’expression, inscrire ses impressions et questions.
Rendez-vous pour la prochaine édition 2018.
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Le projet mené à l’ENSISA...

Depuis 2011, la CEDFI (Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d'Ingénieurs), dont fait partie l’ENSISA, organise
l'opération "Ingénieuses". Il s’agit d’un concours, une opération de communication nationale dont les objectifs sont de :

promouvoir les formations et les métiers de l'ingénierie auprès du public féminin ;

lutter contre les idées reçues et les stéréotypes de genre ;

favoriser l'égalité femmes-hommes ;

susciter des vocations d'ingénieures chez les jeunes filles.
En 2016, un groupe de 4 étudiantes et 2 enseignants de l’ENSISA s’est formé et a participé au concours avec l’objectif de
réaliser un maximum d’action au cours du premier semestre 2016, en 4 mois.
1ère étape : la prise de conscience à action menée au sein de l’école à travers une pause « sondage & café » afin de
mettre en évidence le ressenti des personnes gravitant autour de l’école. 174 étudiant.e.s et 67 enseignant.e.s et
membres du personnel ont participé à ce sondage et il a été mis en évidence que :

des inégalités n’étaient pas spécialement ressenties

qu’une méfiance existait par rapport au risque de tomber dans la discrimination positive

que les actions étaient plutôt à mener en amont
ème
2 étape : la diffusion autour de l’école

Action en amont : projet avec des collèges afin de faire prendre conscience et lutter contre les stéréotypes
- Création d’un sondage pour mettre en évidence le ressentis des enfants
- Création d’un jeu de rôle pour sensibiliser les enfants et les faire discuter ensemble

Action en aval pour prendre conscience de l’évolution de ces inégalités depuis de nombreuses années :
- sondage internet auprès de nos membres (cf. article détaillé page suivante)
- interview de notre présidente B. Ferlicchi
- interview/confrontation de 2 représentants d’une famille dont plusieurs membres sont des anciens de
l’école : Joseph Hueber (promo 1952) et Alain Kling (promo 2009)

Action au sein de l’université : Concours artistique sur le thème « Bouscule tes préjugés! »
3ème étape : la communication faite tout au long du projet afin de sensibiliser les personnes et faire réfléchir…
Cette communication s’est traduite par des articles dans les journaux (Ami Hebdo, DNA…)
mais aussi sur les ondes locales de la radio MNE et bien entendu dans la lettre d’information
de l’école et notre dernier bulletin Entre-Nous !

Lors de la remise des prix finale, le 19 mai 2016, au ministère des Affaires Sociales, le
travail a été récompensé par
une nomination parmi les 3
écoles les plus mobilisées…

Passage à la radio MNE,
le vendredi 18 mars 2016

L'opération Ingénieuses est déclinée en trois programmes :
 Un appel à projets est passé auprès de toutes les écoles d'ingénieur-e-s accréditées par la CTI
 Un appel à candidatures est passé auprès des élèves-ingénieures
 Un appel à candidatures est passé auprès de femmes ingénieures en activité :
Ce prix est ouvert à toutes les femmes diplômées d'une école d'ingénieur-e-s, quel que soit leur parcours, leur
âge, leur domaine de formation et leur secteur d'activité. Il vise à récompenser des ingénieures dont les parcours
sont de véritables sources d'inspiration pour les plus jeunes générations.
 Vous souhaitez participer l’année prochaine ? Rendez-vous sur http://www.cdefi.fr/activites/le-concoursingenieuses
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Sondage auprès des Anciens :

l’égalité Homme-Femme à l’ENSISA et en Entreprise
En mars 2016, vous avez été sollicités pour participer à un sondage entrant dans ce projet Ingénieuses. Vous avez été nombreux à y répondre. Sur près de 450 sondés, 90 d’entre-vous ont participé au questionnaire. 1/3 des Anciennes sondées
ont répondu contre « seulement » 15% des Anciens. Ce sont les anciens sortis de l’école au cours des 10 dernières années
qui ont été les plus assidus.
Un immense merci à vous tous pour votre participation.
En voici les principaux résultats :
 Ressenti d’inégalités Hommes/Femmes…
 Au cours du cursus à l’école, les hommes ont ressenti plus de d’inégalités H/F
« net favoritisme des filles »
 Pour atteindre leur statut actuel, les femmes à plus de 40 % ont ressenti une inégalité, les hommes presque pas
« Les hommes semblent plus légitimes... Ils ont moins à prouver »

 Mêmes salaires que votre collègue du sexe opposé ?
 Les hommes à 50% assurent que leur salaire est le même
que pour une femme
 A l’inverse, 50% des femmes pensent ou sont sûres que
leur salaire est différent de celui d’un homme
 Les autres réponses viennent de personnes fonctionnaires
ou qui n’ont pas de référence de comparaison…
 Ecrivez-vous pour une femme : ingénieur ou ingénieure ?
 En grande majorité, par habitude linguistique, femmes
comme hommes utilisent le terme « ingénieur » pour parler d’une femme exerçant le métier d’ingénieur
 Personne n’utilise le terme « ingénieur » sous prétexte
que ce serait un métier d’homme!

 Travailler avec des personnes du sexe opposé, c'est pour
vous ?
 90% des hommes n’ont jamais eu de problème pour travailler avec des personnes du sexe opposé.
 Pour les femmes, c’est seulement dans 60% des cas et cela
reste un combat permanent dans 13,5% des cas…
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Ingénieuses’16
 Ressenti d'une évolution vis-à-vis de l’égalité homme/femme au niveau…

Quelques témoignages…
« Le fait que certains hommes n'écoutent pas mes
décisions mais si c'est un homme qui le dit c'est fait. »
« J'ai été témoin d'une remarque où l'on reprochait à
notre responsable service de nommer trop de femmes
à la tête de ses équipes. »

« Il peut arriver que dans une équipe uniquement masculine, certaines allusions ou traits d'humours soient discriminants envers les femmes. Il m'arrive de "rappeler à l'ordre"
les autres personnes à ce moment pour ne pas laisser ce
genre de choses devenir une banalité. »

« J'ai moi-même été victime d'un acte de discrimination dans mon ancien job. En effet, faisant partie d'une équipe ou je
bossais en collaboration directe avec une autre personne, mes collègues ne s‘adressaient jamais à moi pour des questions d'expertise technique. Seul mon binôme était interrogé. Ce dernier se retournait par la suite vers moi afin de s'accaparer mon travail pour répondre aux collègues. J'ai également eu beaucoup de difficulté avec mon responsable car il
avait du mal à s'adresser à moi et passait toujours par une tierce personne pour me faire parvenir des informations. »

… Et des pistes de solutions
« Il serait bien d'organiser de plus en plus des actions en faveur de faire connaître aux
jeunes filles les filières scientifiques et les inciter à s'y orienter. Car dans les écoles
d'ingénieur pour ne citer que ce cas-là le % de fille reste toujours très faible. »
« C'est toute la mentalité française qu'il
faut changer... il n'y a qu'à voir les pays
nordique, ils sont plus en avance »

« Il est vrai que des encadrements pour une égalité des
salaires est nécessaire »

« Un sujet majeur pour les années à venir. Père de 2 petites filles, je suis
d'autant plus concerné. Au-delà de ça, je pense que la diversité sous
toutes ses formes est une richesse et une chance à saisir! On est toujours
plus fort avec des point de vues différents et des approches nouvelles »
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AT T : A l s a c e Te r r e Te x t i l e
Label instauré par les industriels Vosgiens sous le nom Vosges
terre textile, son principe est simple : s’assurer que 75 % minimum des étapes de création, fabrication et commercialisation
sont bien faites sur notre territoire!
ll s’est naturellement décliné en 2015 en une version Alsacienne.
Ce principe, de valoriser le « Savoir Faire » des entreprises et de
nos régions textiles, s’est aussi décliné dans le Nord et dans le
Rhône-Alpes. Il y a même une fédération nationale.
MAINTENANT le label s’étoffe avec des produits de plus en plus
identifiés et des rencontres pour faire connaitre le label et nos
entreprises. En octobre dernier, une convention a associé le label
textile à la marque Alsace, ce qui veut dire que tout produit textile
voulant utiliser la marque Alsace doit être labélisé ATT.
Le 30 septembre prochain une journée de rencontre est proposée à la filière pour promouvoir nos « savoirs faire »
A suivre …
www.alsaceterretextile.fr
DNA : 24 octobre 2016

.
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Wa n n a C r y : une cyberattaque frappe les 5 continents
De l'Amérique à l'Océanie en passant par l'Europe, tous ont été touchés en quelques jours par des ransomwares. Ces derniers, une fois l’ordinateur infecté, ont crypté le contenu des disques durs, les rendant par la même occasion illisibles. Vos données sont alors prises en otage, et
l'on vous demande une rançon pour les libérer. Il n'est pas recommandé de payer, et à cela deux raisons :
1. Vous n'avez AUCUNE GARANTIE de pouvoir résoudre vos problèmes.
2. Payer, c'est financer de nouveaux projets illégaux et donc créer de nouvelles victimes.
Mais revenons-en aux faits qui ont eu lieu début mai, en quelques jours « WannaCry » fait le tour du monde. Tout commence avec la publication d'une faille de sécurité pour Windows. Cette faille ayant été découverte, Microsoft a rapidement mis à disposition les correctifs nécessaires pour s'en prémunir dès mars de cette année. L'histoire aurait donc pu s’arrêter là. Seulement, il se trouve que des logiciels malveillants
de rançon se sont engouffrés dans la brèche. Comment ? Ils ont simplement profité du fait que de nombreux utilisateurs (dont des entreprises) utilisent encore des systèmes d'exploitation qui ne sont plus maintenus, comme Windows XP, Windows Server 2003, ou qui ne font
tout bonnement pas les mises à jour de sécurité. La porte étant restée ouverte sur ces machines WannaCry et d'autres semblables se sont
propagés comme une traînée de poudre. N'épargnant aucun domaine; des entreprises privés aux institutions d'état… Renault en France, les
services de santé au Royaume-Uni, le ministère de l'Intérieur en Russie n'en sont que des exemples.
Devant l’ampleur de phénomène, Microsoft a même publié des correctifs pour des versions qui ne sont pourtant plus supportées par l'entreprise. Depuis, la plupart des systèmes européens ont pu reprendre une activité normale. Toutefois, l’incident montre bien l’importance du rôle
de chacun dans la sécurité au quotidien. Et vous avez, vous aussi, les moyens de participer à la sécurité du réseau.
Donc même si le pic de propagation semble à présent passé, prenez soin de vos ordinateurs et de vos données.

Compléments :
À l'attention des utilisateurs de Windows Vista, XP, de version antérieures ou non officielles.
Sachez que ces versions ne sont plus supportées par Microsoft. Cela implique que les failles de sécurité ne sont plus corrigées.
Donc plus le temps passe, et plus votre système est vulnérable. Nous ne pouvons que vivement vous recommander de faire le
nécessaire afin de basculer vers une version dont Microsoft assure le support.
En attendant, afin de sécuriser la faille exploitée par « WannaCry », vous trouverez à cette adresse les instructions à suivre :
https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/
Pour les autres pensez à mettre à jour votre système.

Quelles précautions prendre ?
Important en entreprise, toujours respecter en priorité les consignes de votre société.
 Ne pas ouvrir de courriels, pièces-jointes ou liens :
que vous n'avez pas sollicité ou dont vous ne connaissez pas la provenance.
 Windows (valable pour tout autre système d'exploitation) : Faire régulièrement les mises à jour si possible en mode automatique.
 Antivirus, l'installer c'est bien, l’utiliser c’est mieux : le maintenir à jour et lancer régulièrement des analyses complètes.
 Sauvegarder des données importantes :
- Identifier vos documents non récupérables par un autre moyen : photos, programme d'installation du système, ...
- Sauvegarder-les sur un support externe à votre ordinateur. En dehors des phases de sauvegarde, il doit être déconnecté de
votre poste.
 dernier point très important : Il faut s'assurer que la procédure de restauration fonctionne

Que faire si je suis touché par une demande de rançon ?
Important en entreprise, toujours respecter en priorité les consignes de votre société, notamment pour les points 1 et 2.
Sachez qu'il est peu probable que vous puissiez récupérer les données du poste infecté (que vous payez ou non d'ailleurs).
Ne pas éteindre ou redémarrer l'ordinateur, dans la mesure du possible : certaines données stockées en mémoire temporaire
pourraient être utiles à une tentative de résolution de l'incident.
Isoler physiquement la machine du réseau, en retirant le câble Ethernet ou en débranchant le routeur Wi-Fi, pour limiter la propagation.
En entreprise, prenez contact avec votre correspondant sécurité, ou assimilé. Pour les particuliers, cela peut être votre réparateur
habituel. (Si vous vous déplacez, venez avec des photos de l'écran dans un premiers temps, plutôt qu'avec la machine) Surtout ne
restez pas isolé ! Enfin, si vous avez une sauvegarde, le plus simple sera probablement de restaurer vos systèmes à partir de là, en
ayant au préalable pris soin d'effacer tous les disques durs touchés.
Nelson GUIMARAES
Sources : Europol : https://www.europol.europa.eu/wannacry-ransomware National Cyber Security Center (UK) : https://www.ncsc.gov.uk/WannaCry-guidance-for-home-users-and-smallbusinesses Microsoft : https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/ Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/WannaCry
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Agnès Canaud
L’ENSISA, ça peut mener à tout ! Expérience d’une ancienne
de l’ENSISA…
Agnès est sortie diplômée de l’ENSISA en septembre 2008,
en spécialité Textile & Fibres. Venue chercher son diplôme
en janvier 2009, elle a ensuite mené sa barque dans plusieurs entreprises et même en Australie !
En 2016, c’est à Mâcon que nous l’avons retrouvée !
En effet, depuis septembre dernier, c’est avec l’envie de
monter son propre projet, d’être son propre chef, qu’elle a
ouvert son « Café & Déco ». Reprenant l’Ancien nom du lieu,
elle a transformé la déco selon ses goûts et propose à ses clients principalement des cafés, cookies, milkshakes mais
aussi d’autres produits de déco, des tableaux…
Alors, bien sûr, un tel projet ne va pas sans difficultés et outre toutes les dépenses et charges auxquelles on ne
pense pas toujours, un cambriolage et une porte cassée auraient pu démoraliser notre Ancienne ! Mais non, et finalement, quasiment un an après l’ouverture, tout se passe plutôt bien. Bénéficiant de la clientèle initiale, Agnès s’est
désormais fait sa propre clientèle… Preuve en est qu’en restant une heure dans son affaire, de nombreuses personnes passant dans la rue la saluent ou s’arrêtent pour une pause ! L’autre difficulté qu’Agnès évoque est que son
concept est sans doute plutôt hivernal (quoique…) et la période estivale est un peu plus calme! L’occasion de penser
au futur… Poursuivre ce projet et y intégrer du textile… Agnès a des idées plein la tête et si jamais le succès n’est pas
total, pourquoi ne pas revenir dans le textile, s’occuper d’une chambre d’hôtes, ou de moutons !!!
Affaire à suivre !

26 octobre 2016 : Journal de Saône et Loire
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IESF Enquête
Vous avez été nombreux (120) à répondre à l’enquête 2017 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 56 000 réponses).
Ci-dessous quelques éléments clés de l’enquête :
Lieu de travail :
 49% Province
 35% Ile de France
 16% Etranger.

Salaire brut médian en France :
 femmes 47 100€
ensemble 56 000€
 hommes 59 600€
Salaire brut médian en fin de carrière
 hommes 100 000€
 femmes 83 000€

Caractéristiques des emplois salariés :
 96% de cadres
 94% de CDI ou titulaires de la fonction publique
 79% dans le secteur privé
Activités et fonctions exercées :
 8% dans le secteur parapublic
 32,1% Etudes, recherche et conception
 54% dans des entreprises de plus de 5000
 20% Production
 Salariés
 12,8% Systèmes d’information
 56% travaillent 45 heures ou plus par semaine
 8,3% Commercial, Marketing
 8,1% Direction générale
Age médian :
 5% Conseil technique
 35 ans chez les femmes
 4,7% Conseil en organisation
 42 ans chez les hommes.
 3,6% Supply chain
 3,2% Administration, Gestion, RH
 2,5% Autres
La population des ingénieurs dépasse le million, elle croît d’environ 4% par an et se féminise lentement.
20,3% de femmes pour l’ensemble, 22,5% parmi les moins de 65 ans, 28,5% dans la dernière promotion
d’ingénieurs diplômés en 2016. Ce taux reste quasi constant depuis quelques années.
Leurs salaires sont inférieurs à ceux des hommes et l’écart augmente avec l’âge.

Sources : 28ème enquête nationale sur les Ingénieurs
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Soutien à l’Association des Anciens Elèves de l’ENSISA
Nous soutenir, c’est
12
décembre 2011 :

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

Nelson GUIMARAES, vice-président
chargé des relations avec les organisations professionnelles,
nelson.guimaraes@laposte.net

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

Jérôme MORIN, trésorier,
j.morin@sempatap.com
Emilie DREAN, secrétaire,
emilie.drean@uha.fr

Annick RISACHER
Collaboratrice permanente de l’association
contact@anciens-ensisa.org
Téléphone : 03 89 43 04 05
Fax : 03 89 33 63 39

www.anciens-ensisa.org
Rédaction : Jérôme MORIN & Michel TOURLONIAS, Juillet 2017
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