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En cette période perturbée,
incertaine, très compliquée économiquement parlant, où nous perdons un peu nos repères, nos priorités, où nos valeurs démocratiques
sont malmenées, les initiatives sont
à encourager et les bonnes nouvelles à saluer :
- Un grand bravo aux élèves de première année pour leur
organisation très professionnelle de la journée de l’ingénieur du 13 mars.
- Félicitations à Gad Sabbatier ( promo 2009) pour l’obtention du prix international de l’innovation textile ThéophileLegrand.
- 3 élèves lauréats du concours Alsace Tech : Dalia Ben Mechedal et Bilal Ait Boulaalam en 2ème année en spécialité
informatique et réseaux ont remporté le 1er du concours et
Mohamed Lamine Semassel, étudiant en Master 2 SEC a
remporté le 3ème prix.

p10
- Le 12 juin : journée de l’innovation à l’ENSISA
…/...

p12

Dernière minute...

Pensez à votre cotisation 2015!
Sans cotisants,
notre association ne peut vivre…
Il encore temps! alors cotisez ...
association des anciens élèves de l’ensisa

Entre-Nous 24 - septembre 2015

page 2

…/…
- Notre école rejoint le groupe des écoles partenaires INSA, ce qui va lui ouvrir d’autres horizons et lui permettre d’améliorer son recrutement à l’entrée.
- Nous avons noué depuis l’année dernière des relations avec l’association des anciens élèves
de l’école de Chimie via sa présidente, Béatrice Molac, qui est confrontée aux mêmes problématiques que nous. Le 2 juillet dernier, à son tour elle a organisé une rencontre conviviale en
présence aussi des 2 directeurs respectifs de nos écoles.
- Quelques éléments empruntés à l’étude Portait des ingénieurs en 2015 de l’IESF :
•
•
•

la féminisation est en route : entre 1973 et 2015, la proportion de femmes chez
les ingénieurs est passée de 6 à 28%.
le taux de chômage est en moyenne 3 fois inférieur à celui de l’ensemble de la
population active.
80% des jeunes ingénieurs ont un emploi moins de six mois après l’obtention de
leur diplôme.

Au plaisir de vous revoir
Brigitte FERLICCHI (Promo 1978)

Comité
Calendrier 2015
26 septembre :
AG des Anciens

23 ou 24 octobre :
Repas Groupe Paris

13 octobre :
Réunion de Comité

5 décembre :
Réunion de Comité et repas du groupe Est
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C o m m u n i q u é I N S A PA R TE N A I R E S
Le 23 juin 2015

INSA partenaires : le groupe INSA s’agrandit avec 4 nouvelles alliances
4 nouvelles écoles partenaires viennent enrichir le réseau du Groupe INSA et porte à 7 les membres du dispositif “INSA Partenaires“.
Le Groupe INSA, premier groupe français d’école publiques d’ingénieurs, regroupant 6 INSA sur le territoire
national et 1 INSA à l’international, accueille depuis le 21 mai 2015, quatre nouvelles écoles dans son dispositif INSA partenaires et augmente notablement son offre de formation en ingénierie.
Après l’ENSCI Limoges, l’ENSIAME Valenciennes et l’ISIS Castres, c’est au tour de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse (ENSCMu), l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud Alsace (ENSISA),
l’Ecole Supérieure d’Ingénieur-e-s en Technologies Innovantes de Rouen (ESITech) et l’Université de Perpignan Via Domitia (UPVD) de rejoindre le collège de membres partenaires du Groupe INSA. En candidatant au Groupe INSA (22 000 candidats pour la rentrée 2015), les postulants ont désormais accès à 7 INSA
et 7 écoles partenaires, pour une intégration en première, deuxième ou troisième année dans des domaines qui couvrent l’ensemble des spécialités d’ingénierie.
Ce dispositif original s’inscrit dans un contexte de renforcement de coopérations entre écoles d’ingénieurs
françaises. Il permet au Groupe INSA de renforcer son positionnement géographique de manière stratégique et d’apporter à son réseau d’écoles et de partenaires des champs disciplinaires nouveaux et complémentaires.

“Nous souhaitons que nos étudiants évoluent dans un environnement des plus favorables à la réussite de leur projet professionnel et à leur épanouissement personnel. A l’instar des meilleures universités
universités de technologie étrangères,
nous revendiquons un modèle intégré de
formation sur 5 ans, avec un accompagnement différencié basé sur des évaluations
continues. Grâce à ce dispositif de partenariats, le Groupe INSA offre encore plus
de choix aux bacheliers et se positionne
comme un groupe couvrant toutes les spécialités du métier d’ingénieur“,
souligne Eric Maurincomme, Président du
Groupe INSA.
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Carnet: Naissances
20 février 2015
Tom
Petit-fils de Brigitte FERLICCHINAPPEZ (Promo 1978)
et Jean-Luc FERLICCHI (Promo 1979)

Nous souhaitons
la bienvenue
à ces petites frimousses...

14 mars 2015
Léonie
Fille de Elodie METZ ép. DECRETTE (Promo 2012)
et Mathieu DECRETTE (2011)
1er juillet 2015
Gaspard
Petit-fils de Brigitte FERLICCHI-NAPPEZ (Promo 1978)
et Jean-Luc FERLICCHI (Promo 1979)

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

Quoi de Neuf en Région
Est
28 mars 2015
À THANN,
Un moment sympa…avec une trentaine de personnes. Une belle rencontre .

Merci à Guillaume pour la réalisation de ces
deux rencontres très sympathiques...

20 juin 2015,
À Baldersheim,
Moment sympathique avec pour
une fois, un placement en petites
tables, différent de la grande tablée habituelle…
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Carnet: Décès
5 février 2015
M. Claude GOZLAN (Promo 1955) à l'âge de 83 ans
16 février 2015
M. Jean-Marie HAAN (Promo 1955) dans sa 80ème année
21 mars 2015
M. Arnold POUPON (Promo 1973) dans sa 65ème année
26 mars 2015
M. Michel GERRER (Promo 1962) à 74 ans

Nous pensons à eux
et leurs familles...

31 mars 2015
M. Robert CAHN (Promo 1948) dans sa 88ème année
5 juillet 2015
M. Marc STEHLE (Promo 1964)

Carnet: Mariage

31 mai 2014
Constance RAUHUT (Promo 2011)
et Jonas MOSBACH (Promo 2012)

AG 2014 : chez Labonal

Tous nos Vœux de Bonheur…
Qui disait que le Mariage n’est plus à la mode...

2 mai 2015
Rosalie WALTZ (Promo 2010)
et Alexandre GUYOT (Promo 2010)
6 juin 2015
Marie-Astrid LAPLANCHE (Promo 2008)
et Jérôme LEVENEZ (Promo 2009)
20 juin 2015
Guillaume MEYER (Promo
2009) et Maryline FAESCH

11 juillet 2015
Coraline SEILER (Promo 2010)
et Timothée LAMBERT (Promo 2010)
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ENSISA BDE en promenade

Les participants dans les jardins du Chateau de Prague – en Fond la ville.

En 2015, le voyage annuel du BDE s'est déroulé du 3 au 6 avril. Ce long week-end, nous l'avons passé à Prague !
Dès l'arrivée du car à 8h du matin le samedi, tout le monde s'est éclaté, avec au programme, visite de la
ville, du pont Charles, et du Château. Le soir, nous sommes allé dans une petite boîte de nuit locale, et
comme il y avait une soirée sur le thème des années 80, ce fut l'occasion de découvrir la musique soviétique... On aime, ou pas. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça change du City Hall. Le lendemain, on a
sorti notre chère Tipam, la mascotte de l'école. L'occasion de se faire remarquer un peu sur le parvis du
château, et de prendre quelques photos ! Nous avons poursuivi la journée par la visite d'un musée de la
bière, avec dégustations bien entendu !
Et enfin, lundi matin, après deux jours passés à profiter pleinement de la culture, de la cuisine et des prix
bas de la capitale tchèque, nous avons pris le chemin du retour, fatigués mais heureux…

JUNIOR ENTREPRISE de notre école
Les étudiants de notre école proposent des services : tests labo, développement, conseils…
Une solution simple et peu couteuse. Ceci permet aux étudiants qui ont déjà la fibre de l’entreprise de mettre un pied
à l’étrier…

Junior-Initiative de l’ENSISA

Alors pensez à eux ! Ils sont à votre disposition pour l’informatique, l’automatique, la mécanique ou le textile…

contact@iariss.fr

12 rue des Frères Lumière
68093 MULHOUSE Cedex
03 89 33 69 19
www.iariss.fr
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ENSISA : Journée de l’Innovation / Journée des Projets
La journée des projets, un des moments forts de la vie de l'ENSISA, s'est déroulée le vendredi 12 juin dernier
sur le site Lumière. Rappelons tout d'abord que cette manifestation se déroule en alternance entre les deux
sites, les années paires du côté Werner, les années impaires du côté Lumière.
Cette journée permet aux élèves de première et deuxième année de se confronter amicalement en présentant
les résultats de leurs travaux de projets.
En deuxième année, pour les trois spécialités AS (automatique et système), mécanique et IR (Informatique et
réseaux), cette présentation consiste en une exposition de posters (un par groupe de projet) éventuellement
accompagnée de démonstration sur prototype ou maquette. Cette exposition rassemblait 35 posters dont 17
en IR, 14 en AS et 4 en mécanique (les groupes de projets de mécanique nécessitent un plus grand nombre
d'élèves). Tous les visiteurs (élèves, enseignants, extérieurs) sont invités à donner leur avis sur les différents
p
o
s
t
e
r
s
.
À l'issue du dépouillement de ces avis, les posters distingués sont (à raison d'un poster par spécialité) :
- en IR, le projet intitulé « Collaborative Live-Coding Web App » réalisé par J. Rat et D. Lazaro et encadré par
Bernard Thirion,
- en AS, le projet intitulé « Récupération d'énergie sur super-condensateur », réalisé par C. Henneman, M. Laabali, F.E. Lamhasni et encadré par J.C. Perruchetti,
- en Méca, le projet intitulé « Stream Power », réalisé par Aloui, Beaupère, Bisantz, Cuzin, Dansette, Dhambahadour, El Kouiai, El Moudden, Leclercq, Mension, Ourdouillie et Zapp, et encadré par A. Collaine, A. Hoffmann,
M. Tourlonias, Y. Hietter, D. Mathieu et J.Beyer.
En première année, pour les quatre spécialités AS (automatique et système), mécanique, IR (Informatique et
réseaux) et TF (textile et fibres), cette présentation consiste en un exposé d'une dizaine de minutes en amphit
h
é
â
t
r
e
.
Cette année, 41 projets ont ainsi été présentés, dont 15 en méca, 9 TF, 8 AS et 9 IR. Comme pour les posters de
deuxième année, le public est invité à donner son avis sur ces présentation. Ont été distingués :
- en méca : le projet intitulé « Porosité dans les matériaux », réalisé par É. Del Puppo, M.-A. LeVan, B. Poidevain
et C. Rouinsard et encadré par K. Gautier,
- en TF : le projet intitulé « Imprégnation capillaire de matériaux fibreux », réalisé par M. Coms, Z. Daguenet, L.
Gaurrand et A. Soumeillan et encadré par D. Dupuis,
- en AS : le projet intitulé « Robot basketteur », réalisé par G. Sutter, T. Zussy, K. Dejoux, H. Dornier, T. Lingez et
J. Blad et encadré par S. Hamza et J.P. Lauffenburger,
- en IR : le projet intitulé « Gestionnaire de fichiers musicaux » réalisé par J. Kermann, B. Kessler et Y. Tadrist.
N'oublions pas d'y associer le BDE qui a organisé le repas (grillades) de la pause méridienne contribuant ainsi
grandement à la bonne humeur ambiante.
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine…

Denis LIENHARDT

Entre-Nous 24 - septembre 2015

page 8

Prix Théophile LEGRAND 2014/2015

le Prix international de
l’innovation textile
Théophile-Legrand, une
histoire de fibres…
En 2013, Coralie MARCHAND avait
le premier prix et en 2012 Mohamed KECHICHE avait le deuxième
prix : beaux succès pour l’ENSISA.
La remise du Prix Théophile LEGRAND 2015

C’est une histoire de fibres, passée, présente et future, c’est-à-dire familiale, industrielle et humaine. On
connaissait déjà la lauréate du « Prix de l’innovation textile au service de l’industrie », sous le patronage de l’Union des industries textiles (UIT), qui a été remis mercredi à Paris (NDLR : notre édition d’hier) : Ludivine Dumont-Meunier, qui a déposé un brevet pour la création d’encres à base d’hémoglobine bovine pour différents
supports textiles. Samedi, à l’Écomusée de l’Avesnois à Fourmies, c’est le « Prix de l’innovation textile au service de l’humain » qui a été remis à Gad Sabbatier, doctorant aux universités canadienne de Québec et de
Haute-Alsace à Mulhouse. Ce dernier a conçu un nano-textile qui va permettre la régénération d’organes à l’intérieur du corps humain. Les deux vainqueurs se sont partagés la dotation totale de 16 000 €. Un prix qui a été
remis par son fondateur, Christian Cambier. Et, comme l’a rappelé celui-ci, depuis sa création en 2009, le Prix
international de l’innovation textile Théophile-Legrand a récompensé des chercheurs ayant inventé des textiles
spécifiques (antifeu, autonettoyant, antibactérien…) qui deviennent, au fil du temps, des matériaux. Chercheurs qui, aujourd’hui, occupent des postes de professeurs ou ont ouvert leur start-up, notamment dans le
cadre de prototypes dans la santé… où les fibres cellulaires seront bientôt remplacées par les fibres textiles.
Théophile Legrand (1799-1877) qui n’est autre que le quadriaïeul de M. Cambier, l’industriel par qui l’expansion économique textile est arrivée à Fourmies au XIXe siècle jusqu’à en faire le premier centre mondial de
laine peignée. Un prix désormais reconnu au niveau mondial tant les participants sont issus des quatre coins
du globe. La mondialisation donc mais sans oublier Fourmies. « Ce n’est que le début car j’ai beaucoup de projets, ici. Après avoir racheté le château de mon ancêtre, je le rénove et je compte ensuite m’y investir pleinement », a déclaré le fondateur du prix après avoir reçu la médaille de la ville. Le mot de la fin est revenu à un
invité de marque, Philippe Taquet, célèbre paléontologue et ancien président de l’Académie des sciences.
Extrait de La Voix du Nord du 21 mars 2015

Le textile, c’est l’avenir
Comme l’ont souligné, à Paris, Yves Dubief, le président de l’Union des industries textiles (7 000 entreprises
textiles françaises), ou encore, à Fourmies, Patrice Gallant, le président d’honneur de Clubtex (50 entreprises
de textiles techniques), si le mot «textile» peut paraître désuet aujourd’hui, c’est un formidable matériau d’avenir. En témoignent les projets des candidats cette année, de la création d’une nouvelle teinture de coton
écologique à la création de nano-fibres à base de déchets textiles en passant par un textile médical greffon
vasculaire.
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Prix Théophile LEGRAND 2013/2014
Une première mondiale 100 % made in France.
Le premier Prix de l’Innovation Textile 2013 a été remis à la française
Coralie Marchand, par Emmanuelle Butaud-Stubbs, Déléguée Générale de l’Union des Industries Textiles de France et Christian Cambier,
descendant de Théophile Legrand. Docteur en mécanique au Laboratoire de Physique et Mécanique Textiles (LPMT) de l’Université de
Haute Alsace à Mulhouse et à l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Sud-Alsace (ENSISA), Coralie Marchand est ingénieur R&D pour
une Start up qu’elle vient de fonder. Cette jeune femme a développé
une prothèse de « stent valvulaire » en fibre textile (stent tressé pour
remplacement percutané de la valve et prothèse valvulaire associée)
répondant à des problématiques médicales, en particulier dans le domaine cardiovasculaire. La validation préclinique de ce nouveau produit textile innovant pour le monde médical n’a pas d’équivalent au Coralie MARCHAND et Bernard DURAND
niveau mondial.
Elle permet d'apporter une alternative à la chirurgie cardiaque, offrant ainsi une espérance de vie accrue aux 4
millions de patients inopérables atteints de pathologies cardiaques.
Une invention pour sauver des vies !
Cette valve en polyester est capable de remplacer celle d’origine qui se trouve dans le cœur. Elle évite au sang
de refluer dans les cavités précédentes lors de son trajet. Lors de son intervention, Coralie Marchand a précisé : « qu’il existe, à ce jour, des solutions de remplacement de cette valve, mais, elles sont soit mécaniques et
nécessitent un traitement médical à vie, soit biologiques avec une durée de vie limitée ». La valve cardiaque en
polyester n’a aucun de ces inconvénients, car elle peut être posée par micro-invasion, c’est-à-dire par les voies
naturelles. « On utilise déjà des textiles de remplacement en chirurgie. Toutefois, ils sont généralement tubulaires et non actifs », ajoute l’ingénieur. Coralie Marchand a expliqué que « dans le cas d’une valve, c’est plus
compliqué car il faut prendre en considération des paramètres de travail, d’usure, de résistance de cette prothèse implantée. Avec l’aide du Professeur Bernard Durand, directeur du laboratoire de l’Université de Haute
Alsace à Mulhouse, nous avons réussi à obtenir des résultats très prometteurs et à contourner les obstacles.
Nos tests sont positifs ». Une start-up a donc été créée pour lever des fonds, afin de passer de l’étape expérimentale à la concrétisation industrielle.
Une avancée considérable pour le monde médical !
Pour d’évidentes raisons de confidentialité, il est impossible d’en savoir plus
et de dévoiler les secrets de fabrication de ce nouveau textile médical. A l’image des applications des quatre précédents lauréats (textiles anti-feu, autorafraîchissant, autonettoyant et dépolluant), cette prothèse en fibre textile
n’a pas fini de faire parler d’elle. C’est une avancée considérable pour le
monde médical et le traitement des maladies cardiovasculaires. Les membres
de la Fondation et de l’Institut de France sont particulièrement fiers de récompenser le savoir-faire d’un laboratoire français et le talent d’une jeune
femme prometteuse, qui en ouvrant sa start-up, participe au développement
économique de la France. Malgré une forte concurrence internationale, ce
projet a été élu à l’unanimité des experts et des membres du jury : « meilRemise de la médaille d'honneur de
l'Assemblée Nationale à Coralie
leure innovation textile 2013 ».
Marchand, par Elisabeth Ehrmann,
attachée parlementaire.
Source : Fondation Théophile LEGRAND
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Concours ALSACE TECH
DBL Fragrance : Sentez la différence

Jeudi 26 Mars 2015, le Jury du Concours Alsace Tech a attribué le premier prix au projet DBL Fragrance,
qui a su se distinguer de par son originalité et son caractère innovant, parmi 14 équipes.
Le Concours Alsace Tech 2014-2015 a pu réunir 54 étudiants venant des différentes Grandes Ecoles partenaires du Concours. Cela a permis de développer l’aspect innovant de chacun dans le but de réaliser un
Business Plan durant une période de 6 mois. Chaque groupe de projet étant encadré tout au long du
Concours.
DBL Fragrance est une marque de parfum personnalisé à l’état pur. La production du parfum repose sur
une étude préliminaire consistant à déterminer les préférences olfactives selon l’ADN et l’environnement
de vie.
L’équipe du projet est composée de Dalia et Bilal (ENSISA) ainsi que Lucie Kepler (ENSCMu), l’idée du projet a émergée lors des premières rencontres Alsace Tech. Ensuite, plusieurs formations ont permis d’aider
les candidats afin d’aboutir à un résultat
réussi, l’expérience a été pour nous,
équipe DBL

Fragrance, très enrichis-

sante. On recommande vivement cette
aventure aux étudiants.
Avoir gagné ce concours n'est que la
première étape, nous souhaitons, dans
les années à venir, poursuivre la réalisation de notre produit et créer notre propre entreprise.
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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
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@bayer.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
Maud PEYRACHON, présidente du groupe Paris,
maud.peyrachon@gmail.com

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, septembre 2015
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