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Pensez à votre cotisation 2016! 
Et oui déjà 2016, alors nous comptons sur vous et 
votre soutien fidèle!  
Merci par avance de votre cotisation…  
Informations, tarifs et cotisation en ligne :  
http://www.anciens-ensisa.org/fr/web/35-cotisations.php 
 
 
 

 

 Chères Anciennes,  
 Chers Anciens, 

 
  

Au seuil de cette nouvelle année, 
je forme pour vous et tous ceux 
qui vous sont chers mes vœux les 
plus chaleureux. Que cette an-
née vous procure santé, bonheur 
et satisfaction. 
Sourire à la vie, profiter de chaque petit bonheur, faire preuve 
de philosophie, garder en toutes circonstances un esprit, les 
clés pour passer une année 2016 réussie et en bonne santé. 
 
Année qui commence très bien pour notre école : 
 puisque la Commission du titre de l’ingénieur a renouvelé 

pour 6 ans et pour toutes les spécialités, l’habilitation à déli-
vrer le diplôme d’ingénieur . 

 lors de la remise des diplômes samedi 23 janvier avant le 
Gala, le seuil des 7 000 diplômés a été franchi ainsi que ce-
lui des 1 000 diplômés ENSISA. 

 et aussi pour notre association qui va fêter ses 120 ans 
d’existence. 

       …/… 
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…/… 

 La prochaine manifestation sera la journée de l’ingénieur organisée par les premières 
années le 18 mars prochain à l’Ecole, elle sera suivi d’un dîner des anciens dans la ré-
gion. Nous espérons vous y voir nombreux. 

 

         Bien Cordialement,  
 

         Brigitte FERLICCHI (Promo 1978)  

22 février :  
Réunion de Comité 
 

18 mars : 
Journée de l’ingénieur 
& Repas du groupe Est 
 

9 mai :  
Réunion de Comité 
 

4 juin :  
Repas du groupe Est 

C ale n dr ie r  201 6  

C om it é  &  Man i fe st ati on s  

27 juin :  
Réunion de Comité 
 

1er octobre :  
Assemblée Générale : 120 ans de l’AAE 
 

10 octobre :  
Réunion de Comité 
 

3 décembre :  
Réunion de Comité  
& repas du groupe Est 

Lyon  &  Par is  
Qu oi  de  Neu f  en  Ré g i on  

2 repas ont eu lieu en Rhône-Alpes les 20 juillet 2015 et 11 janvier 2016. Comme à l’habitu-
de, ils regroupaient des anciens de notre école, mais aussi des autres écoles textiles de 
Lyon et Roubaix ainsi que des industriels Lyonnais. 
 

Plus de 15 anciens du groupe Paris se sont réunis le 6 novembre 2015 au restaurant l’Alsa-
cien… comme en nostalgie du temps passé à l’école! 
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Qu oi  de  Neu f  en  Ré g i on  

 
AG  201 5 :  Hag en t hal - le- B as  

Pour le désormais traditionnel repas du groupe Est de 
fin d’année, un nombre record - à cette saison - de 40 
Anciens a pris le chemin des caves du Vieux Couvent, à 
Mulhouse, après la dernière réunion de comité de l’an-
née, le 5 décembre 2015. Après le repas, certains sont 
allés renouveler leur stock de chaussettes en profitant 
du magasin Labonal, ouvert pour la période des fêtes à 
Mulhouse. Et, bien entendu, la visite du marché de 
Noël et la dégustation du vin chaud ont terminé la ren-
contre!  

E s t  

Le 26 septembre 2015, une petite quarantaine d’An-
ciens se sont retrouvés à l’Hötel Jenny, chez Marie, à 
Hagenthal-le-Bas pour l’Assemblée Générale statu-
taire. Après un repas sympathique où, une fois n’est 
pas coutume, les convives se sont regroupés par gé-
nération, les Anciens ont visité la Brasserie de Saint-
Louis. Bien que la visite soit intéressante, tout le 
Monde était impatient de passer à la séance de dé-
gustation prévue à la fin de la visite. Cette rencontre 
aura été pour un grand nombre d’Anciens une dé-
couverte de saveurs, de technicité, et de science in-
soupçonnée en tant qu’amateurs de cervoise... Une 
occasion de faire quelques réserves pour les longues 
et froides soirées d’hiver! 



E n t r e - N o u s  2 5  -  m a r s  2 0 1 6     p a g e  4  

C arn et :  Nais s an ces  

Nous souhaitons la 
bienvenue  

à cette petite frimous-
se... 

Notre secrétariat est à votre disposition pour alimenter cette rubrique. Nous vous re-
mercions par avance de vos retours d’informations.  

 
 
 

8 décembre 2015 
 

Alexis 
Fils de Aurore et Jérôme FERRARI (Promo 2011) 

Nous avons la profonde tristesse de vous faire part du dé-
cès de : 

M. Raymond SPIEGEL (Promo 1933)  

dans sa 102ème année, membre d'Honneur de notre Associa-
tion à laquelle il était très attaché. 
 

M. Ivan BOCKEL (Promo 1966) 

Le 18 mars dernier dans sa 75ième année  
 

Nous présentons nos sincères condoléances à leurs  familles 

 

C arn et :  D é cè s  

I ng én ie uses ’1 6  

Cette année, l’ENSISA s’implique dans le projet Ingénieuses’16, initié par la CDEFI – Conférence des 
Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs – dont l’ENSISA fait partie. Une première action a été 
menée au niveau de l’école et vous avez également été sollicités pour vous exprimer sur le ressenti 
de l’égalité Homme-Femme dans votre expérience professionnelle personnelle par un petit ques-
tionnaire en ligne. Vous l’avez rempli n’est-ce pas ? :) 
Dans le prochain numéro, la suite du déroulement projet sera expliquée et les résultats du sondage 
auquel vous avez répondu seront publiés… Merci pour votre collaboration ! 
 
Mais d’abord, je vous présente le groupe ingénieuses’16 et sa première action au sein de l’ENSISA : 
« Bonjour ! Je fais mon apparition pour la première fois à l’ENSISA cette année. Je me présente, je 
suis le groupe de travail Ingénieuses’16 de l’école, issu d’un projet de la CDEFI s’intitulant Ingénieu-
ses. Pour cette 6ème édition, six personnes étudiant.e.s et enseignant.e.s de l’ENSISA se sont alliées 
dans le but de promouvoir l’égalité homme-femme, de lutter contre les stéréotypes de genre et de 
susciter des vocations d’ingénieures chez les jeunes filles. Plutôt une bonne idée, non ? 
C’est donc armés d’une motivation débordante que ces six mousquetaires se sont lancés dans ma 
création. Et croyez moi ils en ont des idées ! 
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I ng én ie uses ’1 6  

Leur première action a eu lieu les 8 et 10 Février. La pause « sondage & café » qu’ils ont organisée, a 
rassemblé exactement 174 étudiants et 67 personnes en activité. Tous se sont retrouvés autour de 
boissons et de biscuits pour échanger sur le sujet et répondre à un questionnaire d’une dizaine de 
questions visant à connaitre leur ressenti sur l’égalité au sein de l’ENSISA/UHA. Mes fondateurs 
étaient fiers de cette étonnante mobilisation et pour ma part je suis ravi de vous faire partager leurs 
résultats. 
 
Rapidement, de grandes tendances ont été révélées et se sont avérées homogènes chez l’ensemble 
des sondés, les 2 genres confondus. Lors de travaux de groupes comme ça peut souvent être le cas à 
l’ENSISA, les étudiant.e.s feraient (à 84,5%) davantage confiance à la personne avec le plus de com-
pétences et n’auraient (à 89,7%) aucun mal à travailler avec des personnes du sexe opposé. N’est-ce 
pas une bonne nouvelle ? 
Du côté du personnel, 86,6% d’entre eux n’ont pas rencontré de difficultés particulières dans leurs 
carrières, mais un quart ne pense pas avoir les mêmes chances d’évolution que leur collègue du 
sexe opposé, sentiment partagé par 15% de femmes. Fait réel ou simple ressenti ? Malheureuse-
ment, les quelques commentaires ne permettent pas encore d’en savoir plus… 
Les élèves comme le personnel ne ressentent globalement pas d’inégalité à l’Université, si ce n’est, 
à l’ENSISA, des déséquilibres dans les spécialités dus au fait que le métier d’ingénieur.e serait, dans 
les mœurs, un métier genré, et plus particulièrement un métier d’homme. Une majorité serait donc 
favorable à une campagne de sensibilisation à l’extérieur de l’école tout en prenant garde à ne pas 
tomber dans la discrimination de positive* : 

en amont : des actions menées dans les écoles primaires, dans les collèges et les lycées 
en aval : des actions menées en entreprise  

Ces actions serviront, suivant le cas, à faire connaître le métier d’ingénieur.e dès le plus jeune âge et 
montrer qu’il n’est pas réservé aux hommes, puis à comprendre la situation réelle de quelques en-
treprises et en informer les étudiants. 
Enfin, à la petite question de français « Ecrivez vous pour une femme : ingénieure ou ingénieur ? », 
53,6 % des étudiantes écriraient ingénieure sur leur CV, contre 15,4% pour les femmes en activité 
qui enlèveraient majoritairement le « e » sur leur carte de visite. Pour le reste des sondés, tous sta-
tuts et genres confondus, ingénieur pour une femme serait une habitude linguistique. Mauvaise ha-
bitude, puisque, n’en déplaise à certain, l’ajout de ce « e » n’est pas une faute de français ! 
 
Parenthèses orthographiques closes, cette action sous forme de sondage et de partage fut plutôt 
appréciée et très enrichissante pour mes six aventuriers. Fort des commentaires, expériences et im-
pressions, ils sont maintenant en mesure de mettre en place de nouvelles actions ciblées sur les fu-
tures générations d’ingénieur.e.s et sur la situation actuelle en entreprise. Et c’est pour cette derniè-
re que vous avez été amenés à remplir un rapide questionnaire en ligne ! 
En attendant la suite des évènements, je vous remercie tous pour votre mobilisation et, promis, je 
vous tiens rapidement au courant des avancées ! » 
 

Le groupe Ingénieuses’16 ENSISA 
 
* "la discrimination positive" consiste à mettre en place des inégalités pour promouvoir l’égalité, en 
accordant à certains un traitement de faveur. Dans notre cas, le risque serait de privilégier la femme 
au-delà de l’égalité. 
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The  Fi be r  Soci e t y  à  Mul hou se  

Le comité d’organisation de la Fiber Society Spring 2016 Conference, composé de Dominique Adol-
phe, Laurence Schacher et Nabyl Khenoussi, est heureux de vous inviter à participer à la prochaine 
conférence intitulée « Textile Innovations – Opportunities and Challenges » qui se tiendra dans notre 
école du 25 au 27 mai 2016. L’école accueillera cet événement pour la troisième fois, les deux édi-
tions précédentes ayant eu lieu en 1997 et en 2008. 
La Fiber Society a été fondée au début des années 40 par le Dr K. L. Hertel. Il s’agit d’une association 
professionnelle et scientifique à but non lucratif, consacrée à l'avancement des connaissances se 
rapportant aux fibres, aux produits à base de fibre et au matériau fibreux. La Société comprend des 
chimistes, des physiciens, des ingénieurs travaillant dans le domaine de l'ingénierie et de la techno-
logie de la science des fibres. 
La gestion et la supervision de la Société sont déléguées au Governing Council, constitué comme 
suit : 

Président : Konstantin Kornev, Clemson University 

Vice-président : Laurence Schacher, ENSISA 

Secrétaire : Janice R. Gerde, US Custom & Border Protection 

Trésorier : Ian Hardin, University of Georgia 

Les thèmes définis pour la conférence seront une excellente occasion de rassembler des scientifi-
ques, des ingénieurs, des instituts de recherche et des entreprises du monde entier, afin de présen-
ter et de discuter les derniers résultats dans le domaine des matières textiles en général, des process 
et des technologies, des smart textiles, des nanofibres, de la mode et du marketing, etc. Le comité 
chargé de l’organisation prépare également un programme de conférences plénières. La soirée de 
gala aura lieu à la Cité de l’Automobile et sera précédé d’un evening talk assuré par Marc Renner, 
directeur de l’INSa de Strasbourg et ancien Président de la Fiber Society. 
Nous espérons que vous répondrez positivement à notre invitation et viendrez participer à la pro-
chaine conférence Fiber Society. 
 

Pour le compte du comité chargé de l’organisation et du comité scientifique, 
Emilie Drean 
 

Pour toute question concernant l’enregistrement, le logement ou le programme accompagnant, ain-
si que pour des renseignements sur la conférence en général, merci de contacter : 
 
 
 
Secrétariat de la conférence 
ENSISA 
11, rue Alfred  Werner 
68093 MULHOUSE 
Tel. + 33(0)3 89 33 63 20 
Fax + 33(0)3 89 33 63 39 
Mail local : fibersociety@uha.fr 
Mail Fiber Society : pam.fibersociety@gmail.com 
www.thefibersociety.org 

http://www.thefibersociety.org/
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Bonjour,  
 
 Je me présente je m'appelle Pierre-Charles 
GLOUCHKOFF et je suis de la promotion 2013 spécialité 
mécanique. J'ai effectué mon stage de fin d'étude au sein 
du bureau de recherche et développement de la société 
LOHR, je suis actuellement en CDI dans cette même entité. 
 
 Je travaille actuellement sur le projet CRISTAL. 
CRISTAL est un véhicule à double usage, il peut être utilisé 
en mode libre service, comme une autolib', mais égale-
ment en mode transport en commun.  
Le mode transport en commun consiste à lier 4 véhicules CRISTAL pour en faire une navette, afin de satis-
faire les demandes en transport le matin et en fin de journée. Le reste de la journée le véhicule est disponi-
ble en location pour les particuliers. 
 
 Mes travaux sur le premier démonstrateur étaient variés, allant du design du châssis, des éléments 
d'habillage en composite, des vitrages, l'intégration des éléments des trains roulants, jusqu'au choix du siè-
ge conducteur et l'intégration des systèmes électriques. L'avantage d'un bureau d'étude tel que LOHR Élec-
tromécanique réside dans la polyvalence des tâches qui nous ont été attribuées à mes collègues et à moi. 
Nous sommes au plus près des projets, du dessin de la pièce, jusqu'à son montage sur le prototype. Nous 
avons présenté récemment le véhicule CRISTAL à l'exposition de solution COP21 au Grand Palais à Paris, et  
il sera présent à l'exposition WORLD FUTURE ENERGY SUMMIT à Abu Dhabi du 18 au 21 janvier. 
 
 L'étape suivante du projet est la réalisation de 2 véhicules pour tester le freinage, la tenue de route, 
ainsi que l'attelage permettant de relier les véhicules entre eux. Je travaille en ce moment sur le freinage 
du véhicule et l'intégration du moteur électrique. 
 
 Pour moi cet emploi est une véritable opportunité, concevoir des système innovants et particulière-
ment un véhicule de type automobile était un objectif. 
 
Tout ceci fut possible grâce aux enseignants de l'ENSISA, de la CPGE TSI Montbéliard pour leurs formations 
valorisantes ainsi qu'au soutien des membres de ma famille et mes amis. 

Pierre-Charles G.   

I nn ov at i on  Tr ans p ort  

C arn et :  Mari ag e  

6 juin 2015 

Marie-Astrid LAPLANCHE  

(Promo 2008) 

et Jérôme LEVENEZ  

(Promo 2009) 

Tous nos vœux de Bonheur … 

...aux heureux mariés... 
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12 décembre 2011 : 
 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  2 parutions par an 
    
 Dans notre Offre Globale :  850 € */an 

 Comprenant  le bandeau internet  
   1 page annuaire 
   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.  

  

N o u s  s o u t e n i r ,  c ’ e s t  p e r m e t t r e  à  l ’ a s s o c i a t i o n  d e  v i v r e  e t  d e  l u i  a s s u r e r  p é r e n n i t é  

Soutien à l’Association des Anciens Elèves de l’ENSISA 
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Rédaction : Jérôme MORIN & Michel TOURLONIAS, Mars 2016 

Brigitte FERLICCHI-NAPPEZ, présidente 
bferlicchi@dmc.fr 

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

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

Jérôme MORIN, trésorier, 
j.morin@sempatap.com 

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

C ont acts  

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

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

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

Guillaume MEYER, président du groupe Est, 
guillaume_meyer@live.fr 

Maud PEYRACHON, présidente du groupe Paris, 
maud.peyrachon@gmail.com 

Bon pour ordre 
(date - cachet - signature )  

 


