Association des Anciens Elèves de l’ENSISA

« Entre Nous »
among friends … unter uns … entre nosotros …

N°19 Décembre 2010

S
O
M
M
A
I
R
E

Carnet
p
Quoi de neuf en région
p
Club des «Toujours Jeunes»
p
Quoi de neuf à l’assoc
p
Entre Nous :
C’est qui? C’est quoi?
p
Paroles d’Anciens
Hervé GISSINGER
& Emmanuel MIEG
p
Qui est ce ?
Michel TOURLONIAS
p
La recherche de l’Ensisa
p
Challenge ITECH
p
150 ans de notre école :
Programme officiel
p
Gala des Elèves 2011
Ouverture des 150 ans au milieu
de la collection SCHLUMPF
p
Autex 2011
p

3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15

Le Président
des Anciens ENSISA :
Daniel GIETZENDANNER,
le Comité de l’association,
sa collaboratrice permanente :
Annick RISACHER ainsi que la
Rédaction d’Entre-Nous
Vous souhaitent de
Joyeuses Fêtes
de fin d’Année
et vous présentent leurs
Meilleurs Vœux pour 2011.
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Chère Ancienne,
Cher Ancien,
C’est vrai le temps passe à une vitesse folle, 2010 s'achève
bientôt, c’est normal votre vie familiale et professionnelle est
prenante et quand tout va bien, l’association n’est pas quotidiennement dans vos pensées. Mais à la réception de ce
bulletin, offrez lui, en lisant ces quelques lignes quelques
minutes de votre temps.

Comme depuis de très longues années, l’association est toujours quotidiennement en activité et sa collaboratrice permanente et salariée ne chôme
pas depuis le bureau de l’association
situé sur le site de l’école (bâtiment
Werner). En priorité elle assume avec
constance et efficacité «l’aide à la recherche d’emploi» qui bat son plein, en
proposant journellement nos offres
d’emploi à tous ceux qui en ont besoin, souvent à de très
anciens ou aux "tous jeunes" en recherche d'un premier emploi. Pour information les promos actuelles dépassent les 150
ingénieurs et pour la rentrée 2010 ils sont 200. Elle est en relation constante avec les étudiants, les anciens et le monde économique, et correspond aussi avec une cinquantaine de cabinets de recrutement. Elle répertorie les offres d’emploi qui
nous parviennent et alimente en offres d’emploi notre site internet http://www.anciens-ensisa.org/.
Notre collaboratrice est aussi en permanence à la disposition
de tous nos Anciens qui l’interrogent régulièrement pour toute
question qu’ils peuvent avoir au niveau, d’une recherche d’anciens, d’une recherche d’ entreprise pour un partenariat, d’une
proposition d’offre d’emploi pour la recherche d’un collaborateur dans son entreprise, et cette énumération de services rendus n’est pas exhaustive.
Egalement les membres du comité, les responsables des groupes régionaux, tous bénévoles, font en permanence «tourner
cette machine» pour perpétuer et entretenir le «renom international» déjà 150tenaire de notre école.
Cette année, nos démarches de communication, plaquette de
présentation de l'association destinée aux étudiants, entrenous numérique ont été réalisés.
Suite page 2
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Nous avons également mis à jour une nouvelle liste complète de toutes les
promotions de notre école depuis 1862 : Ecole Mécanique de Tissage, ETPFTM, ESFTBM, ESITM, ENSITM, ESSAIM et ENSISA, liste qui sera
«couchée» sur notre annuaire 2011 «spécial cent-cinquantenaire».

Comme toujours des réunions régionales des anciens ont été organisées. Nous sommes régulièrement présents,
aux réunions du conseil d’administration de l’école, aux conseils de perfectionnement de chaque filière, aux AG
de l’ADFRT et de la société civile, et à diverses réunions et manifestation au sein de l’école.
Nous avons aussi cette année pris part aux préparatifs des manifestations pour les 150 ans de notre école. Dans
ce cadre c’est l’association qui, grâce à votre aide et la documentation que vous avez mis à disposition, s’est
chargée de monter l’exposition historique retraçant l’histoire des 150ans de notre école.
Dès Janvier, nous allons mettre en place, dans les deux bâtiments de l’école, cette exposition qui durera environ
9 mois. Nous vous invitons tous à venir la visiter au cours de cette année 2011, elle vous rappellera certainement
de bons souvenirsC
De plus, nous préparons une AG festive dans le cadre des 150 ans de notre école, que nous prévoyons en septembre ou octobre prochain, et souhaitons qu’un maximum d’entre vous puisse être présent avec nous à Mulhouse.
Dans les écoles de cette taille, un bureau permanent, avec un service de placement et d’aide de ce type, est peu
fréquent, mais il a un coût. C’est sûr, nous n‘avons pas la puissance de Polytechnique, des Arts et Métiers ou de
Centrale qui compte 25000 anciens à 150 € de cotisation. Nous ne serons jamais à ce niveau, mais nous existons depuis 1896 et nous servons quotidiennement.
Ses ressources ne sont que les cotisations, les soutiens publicitaires ou bien encore les dons. Mais notre association est de plus en plus limitée dans ses moyens financiers, faute au désengagement des générations de ces
vingt dernières années en diminution constante au sein de l’association, et si nous résistons encore à ce jour
c’est grâce à ce que nous ont légué nos plus anciens.
Heureusement, nous avons des retraités qui cotisent encore fidèlement, ils n'attendent professionnellement plus
aucun service depuis de longues années, mais cotisent toujours par «esprit de corps» pour l'entraide entre les
générations.
Sachez que pour les jeunes, qui ont besoin de nous dès la sortie de l’école les deux premières années d’adhésion sont gratuites.
Alors, pour ceux en activité qui ont le bonheur d’avoir une situation professionnelle stable, mais qui comme d’autres n’y croyaient pas avant et qui pourraient un jour avoir un besoin intense de l’association, soutenez nous en
adhérant.
Pour que l’association vive encore longtemps et qu’elle continue à assurer ces prochaines années comme par le
passé, une entraide mutualisée entre générations, elle a besoin du soutien et de l’adhésion de tous.
Mon objectif pour 2011 est d’inverser la tendance et faire venir plus d’Anciens qu’actuellement au sein de notre
association pour grossir son nombre d’adhérent afin de retrouver sa viabilité comme par le passé. Sans quoi dans
10 ans faute de moyens financiers nous ne pourrons plus poursuivre notre rôle et nos services envers nos Anciens et jeunes étudiants sortants.
Nous lançons un appel à tous nos cotisants pour qu’ils nous aident dans cette tâche à mobiliser les Anciens non
adhérents qu’ils connaissent, issus de l’Essaim et de l’Ensitm pour qu’ ils rejoignent au plus vite notre association.
J’espère que par ces quelques mots le message est passé et que ceux qui ne sont pas encore membres de l’association, prennent parmi les bonnes résolutions pour cette nouvelle année, celle de venir nous rejoindre.
A Tous, mes Meilleurs Vœux pour 2011
Votre Président
Daniel GIETZENDANNER
promo 1967
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• Décès :
En mai 2010

• Naissances :

M. Michel COLLINET
Promo 1951
En juin 2010

M. Pascal GULDEMANN
Promo 1956
Le 9 novembre 2010

M. Antoine HABERTHUR
Promo 1946

Nous avons appris par Cyril JACOLIN
(Promo 2010) qu’il est le papa de deux
petites filles: Bertille (Novembre 2009)
et Marie (juillet 2008).

Pensons à eux
et à leurs familles ...

la suite au prochain numéro<.

• Mariages :
Le 10 juillet 2010
se sont unis :
Aline BARRIER (Promo 2003)
& Cédric PLANCKEEL
Le 30 octobre 2010
À Limoges,
se sont unis
pour le meilleurC.
Sophie KOPP
& Fabien PESQUET
(Promo 2004)

Le 11 décembre 2010
A Mulhouse,
se sont unis
Marie CARVAILLO
& Romain BOCQUET (Promo 2009)
Nous avons aussi appris le mariage courant juin de
Sha LI & Julien BROCHETON
(Promo 2009)

Nous leur souhaitons
tous nos vœux de Bonheur...
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QUOI DE NEUF • Groupe NORD
le 9 janvier 2011
EN
Journée Bowling et Galette
Bonjour à tous ! Je vous propose de nous retrouver, en début
REGION
d'année 2011, pour partager la Galette des Rois !

• Groupe EST
Prochaine réunion prévue en mars 2011, le
lieu et la date précise restent à définir.

• Groupe RHÔNE

Date : Dimanche 9 Janvier 2011
15h : concours de Bowling par équipes au Cosmos Bowling, 20
rue du grand chemin à Roubaix
17h : Galette des Rois (et des Reines) à mon domicile, au 271
Bois d'Achelles à 59200 Tourcoing.
Enfants et Conjoints bienvenus bien sûr et surtout, les Nouveaux... n'hésitez pas à venir, vous verrez, l'ambiance est très
cool, ce ne sont pas des réunions de travail ! Merci de répondre
en précisant le nombre de personnes par famille. A bientôt
Bruno KRANTZ

ALPES
C’est avec beaucoup de dynamisme que nous
avons eu l’occasion de nous retrouver ce 10 décembre au restaurant l’île à Vernaison. Peu à
peu le nombre de participants à nos repas augmente et cela grâce à la fidélité d’un noyau dur
et à l’arrivée de nouveaux participants. Nous
citerons donc Caroline Treppo, Jing Dai et Antoine Zimmermann qui nous ont fait le plaisir de
se joindre à nous, pour leur premier repas d’anciens. N’oublions pas Annie et René-Claude
Thevenin, fidèles à l’association, qui, tout juste
de retour sur la région, n’ont pas hésité à venir
nous rejoindre. Pour finir, bien évidement l’ENSAIT, avec qui nous organisons depuis quelques années ces repas en collaboration. Merci à
Stéphanie Propper qui a assuré l’interface et la
co-organisation.
Ce repas a été l’occasion de beaucoup d’échanges sur l’association, son rôle, son fonctionnement, ses changements avec la création de
l’ENSISA. Toujours le même objectif: Comment
pouvons nous établir et accroitre les échanges
au sein de l’association et faciliter ainsi la création d’un réseau professionnel fort pour chacun ?
Faut il accroitre la fréquence de nos rendez
vous ? En changer la forme ? Utiliser de nouveaux outils ? C Autant de questions sur lesquelles il nous faut réfléchir. J’insiste sur un
point particulier, c’est avec la participation et les
idées de chacun que nous pourrons allez dans
le sens de l’amélioration. N’hésitez pas à nous
faire part de vos idées, nous comptons donc sur
vous tous.
Pour terminer, je tiens à vous souhaiter à tous
de très bonnes fêtes de fin d’année et vous
donne rendez vous l’année prochaine, pour notre prochaine rencontre.
Philippe GUIMBARD

• Groupe PARIS
le 22 janvier 2011
Au « Vaudeville »
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 22 janvier prochain
au restaurant le Vaudeville dans le 2ème arrondissement (métro
Bourse). Ce repas sera l’occasion d’ouvrir l’année 2011 et de parler entre autres des 150 ans de notre école. Plus d’informations
seront transmises début janvier.
Vous espérant nombreux C
Georges LEHOVETZKI

le 10 décembre 2010
à l’Ile à Vernaison
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jeudi 30 octobre 2010

Sous l’impulsion de Joseph HUEBER, Promo 1951, les Retraités de la région Est se sont retrouvés lors d’un repas
convivial au restaurant le Septième Continent de Rixheim.
Un groupe de 12 personnes a pu évoquer ses souvenirs de
l’école et le passé industriel de chacun autour d’un repas
préparé sous ses yeux car il avait vue sur les cuisines. Repas raffiné, comme toujours et d’une ambiance remarquable, entre Pondichéry, les filatures de Guebwiller, sans oublier la mécanique et les souvenirs des cours de Bonneterie
ou tissage, les souvenirs de voyages à travers le monde,
nous n’avons pas vu le temps passé et l’après midi était
bien entamé.
Joseph HUEBER donne donc rendez vous à ce fidèle
groupe des « Toujours Jeunes », retraités ou nonC en avril
prochain pour un autre repas dans un autre lieu tout aussi
agréable.
jm

M et Mme HUEBER

M et Mme SCHMITT

M et Mme ABBEG

Alice
GEORGER

←
Danielle
MULLER

→
en grandes discussions<.

Le groupe devant le restaurant
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QUOI DE NEUF
à L’ASSOC

• Que fait le comité ?
Réunion de comité de septembre :
Cette réunion de rentrée a été axée sur les points suivants :
•
Suite aux élections de juin 2010, la reconduction du
bureau élu en janvier 2010 après le décès de Bernard TURCK.
•
Les étudiants, cette année, sont près de 200 a avoir
intégré l’ENSISA en première année.
•
Validation de la communication réalisée avec les
étudiants intégrants l’école en 1ère année. Une plaquette de présentation a été conçue pour expliquer
aux jeunes qui nous sommes et ce que nous ferons
pour eux quand ils auront besoin de nous. Ceci s’est
fait en août pour les distribuer lors de la journée de
Rentrée et de la journée de présentation des activités étudiantes, durant toute une après-midi.
•
Il est planifié de rencontrer les élèves Ingénieurs de
Troisième Année en novembre.
•
150 ans : l’association a pris en charge l’organisation d’une exposition retraçant l’histoire de notre
école de 1861 à nos jours. Michel TOURLONIAS
(Promo 2002) en est responsable.
Réunion de comité de décembre :
Cette réunion placée sous le signe des Manalas nous a
permis d’avancer sur les points suivants :
•
Communiquer auprès des étudiants de notre école
afin de faire connaître l’association, son fonctionnement et d’espérerC qu’ils s’impliquent au cours de
leur vie professionnelle. Nous avons déjà réalisé
ceci en septembre et fin novembre auprès des étudiants de 1ère et 3ème année. Nous validons l’idée
de communiquer auprès des élèves de deuxième
année au printemps, ce qui permettra de communiquer de façon différente auprès des étudiants des
trois années.
•
Les 150 ans de l’école: notre exposition avance et
sera axée sur ses Anciens : un tissu contenant tous
nos Anciens depuis 1861 sera réaliséC la collecte
continue et l’expo sera prête au premier trimestre.
•
Notre annuaire 2011 : celui du cent cinquantenaire,
sera une version spéciale contenant un historique
complet, la liste des Anciens depuis 1861 et bien
sûr ses rubriques habituelles.
•
La refonte de notre site internet avance : la structure
est présente, le design est en cours de finalisation.
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• Plaquette de Présentation de l’association :
Notre bureau a fait le choix de réaliser une plaquette de présentation de notre association à l’attention tout particulièrement des étudiants et de
nos jeunes Anciens. C’est un format A3 composé
d’un bref historique de notre association et de notre école, d’un descriptif de l’association et de son
comité directeur, son fonctionnement ainsi que ses
ressources financières, les infos sur notre bureau
de placement ainsi que forcément l’importance de
soutenir l’association en cotisant régulièrement.
Ce travail est réalisé par Annick RISACHER, Jérôme MORIN et Michel TOURLONIAS.
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Entre-Nous : notre journal !

Entr e Nous :
C’est Qui?
C’est Quoi?
Annick RISACHER
Collaboratrice permanente de notre
association, est à votre disposition les :
Lundis : 13h - 16h30
Mardis: 8h30 - 12h et 13h - 16h30
Jeudis : 13h - 16h30
Vendredis : 8h30 - 12h30
dans les locaux de l’Ensisa Werner.
AAE ENSISA
11 rue Alfred Werner
68093 MULHOUSE Cédex
Tel : 03 89 43 04 05
Fax : 03 89 33 63 39
@ : contact@ancienscontact@anciens-ensisa.org
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• Rappel Cotisation
2010 :
2010 s’achève et comme chaque année,
certains de nos Anciens (qui se reconnaîtront) n’ont pas encore soutenu l’association financièrement par le paiement de la
cotisation. Ceci est peut être rébarbatif mais
il faut bien trouver de l’argent pour financer
un bureau de placement, une association
plus que centenaire.
Alors, soutenez notre association régulièrement.
Pour info :
Cotisation couple :
Couple 2007 et 2008 :
Membre actif :
Promo 2007 et 2008 :
Membres retraités :
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72 €
49,50 €
48 €
33 €
33 €

Le prélèvement automatique est aussi une solution simple et rapide, pensez-y !
jm

Lors de notre dernier numéro, vous avez pu voir une signature,
jm. Certains savent que jm c’est moi ! Mais vous me direz c’est
un peu réducteur de dire « Entre Nous » c’est moiC Mon job
n’est que de rassembler des infos venant de divers horizons et
quelques fois de combler des pages videsC mais aussi de motiver chacun de nos Anciens, qui le souhaite, à participer à ce bulletin. Pour ainsi
dire « Entre Nous », c’est Nous : notre réseau d’Anciens de l’ENSISA, de l’ESSAIM, de l’ENSITM, de l’EFSTBM et aussi
de l’école Théorique et Pratique de Filature et Tissage de MulhouseC
Vous avez pu voir des changements dans
notre Bulletin : notamment le format numérique qui remplacera petit à petit la version
papier au fur et à mesure de l’informatisation de nos Anciens.
Suite à notre dernier numéro, les nombreux retours nous ont
apporté de nouvelles idéesC Cela a l’air de plaire.
Comme vous l’avez remarqué les rubriques sur la vie de l’association, la vie de l’école, la vie de la recherche sont toujours
présentes mais il y a du nouveau :
Une nouvelle rubrique : Parole d’AnciensC
C’est quoi ? Vous le verrez page suivante, c’est une page laissée libre à un Ancien pour raconter ce qu’il veut : sur son parcours professionnel, son expérience de la vieC Pour commencer Hervé GISSINGER (Promo ESSAIM 1998) et Emmanuel
MIEG (Promo ESFTBM 1950) ont bien voulu nous consacrer du
temps et essuyer les plâtres C
Une autre rubrique : Qui est ce ?
Cette partie présentera une personne siégeant au comité de
notre association. Suite à l’hommage à Bernard TURCK, Christèle HOSKOTE (Promo ENSITM 1999) a soumis l’idée de ne
pas attendre que les gens soient morts pour parler d’euxC cela
permet aussi de comprendre un peu comment fonctionne l’association et les personnes pour qui l’on vote quand cela se présente. Premier à inaugurer cette rubrique : mon acolyte Mitch
ou Michel TOURLONIAS (Promo ENSITM 2002) et Viceprésident chargé des relations avec l’ENSISA et les élèves.
Les idées! Nous en attendons encore pour étoffer notre bulletin
donc n’hésitez pas C L’informatique ne limite pas le nombre de
pages C
Pensez aussi à nous critiquer, c’est comme cela qu’on avance
ensemble.
Entre Nous
Jérôme MORIN
Promo 2004
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PAROLES
D’ANCIENS

Quel honneur de pouvoir inaugurer
cette rubrique ! Je m’appelle Hervé
Gissinger (aucun lien de famille
connu avec Gérard) et je suis un
ancien de l’ENSISA Lumière, ex
ESSAIM, diplômé en 1998, promotion Coriolis.
Avec mon diplôme en poche, été
1998, la France du football tout juste
sacrée Championne du Monde de
football, un avenir radieux s’ouvrait
à moi. Non pas comme footballeur,
ma passion, mais comme Ingénieur
Informatique évidemment. Un premier job trouvé très rapidement
m’emmène à la SNEF, société spécialisée dans les métiers des courants forts, des courants faibles, des
procédés industriels, du génie climatique et de la maintenance. Premier
projet pour le développement d’un
superviseur d’une machine à fabriquer le carton chez Rossmann à
Sélestat. Un succès ! Mais pas suffisant pour me convaincre de rester
dans le milieu industriel. Je décide
de me réorienter une première fois,
le début d’une longue série. Mon
second poste me mène vers une
petite société de vente en matériel
informatique où je suis en charge de
développer un site de commerce en
ligne. En 1999, vendre du matériel
informatique sur internet, c’est tout
nouveau. Tellement nouveau d’ailleurs que la boîte doit mettre la clé
sous la porte au bout de 6 moisC
Cette fois, je décide de prendre les
choses en main et de partir tenter
ma chance à l’étranger. Je me dirige
vers la Suisse (eldorado des Alsaciens) et grâce à un chasseur de
tête, trouve immédiatement une
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Hervé GISSINGER
Promo ESSAIM 1998
Représentant de l’association au CA de l’ENSISA
place chez Cap Gemini à Bâle, société de conseil bien connue. C’est
ainsi que débute mon aventure de
consultant qui va durer 11 ans, jusqu’en Juillet de cette année. Consultant, me direz vous, cela veut dire
tout et n’importe quoi ! Il existe en
effet, des consultants en productique, football, mercenariat, etc.
Même aller voir un médecin fait de
vous un consultant. Et cela, mon
employeur ou plutôt le commercial
l’avait bien compris. Un consultant
est très facile à vendre. Quel bonheur de se découvrir tout à coup
expert dans un langage dont on
avait jusqu’à présent ignoré le nom
ou d’une application, l’existence. Un
bonheur par contre de courte durée
lorsque le client, pour lequel vous
incarné le sauveur et auquel vous
êtes vendu à prix d’or, vous pose
mille questions précises auxquelles
vous ne savez pas répondre. De
grands moments de solitude ! Mais
quel métier passionnant, enrichissants et source d’une grande expérience. Les nombreux projets m’ont
mené dans plusieurs pays, dans des
entreprises avec des métiers et des
cultures très différents et diverses
technologies. Ayant démarré dans le
développement d’application web (à
l’époque tout le monde était expert
en HTML), je me suis orienté du jour
au lendemain vers SAP pour arriver
dans la Business Intelligence. Je ne
peux plus compter les projets auxquels j’ai participés, ni me rappeler
toutes les personnes que j’ai côtoyées. Cependant 3 gros projets
ont marqué ma courte carrière. Le
premier en Allemagne (Mainz) pour
la société Basell Polyolefine pendant 18 mois, le second à Genève
chez CPGMarket (place de marché
virtuelle pour Loréal, Netslé, etc)
pendant encore 18 mois, et le troisième chez Hoffmann La Roche à
Bale pendant 4 ans. J’en garde
d’excellents souvenirs.
Le coté contraignant du métier est le
perpétuel changement auxquels on
est soumis. Pas question de prendre
le temps de connaitre parfaitement
une technologie, il faut en apprendre
les bases vite et bien et toujours
être en avance par rapport
au
client. Et à peine a-t-on la confiance

de celui-ci qu’il faut le quitter et se
lancer dans un nouveau défit et recommencer à zéro chez le prochain.
C’est évidemment une grosse satisfaction de réussir un projet, mais
aussi une constante incertitude que
l’on traîne avec soi, à se demander
où nous mènera la prochaine mission, comment sera le client et la
technologie et si on sera à la hauteur. C’est aussi triste de quitter des
gens avec lesquelles vous avez travaillés des mois et qui n’ont finalement jamais été vraiment vos collègues.
Pour ces quelques raisons, j’ai récemment pris la décision de devenir
enfin « interne » dans une société et
d’apprendre un métier. Depuis début
août 2010, je travaille dans le département Business Intelligence de la
société MANOR à Bâle. Cette société possède 70 grands magasins sur
toute la Suisse et vend tous type de
produits (vêtements, cosmétique,
alimentaire, informatique, sport,
équipement de la maison, etc.). Un
genre de Galerie Lafayette à la
Suisse. J’espère y faire une longue
et belle carrière.
Si je devais faire aujourd’hui un premier bilan de ma carrière, je me dirais plutôt satisfait de mon parcours.
J’ai pu mener une vie professionnelle riche tout en ménageant du
temps pour ma famille et le sport,
équilibre à mes yeux indispensable.
J’essaie aussi de garder des
contacts réguliers avec l’ENSISA et
les Anciens, ayant été président des
Anciens ESSAIM et actuellement
membre du bureau des anciens ENSISA.
Au niveau professionnel, comme je
le martèle lors de chaque rencontre
avec des étudiants, il faut souligner
l’importance des langues, de l’ouverture d’esprit (on discute rarement
boulot au café lorsqu’on apprend à
connaitre des collègues) et des qualités de communication. Les compétences techniques ne me sont que
rarement apparues comme une
source de problème. Il resterait un
millier de chose à dire encore, mais
la place me manque. Donc bonne
continuation à tous et joyeuses fêtes !!
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PAROLES
D’ANCIENS

Je vais vous raconter quelques épisodes de
ma carrière depuis ma sortie de la Filasse.
De janvier 1953 à décembre 1954 au sein
des établissements Gaston Lainé à Rethel
comme directeur technique. L’affaire avait
été créée par Gaston Lainé, un industriel
Rémois spéculateur émérite, qui avait monté après la grande guerre, une usine de
laine cardée, comprenant une filature et un
tissage à Rethel, dans les Ardennes, spécialisée, comme toute la région, dans la
fabrication d’un produit de notoriété complètement obsolète, la flanelle de laine, et
principalement les « ceintures de flanelles »
dont les poilus de la guerre de 14 s’entouraient le ventre, pour éviter la dysenterie !
Quand mes parents ont rencontré sa
veuve, il venait juste de mourir, et nous
étions dans les années encore prospères
pour le textile de l’après-guerre où la
France n’avait pas encore reconstitué les
stocks perdus pendant la guerre.
La famille Lainé était propriétaire de l’affaire
et comprenait outre la veuve, à cervelle
d’oiseau, mais avec de gros besoins financiers, deux gendres garçonnets de bonne
famille, sans formation ni compétence, dont
il fallait entretenir les ménages en plus de
celui de madame Lainé. La “cheville ouvrière”, sur qui reposait toute l’entreprise,
était l’ancien commis de Gaston Lainé,
bombardé fondé de pouvoir, avec pour mission, de tirer de l’entreprise suffisamment
d’argent pour faire vivre toute la famille. Cet
homme précis, effacé, dévoué, consciencieux, de modeste extraction qui se nommait Eugène Maeder, a été le premier patron qui m’a marqué, par sa compétence et
sa gentillesse. Il connaissait parfaitement
son affaire, et en chaussant les bottes de
son maître, il est arrivé à retarder le naufrage de cette affaire, condamnée, autant
par les prélèvements abusifs des dirigeants,
que par l’évolution du marché et des produits fabriqués. L’usine, qui servait de support aux spéculations heureuses de son
fondateur sur les matières premières, était
dirigée par une espèce de contremaître
incompétent, et sans autorité, ils avaient
donc besoin, si ce n’est d’un ingénieur tex-
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Emmanuel MIEG
Promo ESFTBM 1950
tile, tout au moins d’un chef d’établissement,
qui pourrait remettre de l’ordre et reprendre
le personnel en main. J’ai donc été embauché pour diriger cette usine, à un salaire
dérisoire, qui ne correspondait pas aux responsabilités qui m’étaient confiées : je m’en
étais ouvert au syndicat local des cadres,
qui m’a conseillé de me tenir tranquille, ce
que j’ai fait.
L’établissement de Rethel employait 120
personnes mais, à l’époque peu syndiqués,
si bien que j’ai pu gérer ce personnel sans
trop de difficultés, malgré mon jeune âge de
23 ans !!! Outre le siège parisien, rue des
Jeuneurs, ils disposaient d’un bureau et
d’un magasin de stockage à Reims qui réceptionnait les pièces teintes et apprêtées à
l’extérieur, et à partir duquel : étaient expédiées les commandes.
Le matériel de cette usine était complètement vétuste car Gaston Lainé avait bâti sa
fortune sur la spéculation, plus que par la
productivité de son outil industriel. Elle employait une forte main-d'œuvre locale, surtout féminine et il était exclu d’envisager de
moderniser ou d’investir puisque tous les
bénéfices servaient à alimenter les appétits
de la famille Lainé.
J’ai, en fait, servi Eugène Maeder du mieux
que j’ai pu, en répondant à ses instructions
de fourniture de tissus, et de préparation
des mélanges dits «mic-mac», dans lesquelles étaient incorporés, avec un minimum de laine, toute sortes de matières textiles de récupération.
J’ai surtout géré les tensions entre les ateliers, livrés avant mon arrivée à une indiscipline permanente. En imposant un minimum
de rendement et d’assiduité. Je ne parlerai
pas du contremaître de filature qui subtilisait
du charbon en douce, ni du mécanicien. qui
buvait ses cinq litres de vin par jour, ni du
chauffeur de camion, qui ne dessaoulait
pas, mais, le sachant, conduisait avec une
prudence extrême, ni d’autres personnages
dignes de Zola.
Les concierges, qui avaient pris une grande
autorité disciplinaire, en l’absence de direction, formaient un vieux ménage charmant,
Rose et Georges Lobreau, lui gueule cassée de la guerre de 14, d’une énergie boiteuse exemplaire. Elle, petite bonne femme
de la campagne malicieuse et intuitive,
connaissant son monde, et qui m’ont beaucoup aidé de leurs conseils ; c’était elle, qui
par expérience, s’amusait à répéter: «que
dans la vie, on n’a que le bien qu’on se
donne» !!!
Et puis, ce qui devait arriver, arriva. La situation textile en général, et celle-ci en particulier se dégradant, il fallut envisager de
fermer l’usine, c’est-à-dire l’outil de production en se repliant à Reims pour conserver
la clientèle, mais en faisant travailler à façon. Il a bien été envisagé de créer un petit
atelier de tissage modernisé à Reims pour

conserver un embryon de fabrication, mais
les profits de la liquidation, c’est-à-dire de la
vente du matériel et des bâtiments. avaient
trop aiguisé les appétits de la famille !!!
Je fus donc licencié en décembre 1954,
avec une prime de licenciement confortable,
non réglementaire à l’époque que je dois à
l’amitié de Maeder. Je ne sais pas ce qu’est
devenu l’affaire après mon départ : j’ai constaté un jour, en repassant à Rethel, qu’ils
étaient arrivés à vendre une partie des bâtiments à une société de façonnage métallurgique, mais pour le reste... Selon toute vraisemblance, l’affaire a du sombrer relativement vite, la santé de Maeder et surtout ses
yeux ayant été compromis alors que tout
reposait sur ses épaules.
Dans les années suivantes, la quinzaine
d’entreprises lainières formant le syndicat
lainier de Reims, dont le Peignage de
Reims, pourtant usine importante, ont fermé
et disparu les unes après les autres.
A l’annonce de la fermeture j’avais relevé
dans un journal professionnel qu’une société Rémy Depland située à St Junien près de
Limoges, et spécialisée dans la fabrication
de feutres pour la papeterie recherchait un
ingénieur ou un directeur !!
Je m’y suis donc rendu en octobre 1954,
ayant alors appris la fermeture programmée
de l’établissement de Rethel, avec mon
contremaître de tissage. J’ai été reçu par le
patron Depland, très patron de droit divin, et
embauché aussitôt, sans mon contremaître
qui n’a pas donné suite.
L’usine était dirigée par un ingénieur d’origine belge, aussi effacé et timide que compétent que Depland avait le désir secret de
remplacer.
Est survenu au début de mon arrivée un
incident de fabrication : Un fil tendu striant le
feutre, que ce directeur, très judicieusement, voulait rattraper, en passant le feutre
en nappe sur une calandre pour écraser la
marque de ce fils, en profitant de la plasticité de la laine. Le patron s’est mis dans une
fureur noire, en invectivant cet ingénieur de
façon excessive et déplacée. Rentré à l’hôtel où je logeais, j’ai passé la nuit à ruminer
l’événement, sans fermer l’oeil , et j’ai pris la
décision de mettre, sur le champ. un terme
à ma collaboration que je jugeais impossible
avec un tel butor.
J’ai fait part de cette décision angoissante
à l’hôtelier, qui s’est mis à éclater de rire,
en me disant que j’étais le 15e en trois ans
à renoncer !!!.C’est donc soulagé que je
suis allé au domicile de Depland qui m’a
reçu en robe de chambre et que je lui ai
remis ma démission, qu’il a accepté sans
sourciller !!.
Je pourrai vous raconter mon passage
chez A. Gode Bedin, à la Cotonnière de
Mirecourt ou encore ma reconversion dans
les Assurances mais ceci est une autre
histoire...
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PHOTO michel

Michel TOURLONIAS
Promo 2002
• Biographie ...
Michel est Bourguignon, pour ceux qui ne le savaient pas,
il est né le 21 mars 1980 à Nevers. Ses parents sont tous
deux enseignants dans le secondaire. A ce jour, il est Alsacien d’adoption et célibataire.

Michel
lors d’une ballade
en montagne...

Formation scolaire :
Il a obtenu un Bac S SVT option maths au lycée Jules
Renard de Nevers.
Il va suivre ensuite une classe préparatoire PTSI PT: Physique Théorique et Science pour l’Ingénieur, toujours au
lycée Jules Renard de Nevers .
En 1999 il passe les Concours CCP et est admis à l’ENSITM ou il entre en 1ère année à la rentrée de septembre
1999.
Il va dès la 1ère année, s’impliquer dans la vie étudiante
en étant responsable du journal des étudiants : «le Bon
Filon».
L’année suivante il sera trésorier du Bureau des Elèves.
Lors de sa 3ème année il choisit l’option Conception et
fabrication textile et suivra aussi en parallèle le DEA.
Diplômé en 2002 et Major de sa promotion il va ensuite
faire une thèse à l’école, mais pas comme tout le monde :
il va en effet être associé aux laboratoires de recherches
de l’Ensitm et de l’Essaim : Le LPMT et le MIPS. Et ceci
de 2002 à 2005 le sujet était : «caractérisation optique de
surfaces textiles : aspects dynamiques et polarimétriques» . Sa thèse est dirigée par Marc Renner et Laurent
Bigué et co-encadrée par Marie-Ange Bueno.
Enseignement :
Une fois Docteur es Science, Michel aura un poste ATER
(Attaché Temporaire d’Enseignement Recherche) et ce
jusqu’en Août 2007. Depuis cette période Mitch est Maître
de Conférences en contrat ADFRT.
Il a entre autre enseigné dans les domaines suivants :
Mécanique des Fluides (Travaux Pratiques)
Mécanique Générale (Travaux Pratiques et Dirigés)
Conception Assistée par Ordinateur
Mécanique des Solides Déformables (Travaux Pratiques)
Usinage et CAO (Travaux Pratiques)
Usinage des Composites.
Il est Responsable des Stages.
Michel et l’association :
Michel entre au comité de l’association en 2003 et devient
Vice Président en charge des relations avec l’ENSISA et
ses étudiants en 2005.
En janvier dernier, il assume, avec notre autre Vice Présidente Brigitte la vacance de Présidence.
Michel est depuis la rentrée : responsable de l’exposition
Historique des 150 ans de notre école dont l’association a
pris la charge.

Michel vu par…
MarieMarie-Ange BUENO
Je ne reviendrai pas sur la biographie de Michel Tourlonias
(prononcez Tourlonia) faite par Jérôme Morin excepté sur un
point il a été embauché comme Maître de Conférences avec
pour mission de renforcer l’équipe d’enseignants de la filière
mécanique en particulier en conception et en fabrication. Il
s’est investi dans cette mission avec courage et détermination aidé par ses collègues. Ce n’est pas un hasard si Michel
s’est bien intégré au sein de cette équipe c’est parce-qu’il
est fort sympathique, calme et attentionné, mais attention il
ne faut pas le prendre pour un pigeon ! Côté privé Michel est
sportif, même trop : deux opérations au cours de son doctorat. Il fait délicieusement la cuisine et la pâtisserie (ses gâteaux, ses madeleines quel bonheur !). Il joue sans fin avec
vos enfants sur sa Nintendo 64. Sa nouvelle passion : le
verger hérité de son grand-père qu’il remet en état avec son
frère à chaque vacances. D’autres choses pourraient encore
être dites mais elles n’ont pas leur place ici. En conclusion :
Michel est un homme de conviction et de coeur !

Fabien PESQUET
Michel Tourlonias est un personnage sympathique et atypique.
En effet, vous aurez grand plaisir à faire connaissance avec
lui pour différentes raisons. Vous découvrirez que derrière
son raisonnement clairement cartésien se cache un être
sensible et passionné. D'ailleurs si vous avez la chance de
devenir son ami, il vous réservera un place d'honneur à
toute situation.
Bien qu'il puisse radoter un peu, il faut admettre qu'il est rare
de mettre la main sur une personne aussi dévouée en amitié
qu'au travail que ce Michel.

Et puisqu'il est affûté d'une droiture à toute
épreuve vous pourrez lui faire confiance
les yeux fermés.
Merci à toi Michel pour ce que tu es...Le Mitch que l'on aime.
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RECHERCHE
à L’ENSISA

• Thèses LPMT :
Maria GIRLEANU : "Etude de la structure de films minces
de nitrure de titane et d'aluminium et de son rôle sur l'indentation"
Directeur de Thèse : TUILIER Marie-Hélène, soutenue le
9 septembre 2010.
Mohamed. B. BILAL : "Etudes des Corrélations Structure-Propriétés Tinctoriales des Fibres d'Acide Polylactique (Pla) "
Directeurs de thèse : VIALLIER Pierre, LALLAM Abdelaziz, soutenue le 23 septembre 2010.
Kaouther BEN AZOUZ : "Relations entre propriétés rhéologiques et structure microscopique de dispersions d'argile dans des solutions de polymères"
Directeurs de thèse : BEKKOUR Karim, DUPUIS Dominique, soutenue le 9 novembre 2010.
Daniel ROESSNER : "Contribution à l'étude du comportement mécanique des carcasses textiles de bandes transporteuses ; optimisation de la jonction"
Directeur de thèse : DREAN Jean-Yves, soutenue le 19
novembre 2010.
Nabyl KHENOUSSI : "Contribution à l'étude et à la caractérisation de nano-fibres obtenues par électrofilage. Application aux domaines médical et composite"
Directeurs de thèse : ADOLPHE Dominique, SCHACHER
Laurence, soutenue le 29 novembre2010.
Eglantine BAUSSAN : "Etude tribologique et modélisation du contact peau-chaussette. Application à la course à
pied"
Directeurs de thèse : BUENO Marie-Ange, ROSSI René,
soutenue le 6 décembre 2010.
Seydou DIA : "Modélisation d'un contrat dynamique non
linéaire. Application au développement et à l'optimisation
de Modalsens."
Directeurs de thèse : FONTAINE Stéphane, RENNER
Marc, soutenue le 7 décembre 2010.

• Thèses MIPS :
Thomas COLLONVILLE : "Ingénierie des modèles appliqués à la synthèse de logiciels validés"
Directeurs de thèse : THIRION Bernard, THIRY Laurent,
PERRONNE Jean-Marc, soutenue le 8 octobre 2010.
Jérémie DANIEL : "Observation et fusion de données pour la
commande d'un système d'aide à la conduite avancé"
Directeurs de thèse : BASSET Michel, LAUFFENBURGER
Jean-Philippe, soutenue le 1er décembre 2010.
Rimyalegdo KIEBRE : " Modélisation de l'interface pneu-sol
du train d'atterrissage d'un avion"
Directeurs de thèse : BASSET Michel, COLLIN Floriane, soutenue le 10 décembre 2010.
Mounir SARNI : " Expérimentation de services innovants
dans un réseau FTT"
Directeurs de thèse : LORENZ Pascal, HILT Benoit, soutenue
le 14 décembre 2010.
Elie EL MAALOUF : "Imagerie Optique Multidimensionnelle,
Tomographie et Fluorescence en Microscopie 3D"
Directeurs de thèse : DIETERLEN Alain, COLICCHIO Bruno,
soutenue le 20 décembre 2010.

• Erratum :
Le laboratoire MIPS basé au sein de l’ENSISA et à l’IUT de
Colmar et Mulhouse comporte 6 équipes et non 5 comme
annoncé dans notre précédent numéro. Ce groupe : GRTC :
Groupe de Recherche en Réseaux de Télécommunication de
Colmar, est comme son nom l’indique basé à Colmar. Il est
dirigé par Pascal LORENZ.
Nous vous présentons nos excuses pour cet oubli.
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C’EST QUOI ?
Créé en 1992, ce concours annuel s’adresse aux étudiants, aux établissements d’enseignement supérieur et
aux industriels. Il les réunit pour associer leurs compétences autour de projets d’innovation technologique.
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Challenge ITECH :
L’Ensisa
dignement représentée

Les Challenges ITECH se veulent vecteur de création et
d’innovation dans l’industrie. Pour ce faire ils fixent de
véritables projets industriels dans le cadre de stages de
niveau ingénieur.
Les transferts de technologie sont favorisés grâce à l'apport de compétences non présentes dans l'entreprise
(équipes pluridisciplinaires d'étudiants, accès aux laboratoires de recherche des écoles).
Il se développe, ainsi, des possibilités de création d'activités nouvelles, basées sur l'innovation et le développement de procédés ou de produits nouveaux.
Cette année 2010 : 18 projets sur 20 lancés ont été traités à la satisfaction des industriels qui les ont porté. Ils
regroupaient de 1à 3 étudiants.
L’Ensisa était représentée cette année par 3 étudiants :
Claire BONDIE et Mickael REIS (filière Textile) et
Christophe TURMEL (filière Mécanique).

LE SUJET :
Développement d’un adhésif structural et de sa technologie
de mise en œuvre.

Mission menée : développer une technologie d’assemblage de panneaux complexes pour Porcher Sport. Le souhait est de maîtriser l’ensemble du processus de fabrication
pour assurer la durabilité, la qualité, la reproductibilité et
compétitivité du produit fini. L’assemblage doit répondre à
un cahier des charges précis en termes de résistance mécanique, viscoélasticité et de vieillissement. Pour déposer
cet adhésif, il faut concevoir un outil précis, flexible, et robuste qui s’intègre dans le procédé de fabrication en respectant les conditions de sécurité et de productivité. Les
deux études, formulation de l’adhésif et procédé de dépose
sont conjointes et intimement liées pour aboutir à une solution industrielle et performante.
Le projet a reçu le Prix du Grand Lyon dans le cadre du Challenge ITECH.

Christophe TURMEL, étudiant ENSISA (le plus à gauche)
lors de la Remise des Prix du Challenge ITECH 2010,
à l’Hôtel de Ville de Lyon.

Vu par Christophe TURMEL
En stage de fin d’ Etudes
chez PORCHER INDUSTRIES
Ma participation à ce challenge au sein du groupe PORCHER INDUSTRIES a été très enrichissante. Les sujets proposés sont ambitieux et innovants. La compétition et ses
récompenses sont des éléments moteurs pour l’avancement
des projets.
Le travail en équipe, avec des étudiants d’horizons totalement différents est enrichissant. Pour ma part j’ai fait équipe
avec un ingénieur en chimie des formulations. Ainsi, chacun
apprend à expliquer les choses complexes rapidement et
simplement.
J’ai pu appliquer concrètement des notions vues tout au long
de ma formation à l’ENSISA, comme la conception. Mais ce
stage à également été formateur car j'ai pu profiter des richesses et de l'expérience du personnel de la société tant au
niveau des compétences techniques qu'au niveau des relations humaines. De plus, le projet qui m’a été confié ma permis de rentrer en relation avec de nombreuses entreprises
extérieures.
J’ai pu me rendre compte que la mise en place d’une nouvelle technologie dans l’entreprise n’est pas évidente. En
effet, il faut pouvoir justifier et expliquer les propositions d’avancées techniques. De nombreuses réunions ont eu lieu
pour faire le bilan de l’état d’avancement, cela pour mobiliser
les personnes de l’équipe projet nécessaire au bon déroulement. Le maintien de la confidentialité sur le projet a ralenti
fortement l’avancé car trop peu d’informations pouvaient être
divulguées aux fournisseurs et ceux-ci ne pouvaient pas saisir l’intégralité de nos besoins.
La participation au challenge ITECH est un plus, la connaissance des projets, les contacts, le CV, etc.C
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PROGRAMME
OFFICIEL

ans
d‘Histoire…
Comme nous l’avons évoqué lors de notre dernier numéro, l’ENSISA
fêtera en 2011 ses 150 ans : d’enseignement, de fusions multiples et
de renomC
Certains diront «l’ENSISA : 150 ansC Sûrement pas, elle est née en
2006 !». D’autres diront «150 ans de textile à l’ENSISAC».
Nous, nous disons «ENSISA : 150 ans d’HistoireC» car l’ENSISA
est issue de multiples mutations et fusions en harmonie avec les attentes et les besoins de l’industrieC Des Ecoles, des formations qui
ont pris, en leur temps, la décision de s’unir, d’évoluer, en formant
une entité plus forte en adéquation avec les progrès scientifiques,
toujours fière de son passéC
A ce titre, l’association des Anciens Elèves de l’ENSISA a pris en
charge la réalisation de l’exposition Historique de notre école. Notre
choix est d’axer cette exposition sur l’Âme de notre école : les quelques 6 400 anciens qui essaimaient, essaiment et essaimeront encore longtemps les connaissances et le savoir inculqués dans notre
école mulhousienne. Une liste de nos Anciens, toutes promotions et
filières confondues, sera le support de notre exposition.
Nous traiterons chronologiquement les différents évènements fondateurs, les rapprochements et fusions qui nous mènent à 2011.
Nationaux et Internationaux, la renommée et le maillage de l’ENSISA
et de ses racines, lui ont permis, depuis 150 ans, de compter dans
ses rangs des étudiants de tout continent. Un travail de recherche
des pays d’origine de chaque étudiant va nous permettre de proposer une cartographie de notre rayonnement planétaire.
Comme tout travail historique, nous avons resitué cette Histoire dans
les contextes politique, historique, économiqueC et bien entendu
industriel.
Nous vous donnons donc rendez-vous au 1er trimestre 2011 pour
apprécier avec nous ce dont a rêvé Monsieur Nicolas KOECHLIN en
1861.
Jérôme MORIN
Michel TOURLONIAS
Bénévoles en charge de l’exposition

La filière Textile & Fibres de l’ENSISA fêtera ses 150 ans en 2011. A
l’occasion de cet anniversaire, l’ENSISA organise sur le 1er semestre
2011 une série d’évènements avec
un double objectif :
Démontrer le dynamisme et la pertinence des spécialités dispensées
dans ses différents cursus pédagogiques et de son activité de recherche.
Affirmer sa capacité à former des ingénieurs capables d’innover au cœur
du marché européen.
Liste des manifestations programmées :
1 soirée de gala exceptionnelle
dans le cadre de la Cité de l’auto le
15 janvier
Vernissage de l’exposition «Histoire
de la filière textile de l’ENSISA» au
cours du premier trimestre.
3 séminaires professionnels orientés Innovation
Matériaux innovants le 10 février
Eco-conception le 17 mars
PLM (Product Lifecycle Management) le 13 mai
3 conférences débat Grand Public
avec invités «Prestige» pour conjuguer culture & innovation (soirées
précédant les séminaires dans des
lieux remarquables : Société Industrielle de Mulhouse, Kunstallee La
Fonderie, Ecomusée Wesserling).
Ces conférences réuniront entre 80
et 150 personnes.
1 congrès international AUTEX se
clôturant par un dîner de gala le 9 juin
dans le cadre du congrès Autex
(public visé : 300 personnes).
Pascal DENIZART
Emilie DREAN
Comité Organisateur des 150 ans
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GALA des Elèves 2011 :
ouvertur e des 150 ans au milieu
de la collection SCHLUMPF
• 15 janvier 2011, Programme :
Comme nous l’avons évoqué lors de notre dernier numéro, le Gala
de l’ENSISA aura lieu le 15 janvier prochain et ouvrira les festivités
des 150 ans de notre école.
Il aura finalement lieu au milieu de la célèbre collection SCHUMPF à
la Cité de l’Automobile qui autrefois était la filature HKC une référence dans le domaine de la laine peignée...
Au Programme pour cette journée placée sous le signe du Prestige :
15h00 Remise des diplômes : amphithéâtre Weiss (Campus UHA)
18h00 Début de Soirée
19h30 Dîner - Spectacle
23h00 Soirée dansante / Concert / Casino.
Les étudiants de notre école comptent sur vous tous pour vous mobiliser et être présents à cette manifestation exceptionnelle.
Vous pourrez en plus admirer la célèbre collection de Fritz et Hans
SCHLUMPF...
Modalités de paiements :
En ligne : www.gala-ensisa.fr
(CB ou Chèque à l’ordre de BdE ENSISA)
Par courrier : joindre règlement et coupon
réponse joint à l’invitation papier.
Les réservations peuvent se faire en ligne sur ENSISA Équipe organisatrice du Gala
www.gala-ensisa.fr ; vous y trouverez aussi des infos 12 rue des Frères Lumière
pratiques comme hôtels partenaires, plans d’accèsC 68093 Mulhouse Cédex
La date limite des réservations est fixée au
Contacts :
31 décembre 2010.
Ismaël JAAFRI 06.85.18.41.22
Les tables seront composées de dix personnes.
Théophile HELLEBOID 06.84.49.70.82
Le tarif de cette soirée est de 52 euros.
e-mail : gala.ensisa@gmail.com

• Réservations, Tarifs
& contacts :
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My Dear Friends,
On behalf of the organizing committee for the 11th
AUTEX Conference, I would like to extend a
sincere invitation to you for coming to this
conference to be held in our school on 8 -10 June
2011.
AUTEX, Association of Universities for Textiles
was founded in 1994. It has currently 32 members
from 24 countries. The members are universities
with established international reputations in textile
education and research and ensisa is one of the founders of the association.
Over the last 10 years, we have witnessed the growth of this conference from the beginning of mostly a
local event to the present stage of being an important annual meeting for textile and fiber science. It fills
me with pride that our university was chosen to host the next AUTEX conference. The following locations
for AUTEX conferences are already confirmed: 2012: Dubrovnik, Croatia, 2013: Dresden, Germany, 2014:
Bursa (Uludag University), Turkey, 2015: Iasi, Romania, 2016: Ljubljana, Slovenia, 2017: Manchester,
UK, 2019: Ghent, Belgium.
In 2011, ensisa is celebrating 150th anniversary of its existence. AUTEX 2011 conference is arranged as
one part of anniversary celebration. The undertaking AUTEX conference and the 150th anniversary of the
founding of our textile, research and academic activities are two happy events of the year for us. We will
do all we can to offer good services to you all, and make this conference be the most memorable
gathering in the history of AUTEX.
Fortuitously situated near the borders of three countries - France, Germany and Switzerland, Mulhouse
owes most of its growth to its textile industry, followed by chemical and mechanical engineering. From this
past, Mulhouse has retained an important heritage: a historical town center and the most important
technical museum center in Europe. These sound assets might be attractive for foreigners.
The themes for this conference will provide an excellent opportunity to bring together European scientists
and engineers from academy, national research institutes and companies to present and discuss the
latest results in the general field of textile materials, technologies, fashion and marketing.
The organizing committee is also preparing an enlightening program for the conference with eminent
keynote speakers, and many other plenary speakers to present and share at the conference
For those who have known the old Ecole Supérieure de Filature, Tissage et Bonneterie or the old ensitm,
or the old essaim, we count on your continuous support to us in this special event. We hope you will
respond positively to our sincere invitation and come to this conference to learn from your peers and to
share with them.
Looking forward to seeing you all at the next AUTEX conference.
Mulhouse, 13 December 2010
On behalf of the organizing committee and of the scientific committee,
Laurence SCHACHER, Pr.
Informations Conférences,
participation au congrès :
ENSISA
11, rue Alfred Werner
68093 MULHOUSE
Tel. + 33(0)3 89 33 63 20
Fax + 33(0)3 89 33 63 39
E-mail: info@autex2011.com

www.autex2011.com
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Soutien à l’association des Anciens Elèves de l’ENSISA

S
O
U
T
I
E
N

Soutenir notre association, c’est lui permettre de vivre et de lui assurer pérennité.
Ce soutien peut se présenter sous plusieurs formes :

Sur notre site internet : www.ancienswww.anciens-ensisa.org :
Un bandeau avec un lien hypertexte de renvoi sur votre site 460€
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

1 page
1/2 page
1/3 page
Supplément

format

440 € *
350 € *
275 € *
quadrichromie 385 €

Vous y trouverez tous les adhérents de notre association

21 x 15 cm
10.5 x 15 cm
7 x15 cm
*
par ordre alphabétique
par emplacement
par promotion

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

2 à 4 parutions par an

Offre Globale :
Comprenant le bandeau internet
1 page annuaire
Insertions Entre Nous

Daniel GIETZENDANNER, Président
info@eurio.fr

850 € */an

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

Brigitte FERLICCHIFERLICCHI- NAPPEZ,
NAPPEZ Vice-Présidente
chargée des relations avec les organisations professionnelles
bferlicchi@dmc.fr
Jérôme MORIN,
MORIN Trésorier
j.morin@sempatap.com

Emilie DREAN,
DREAN Secrétaire
emilie.drean@uha.fr

Claude GOZLAN,
GOZLAN Président du groupe Provence - Alpes Côte d’Azur

Philippe GUIMBARD,
GUIMBARD Président du groupe Rhône-Alpes
philippe.guimbard@bayercropscience.com
Bruno KRANTZ,
KRANTZ Président du groupe Nord et Belgique
bkz@subrenat.com

Georges LEHOVETZKI,
LEHOVETZKI Président du groupe Paris
glehovetzki@wanadoo.fr

Bon pour ordre

C
O
N
T
A
C
T
S

(date - cachet - signature )

* 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.

Annick RISACHER
Collaboratrice permanente de l’association
annick.risacher@uha.fr
Téléphone : 03 89 43 04 05
Fax : 03 89 33 63 39

Rédaction : Annick RISACHER & Jérôme MORIN, décembre 2010
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