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Il est arrivé !
> site web

Il est enfin arrivé ! Nous vous en parlions depuis quelques temps mais après de nombreuses heures de travail pour les bénévoles de l’Association, le site web cuvée 2017 est en ligne ! Et avec cette mise en ligne, de nouveaux services et une interface
que nous espérons plus conviviale pour rendre plus attractive la plateforme de partage d'informations et de services de notre
Association.
Connexion espace privé

TOUT EN UN CLIN D’OEIL

La nouvelle page d’accueil vous permet de
retrouver facilement les informations essentielles : les dernières actualités (du réseau et
de l’école), les prochains événements, les dernières offres d’emplois soumises par des
entreprises ainsi qu’un accès direct à la
recherche dans l’Annuaire.
Ainsi vous pourrez parcourir les actualités de
l'Association pour lire le compte-rendu d'un
évènement passé, découvrir un nouveau service, voir la nomination d'un ingénieur, etc..
Mais nous pourrons aussi plus facilement
vous informer des nouvelles de l’école : nouvelles filières, projets des associations étudiantes, stratégie de l’ENSEA,...
Vous trouverez aussi des raccourcis vers les
services importants, selon votre profil : cotiser,
mettre à jour ses informations ou bien déposer
une offre de recrutement pour les entreprises.
N'hésitez d'ailleurs pas à nous informer de vos
actualités (nomination, naissance, mariage,
...) via association-ingenieurs@ensea.fr, elles
seront affichées dans le menu dédié :
Actualités.
Les trois prochains événements de
l'Association sont mis en avant dans la section
Agenda, tandis que la liste complète des événements passés et à venir est accessible via le
menu “Actualités” puis “Les événements”.

LES OFFRES D’EMPLOI MISES EN AVANT

Vous ne raterez plus non plus les offres d’emploi soumises pour les ingénieurs ENSEA
grâce à l’affichage des dernières offres d’emploi reçues directement sur la page d’accueil
en bas à gauche.
L’ensemble des offres restant accessibles uniquement pour les adhérents de l’Association
via le menu “Carrières”, “Accompagnement
Carrière” puis “Offres d’emploi’ ou directement via www.ingenieurs-ensea.fr/espaceemploi.
Les adhérents bénéficient en effet d’un
espace emploi en ligne complet dans lequel ils
peuvent effectuer des recherches par lieu géographique, entreprises, etc sur les nombreuses offres d’emploi reçues par
l’Association par des entreprises qui cherchent spécifiquement des ingénieurs ENSEA !
Le service propose aussi un système d'alertes

Recherche
Raccourcis

Les dernières actualités

Les prochains événements

Les dernières offres d’emploi

Recherche rapide dans l’Annuaire

mail dès qu’une offre correspondant à votre
critère est postée, ainsi qu’un CV en ligne que
vous pouvez rendre visible aux entreprises qui
recrutent des ensearques.

autres membres de l’Association selon les
paramètres de confidentialité de chacun
(chaque ingénieur peut choisir ses paramètres
de confidentialité, voir encadré page 4).

RECHERCHE RAPIDE DANS L’ANNUAIRE

UN MENU DE NAVIGATION RECENTRÉ
SUR LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

Avec l’arrêt de la version papier de l’Annuaire,
il était important d’améliorer l’utilisation de
l’Annuaire en ligne.
Grâce au nouveau site, vous pouvez désormais effectuer une recherche rapide sur un
nom, un prénom ou une promo directement
depuis la page d’accueil, tandis qu’un raccourci est disponible vers le module de
recherche complet qui est aussi accessible via
www.ingenieurs-ensea.fr/annuaire.
Pour rappel, les adhérents peuvent, en plus de
ces critères, faire une recherche plus poussée
par entreprise, région, secteur,... Sans oublier
que les données personnelles des membres
recherchés ne seront accessibles qu'aux

Le menu de navigation se veut simplifié avec
l’ensemble des pages accessibles directement. Le plan du site est d’ailleurs aussi disponible depuis le bas de page du site.
Ce nouveau site est divisé en plusieurs
rubriques :
> “Actualités” dans laquelle vous retrouverez
les actualités du réseau, les actualités de
l’école, la liste des événements ainsi que l’inscription en ligne aux événements, les nominations et le carnet des diplômés.
> La rubrique “L’Association” vous permettra
d’en savoir plus sur l’équipe qui gère
l'Association, qui sont les ingénieurs béné-
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> COMMENT SE CONNECTER ?
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voles, élus au conseil d'administration et
membres délégués, ou comment contacter
Aurore Lepesant, notre secrétaire administrative. Sans oublier, la cotisation annuelle, les
statuts et l’historique des plus de 60 ans d’histoire de notre Association. C’est aussi là que
vous pourrez accéder aux informations des
assemblées générales (dont notamment l’assemblée générale extraordinaire du 25 mars
(voir page 8)).
> La rubrique “Réseau” s’occupera de vous
informer sur les différents groupes animés par
l’Association pour networker, que ce soit par
promotion, en région, à l’international, via les
Clubs professionnels ainsi que les informations spécifiques aux étudiants.
> Une rubrique centrale : “L’Annuaire” avec
des informations sur comment mettre à jour
votre profil et comment rechercher des
ensearques.
> La rubrique “Carrières” vous permettra,
quant à elle, d’en savoir plus sur l’ensemble

Tous les ingénieurs diplômés de l’ENSEA cotisants ou non, ainsi
que
tous les membres juniors (étudiants ayant déjà cotisé au
identifiant
moins une fois à l’Association) bénéficient d’un espace privé sur le
mot de passe site internet de l’Association.
Votre login est tout simplement ‘prenom.nom’ (en minuscule et
sans accents, avec un tiret pour les prénoms ou noms composés
soit ‘prenom.nom-nom2’). Par exemple, le login du président de
l’Association est :
‘damien.moubeche’.
Votre mot de passe actuel reste valable avec le nouveau site. Mais
si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe ou bien ne vous étiez jamais connecté
auparavant, pas de panique ! Il vous suffit de cliquer sur “mot de passe oublié” et renseigner
votre nom et promotion. Ainsi que votre email afin de recevoir un lien pour mettre à jour votre
mot de passe. Vous pourrez alors découvrir votre espace privé renouvelé ! n
des services à disposition des adhérents :
> Et pour finir, une rubrique “Communication”
Ateliers Carrières, coaching, simulations d’enavec les derniers numéros du magazine de
tretiens, relectures de CV ou bien encore les
l'Association : Ingénieurs ENSEA, les photos
résultats des enquêtes salaire d’IESF pour
des événements passés et bientôt les autres
mieux vous positionner sur le marché du tradocuments de l’Association et vidéos. n
vail.

Chacun d’entre vous a accès à un espace
privé. Depuis cet espace vous pouvez accéder
à vos services, mettre à jour vos coordonnées
directement en ligne, régler vos paramètres : à
quelle
adresse
souhaitez-vous
que
l’Association vous contacte, pour quels services souhaitez-vous recevoir des notifications, qui peut voir vos coordonnées (public,
vos amis uniquement, l’Association uniquement, tous les ingénieurs...) ou bien encore
rejoindre les Clubs.
Une fois loggué(e), vous accéderez à la page
d’accueil de votre espace privé. De là, vous
pourrez effectuer plusieurs actions :
> Adresses personnelles : vous permet de
mettre à jour vos coordonnées personnelles.
Pour cela il suffit de cliquer sur votre adresse
et changer les données qui ne sont plus à jour.
Après avoir cliqué sur “enregistrer”, votre fiche
devra être validée par l’Association.

> Adresses professionnelles : vous permet de
mettre à jour vos coordonnées professionnelles lors d’un changement de poste ou d’entreprise.
> Gestion des informations utilisateurs : vous
permet de régler vos paramètres.
> Paramètres de courriels et d’abonnements :
vous permet de choisir sur quelle adresse mail
l’association va vous contacter, quelles notifications vous souhaitez recevoir. Mais cela
vous permet aussi de choisir la redirection de
votre alias @ingenieurs-ensea.fr (voir encadré
page 5)
> Autres informations personnelles : vous permet d’ajouter une photo sur votre profil, de
renseigner votre date de naissance, des décorations reçues, d’autres diplômes ou bien
encore de renseigner votre famille notamment
si vous avez un conjoint ensearque afin de profiter de la deuxième cotisation annuelle à
demi-tarif.
> Compétences vous permet de renseigner
des champs de compétences qui permettront
notamment aux ingénieurs de vous contacter
pour des opportunités business
> Paramètres de confidentialité du profil vous
permet de régler la visibilité de vos informations (voir page 4).
> Votre accès : vous permet de régler votre
adhésion annuelle ou télécharger un reçu de
vos précédents paiements. n

À vous de jouer avec votre
espace privé...
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Comment définir la confidentialité de vos
informations ?

T

ransmettre vos coordonnées personnelles
et professionnelles à l’Association nous
permet de garder le contact. Cela nous permet
de vous envoyer des informations pour vous
tenir au courant des événements et services
de l’Association mais aussi de maintenir à jour
une base de données, importante car elle permet de suivre (de manière anonyme) l’évolution des diplômés : répartition géographique,
domaines d’activités, ingénieurs avec responsabilités hiérarchiques... autant d’informations
et statistiques qui permettent de promouvoir
notre école auprès des futures recrues étudiantes, auprès des entreprises qui cherchent
à recruter mais aussi des données qui sont
nécessaires pour pouvoir répondre aux différentes enquêtes et classements avec des chiffres nous permettant de monter dans les classements !

À VOUS DE DÉFINIR QUI PEUT VOIR
VOS COORDONNÉES !

Cependant, transmettre vos coordonnées à
l’Association ne veut pas dire que tout doit
être public ! Vous avez la main avec la possibililté de régler vos paramètres de confidentialité. Pour cela, il vous suffit de vous
connecter à votre espace privé et de cliquer
sur « Confidentialité » via le menu « Gestion
des informations utilisateurs ».

Accès paramètres
confidentialité
Vous pourrez alors choisir par qui est visible
chacune des informations de votre profil.
Deux niveaux de choix sont possible pour
chaque donnée : « sur le site » et « dans

l’Annuaire ». Cela vous permet donc de régler
via la première option, la visibilité de vos
informations sur le site (aux personnes qui
consulteraient votre profil) et via la deuxième
option la visibilité de vos informations si
l’Association imprime un Annuaire papier.
Pour rappel, la décision a été prise d’arrêter
l’édition papier de l’Annuaire.

PUBLIC, AMIS, ADHÉRENTS...

Vous pouvez donc définir un niveau de confidentialité pour chacune de vos données,
voire même autoriser la vue de votre ville par
tout le monde, mais que la rue ne soit visible
que par l’Association.
Si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement choisir de cliquer sur « paramètres
conseillés » qui vous permettra de définir les
paramètres par défaut. Vous pouvez aussi
tester vos paramètres en cliquant en bas de
page sur les différentes options de « Votre
profil vu par...».
Les différentes options de visibilité qui s’offrent à vous pour chaque donnée sont :

> « Ne pas publier » : vos données seront visible uniquement par les admnistrateurs de
l’Association,
> « Amis seulement » : vos données seront visibles uniquement par l’Association et les membres du réseau que vous avez ajoutés comme
amis (Menu « Réseau », « Amis » ou en cliquant
sur ajouter comme ami lors de la consultation
d’un profil d’un membre),
> « Membres du réseau » : vos données seront
visibles par l’Association et n’importe quel
membre adhérent (ingénieur ou étudiant
membre junior) connecté sur le site de
l’Association,
> « Membres du réseau et recruteurs » : vos
données seront visibles, en plus des membres
adhérents connectés, par les recruteurs qui
ont un compte sur le site de l’Association.
> « Public » : vos données seront visibles par
n’importe quelle personne accédant à
l’adresse :
www.ingenieurs-ensea.fr/prenom.nom.
N’hésitez donc pas à mettre vos coordonnées
à jour, restons en contact ! n

> RECRUTER DES ENSEARQUES ? COMMUNIQUEZ VOS OFFRES AU RÉSEAU !

Votre entreprise, votre service ou vous-même avez besoin de recruter des ingénieurs ? Le profil ensearque conviendrait ? Alors n’hésitez pas
une seconde, déposez une offre sur le site de l’Association !
Le service emploi en ligne permet en effet aux membres ou bien à des recruteurs de déposer des offres d’emploi à destination des ingénieurs
ENSEA et de pouvoir gérer leur parution (durée, voir le nombre de consultation, etc...) comme sur les « jobsites » du marché. Vous pourrez ainsi
cibler un profil d’ingénieur ENSEA tout en participant à la vie du réseau.
Vous pouvez déposer l’offre directement en vous connectant et en accédant à www.ingenieurs-ensea.fr/recruter ou bien transmettre le lien à
votre service RH qui pourra se créer un compte recruteur pour gérer lui-même les publications d’offres d’emploi.
Et sinon, vous pouvez toujours envoyer vos offres par mail à association-ingenieurs@ensea.fr ! n

INGÉNIEURS ENSEA N°66 / JANVIER 2017

Quelle adresse pour vous
contacter ?

Dans les différents paramètres accessibles depuis votre espace privé, vous pouvez
notamment définir à quelles adresses mail et postale vous souhaitez que
l’Association vous contacte.

adresse1@nomdedomaine.fr

@ingenieurs-ensea.fr

ecevoir les invitations aux événements ou
les numéros du magazine trimestriel
« Ingénieurs ENSEA », être informé des actualités importantes... Pour que l’Association
puisse vous contacter, il faut que votre profil
soit à jour dans l’Annuaire (voir page 4).
Mais vous pouvez ensuite choisir sur quelles
adresses nous devons vous envoyer ces différentes informations et messages.
En accédant à votre espace personnel puis «
Mes informations », « Paramètres courriels et
abonnements », vous pourrez choisir vousmême l’adresse mail ainsi que l’adresse postale que vous souhaitez que nous utilisions.

Vous avez le choix entre votre adresse personnelle ou votre adresse professionnelle (et
selon les cas entre vos adresses personnelles/professionnelles si vous en avez plusieurs).
Pour les contacts mail, vous pouvez aussi choisir d’être contacté sur votre alias ‘@ingenieursensea.fr’ (voir encart ci-contre).

VOS « ABONNEMENTS »

Après avoir choisi à quelle adresse
l’Association doit vous contacter, vous pouvez
aussi choisir quelles informations vous souhai-

La chasse aux offres est ouverte !

A

ider les ingénieurs dans leur recherche
d’emploi, que ce soit suite à une période
de
chômage
ou
pour
un
projet
d’évolution/changement est une mission
importante de l’Association. Le site web de
l’Association offre un service d’offres d’emplois en ligne accessible aux adhérents.
Des offres dédiées aux profils ensearques
sont ainsi déposées par des diplômés ou des
recruteurs/entreprises spécialement intéréssés par nos diplômés.

RECHERCHE & ALERTES

Vous pouvez ainsi, une fois connecté sur le
site, effectuer une recherche par critères sur
les offres d’emplois disponibles. Que ce soit
par type de contrat, localisation géographique,
expérience ou bien domaines voire même
entreprise. Vous pourrez pour chaque offre
voir si elle a été déposée par un diplômé, ce
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> UN EMAIL
@INGENIEURS-ENSEA.FR

Tous les ingénieurs diplômés de l’ENSEA
cotisants ou non ainsi que tous les membres juniors (étudiants ayant déjà cotisé au
moins une fois à l’Association) bénéficient
d’un alias mail @ingenieurs-ensea.fr !

Vous pouvez en effet rediriger les mails
envoyés à ‘prenom.nom@ingenieursensea.fr’ vers maximum trois adresses mails
de votre choix.

prenom.nom@ingenieurs-ensea.fr

R
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qui vous permettra une mise en relation plus
directe !
Vous pouvez aussi créer des alertes mails
basées sur vos critères afin d’être prévenu dès
que des offres qui correspondent à vos cri-

En allant dans votre espace privé dans le
menu « Paramètres courriels et abonnements », vous pourrez voir votre alias exact
(en cas de doublon prenom.nom...) et configurer vos redirections (voir photo ci-contre).
Attention, si le changement de nom de
l’Association est validé par le vote lors de
l’assemblée générale extraordinaire, il est
fort possible que les alias évoluent vers ‘prenom.nom@ensea-alumni.fr’. n
tez recevoir. Vous pouvez ainsi accepter ou
non que nous transmettions votre adresse à
l’école lorsqu’elle souhaite communiquer des
informations directement aux diplômés, que
ce soit pour envoyer le magazine Résonances
ou bien contacter les ingénieurs concernant la
taxe d’apprentissage... Vous pouvez aussi
choisir si vous souhaitez recevoir certaines
actualités de l’Association ou non. Ici aussi,
vous avez la main ! n

tères sont déposées (ou de manière périodique). Sans oublier la possibilité de mettre en
ligne votre CV, accessible aux recruteurs. n
> En savoir plus :
ingenieurs-ensea.fr/espace-emploi/
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À la recherche des diplômés...

C

e nouveau site apporte aussi une version
renouvelée de l’Annuaire en ligne, service majeur du site de l’Association.
Vous bénéficiez désormais de deux façons de
rechercher des diplômés.

NAVIGUER PARMI LES DIPLÔMÉS

La plus simple des deux est de naviguer sur
une carte « Google Maps « qui recense les
diplômés selon les adresses postales renseignées dans leur profil. En naviguant puis zoomant sur les zones dans lesquelles vivent des
ingénieurs vous pourrez ensuite cliquer sur
un(e) diplômé(e) en particulier et accéder à
son profil. Attention, seuls les adhérents pourront accéder aux noms et coordonnées des
diplômés. Les diplômés non adhérents pourront voir dans quelles zones géographiques se
trouvent les diplômés mais sans avoir accès
aux informations personnelles. Cette carte est
accessible directement via :
www.ingenieurs-ensea.fr/cartegeo.

EFFECTUER DES RECHERCHES

La deuxième façon est d’effectuer de manière
plus traditionnelle, une recherche par critères.
En version publique, l'Annuaire en ligne permet de vérifier si une personne est bien diplô-

mée de l'ENSEA en offrant une recherche par
nom, prénom ou promotion uniquement. Les
résultats sont limités, ne donnant pas accès
aux coordonnées des ingénieurs.
Les adhérents de l'Association peuvent, pour
leur part, effectuer des recherches par entreprise, fonction, localisation géographique
(pays, département...)... Et ils peuvent ainsi
accéder aux coordonnées personnelles et professionnelles des diplômés qui correspondent
à leur recherche (selon leur réglage de confi-

dentialité), peuvent les ajouter comme ami
dans leur espace privé, envoyer un message
privé via le site et bien d'autres choses encore.
Pour rechercher un ingénieur en particulier ou
chercher un contact dans une entreprise, rien
de plus simple, il suffit de se connecter via le
menu de connexion (en haut à droite de la
page) afin de bénéficier des résultats complets. Puis de se rendre sur l'Annuaire en ligne
accessible via
www.ingenieurs-ensea.fr/annuaire.
Vous pourrez alors entrer vos différents critères de recherche. Le compteur du nombre
de résultats va se mettre à jour dynamiquement dans le carré à droite de la page de
recherche (voir ci-contre). Une fois tout vos critères validés, il vous suffit de cliquer sur « afficher les résultats » pour afficher la liste des
ingénieurs qui correspondent à votre
recherche.
Vous pouvez trier les résultats par ordre alphabétique ou par promotion, afficher une liste
des noms ou encore afficher les résultats sur
une carte géographique.
Bonne recherche ! n

> LES APÉROS DE L’AI

Le succès des Apéros de l’Ai ne se dément pas. La troisième édition parisienne a eu lieu jeudi 19 janvier avec une nouvelle fois des participants
jeunes diplômés et des ingénieurs expérimentés, de quoi offrir un espace d’échange et de networking dans une bonne ambiance. Cet Apéro a,
une fois encore, été hébergé à la Kolok par Laurent Faucheux (02), le fondateur de ce bar.
Et le lendemain, c’est une première édition délocalisée des Apéros qui était organisée à Toulouse dans un bar à tapas de la ville rose. Là aussi,
un mélange de jeunes diplômés et de plus expérimentés qui ont pu profiter de la présence dans la région du président de l’Association pour discuter de ce que l’Association pouvait faire pour les ingénieurs en régions et prévoir de prochaines rencontres dans la région Toulousaine ! n
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Bienvenue à la promotion 2016 !

RÉSEAUX
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00 participants... avec l'augmentation du
nombre de diplômés, la cérémonie de
remise des diplômes devient un événement
couru ! 238 diplômés de la promotion 2016
sont ainsi venus grossir officiellement les
rangs des diplômés de l'ENSEA. Pourtant nous
ratons de peu le cap des 7000 diplômés, qui
sera donc atteint officiellement l'an prochain.
Qui sera le ou la 7000ème diplômé(e) ?

En attendant, la cérémonie du 3 décembre
dernier était l'occasion de remettre leur
diplôme aux nouveaux ingénieurs et de célébrer comme il se doit leur entrée dans la vie
active avec la participation de leur marraine
de promotion, Corinne Begey (84), Global
Engineering Director – Lean Engineering and
Tools chez GE Hydro Renewable Power et de
leur parrain, Franck Terner (88) qui venait tout
récemment d'être nommé directeur général
d'Air France. Pour rappel Corinne est la première marraine de promotion issue de
l’ENSEA !
Après avoir récupéré le fameux papier officiel,

Engagezvous...

Le lancement des chapeaux à la fin de la cérémonie de remise des diplômes de la promotion 2016 dans l’amphithéâtre de l’Université de Cergy-Pontoise. (photo : Baptiste Soubra (18))

et la traditionnelle photo de promotion devant
l’ENSEA, les diplômés et leurs familles se sont
dirigés vers l’amphithéâtre du site des Chênes
de l’Université de Cergy-Pontoise, seul amphithéâtre de l’agglomération pouvant accueillir
tout ce monde.
à la suite des discours de la marraine, du parrain, de la directrice, Laurence Hafemeister, et
du président de l’Association des ingénieurs,

Damien Moubêche (07), les diplômés ont été
appelés un par un pour monter sur scène et se
voir remettre le chapeau de promotion et la
mallette du diplômé de la part de l’Association
(contenant l’Annuaire et des informations sur
les services de l’Association). Les heureux
nouveaux ingénieurs ont ensuite fini de célébrer leur diplôme avec un dîner à l’ENSEA suivi
d’une soirée à la Cave en leur honneur. n

Réunion de travail de l’équipe de l’Association à l’ENSEA. (photo : Baptiste Soubra (18))

L

’assemblée générale ordinaire qui suivra
l’assemblée générale extraordinaire le 25
mars prochain sera l’occasion de renouveler le
conseil d’administration. Comme chaque
année un tiers des mandats du CA seront en
jeu. Ce sont donc quatre sièges d’administrateurs qui seront à pourvoir par des diplômés.
être administrateur c’est participer aux réunions du conseil d’administration ainsi qu’aux
débats et votes sur la conduite de
l’Association comme voter le budget ou prendre part aux grande décisions (arrêt de l’annuaire papier par exemple).

DE NOMBREUSES MISSIONS

Mais c’est aussi rejoindre une équipe de bénévoles dynamique. La bonne humeur règne au
sein du groupe de bénévoles qui comprend
aussi des membres délégués (en charge d’une
mission particulière mais non élus). Les missions ne manquent pas et plus nous serons de
bénévoles plus nous pourrons partager la
charge de travail. Ainsi, que vous ayez l’âme
d’un rédacteur d’articles pour le magazine,
que vous ayez envie d’animer les réseaux
sociaux, que vous ayez des compétences en

graphisme, que vous ayez envie de participer à
l’organisation des conférences carrières, de
visites d’entreprises ou de soirées au théâtre
pour le réseau, envie de lancer un programme
de mentorat, animer un club professionnel ou
bien encore de nouvelles idées à proposer,
n’hésitez pas à nous contacter pour en discuter et voir comment vous pourriez rejoindre la
fantastique équipe de bénévoles qui fait vivre
notre Association !
Et si l’envie vous vient, vous pouvez aussi tout
simplement venir nous rendre visite lors d’une
des réunions de travail pour faire connaissance. Les prochaines sont le 23 février et le
23 mars à l’ENSEA à 20h00. n
> En savoir plus :
ingenieurs-ensea.fr/devenirbenevole

> PROJET I-SITE

Alors que le projet de l’Institut Polytechnique
Grand Paris (IPGP) est en perte de vitesse, la
direction de l’ENSEA étudie d’autres pistes
pour se développer dans un contexte de
regroupement d’établissements.
L’ENSEA est actuellement partenaire d’un
dossier de candidature i-SITE pour créer un
pôle d’enseignement supérieur CergyPontain avec l’Université de Cergy-Pontoise,
l’ESSEC, l’EISTI et le CNRS au travers de la
COMUE Paris Seine.
Laurence Hafemeister, directrice-générale de
l’ENSEA viendra d’ailleurs échanger avec les
diplômés sur ce projet lors des Rencontres
2017 le 25 mars. n
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Le 25 mars, vous avez rendez-vous !

Des Rencontres 2017 qui seront importantes dans l’histoire de notre Association ! En effet, dans le cadre des Rencontres qui
auront lieu le 25 mars, les adhérents seront convoqués à une assemblée générale extraordinaire pour se prononcer sur une
proposition de refonte de nos statuts.

C

hanger de statuts, ce n’est pas anodin !
Le
conseil
d’adminstration
de
l’Association a décidé de proposer aux adhérents des changements pour continuer le
développement de l’Association.
Mais c’est à l’ensemble des adhérents de
l’Association de se prononcer pour ou contre
ces différents changements. Ainsi, les adhérents à jour de cotisation en 2017 seront
convoqués à une assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le samedi 25 mars prochain à l’ENSEA.
Le quorum pour pouvoir tenir le vote est de un
quart des membres actifs et membres d’honneur. Si le quorum n’est pas atteint, une nou-

velle assemblée générale extraordinaire sera
convoquée au plus tôt deux semaines plus
tard, sans quorum nécessaire cette fois. Il est
donc important que la participation le 25 mars
soit importante que ce soit en participant à
l’événement des Rencontres 2017 ou bien en
envoyant un pouvoir afin de s’assurer que
votre avis soit entendu !

CHANGEMENT DE NOM ET INTÉGRATION
DES ÉTUDIANTS

La proposition détaillée de changement des
statuts vous sera transmise avec la convocation mais les trois points principaux sont les
suivants :

> Changer le nom de l’Association pour devenir « ENSEA Alumni ». Alors que les plus grands
ont fait ce choix (que ce soit les écoles de commerce ou bien Centrale-Supélec, Mines, Arts &
Métiers...), c’est aussi pour l’Association un
moyen d’acter un dynamisme et un renouveau
tout en incluant l’ensemble des membres de
la communauté ensearque. Une marque qui
apportera une lisibilité à l’Association avec la
marque ENSEA bien mise en avant et le terme
alumni qui est utilisé de manière internationale par les réseaux de diplômés.
> Ajouter deux sièges membres juniors au
sein du conseil d’administration de
l’Association et leur donner le droit de vote aux
assemblées générales. Avec presque 250
nouveaux diplômés chaque année, il est fondamental pour l’Association d’intégrer dès que
possible les étudiants, futurs ingénieurs. Ainsi
donner un droit de vote aux membres juniors
(dans un collège spécifique avec moins de voix
que le collège des diplômés) leur permettra de
donner leur avis sur les actions de
l’Association et de se sentir membre à part
entière de l’Association. Ajouter deux sièges
au sein du conseil d’administration c’est aussi
recruter dès que possible de futurs ingénieurs
bénévoles pour continuer à animer les services et actions de l’Association.
> Et enfin, ajouter un siège avec voix délibérative au sein du conseil d’admnistration pour le
directeur général en exercice de l’ENSEA afin
de renforcer les liens renouvelés entre
l’Association et l’administration de notre
école.
La décision finale vous appartient. à vous de
faire entendre votre voix en votant le 25 mars
lors de l’assemblée générale extraordinaire. n
> En savoir plus :
ingenieurs-ensea.fr/rencontres2017
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