
 

 

 

 

 

 
Calendrier  
des Manifesta ons 
 
Carnet : Naissance, mariage, 
décès  
 
125 ans AAE Toulouse 
 
Concours Trinatronics 2022 
 
Rencontre spor ve 
 
Smoon: culo e menstruelle 
 
Challenge entreprendre 
Publicité DMC 
 
PimLeaf suite de l’aventure 
 
Ag 2022 / Gala et Jubilé 
2021 et 2022 
 
Ac vités en région / Tizou-
pouet au musée 
Publicité Schlumberger 
 
Journée des Projet et de 
l’innova on 
 
Enquête IESF 
 
Rencontre 3A 
 
Enquête CGE 
 
Publicité STAUBLI 

 Chères Anciennes,  
 Chers Anciens, 
J'aiÊl'immenseÊplaisirÊdeÊvousÊprésenterÊleÊ
numéroÊ35Êd'Entre-Nous. 
DepuisÊnotreÊdernièreÊédi onÊdeÊmaiÊ
2022,ÊunÊcertainÊnombreÊd'évènementsÊ
ontÊeuÊlieu,ÊvousÊallezÊpouvoirÊlesÊdécou-
vrirÊenÊdétailÊdansÊlesÊpagesÊsuivantesÊàÊ
savoirÊ: 

·leÊ4Êjuin,ÊjournéeÊtrèsÊdenseÊquiÊaÊdé-
butéÊparÊnotreÊAssembléeÊGénéraleÊordi-
naireÊenÊmodeÊhybrideÊleÊma nÊauÊcentreÊspor fÊdeÊMulhouse,Êsui-
viÊd'unÊdéjeunerÊavecÊlesÊjubilaires,ÊpuisÊvisiteÊdesÊ2Êbâ mentsÊdeÊ
l'Ensisa.ÊLaÊremiseÊdesÊdiplômesÊdesÊdeuxÊpromosÊ2020ÊetÊ2021ÊaÊ
euÊlieuÊauÊparcÊdesÊExposi onsÊsuiviÊduÊtradi onnelÊGalaÊorganiséÊ
parÊlesÊétudiants.ÊLeÊdimancheÊ5ÊàÊmidi,ÊrepasÊsouvenirÊdeÊcarpesÊ
fritesÊavecÊlesÊjubiliairesÊ1981. 

·laÊjournéeÊdesÊprojetsÊs'estÊdérouléeÊleÊ17ÊjuinÊdernier,ÊtoujoursÊ
richesÊenÊprojetsÊvariésÊetÊperme antÊauxÊétudiantsÊdeÊdévelopperÊ
leurÊap tudeÊàÊtravaillerÊenÊéquipe. 

·lesÊ24ÊetÊ25Êseptembre,ÊsuperbeÊweek-endÊfes fÊdesÊ125ÊansÊàÊ
ToulouseÊavecÊunÊprogrammeÊtrèsÊalléchant.ÊPourÊleÊsamedi,ÊvisiteÊ
duÊmuséeÊAéroscopia,ÊvisiteÊd'AirbusÊsuiviÊd'unÊdéjeunerÊàÊl'inté-
rieurÊduÊsite,ÊpuisÊmuséeÊdesÊAba oirs,ÊcroisièreÊsurÊlaÊGaronneÊetÊ
dînerÊdansÊuneÊbrasserieÊsurÊlesÊquais.ÊPourÊleÊdimanche,ÊvisiteÊgui-
déeÊduÊcentreÊhistoriqueÊdeÊToulouseÊsuivieÊd'unÊdéjeunerÊàÊlaÊ
HalleÊdeÊlaÊMachineÊetÊbienÊsurÊvisiteÊdeÊce eÊHalle.ÊEncoreÊunÊ
grandÊmerciÊauxÊdifférentsÊorganisateurs,ÊtoutÊétaitÊparfaitÊetÊ
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RappelÊ àÊ ceuxÊ quiÊ n’ontÊ pasÊ encoreÊ régléÊ leurÊ cotisation,ÊmontantÊ
desÊcotisationsÊ:Ê(incluantÊlaÊparticipationÊIESF) 
Retraités & Jeunes actifs (Promos 2019 & 2020)  45€ 
Actifs        60€ 
Jeunes couples & Couples retraités   68€ 
Couples actifs      90€ 



mêmeÊleÊbeauÊtempsÊétaitÊdeÊlaÊpar e. 
·laÊ3èmeÊrencontreÊspor veÊavecÊvolley,ÊbadmintonÊetÊjeuÊdeÊcartesÊentreÊétudiants,Êanciens,Êper-

sonnelÊdeÊl'EnsisaÊaÊeuÊlieuÊleÊ8ÊoctobreÊmarsÊauÊspor fÊdeÊMulhouse,ÊsuivieÊd'unÊa erÊàÊlaÊKfetÊdesÊ
étudiants. 

·lesÊ8ÊetÊ15ÊnovembreÊ:ÊréunionsÊentreÊlesÊétudiantsÊdeÊ3èmeÊannéeÊdesÊspécialitésÊIR,ÊASE,ÊmécaÊetÊ
T&FÊavecÊquelquesÊanciens,Êl'objec fÊétantÊdeÊrépondreÊàÊleursÊques onsÊconcernantÊleÊstageÊobliga-
toireÊdeÊ6ÊmoisÊdeÊfinÊd'études. 
 
LaÊsor eÊdeÊce eÊcriseÊsanitaireÊ(quiÊn'estÊvisiblementÊpasÊencoreÊterminée)ÊestÊcompliquéeÊpourÊ
toutesÊlesÊassocia ons.ÊCe eÊcriseÊaÊaccentuéÊleÊrepliÊsurÊsoi,ÊfavoriséÊleÊvirtuelÊdansÊlesÊrela onsÊso-
ciales,ÊleÊsen mentÊd'appartenanceÊestÊdeÊmoinsÊenÊmoinsÊprésent.ÊLeÊ"ÊmondeÊd'avantÊ"ÊestÊbienÊ
loinÊetÊÊpourtantÊc'étaitÊilÊyÊaÊ3Êans,ÊilÊnousÊresteÊàÊinventerÊleÊmondeÊd'après. 
ParÊavance,ÊjeÊvousÊsouhaiteÊdeÊtrèsÊbellesÊfêtesÊdeÊfinÊd'annéeÊenÊfamille,ÊentreÊamisÊetÊd'oublierÊunÊ
instantÊlaÊgrisailleÊambiante.ÊProfitezÊbienÊdeÊce eÊtrêveÊpourÊvousÊressourcerÊetÊvousÊrecentrerÊsurÊ
lesÊvraiesÊvaleursÊfamilialesÊetÊcellesÊdeÊl'ami é. QueÊlaÊmagieÊdeÊNoëlÊopère. 
TrèsÊbonneÊlectureÊetÊcon nuezÊàÊprendreÊsoinÊdeÊvousÊetÊdeÊvosÊproches 

TrèsÊbonneÊlecture 

Bien amicalement, 
Brigi e FERLICCHI (Promo 1978)  

28 janvier 2023 :  
Jubilé des promo ons finissant par 3 et 2018  
Remise des diplômes + Gala de l’ENSISA 
 
Février/Mars :  
Visite de la CTI 
 
10 mars:  
Journée de l’Ingénieurs 
 
11 mars : 
Repas groupe Est 
23 mars :  
Journée des partenaires + Texday 
 

14 mai : 
Rencontre spor ve 
 
3 juin :  
Assemblée Générale  de l’associa on 
 
16 juin : 
Journée des projets 
 
2 décembre : 
Repas groupe Est  



LeÊ17ÊaoutÊ2022 
Jade 
filleÊdeÊAdeline RULLIERE (promoÊ2018) 

Nous souhaitons la bienvenue à ces pe tes frimousses... 

LeÊ21ÊaoutÊ2022 
Eulalie 

FilleÊdeÊElodie METZ ép. DECRETTE (promoÊ2012) 
etÊMathieu DECRETTE (promoÊ2011) 

11ÊaoûtÊ2022Ê 
Frédérique etÊJérôme VILLIOT  (promoÊ2002) 

29ÊjuilletÊ2022 
M.ÊDaniel BRUSTLEIN (promoÊ1969)Ê 

6ÊoctobreÊ2022Ê 
M.ÊEmmanuel MIEG (promoÊ1951) 

Nous pensons à eux et leurs familles... 

LeÊ8ÊmarsÊ2022 
Jonathan 
FilsÊdeÊAlain KLING (promoÊ2009) 
Pe tÊfilsÊdeÊPhilippe KLING (promoÊ1980) 

Notre secrétariat est à votre disposi on pour alimenter ce e rubrique.  
Nous vous remercions par avance de vos retours d’informa ons.  

LeÊ17ÊjuinÊ2022 
Isaure 

FilleÊde Marie et Benoit CARRÉ (promoÊ2010)Ê 

TousÊnosÊvœuxÊdeÊbonheurÊauxÊheureuxÊmariés…Ê 

LeÊ15ÊnovembreÊ2022 
Rosalie 
FilleÊdeÊMarion WOLFER ép. ANDLAUER (promoÊ2014)Ê 
etÊVincent ANDLAUER (promoÊ2010) 



LeÊweek-end du 24/25 septembre 2022,Ê l’AAEÊétaitÊàÊToulouseÊpourÊ
l’événementÊdesÊ125ÊansÊdeÊl’associa on.Ê 
 
LaÊjournéeÊduÊsamediÊaÊcommencéÊavecÊuneÊgrosseÊvingtaineÊdeÊpar -
cipants,ÊparÊ laÊvisiteÊd’Airbus,Ê (visiteÊ libreÊduÊmuséeÊAeroscopiaÊpuisÊ
visiteÊguidéeÊformatÊXL)ÊsuiviÊd’uneÊpauseÊrepasÊauÊmuséeÊAeroscopia. 
 
L’aprèsÊmidi,Ê lesÊpar cipantsÊontÊpuÊvisiterÊ leÊmuséeÊLesÊAba oirsÊetÊ
finirÊlaÊjournéeÊparÊuneÊcroisièreÊsurÊlaÊGaronneÊetÊunÊrepasÊàÊlaÊbras-
serieÊdesÊbeauxÊarts. 
 

Pe tÊgroupeÊduÊvendrediÊsoir 



IlÊauraÊdoncÊfalluÊ126ÊansÊpourÊorganiserÊ laÊpremièreÊréunionÊd’anciensÊélèvesÊdeÊnotreÊchèreÊ
écoleÊàÊToulouse !Ê 
QuelleÊ occasionÊ etÊ quelleÊ pressionÊ enÊmêmeÊ temps.Ê IlÊ nousÊ aÊ doncÊ falluÊ réfléchirÊ àÊ unÊ pro-
grammeÊquiÊdonneÊenvieÊdeÊtraverserÊleÊpaysÊpourÊvenirÊnousÊrencontrer.ÊC’estÊaussiÊuneÊpossi-
bilitéÊuniqueÊquiÊnousÊestÊofferteÊdeÊ faireÊ laÊ rencontreÊdesÊanciensÊélèvesÊdeÊ laÊ région.ÊCar,Ê ilÊ
fautÊbienÊdire,ÊleÊnombreÊd’anciensÊdansÊlaÊrégionÊn’estÊpasÊtrèsÊélevé,ÊetÊnousÊsommesÊtousÊré-
par sÊsurÊunÊterritoireÊassezÊvaste,ÊceÊquiÊneÊfaciliteÊpasÊlesÊopportunitésÊdeÊrencontre. 
Heureusement,Ê laÊ villeÊ roseÊnousÊoffreÊuneÊbelleÊpale eÊdeÊ lieuxÊàÊdécouvrir.Ê IlÊ fautÊ faireÊdesÊ
choix…ÊL’aéronau queÊenÊpremièreÊplace,Êincontestablement,ÊavecÊleÊmuséeÊetÊlaÊvisiteÊdesÊate-
liersÊd’Airbus.ÊPuisÊ laÊcultureÊavecÊ leÊmuséeÊd’artÊmoderneÊdesÊAba oirsÊetÊ laÊvisiteÊduÊcentreÊ
historique.ÊQuelquesÊmomentsÊ récréa fsÊpourÊponctuerÊ leÊ tout :ÊuneÊbaladeÊenÊbateauÊsurÊ laÊ
GaronneÊouÊlaÊdécouverteÊdeÊlaÊHalleÊdeÊlaÊMachine.ÊEtÊpuis,ÊbienÊévidemmentÊlaÊgastronomie,Ê
carÊilÊfautÊbienÊreprendreÊdesÊforces. 
ÇaÊyÊest :ÊleÊprogrammeÊestÊbouclé,ÊlesÊinvita onsÊsontÊlancées…ÊLeÊgrandÊweek-endÊapproche.Ê
NousÊsommesÊuneÊbonneÊvingtaine.ÊNousÊpassonsÊtousÊunÊtrèsÊbonÊmoment,ÊfaisonsÊdeÊbellesÊ
rencontresÊdansÊlaÊbonneÊhumeur. 
J’aiÊétéÊraviÊdeÊpar ciperÊàÊl’organisa onÊdeÊceÊweek-end,ÊquiÊaÊétéÊunÊsuccèsÊtantÊauÊniveauÊdeÊ
l’organisa onÊ qu’enÊ termeÊ deÊ rencontresÊ entreÊ anciens,Ê locauxÊ etÊmoinsÊ locaux.Ê J’enÊ profiteÊ
pourÊadresserÊunÊgrandÊmerciÊaussiÊàÊtoutesÊcellesÊetÊceuxÊquiÊontÊpar cipéÊàÊl’organisa onÊet/
ouÊfaitÊleÊdéplacement.ÊMaintenant,ÊilÊneÊ entÊplusÊqu’àÊnousÊdeÊneÊpasÊa endreÊ126ÊansÊsup-
plémentairesÊpourÊnousÊréunirÊdeÊnouveauÊdansÊleÊsud-ouest ! 

JérômeÊVILLIOTÊpromoÊ2004 

CroisièreÊsurÊlaÊGaronneÊ 

MuséeÊdesÊAba oirs 



LeÊdimancheÊuneÊquinzaineÊd’anciensÊontÊpar cipéÊàÊlaÊvisiteÊguidéeÊdeÊToulouseÊl’histoireÊ
deÊlaÊvilleÊetÊsonÊcentreÊhistoriqueÊpuisÊdéjeuner/visiteÊdeÊlaÊHalleÊdeÊlaÊMachine.Ê 

HalleÊdeÊlaÊMachine.Ê 



CeÊneÊsontÊpasÊmoinsÊdeÊ50ÊétudiantsÊfrançais,ÊallemandsÊetÊsuissesÊencadrésÊparÊdesÊenseignantsÊ
quiÊontÊprisÊpartÊàÊlaÊfinaleÊduÊconcoursÊTrinatronicsÊpourÊl’édi onÊ2022.ÊCeÊcélèbreÊconcoursÊtri-
na onalÊ enÊ mécatroniqueÊ estÊ organiséÊ par TriRhenaTechÊ –Ê l’AllianceÊ desÊ grandesÊ écolesÊ enÊ
sciencesÊ appliquéesÊdansÊ leÊRhinÊ supérieur –Ê etÊ enÊ coopéra onÊavecÊ leÊClubÊd’AffairesÊ Franco-
AllemandÊduÊRhinÊsupérieurÊ(CAFA-RSO).ÊL’objec fÊestÊd’acquérirÊdeÊl’expérienceÊdansÊleÊdomaineÊ
desÊprojetsÊinterna onauxÊtoutÊenÊélargissantÊsesÊcompétencesÊenÊlangueÊetÊinterculturalité.ÊRé-
par sÊenÊéquipesÊbi-na onales,Ê lesÊétudiantsÊdeÊ7ÊétablissementsÊsupérieursÊ(HochschuhleÊKarl-
sruhe,ÊINSAÊStrsabourg,ÊUHA,ÊDHBWÊLörrach,ÊFHNWÊMu enz,ÊHochschuleÊTrier,ÊENSISA)ÊontÊdé-
butéÊleurÊaventureÊd’uneÊdizaineÊdeÊsemainesÊlorsÊd’unÊweek-endÊdeÊcohésionÊauÊseinÊdesÊlogisÊduÊ
Haut-Koenigsbourg ;ÊpourÊprésenterÊdesÊidéesÊdeÊprojets,ÊtravaillerÊenÊéquipeÊetÊapprendreÊàÊseÊ
connaître. 

AprèsÊplusieursÊsemainesÊdeÊdurÊlabeur,ÊlaÊfinaleÊduÊconcoursÊtrinatronicsÊaÊeuÊlieuÊleÊ28ÊetÊ29ÊmaiÊ
2022Ê àÊ Europa-Park.Ê Ainsi,Ê lesÊ projetsÊ ontÊ étéÊ présentésÊ auÊ juryÊ composéÊ deÊ M. SandroÊ
Ryf (représentantÊleÊmondeÊindustriel),ÊduÊProf.ÊWülkerÊ(représentantÊleÊmondeÊacadémique)ÊetÊ
enfinÊdeÊMmeÊPetraÊBleschkeÊ(représentantÊleÊCAFA). 

LaÊfinalitéÊestÊlaÊmêmeÊpourÊtousÊ:ÊconvaincreÊleÊjuryÊqueÊleurÊprojetÊestÊleÊmeilleur,ÊdansÊleÊbutÊdeÊ
gagnerÊlesÊ1500€ÊenÊjeu.ÊDansÊuneÊambianceÊconvivialeÊetÊmul culturelle,ÊilsÊdisposentÊdeÊ2ÊmoisÊ
pourÊréaliserÊleurÊsystème. 

 
LesÊcritèresÊd’évalua onÊsontÊlesÊsuivantsÊ: 

·20Ê%Êévalua onÊparÊlesÊautresÊéquipesÊ; 
·20Ê%ÊtechniqueÊ; 
·15Ê%Êprésenta onÊ; 
·15Ê%ÊprofessionnalismeÊ; 
·10Ê%Êinnova onÊ; 
·10Ê%ÊtravailÊd’équipeÊ; 
·5Ê%ÊrentabilitéÊ; 
·5Ê%Êu litéÊsociale. 
· 

 PourÊl'édi onÊ2022,Êl'ENSISAÊaÊétéÊreprésentéeÊparÊ11ÊélèvesÊenÊ2ᵉÊannéeÊdeÊlaÊspécialitéÊauto-
ma queÊ&ÊsystèmesÊembarqués.ÊFélicita onsÊàÊLéonÊJUBIN,ÊSofianeÊHADIDI,ÊAdrienÊLEVERD,ÊNico-
lasÊPARIS,ÊRomainÊLEVET,ÊGuillaumeÊFrick,ÊÉmileÊHomerin,ÊNathanÊGuihard,ÊLaë aÊGranal,ÊOlivierÊ
FranovardÊetÊQuen nÊBellangerÊpourÊleurÊpar cipa onÊauÊconcours.Ê 

 

LesÊprésenta onsÊdesÊprojetsÊenÊvidéoÊ: 

h ps://www.ensisa.uha.fr/2022/07/05/concours-trinatronics-2022/ 



LeÊ08ÊoctobreÊ2022,ÊlaÊrencontreÊspor veÊaÊregroupéÊ49Êétudiants,ÊpersonnelsÊdeÊl’écoleÊetÊan-
ciensÊpourÊunÊtournoiÊdeÊbadminton,ÊvolleyÊetÊjeuxÊdeÊcartes.ÊUneÊaprès-midiÊsympathiqueÊquiÊ
s’estÊclôturéeÊparÊunÊverreÊdeÊl’ami éÊàÊlaÊk’fêtÊétudiante.Ê 



L’idéeÊdeÊ créerÊuneÊmarqueÊdeÊ lingerieÊ innovanteÊ estÊ venueÊàÊMa-
thilde,Ê laÊ fondatrice,Ê auÊmomentÊdeÊ laÊnaissanceÊdeÊ saÊfille.ÊPertes,Ê
fuitesÊdeÊlaitÊetÊautresÊréjouissances,Êc’estÊunÊmomentÊquiÊn’estÊpasÊ
facileÊdansÊlaÊvieÊd’uneÊfemme. 
ElleÊaÊeuÊuneÊpriseÊdeÊconscienceÊ:ÊnousÊavonsÊdéjàÊdansÊnosÊplacardsÊ
tousÊlesÊvêtementsÊnécessairesÊpourÊfaireÊfaceÊauxÊdifférentesÊsitua-
onsÊ spor vesÊ ouÊ encoreÊ clima ques.Ê EnÊ revanche,Ê dansÊ desÊ mo-

mentsÊdeÊvieÊcommeÊlesÊrèglesÊouÊlaÊgrossesse,ÊnousÊn’avionsÊpasÊen-
coreÊétéÊaidéesÊparÊlaÊtechnologie.ÊEtÊpourÊcause,ÊleÊsecteurÊdesÊpro-
tec onsÊ hygiéniquesÊ n’avaitÊ pasÊ connuÊ d’innova onÊ majeureÊ depuisÊ lesÊ annéesÊ 1970. 
C’estÊceÊconstatÊalarmantÊquiÊaÊpousséÊMathildeÊàÊfranchirÊleÊpasÊdeÊl’entrepreneuriat.ÊSMOONÊLIN-
GERIEÊ souhaiteÊ développerÊ desÊ vêtementsÊ techniquesÊ quiÊ accompagnentÊ etÊ aidentÊ lesÊ femmesÊ
dansÊlesÊdifférentesÊphasesÊdeÊleurÊvie.  
 
EnÊ 2019,Ê aprèsÊ unÊ anÊ deÊ travailÊ avecÊ unÊ ingénieurÊ tex leÊ freelance,Ê laÊ premièreÊ culo eÊ deÊ laÊ
marqueÊSMOONÊLINGERIEÊestÊnée.ÊUnÊsous-vêtementÊtechniqueÊultra-performantÊetÊconfortable,Ê
respectueuxÊdeÊlaÊplanèteÊetÊdeÊnotreÊsanté.ÊCôtéÊtechnique,ÊlaÊculo eÊestÊsansÊcoutureÊafinÊdeÊneÊ
pasÊperforerÊ laÊmembraneÊétanche,ÊmaisÊ égalementÊ afinÊdeÊneÊpasÊ créerÊdeÊdémarca onÊ surÊ laÊ
peauÊ (commeÊ leÊ feraitÊ unÊ élas que)Ê etÊ d’êtreÊ invisibleÊ sousÊ lesÊ vêtements.Ê SMOONÊ LINGERIEÊ aÊ
choisiÊ deÊ développerÊ saÊ culo eÊ enÊmicrofibreÊ afinÊ qu’elleÊ puisseÊ sécherÊ vite,Ê ceÊ quiÊ permetÊ deÊ
n’avoirÊbesoinÊqueÊdeÊpeuÊdeÊculo esÊpourÊunÊcycle. 
 
L'innova onÊétantÊauÊcœurÊdeÊchacunÊdeÊleursÊprojets,ÊSMOONÊLINGERIEÊdécideÊdeÊs’agrandirÊetÊ
deÊrecruterÊleurÊingénieurÊtex le. 
Marie-AstridÊLAPLANCHEÊ(promoÊ2008),ÊquiÊaÊtravailléÊdansÊdifférentesÊentreprisesÊdeÊlingerie,Êre-
jointÊl’aventureÊenÊfévrierÊ2021. 
AfinÊdeÊrépondreÊauxÊexigencesÊdeÊleursÊclientes,ÊSMOONÊLINGERIEÊdécideÊdeÊdévelopperÊlaÊpre-
mièreÊculo eÊmenstruelleÊsansÊcoutureÊenÊcotonÊcer fiéeÊGOTS.ÊL’u lisa onÊd’uneÊcolleÊclassiqueÊ
n’estÊpasÊenvisageableÊpourÊavoirÊuneÊsoliditéÊauxÊlavagesÊcorrecte.ÊEnÊeffet,ÊunÊcotonÊcer fiéÊGOTSÊ
neÊpeutÊcontenirÊqu’unÊtrèsÊfaibleÊpourcentageÊd’élasthanne.ÊMarie-AstridÊs’estÊdoncÊtournéeÊversÊ
unÊfilmÊdeÊpolyuréthanne.ÊLaÊdifficultéÊestÊalorsÊdeÊtrouverÊunÊfilmÊquiÊresteÊsoupleÊaprèsÊmiseÊenÊ
placeÊpourÊqueÊlaÊculo eÊsoitÊconfortableÊauÊporter. 

 
EtÊc’estÊchoseÊfaiteÊ!ÊFinÊd’annéeÊ2021,ÊaprèsÊpresqueÊ1ÊanÊdeÊdéveloppementÊce eÊ
culo eÊaÊrejointÊlaÊgammeÊdesÊar clesÊSMOONÊLINGERIE,ÊtechniquesÊetÊrespectueuxÊ
deÊl’environnement. 

Depuis,ÊlaÊgammeÊdeÊproduitsÊSMOONÊLINGERIEÊs’estÊencoreÊélargie,Ê
avecÊdesÊproduitsÊtoujoursÊplusÊtechniquesÊpourÊaccompagnerÊtoutesÊ
lesÊfemmes,ÊquelsÊqueÊsoientÊleurÊâge,ÊleurÊflux,ÊleursÊgoûtsÊetÊhabi-
tudes,ÊmaisÊçaÊseraÊpourÊunÊprochainÊar cle…  

 
VousÊ pouvezÊ retrouverÊ plusÊ d’informa onsÊ surÊ laÊ
marqueÊsurÊleurÊsiteÊ: h ps://smoon-lingerie.com/ 
 
MerciÊàÊMarie-AstridÊLAPLANCHEÊpromoÊ2008. 



MarieÊAstrid 
LeÊvendrediÊ13ÊmaiÊ2022Ês’estÊdérouléeÊ laÊdeuxièmeÊédi-
onÊduÊchallengeÊentreprenariatÊàÊl’ENSISA.ÊCe eÊjournéeÊ

ini éeÊpar Chris anÊVigouroux,ÊprofesseurÊagrégéÊenÊéco-
nomieÊetÊges onÊàÊl’ENSISA,ÊestÊàÊdes na onÊdesÊélèves-
ingénieursÊ deÊ 2e annéeÊ dansÊ leÊ butÊ deÊ lesÊ sensibiliserÊ àÊ
l’entreprenariat. 
CetÊ événement,Ê coorganiséÊ entreÊ l’ENSISA,Ê l’UniversitéÊ
HauteÊAlsace (UHA)ÊetÊle réseauÊPépite-Etena,ÊaÊrassembléÊ
pasÊmoinsÊde 110Êélèves-ingénieurs,ÊissusÊdeÊ4ÊdesÊ5ÊspécialitésÊdeÊforma onÊ(automa queÊ&Êsys-
tèmesÊembarqués, informa queÊ&Êréseaux, mécanique et tex leÊ&Êfibres)ÊainsiÊqueÊ2ÊélèvesÊdeÊ
l’ÉcoleÊNa onaleÊSupérieureÊdeÊChimieÊdeÊMulhouse (ENSCMu)Êet FacultéÊdesÊSciencesÊetÊTech-
niques (FST).ÊOnzeÊcoachs provenantÊduÊmondeÊindustriel,ÊdeÊl’enseignement,ÊdeÊl’entreprenariatÊ
étaientÊprésentsÊafinÊdeÊdonnerÊunÊavisÊetÊdesÊconseilsÊauxÊprojetsÊdesÊélèves-ingénieurs.ÊChaqueÊ
équipeÊcomposéeÊdeÊ8ÊétudiantsÊdoiventÊiden fierÊetÊapporterÊuneÊsolu onÊauÊthèmeÊdonné pourÊ
l’édi onÊ:ÊleÊdéveloppementÊdurable !ÊIlsÊontÊuneÊjournéeÊpourÊréfléchirÊunÊprojetÊavecÊl’objec fÊ
deÊseÊprojeterÊenÊtantÊqueÊfuturÊingénieur-entrepreneur.Ê 
LesÊpar cipantsÊdémarrentÊlaÊjournéeÊavecÊunÊnombreÊvariableÊd’EtenaÊcoinsÊ(argentÊvirtuel),Êga-
gnéÊ individuellementÊauÊpréalableÊparÊ lesÊmembresÊdeÊ l’équipeÊ lorsÊd’unÊparcoursÊd’ini a onÊàÊ
l’entreprenariatÊ surÊMoodle.Ê LesÊEtenaÊ coinsÊpeuventÊêtreÊensuiteÊdépensésÊ toutÊauÊ longÊdeÊ laÊ
journée,ÊpourÊacheterÊdesÊpresta onsÊdeÊconseilsÊauprèsÊdesÊcoachsÊprésentsÊàÊl’ENSISAÊouÊàÊdis-
tance. 
EnÊfinÊdeÊjournée,Ê7ÊéquipesÊprésélec onnéesÊparÊlesÊcoachsÊontÊl’opportunitéÊdeÊdéfendreÊleurÊ
projetÊenÊ3ÊminutesÊtopÊchronoÊdevantÊunÊjuryÊdeÊ4Êpersonnes.  
 
Le mot de Christian : 

«ÊJeÊsuisÊ fierÊduÊsuccèsÊdeÊcetteÊdeuxièmeÊédition.ÊLeÊprincipalÊobjectifÊdeÊcetÊévènementÊestÊd’initierÊ
nosÊélèves-ingénieursÊauxÊconceptsÊetÊoutilsÊliésÊàÊl’entrepreneuriatÊetÊsurtoutÊdeÊleurÊpermettreÊdeÊlesÊ
mettreÊenÊpratiqueÊdansÊleÊcadreÊduÊdéveloppementÊd’unÊprojetÊenÊlienÊavecÊuneÊthématiqueÊd’actualité. 
DeÊnombreusesÊcompétencesÊtransversalesÊsontÊmobiliséesÊàÊcetteÊoccasionÊ(travailÊcollaboratif,Êcréati-
vité,ÊcapacitéÊd’analyseÊrapide,Êcommunication,Êetc.).ÊMissionÊaccomplieÊauÊvuÊdeÊl’investissementÊdesÊ
étudiantsÊ toutÊauÊ longÊdeÊ laÊ journéeÊetÊdeÊ laÊqualitéÊdesÊproductionsÊréalisées.ÊLeÊpointÊquiÊmeÊ tenaitÊ
particulièrementÊàÊcœurÊétaitÊdeÊfaireÊtravaillerÊensembleÊautourÊd’unÊmêmeÊprojetÊdesÊétudiantsÊissusÊ
desÊdifférentesÊspécialitésÊdeÊ l’ENSISA.ÊLaÊdiversitéÊdeÊnosÊ formationsÊestÊuneÊdesÊrichessesÊdistinc-
tivesÊdeÊnotreÊécoleÊetÊnousÊneÊl’exploitonsÊpasÊencoreÊassezÊauÊquotidien. » 



Des nouvelles de PimLeaf 
BonjourÊàÊtoutesÊetÊàÊtous ! 

EntreÊnous,ÊilÊs’enÊestÊpasséÊdesÊchosesÊdepuisÊnotreÊdernierÊtémoignageÊdansÊleÊnuméroÊ33 !ÊDeÊ
févrierÊàÊseptembreÊ2022,ÊnousÊavonsÊsubs tuéÊnotreÊstageÊdeÊfinÊd’étudesÊgrâceÊauÊsou enÊdeÊ
l’ENSISAÊetÊduÊpôleÊPépiteÊETENAÊchargéÊdeÊl’entrepreneuriatÊétudiant.ÊCeÊstageÊaÊétéÊunÊmomentÊ
privilégiéÊpourÊexplorerÊplusieursÊpistes,ÊseÊformerÊetÊfaireÊavancerÊleÊprojet.ÊEnÊplusÊdeÊlaÊges onÊ
deÊprojet,ÊnousÊavonsÊdûÊappréhenderÊl’absenceÊdeÊcadreÊprofessionnelÊpréétabli.ÊIlÊfautÊleÊrecon-
naître,ÊcelaÊn'aÊpasÊétéÊévidentÊtousÊlesÊjours.ÊPendantÊce eÊpériode,ÊnousÊavonsÊprofitéÊd’unÊcoa-
chingÊd’expertsÊetÊdeÊ l’encadrementÊd’ETENAÊauÊtraversÊdeÊ2ÊprogrammesÊd’accompagnementÊ :Ê
StarterÊetÊTremplin.ÊCelaÊnousÊaÊpermisÊdeÊsimplifier,ÊtesterÊetÊvaliderÊnotreÊproposi onÊdeÊvaleur.Ê
NousÊavonsÊensuiteÊtestéÊuneÊpremièreÊversionÊdeÊlaÊplateformeÊavecÊnosÊcommercesÊpartenaires.Ê
CeÊtempsÊfutÊpar culièrementÊenrichissant.ÊNousÊavonsÊfaitÊlaÊconnaissanceÊd’autresÊjeunesÊbéné-
ficiantÊduÊmêmeÊstatutÊetÊcelaÊnousÊaÊpermisÊd’obtenirÊunÊsou en,ÊunÊpartageÊd’expériencesÊetÊap-
porterÊdeÊnombreusesÊidées. 
VousÊl’aurezÊcompris,ÊdepuisÊfévrier,ÊPimLeafÊaÊbienÊavancéÊetÊceÊn’estÊqueÊleÊdébut !ÊQuatreÊépi-
ceriesÊontÊrejointÊl'aventure.ÊEllesÊtravaillentÊavecÊnousÊdansÊuneÊlogiqueÊdeÊco-concep on.ÊNotreÊ
serviceÊs’estÊadaptéÊauxÊprobléma quesÊd’accèsÊrapideÊauÊmarchéÊetÊnousÊtestonsÊactuellementÊ
PimLeafÊenÊcondi onsÊréelles.ÊEnfin,ÊnousÊavonsÊétéÊsélec onnésÊparÊleÊRéseauÊVracÊ(l’associa onÊ
desÊspécialistesÊdeÊlaÊventeÊenÊvrac)ÊpourÊbénéficierÊd’unÊprogrammeÊd’accompagnement.Ê 

PourÊfinir,ÊilÊestÊtempsÊdeÊvousÊparlerÊduÊprixÊPépiteÊ!ÊOrganiséÊ
parÊPépiteÊFrance,ÊceÊconcoursÊna onalÊviseÊàÊsoutenirÊl'espritÊ
d'entreprendreÊ auprèsÊ desÊ jeunes.Ê EnÊ juillet,Ê nousÊ avonsÊ dé-
fenduÊPimLeafÊdevantÊunÊbataillonÊdeÊ17ÊexpertsÊdeÊl’entrepre-
neuriatÊetÊdeÊl’innova on.ÊAlors,ÊnonÊseulementÊnousÊsommesÊ
l’unÊ desÊ 4Ê lauréatsÊ pourÊ leÊ pôleÊ ETENA,Ê maisÊ nousÊ sommesÊ
égalementÊl’unÊdesÊ33ÊchampionsÊduÊprixÊna onal !ÊPimLeafÊvaÊ
doncÊ recevoirÊ uneÊ dota onÊ deÊ 12 000Ê €,Ê unÊ coupÊ deÊ pouceÊ
bienvenuÊpourÊlaÊréalisa onÊdeÊnotreÊrêve.ÊNousÊavonsÊégale-
mentÊ puÊ échangerÊ avecÊmadameÊ Retailleau,ÊministreÊ deÊ l’EnseignementÊ supérieurÊ etÊ deÊ laÊ Re-
cherche,Ê lorsÊdeÊ laÊcérémonieÊdeÊremiseÊdeÊprix.ÊCelaÊaÊétéÊ l’occasionÊdeÊ luiÊparlerÊdeÊ l’engage-
mentÊquiÊestÊleÊnôtreÊainsiÊqueÊdesÊcontraintesÊliéesÊàÊl’entrepreneuriatÊenÊfinÊd’études. 
PlusÊmo vésÊ queÊ jamais,Ê nousÊ con nuonsÊ leÊ développementÊ deÊ PimLeafÊ toutÊ enÊ aspirantÊ àÊ unÊ
équilibreÊdansÊnosÊviesÊdeÊjeunesÊdiplômés. 

 
NousÊavonsÊhâteÊdeÊvousÊdonnerÊdesÊnouvellesÊdeÊnotreÊ
folleÊaventureÊd’entrepreneur.ÊPourÊtoutÊsavoirÊdeÊnosÊac-
tualités,Ê n’hésitezÊ pasÊ àÊ nousÊ suivreÊ surÊ lesÊ réseauxÊ
LinkedInÊetÊFacebook. 
 
 

MerciÊàÊLéaÊABOSSOLO-FOHÊ 
etÊPierreÊMAILLARDÊpromoÊ2022. 



L’AssembléeÊGénéraleÊ2022Ês’estÊdérouléeÊleÊsamediÊ4Êjuin,ÊcoupléeÊauxÊ
jubilés.ÊLaÊjournéeÊaÊcommencéÊauÊcentreÊspor fÊrégionalÊalsaceÊàÊMul-
house,Ê parÊ laÊ présenta onÊ statutaireÊ deÊ l’assembléeÊ générale.Ê PourÊ saÊ
dernièreÊAGÊenÊ tantÊqueÊdirecteurÊdeÊ l’école,Ê LaurentÊBIGUÉÊaÊ reçuÊduÊ
vinsÊetÊdesÊchausse esÊ!ÊCelaÊaÊétéÊpourÊluiÊl’occasionÊdeÊnousÊprésenterÊ
sonÊsuccesseur,ÊJean-MarcÊPERRONNE. 
LesÊpar cipantsÊontÊpartagéÊleÊrepasÊ
deÊretrouvaillesÊduÊ jubiléÊauÊrestau-
rantÊduÊcentreÊspor f.Ê 
 

LaÊpromo onÊ1981Ês’estÊretrouvéeÊleÊ
dimancheÊpourÊunÊmomentÊconvivialÊ

etÊunÊrepasÊcarpesÊfrites.Ê 
MerciÊàÊParrickÊDartnellÊd’avoirÊœuvréÊ

pourÊregrouperÊsaÊpromo on.Ê 

EnsuiteÊdesÊjubilairesÊseÊsontÊjoinsÊauÊ
groupeÊpourÊvisiterÊl’école.Ê 

 
MerciÊàÊEliseÊetÊFlorianeÊpourÊlaÊvisiteÊ

guidée.Ê 
LaÊjournéeÊs’estÊterminéÊparÊlaÊsoiréeÊ

deÊgala. 



Ce eÊannéeÊlaÊremiseÊdesÊdiplômesÊetÊlaÊgalaÊdeÊl’écoleÊontÊeuÊlieuÊleÊ4Ê
juinÊauÊparcÊdesÊexposi onsÊdeÊMulhouse.Ê750ÊpersonnesÊétaientÊpré-
sentesÊauÊgalaÊdontÊuneÊtrentaineÊdeÊJubilairesÊdesÊannéesÊfinissantÊenÊ
1ÊetÊ2ÊainsiÊqueÊdesÊpromo onsÊ2016ÊetÊ2017.Ê 
PourÊlaÊpremièreÊfoisÊBrigi eÊFERLICCHIÊaÊpuÊprésenterÊl’associa onÊdesÊ
anciensÊlorsÊdeÊlaÊremiseÊdesÊdiplômes.Ê 
LesÊtradi onnellesÊanima onsÊontÊétéÊréaliséesÊparÊlesÊclubsÊétudiants,Ê
musique,Êcheerlearders…beauÊsuccès,ÊcommeÊtoujoursÊ!Ê 
 
LaÊbientôtÊtradi onnelleÊphotoÊdeÊgroupeÊdesÊJubilairesÊaÊ
étéÊ d’occasionÊ deÊ reme reÊ sonÊ diplômeÊ àÊ PhilippeÊMo-
notÊ.ÊEnÊeffetÊsonÊdiplôméÊétaitÊrestéÊdansÊlesÊarchivesÊdeÊ
l’écoleÊdepuisÊ1981.Ê 



Repas du groupe Est,ÊleÊsamediÊ9ÊjuilletÊdernier,Ê13ÊanciensÊseÊsontÊretrouvésÊàÊlaÊTableÊdeÊLouiseÊ
àÊHabsheimÊpourÊunÊrepasÊconvivial. 
 
A erwork,Êrepas,Êac vitéÊspor veÊouÊculturelle…ÊlesÊpossibilitésÊsontÊmul plesÊ!ÊLeÊbutÊestÊdeÊdy-
namiserÊleÊréseauÊdansÊvotreÊrégion.ÊEvidemment,ÊenÊseÊregroupantÊàÊplusieurs,ÊilÊestÊplusÊfacileÊdeÊ
seÊmo verÊàÊorganiserÊdesÊévénements. 
SiÊvousÊaussiÊêtesÊmo véÊpourÊorganiserÊdesÊregroupementsÊdansÊvotreÊrégion,ÊfaitesÊnousÊsigne!Ê 
contact@anciens-ensisa.org 

RetrouvezÊuneÊcollec onÊd’ar clesÊTizoupouetÊspécialementÊdéveloppéeÊ
pourÊleÊmuséeÊna onalÊdeÊl’automobileÊdeÊMulhouse.ÊVousÊyÊretrouverezÊ
certainsÊdeÊnosÊar clesÊclassiquesÊ(sacÊcabas,Êtrousse,ÊporteÊmonnaie,ÊporteÊ
clés…)ÊmaisÊaussiÊdesÊar clesÊspécifiquesÊcommeÊlesÊtorchonsÊetÊtoteÊbag.Ê
LaÊbou queÊestÊaccessibleÊdirectementÊsansÊavoirÊbesoinÊdeÊbilletÊd’entrée.ÊÊ 
 
NousÊseronsÊprésentesÊavecÊnosÊcollec onsÊhabituellesÊàÊColmarÊlesÊ10Ê/11Ê
décembre,Êpe teÊmarchéÊcréateursÊ2Êpe teÊrueÊdesÊAncêtres.Ê 
SuivezÊnousÊsurÊlesÊréseauxÊFacebookÊetÊInstagramÊpourÊconnaitreÊnosÊactualités.Ê 
 

CoralineÊLAMBERTÊ(promoÊ2010)ÊetÊNadègeÊVION-DELPHIN 



TousÊlesÊans,ÊenÊfinÊd’annéeÊuniversitaire,ÊseÊdérouleÊ
laÊ journéeÊdesÊprojetsÊetÊdeÊ l’innova on.ÊTradi on-
nellementÊ consacréeÊ àÊ laÊ présenta onÊ desÊ postersÊ
deÊprojet,ÊlesÊélèves-ingénieursÊdeÊ1èreetÊ2èmeÊannéeÊ
peuventÊégalementÊfaireÊdesÊdémonstra onsÊetÊdesÊ
explica onsÊdeÊleursÊprojets.Ê 
Ce eÊjournéeÊquiÊallieÊfes vitéÊetÊsérieux,ÊpermetÊdeÊ
me reÊ enÊ compé onÊ lesÊ différentsÊ projets.Ê SansÊ
enjeu,Ê lesÊ élèves-ingénieursÊ doiventÊ réussirÊ àÊ ré-
pondreÊauxÊques onsÊ lesÊplusÊdiversesÊ surÊceÊqu’ilsÊ
ontÊproduit.Ê 
 
Félicita onsÊauxÊpostersÊgagnantsÊ:  
 
ASEÊ:ÊradarÊpédagogiqueÊparÊBarbara ABID--BRAGAÊ
etÊAgathe BOUCHER 
GI :Ê encadrerÊ uneÊéquipeÊdeÊproduc onÊ-Ê leÊmé erÊ
deÊchefÊd’équipeÊparÊLili WELTZ 
IRÊ :Ê assigna onÊ intelligenteÊ deÊ projetsÊ parÊ
Yann COTINEAUÊetÊMichaël SZAND 
IR (en alternance)Ê:Êcréa onÊetÊopéra onÊd’uneÊplateformeÊdigitaleÊimmersiveÊmul médiaÊparÊ
Alice PERRIER 

 
MécaÊ :Ê unÊ cerfÊ presséÊ parÊ ÉliseÊ JOLIVET,Ê Da-
mienÊ KÉRIOU,Ê DamienÊ SAUVAGEOT,Ê Makobo-
keleÊ LUYINDULA,Ê RomainÊ SILVE,Ê ThomasÊ DEN-
NIEL,ÊDamienÊGUAUBAULT,ÊAmélieÊLEMONNIER,Ê
WilliamÊ LEPOIX,Ê BrahimÊ MRHIZOU,Ê MamadouÊ
NDIAYEÊetÊFernanda REBELLO 
T&FÊ :Ê étudeÊ deÊ laÊ chaîneÊ KawabataÊ parÊ Auré-
lienÊ DAILLY,Ê SamuelÊ OGEZ,Ê YassineÊ OUBELLA,Ê
LouisÊSALAMONEÊetÊMohamedÊIlyas YAZAMIÊ 



L’annéeÊ2021ÊestÊrestéeÊdifficileÊavecÊlaÊpandémieÊetÊsesÊdifférentsÊépisodesÊdeÊrestric ons.ÊNéan-
moinsÊunÊcertainÊretourÊàÊlaÊnormaleÊquantÊauxÊrecrutementsÊetÊàÊlaÊmobilitéÊs’estÊfaitÊ jourÊavecÊ
deuxÊpointsÊd‘alerteÊ:ÊceluiÊd’uneÊbaisseÊdeÊlaÊsa sfac onÊauÊtravailÊetÊduÊniveauÊd’enthousiasmeÊ
enversÊ l’employeur.Ê LaÊpopula onÊdesÊ ingénieursÊ (es méeÊàÊ1Ê191Ê000ÊfinÊ2021),Ê sembleÊmoinsÊ
craindreÊuneÊperteÊd’emploiÊavecÊunÊniveauÊhistoriquementÊbasÊdeÊ6%Ê!Ê 
 
LesÊniveauxÊdeÊrecrutementÊsontÊrevenusÊàÊceuxÊdeÊ2019ÊceÊquiÊestÊtrèsÊposi f.ÊEnÊrevanche,Ê lesÊ
recruteursÊfontÊfaceÊàÊdesÊdifficultésÊdansÊcertainsÊsecteursÊouÊsurÊcertainsÊpostesÊ(expertsÊenÊnu-
mériqueÊouÊingénieursÊd’études…),Ê l’absenceÊduÊprofilÊrecherchéÊétantÊuneÊdesÊcausesÊmajeures.Ê
LeÊtauxÊdeÊchômageÊ(3,2Ê%),ÊbienÊenÊdeçàÊduÊniveauÊglobalÊna onalÊautourÊdeÊ8%Ês’expliqueÊparÊ
uneÊinser onÊprofessionnelleÊréac véeÊavecÊdesÊcondi onsÊd’avantÊCovid.Ê 
LaÊpropor onÊdeÊjeunesÊdiplômésÊenÊrechercheÊd’emploiÊestÊégalementÊrevenueÊauÊniveauÊd’avantÊ
pandémie.ÊOnÊremarqueÊégalementÊuneÊbaisseÊdeÊ4,8%ÊdesÊIngénieursÊtravaillantÊàÊl’étranger,Êcon-
séquenceÊduÊphénomèneÊdeÊrapatriementÊpourÊcauseÊdeÊpandémie.ÊCependant,Ê47%ÊdesÊ jeunesÊ
deÊmoinsÊdeÊ25ÊansÊenvisagentÊsérieusementÊdeÊtravaillerÊàÊl’étranger.ÊAuÊtotal,ÊlesÊmobilitésÊpro-
fessionnellesÊontÊconcernéÊunÊquartÊdesÊ IngénieursÊ indiquantÊunÊra rapageÊaprèsÊuneÊpériodeÊ«Ê
d’immobilismeÊ»ÊliéÊàÊlaÊpandémie.Ê 
 
LesÊsalairesÊsontÊstablesÊvoireÊàÊ laÊhausseÊcarÊ liéÊàÊ laÊpénurieÊdeÊtalentsÊmaisÊsurÊuneÊ longueÊpé-
riodeÊilÊyÊaÊuneÊérosionÊenÊeurosÊconstants.ÊLeÊsalaireÊbrutÊmédianÊs’établitÊautourÊdeÊ60Ê000ÊeurosÊ
avecÊunÊsalaireÊdeÊdépartÊdeÊ36Ê000Êeuros.Ê 
44780ÊdiplômesÊontÊétéÊdélivrésÊenÊ2021,ÊalorsÊqueÊl’effortÊdeÊréindustrialisa onÊdeÊlaÊFranceÊenÊ
requièreÊ55Ê000ÊauÊmoinsÊ!Ê 
 
DeÊmanièreÊendémique,ÊlesÊfemmesÊrestentÊàÊuneÊpropor onÊpréoccupanteÊetÊstagnanteÊdeÊ28%Ê
depuisÊuneÊdécennie.ÊPire,ÊellesÊneÊreprésententÊqueÊseulementÊ13%ÊdansÊlesÊspécialitésÊduÊnumé-
riquesÊ (STIC).Ê LesÊ freinsÊpourÊchoisirÊ leÊmé erÊd’ingénieurÊ restentÊmassivementÊ liésÊàÊuneÊ imageÊ
tropÊmasculineÊancréeÊdansÊ lesÊespritsÊmalgréÊdesÊ ini a vesÊdiversesÊmiseÊenÊplaceÊparÊ leÊcorpsÊ
associa fÊfrançaisÊdontÊnousÊsommesÊfiersÊdeÊfaireÊpar e.Ê 
 
16Ê%ÊdesÊIngénieursÊdisentÊêtreÊconcernésÊparÊunÊmanqueÊd’éthiqueÊdansÊleurÊentrepriseÊavecÊpar-
miÊ euxÊ plusÊ deÊ laÊ moi éÊ quiÊ considèreÊ queÊ ceÊ problèmeÊ estÊ liéÊ àÊ l’entreprise.Ê D’ailleurs,Ê 68%Ê
d’entreÊeuxÊes mentÊêtreÊprêtsÊàÊfaireÊunÊsignalementÊalorsÊqueÊ80%ÊdesÊgrandesÊentreprisesÊontÊ
misÊ enÊ placeÊ desÊ procéduresÊ pourÊ faciliterÊ cesÊ ac ons,Ê constatÊ posi fÊ pourÊ uneÊ sociétéÊ plusÊ àÊ
mêmeÊd’écouterÊsesÊmembres.Ê 
 
NousÊremercionsÊchaleureusementÊlesÊassocia onsÊd’AlumniÊetÊpartenairesÊquiÊontÊac vementÊre-
layéÊlaÊsollicita onÊàÊce eÊenquêteÊenÊcesÊtempsÊtoujoursÊcompliquésÊainsiÊqueÊlesÊbénévoles,Êper-
manentsÊd’IESFÊetÊnotreÊprestataireÊquiÊrendentÊpossibleÊce eÊenquête.Ê 
UnÊgrandÊmerciÊaussiÊauxÊpar cipantsÊfidèlesÊàÊce eÊétudeÊetÊàÊtousÊceuxÊquiÊnousÊontÊ transmisÊ
desÊ commentairesÊpourÊnousÊperme reÊdeÊ l’améliorer.ÊRendez-vousÊdébutÊ2023ÊpourÊuneÊnou-
velleÊenquête.Ê 
 
BonneÊlecture,Ê 
MarcÊRumeau,ÊPrésidentÊd’IESF 







LesÊréunionsÊd’informa onÊauxÊétudiantsÊdeÊ3èmeÊannéeÊontÊétéÊaniméesÊparÊBrigi e,ÊCoralineÊetÊ
Michel.Ê 
· LeÊ8ÊnovembreÊ2022ÊàÊ13hÊpourÊlesÊspécialitésÊAutoma queÊ&ÊSystèmesÊEmbarquésÊetÊInfor-

ma queÊ&ÊRéseaux. 
· LeÊ15ÊnovembreÊ2022ÊàÊ13hÊpourÊlesÊspécialitésÊTex leÊ&ÊFibresÊetÊ

Mécanique,Ê 
avecÊlaÊpar cipa onÊdeÊAlexisÊEMERAUXÊpromoÊ2018ÊenÊvisio. 

· PourÊlaÊspécialitéÊGénieÊIndustrielÊceÊseraÊleÊ7ÊfévrierÊ2023ÊàÊ8h30Ê 
 
UneÊprésenta onÊdeÊl’associa onÊauxÊétudiantsÊdeÊ1èreÊÊannéeÊaÊétéÊaniméeÊparÊBrigi eÊleÊ6Êsep-
tembreÊ2022,ÊjourÊdeÊlaÊrentrée. 









 

CeÊsou enÊpeutÊseÊprésenterÊsousÊplusieursÊformesÊ:Ê 
 
 

· Sur notre site internet : www.anciens-ensisa.org :  
UnÊbandeauÊavecÊunÊlienÊhypertexteÊdeÊrenvoiÊsurÊvotreÊsiteÊ460€ */ an  
VousÊtrouverezÊsurÊnotreÊsiteÊ:ÊÊ  uneÊprésenta onÊdeÊl’Ecole 
     LesÊoffresÊd’emploiÊdes néesÊàÊnosÊadhérents 
     DesÊoffresÊdeÊcompétences 
     LesÊnouvellesÊdeÊnotreÊassocia on 
     LesÊnewsÊentreprises 
     NosÊpartenaires 

· Dans notre annuaire des Anciens Elèves : 
MiseÊàÊjourÊuneÊfoisÊparÊanÊ:Ê   
     NoirÊetÊblancÊÊ  format 
   1ÊpageÊ  440 € *   21ÊxÊ15ÊcmÊ 
   1/2ÊpageÊ 350 € *   10.5ÊxÊ15Êcm 
   1/3ÊpageÊ 275 € *   7Êx15ÊcmÊ 
   SupplémentÊquadrichromieÊ385 € * 
VousÊyÊtrouverezÊtousÊlesÊadhérentsÊdeÊnotreÊassocia onÊÊ   parÊordreÊalphabé queÊ 
        parÊemplacementÊ 
        parÊpromo on 

· Dans notre bulle n de liaison «Entre-Nous» :  
   1/4ÊpageÊ  160 € */ an  2Êparu onsÊparÊan 
    
· Dans notre Offre Globale :  850 € */an 

 ComprenantÊ leÊbandeauÊinternetÊ 
   1ÊpageÊannuaireÊN&B 
   Inser onsÊEntreÊNous 
 

* Nota bene : notreÊassocia onÊn’estÊpasÊhabilitéeÊàÊcollecterÊlaÊTVA,ÊnosÊprixÊindiquésÊsontÊnets.Ê 
NousÊvousÊenvoyonsÊuneÊconfirma onÊdeÊvotreÊdonÊetÊunÊreçuÊàÊrécep onÊdesÊfonds.Ê 
Ê 

Bon pour ordre 
(dateÊ-ÊcachetÊ-ÊsignatureÊ)Ê 
 

 

 
 

 

 

 

 

Brigi e FERLICCHI-NAPPEZ,Êprésidente, 
bfferlicchi@gmail.com 

Michel TOURLONIAS,Êvice-président, 
chargéÊdesÊrela onsÊavecÊl’Ensisa 
michel.tourlonias@uha.fr 

Aude HINZ,Êvice-présidente, 
ChargéeÊdesÊrela onsÊindustrielles 
aude.hinz67@gmail.com 

Timothée LAMBERT,Êtrésorier, 
lambert. mothee@gmail.com 

Jérôme MORIN,Êsecrétaire, 
jerom_morin@hotmail.com Coraline LAMBERT  

CollaboratriceÊpermanenteÊdeÊl’associa on 
contact@anciens-ensisa.org 
Téléphone :Ê03Ê89Ê43Ê04Ê05 

Philippe GUIMBARD,ÊprésidentÊduÊgroupeÊRhône-Alpes, 
philippe.guimbard@bayercropscience.com 

Bruno KRANTZ,ÊprésidentÊduÊgroupeÊNordÊetÊBelgique, 
bkz@subrenat.com 

Guillaume MEYER,ÊprésidentÊduÊgroupeÊEst, 
guillaume_meyer@live.fr 

Présidence duÊgroupeÊParis,ÊàÊlaÊrechercheÊd’uneÊâmeÊcharitable,Ê 
ges on@anciens-ensisa.org 




