Newsletter – Janvier 2019
Le mot du président

Focus

Vincent Balthasar – Promo 2012 :
Chères anciennes, chers anciens,
Une nouvelle année commence. De nouveaux objectifs, de nouveaux challenges, de nouvelles étapes : une année de plus pour
continuer à apprendre sur le plan professionnel et à s’épanouir dans nos vies personnelles.
Des projets ambitieux ? Sachez que votre association en a également. De nouvelles idées, de la simplification, de la
professionnalisation et toujours cette même volonté de pérenniser ce lien fort qui nous réunit chaque année qui passe.
Je suis convaincu que vous partagez cette envie et j’espère que vous viendrez nombreux au prochain rendez-vous désormais
incontournable : le Week-End des Anciens (WEA’19). Sachez qu’il se tiendra du 15 au 17 mars 2019 et qu’un nouvel événement
viendra s’ajouter à ce week-end : les premières « Rencontres Professionnelles » qui se tiendront le vendredi matin, à Pau, dans
les locaux de l’école. J’espère vous y voir nombreux.
Au nom de toute l’association, « Bonne Année 2019 ».

Adhésion 2019

Focus

En cette nouvelle année, il est temps de renouveler votre adhésion à l’association pour l’année 2019. Soutenir l’association
c’est renforcer les services proposés par l’AAE :
✓ Annuaire
✓ Subvention BDE
✓ Défense du diplôme
✓ Service emploi
✓ Assistance juridique
✓ Inscription des nouveaux diplômés de
✓ Parrainage
✓ Caisse de solidarité
l’ENSGTI
✓ Couchsurfing
✓ Evènements
✓ Participation au CA de l’ENSGTI
et c’est conserver le rôle et le fondement de l’association :
✓ Développer entre ses membres les sentiments d’une solidarité durable et utile à tous.
✓ Faciliter l’accès aux situations correspondant à leurs capacités et
d’accroître celles-ci par des moyens tels que communications ou
conférences, attributions de prix aux élèves, etc…
✓ Maintenir le contact avec le corps enseignant de l’école pour un
échange mutuel d’informations et de suggestions.
L’Association est soutenue par des sponsors à hauteur de 20%, et par ses
adhérents à 80 %. La répartition des dépenses de l’Association ci-joint.
L’Association a toujours souhaité pratiquer un coût extrêmement bas
comparé aux autres école (ex : ENSIC Nancy 90€) :
➢ 10€ promo N-1
➢ 20€ promo N-2
➢ 30€ autres promos et extérieurs
➢ 45€ couples d’anciens
Afin de répondre à une forte demande, l’adhésion est désormais possible en ligne avec votre carte bancaire : adhesion2019
Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org

:

AAE ENSGTI

Le service parrainage

Services AAE

Le « service parrainage » de l’AAE a pour but de mettre en contact les élèves de l’école avec des
anciens d’un secteur d’activité ou d’un métier spécifique pour échanger sur divers sujets
professionnels. À ce titre, le service parrainage permet par exemple de pouvoir discuter de son CV et
de sa lettre de motivation pour cibler un secteur d’activité, d’échanger sur la vision et les spécificités
d’un métier, d’avoir des conseils pour préparer des entretiens, peut-être même de trouver des stages
dans un domaine particulier grâce au réseau des anciens élèves.
Pour utiliser ce service, il suffit d’écrire un mail à parrainage@aae-ensgti.org avec de préférence CV et lettre de motivation,
ainsi qu’un petit descriptif de votre attente (conseil, stage, relecture de CV, …) et vers quel ancien vous souhaiteriez être dirigé
(ingénieur procédés, ingénieur d’affaire, domaine de l’industrie pharmaceutique, domaine des énergies renouvelables, …).
Suite à ce mail, l’AAE se charge d’orienter votre demande vers les anciens correspondants aux parcours professionnels
correspondant puis vous recontacte pour vous donner les coordonnées des anciens pouvant vous aider, et il ne vous reste plus
qu’à prendre contact !
Joris DONADIEU – Promo 2014 :
« Nous avons mis en place ce service à destination des troisièmes années il y a 3 ans. 10 élèves ont déjà fait appel au service, le
retour des élèves est très positif et les anciens sont toujours motivés et disponibles pour aider les élèves. »

Repas de Noël

Evenements
Le traditionnel repas de Noel de l’AAE s’est déroulé
le 8 décembre dernier à Paris au restaurant La
Pierrade à Montmartre où une vingtaine d’anciens
étaient présents. La soirée s’est poursuivie au
Corcoran’s du Sacré Cœur, avec des parties de
beer-pong à n’en plus finir. Encore un rendez-vous
réussi où convivialité et échanges sont toujours de
la partie.

1ères rencontres professionnelles – 15 mars

Evenements

L'Association des Anciens Elèves de l'ENSGTI, représente aujourd'hui 25 promotions soit plus de 1 200 ingénieurs.
Elle a pour objectifs d'entretenir une solidarité durable entre anciens, élèves, enseignants, etc., de développer un
vaste réseau professionnel. Cette année, l’AAE organise ses premières rencontres professionnelles pour partager
les savoir-faire sur un thème précis : « L’hydrogène : l’énergie du futur ? »
L’hydrogène, rassemblant le secteur de l’industrie, de l’énergie ou encore de la recherche, nous laisse percevoir
des échanges riches. Procédés, recherche, transition énergétique, aménagement du territoire, développement
économique, les acteurs des territoires et les industriels ont pris pleinement conscience des atouts de l’hydrogène
et développent des projets innovants.
Rendez-vous le vendredi 15 mars à Pau. Programme ci-joint et inscription avant le 10/03/2019.

Renseignements à rencontres.pro@aae-ensgti.org
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Alexandre GUYOT – Promo 2018
Ingénieur HSE
Davey Bickford ENAEX
Pourquoi avoir choisi l’ENSGTI ?
Parce qu'ils voulaient bien de moi ?
Blague à part, pour son enseignement et
la qualité du cadre de vie. Pau est quand
même plus attractif.
Et puis l'école est tournée vers l'avenir,
que ce soit procédé ou énergétique. Les
secteurs dans lesquels nous étudions
sont en plein développement et nous
pouvons être acteurs de demain.
Vers quelle spécialisation tu t’es
orientée ? et pourquoi?
Spécialisation Énergétique Industrielle.
Mais pas totalement, car ma 3A s'est
déroulée en Suède où j'ai énormément
travaillé sur les énergies renouvelables
(tous types) ainsi que sur la
thermodynamique et ses machines frigo.
Où as-tu fait tes stages et tes premières
expériences ?
1A : Stage dans une conserverie de
poissons labellisée Bio (Saint Guénolé
(29)) . Vraiment intéressant de voir la
façon dont nos aliments sont préparés.

Interview

en convertissant l'énergie électrique
issue des éoliennes, hydroliennes,
panneaux
photovoltaïque...
Dimensionnement
de
solutions
thermiques comme des climatiseurs,
ventilateurs.. suivant les contraintes
géographiques.

Alterner avec un contact terrain et un
contact bureau.
Communiquer avec les autres afin
d'aider et de progresser dans toutes les
situations dangereuses ou non.
Avoir des actions complètement
diversifiées qui peut amener à traiter
différentes choses tout au long de mon
3A : Stage chez Suez du côté d'Orléans. travail.
Mise en place de 3 systèmes de
management concernant la norme ISO Quelles sont tes perspectives d'avenir ?
50 001 sur des incinérateurs de déchets Travailler quelques années au sein de
avec valorisation énergétique (réseau de cette entreprise pyrotechnie (2/3 ans)
chaleur et électricité) : découverte du puis revenir peut être sur le domaine de
second visage du traitement de nos l'énergie pure.
déchets.
Partir à l'étranger pour avoir une
dimension
internationale
Quelles sont tes missions aujourd’hui ? professionnellement.
Mise en place d'un PCA (Plan de
Continuité d'Activité) en cas de risques Une anecdote lors de ton parcours ?
majeurs sur le site où je travaille, faire un Faire un audit externe avec le Bureau
suivi des Visites de Sécurité, contrôler Veritas pour la norme ISO 50001.
réglementairement les climatiseurs en Prendre le lead sur les deux jours. N'avoir
collaboration avec Dalkia, faire des aucun point sensible ni aucune nonformations sur l'activité de la conformité.
pyrotechnie et la sécurité, faire un bilan Etre le seul site dans cette situation sur
les 7 audités pour la 50 001. Recevoir les
énergétique de l'usine et participer à
remerciements de grands pontes.
l'élaboration d’améliorations dans ce
Comme quoi à GTI, on sait bien faire les
domaine.
choses.

2A : Stage chez Omexom Conversion &
Storage (Saint Evarzec (29)), dans la
gestion thermique pour des containers
maritimes allant aux 4 coins du monde. Qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine ?
Convertisseurs dégageant de la chaleur

Si vous aussi vous souhaitez partager vos
expériences : contact@aae-ensgti.or

SAVE THE DATE :
1ères Rencontres Professionnelles « L’hydrogène, énergie du futur ? » le 15/03/2019 9h rencontres.pro@aae-ensgti.org
WEA 2019 : 15-16 mars 2019

Offres d’emploi interne AAE :
L’AAE est à la recherche de bénévoles motivés notamment pour les missions suivantes :
• Recherche sponsors (2 personnes)
• Gestion des adhésions
Renseignement à contact@aae-ensgti.org
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