À VOS CÔTÉS AU QUOTIDIEN
DURANT VOS ÉTUDES
> prêts à taux zéro
Alimenté par les dons des ingénieurs, un fonds de solidarité permet à l’Association de faire
bénéficier les étudiants membres juniors qui en ont besoin d’une aide financière, sous
forme de prêts sans intérêt, pour faire face aux difficultés à régler leurs frais d'inscription
à l'École ou difficultés temporaires (stages à l’étranger, installation,...).
Pour plus d’information, contacter Aurore Lepesant (bureau 291).

À VOS CÔTÉS AU QUOTIDIEN
À L’ÉCOLE
> votre interlocuteur à l’École
Aurore Lepesant, secrétaire de l’Association assure une permanence, dans les locaux de
l’École (bureau 291) à Cergy-Pontoise, à destination des adhérents les lundis, mardis et
jeudis de 9h à 14h (hors vacances scolaires zone Ile-de-France).
6, avenue du Ponceau - CS 20707 CERGY
95014 Cergy-Pontoise cedex
tél. : 01 30 73 62 25 – fax : 01 30 73 66 09
mél : association-ingenieurs@ensea.fr

> parrainage de promotion, RDD
Chaqe année, ENSEA Alumni choisit
un parrain ou une marraine pour la
promotion entrante afin de faire bénéficier les étudiants des conseils et
de l’expérience d’une grande figure
du monde de l’industrie et de l’entreprise.
L’Association accompagne aussi les
étudiants en participant à leur remise des diplômes, événement qui marque officiellement
leur entrée dans la grande famille des ingénieurs diplômés de l’ENSEA et le début de leur
carrière d’ingénieur.

Retrouvez aussi toutes les informations en temps réel sur la vie,
les actions et les services de l’Association des ingénieurs l’Ensea sur notre site et les réseaux sociaux :

> participation aux instances de l’Ensea

L’Association des ingénieurs peut de manière ponctuelle aider les associations étudiantes
par des avances de trésorerie pour couvrir des frais en attendant de recevoir leurs subventions.
Mais l’Association peut aussi aider les associations étudiantes en leur apportant l’aide et
l’expertise d’ingénieurs en exercice pour les accompagner dans leurs recherches de sponsors, la rédaction de leurs dossiers de partenariats, etc...
Ou tout simplement en transmettant des informations des
associations étudiantes vers le réseau des ingénieurs. 7000
diplômés qui ont été étudiants avant vous et aiment se
tenir au courant de ce qui se passe à l’École !
N’hésitez pas à contacter Aurore Lepesant (bureau 291).

IESF
ENSEA Alumni est membre d’IESF, la société des Ingénieurs et Scientifiques de France. IESF est une fédération de plus de 160 associations d’anciens élèves
d’écoles d’ingénieurs.
IESF maintient le Répertoire français des ingénieurs, largement consulté par les entreprises, et mène chaque année son « enquête salaires » qui permet de dresser le portrait
des ingénieurs français. IESF organise également de nombreuses conférences ainsi que
la journée nationale de l’ingénieur afin de mettre en valeur l’importance des ingénieurs
dans la société francaise.

ENSEA Alumni

@ingenieursEnsea

+IngenieursenseaFrance

ingenieursensea

groups/aiensea

www.ingenieurs-ensea.fr

L’Association représente la voix des diplômés en siégeant au sein du conseil d’administration de l’ENSEA et entretient des liens étroits avec la direction et les enseignants pour
développer et promouvoir le diplôme ENSEA. Le président d’ENSEA Alumni est d’ailleurs actuellement le vice-président du conseil d’admnistration de l’École.

> soutien aux associations étudiantes

/ingenieurs.ensea

POUR SEULEMENT

rejoignez votre réseau

et profitez des services de votre Association
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CARRIÈRES RÉSEAUX

CAMPUS

Réglez votre adhésion en espèces ou par chèque auprès du BdE
ou d’Aurore Lepesant (Bureau 291) ou en ligne sur ingenieursensea.fr ou par virement.
L’adhésion « membre junior » est valable pour l’année scolaire.

Connectez-vous à votre espace personnel en ligne sur
www.ingenieurs-ensea.fr pour mettre votre profil à jour.

Vous pourrez aussi consulter des offres d’emplois et l’ensemble des services
de l’Association.

Profitez de votre accès pour consulter l’Annuaire en ligne et la
carte géographique des diplômés.

Une source de contacts pour vos recherches de stages, d’emplois ou encore
de partenariats pour les associations étudiantes.

N’oubliez pas de suivre ENSEA Alumni sur les réseaux sociaux pour
suivre l’actualité des diplômés de l’ENSEA et des événements de
l’Association.
Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo, Google+ et Instagram.

Les cotisations des adhérents représentent 95% des sources de financement d’ENSEA
Alumni. En adhérant, vous bénéficiez non seulement des services de l’Association mais
permettez à ENSEA Alumni de continuer à développer le réseau des ingénieurs ENSEA.
Les membres du personnel de l’ENSEA peuvent adhérer en tant que membre bienfaiteur
en s’acquittant d’une cotisation de 10 euros.

votre réseau de

7000
INGÉNIEURS

PROFITER DE LA PUISSANCE D’UN
RÉSEAU DE
7000 INGÉNIEURS

BÉNÉFICIER D’OUTILS POUR LA RECHERCHE
DE STAGES ET DE SON PREMIER EMPLOI
Adhérer à ENSEA lumni c’est faire le choix d’avoir accès à un
réseau de 7000 ingénieurs expérimentés pour vous accompagner durant vos études et vous aider à préparer votre arrivée dans le monde professionnel :

ou bien avant de partir vous installer dans une région ou un
pays (marché du travail local, spécificités, démarches...).
N’hésitez pas à bénéficier d’une communauté ensearque
forte !

> relecture de CV et lettres de
motivation

L’Annuaire des ingénieurs

en français ou langue étrangère grâce aux ingénieurs vivant
à l’étranger connaissant les spécifités locales.

Grâce à votre espace personnel
vous pouvez accéder à l’Annuaire
en ligne des ingénieurs. Cet Annuaire comprend les coordonnées
des étudiants et ingénieurs diplômés ainsi que leur fonction et entreprise.
C’est un moyen de contacter plusieurs milliers d’ingénieurs de
l’école, représentant plusieurs
centaines d’entreprises et de de

> simulations d’entretiens
en français ou langue étrangère avec des ingénieurs bébévoles dans un domaine de votre choix.

> offres de stages
De nombreux ingénieurs recherchent des stagiaires et les
offres sont transmises au service stage de l’ENSEA.

Le service emploi
Le service emploi de l’Association assure la liaison entre les
adhérents et les entreprises et leur propose de nombreux
services :

> CV en ligne
Grâce à son espace personnel en ligne sur ingenieursensea.fr, chaque adhérent peut mettre en ligne son CV à disposition des recruteurs intéréssés par le profil des ingénieurs
ENSEA.

> offres d’emploi
De nombreux recruteurs sont inscrits sur la plateforme du
service emploi en ligne de l’Association qui reçoit plusieurs
centaines d’offres
par an à destination
des
ingénieurs
ENSEA, débutants ou
experimentés, en
France ou à l’international.
Attention : les stages sont gérés directement par l’École via
le career center accessible via l’intranet.

> coaching
L’Association offre un service de coaching pour (re-)définir
son projet professionnel et/ou apprendre à se préparer aux
entretiens d’embauches et mettre en avant ses compétences.

Les ambassadeurs
L’Association anime un réseau de correspondants, en région,
à l’étranger et en entreprise. Ces ambassadeurs sont votre
premier contact si vous avez besoin d’information sur une
entreprise en particulier (conditions, ambiance, évolutions...)

domaines d’activités.

vos coordonnées à jour, notamment après l’obtention de
votre diplôme !

> créer votre réseau
L’Annuaire est une source de contacts pour créer dès à présent votre réseau professionnel, une source de contacts
pour votre recherche de stage ou d’emploi
Accessible en ligne sur
ingenieurs-ensea.fr, il offre
des outils de recherche et
de tri par entreprise, métiers, promotion, pays... Ainsi
qu’une carte géographique
pour naviguer parmi les diplômés dans le monde entier.

L’Association organise de nombreux ateliers carrières permettant de découvrir les différentes facettes des carrières de
l’ingénieur aujourd’hui, ou encore comprendre les différents
types d’entreprises, comment gérer les relations professionnelles etc… Gardez un oeil sur la page Facebook de l’Association pour être au courant du prochain Atelier et en profiter
pour rencontrer des diplômés !

> Forum étudiants/ingénieurs
Chaque année le Forum étudiants/ingénieurs organisé par
l’Association est un moment d’échanges, permettant aux
étudiants de découvrir les métiers et parcours d’ingénieurs
de l’ENSEA grâce à un speed-dating carrières entre étudiants
et diplômés aux carrières variées.
Un speed-dating qui vous permet de faire connaissance avec
de nombreux ingénieurs, de commencer à se créer un réseau et des contacts avec des ingénieurs ENSEA qui sont
passés par l’ENSEA avant
vous et qui se sont certainement posé les mêmes
questions que vous vous

le rendez-vous annuel des ensearques
Organisées autour de l’assemblée générale de l’Association
(courant mars/avril), « les Rencontres » sont le grand évènement annuel des ingénieurs, permettant aux différentes
promotions de se retrouver et d’échanger autour d’une conférence, d’animations et d’un cocktail.

> les Apéros de l’Ai
Que ce soit tous les 2 mois à Paris dans un bar tenu par
un ancien caveux ou bien en région, les Apéros de l’Ai
sont l’occasion de rencontrer des diplômés autour d’un
verre pour échanger et networker entre ensearques dans
une ambiance détendue !

> les Clubs loisirs

DÉCOUVRIR LES CARRIÈRES DE L’INGÉNIEUR ET
PRÉPARER SON ENTRÉE DANS LA VIE ACTIVE

> les ateliers carrières

> les Rencontres

Une source importante de contacts diplômés de la même
école, prêts à s’entraider que ce soit pour obtenir des informations sur une entreprise avant d’y postuler ou une ville
avant de s’y installer !

Pour que cet Annuaire reste utile, n’oubliez pas de maintenir

Ingénieur ? Un mot qui englobe beaucoup de possibles. L’Association est là
pour vous aider à vous préparer à la vie
qui vous attend à la sortie de l’ENSEA.

Rejoindre l’ENSEA, c’est intégrer un formidable réseau de 7000
ingénieurs aux carrières exceptionnelles et variées dans de nombreux domaines, présents dans toutes les régions de France et à l’étranger. Devenir membre de l’Association c’est bénéficier de plusieurs outils pour rester au fait des parcours des ingénieurs
et pouvoir participer à des évènements de « networking ».

poserez bientôt pour vos stages, emploi et
carrière !
Le Forum comprend aussi une conférence
sur une thématique carrières et un atelier
de relecture de CV.

> les clubs professionnels
Tentés par l’entrepreneuriat ? Rejoignez le club entrepreneurs
qui offre un groupe d’échange entre ensearques ayant déjà
ou ayant pour projet de
créer une entreprise, permettant de partager expériences, bons plans et
conseils. Sans oublier des
conférences thématiques.
Envie de travailler dans
l’électronique appliquée au bio-médical ? Rejoignez le club
MedTech !
Envie d’échanger avec d’autres femmes ingénieures ? Rejoignez le club Wom’ESNSEA !

> INO - International Network Office
Géré par des étudiants, INO est une antenne de l’Association
qui fait le lien entre les ingénieurs en poste à l’étranger et
les étudiants. Recherche d’un stage à l’étranger ? Besoin d’information sur un pays ?
INO est là pour vous aider !

L’association organise régulièrement des visites ou
sorties culturelles et sportives telles que les Olympiades entres étudiants, ingénieurs et personnels de
l’ENSEA, chaque fois dans le but de favoriser les
échanges entres promotions et renforcer le réseau ensearque !

> les Clubs régions, promos, international
L’Association est présente en régions avec ses ambassadeurs locaux qui animent les communautés d’ingénieurs en dehors de
l’Ile-de-France (Lyon, Toulouse, Bordeaux, Nantes,...) ainsi
qu’à l’étranger (Londres, San Francisco, Stuttgart, HongKong...) ou bien les groupes de promos après la sortie de
l’École. Les ambassadeurs sont votre contact privilégié et
organisent des événements régulièrement. N’hésitez pas à
les contacter !

> sur les réseaux sociaux
Pour se tenir au courant de l’actualité des ingénieurs ENSEA, rien de mieux que de suivre l’Association sur ses pages Facebook et Google+, son compte Twitter ou Instagram.
Sans oublier de rejoindre les groupes LinkedIn et Viadeo sur les réseaux professionnels
pour mettre en avant votre appartenance à la communauté ENSEA !

> ingénieurs ENSEA, le mag’

Chaque adhérent reçoit « Ingénieurs ENSEA », le magazine de l’Association, avec les news des diplômé(e)s (à travers portraits et interviews), l’actualité de l’École et de l’Association, des informations sur
les carrières, des dossiers spéciaux (ingénieurs au Canada, dans
l’audiovisuel...) sans oublier l’agenda des manifestations. Apprenez à
découvrir votre réseau !

> ingenieurs-ensea.fr, le site web
L’ensemble des activités de l’Association sont présentées sur son site internet. Chaque
ingénieur bénéficie d’un espace personnel en ligne, avec un profil personnalisé et une
possibilité de se connecter avec d’autres ingénieurs. Les adhérents bénéficient aussi en
ligne de fonctionnalités exclusives.

