Newsletter – Avril 2019
Assemblée générale du 15 mars

Focus

L’assemblée générale (AG) est l’occasion de rassembler les adhérents et le Conseil
d’Administration de l’association afin d’échanger et de présenter le bilan l’année
passée :
• Bonne ambiance au sein de l’association
• Recherche d’un vice-secrétaire et d’un responsable pôle évènementiel
• Difficultés à faire adhérer les anciens -> en partie résolu grâce au paiement en
ligne
• Difficultés à trouver des financements et des sponsors
• La nouvelle équipe acquiert petit à petit de l’expérience sur l’annuaire
• Bilan financier 2018 : -261 € dont une perte de 780 € sur le WEA 2018

Rapports d’activités des pôles :
Pôle Evénementiel
• AfterWork GTI : 7 villes dans le monde + 60
participants
• Rencontres Professionnelles : 1er rendez-vous
professionnel de l’asso 6 intervenants et 56 inscrits
• WEA : NOUVEAU RECORD pour le WEA2019 : 180
personnes au Gala, plus de 200 personnes
participantes

Pôle Communication
• Facebook : 437 abonnés 133 publications en 2018
• Linkedin : 236 abonnés 12 publications en 2018
• Newsletter : 5 newsletters par an
• Création de flyer pour la remise des diplôme et le
forum entreprise à destination jeunes diplômés et
élèves
• Recherche et mise à jour des mailing List

Pôle Annuaire
• Travail sur la mise en ligne de l’annuaire en cours ->
présentation d’une version alpha

Pôle Service
• Changement de responsable du Service Emploi
• Parrainage, peu de demandes cette année
• Couchsurfing, le réseau se développe
• Protection Juridique : pas de demande

Renouvellement de 5 membres du CA, 8 n’ont pas souhaités se représenter merci à eux pour toutes les années de service
au sein de l’AAE.
Election de 4 nouveaux membres : Amandine Le Scavarrec (promo 2013), Béryl Bruno (promo 2018), Alexandre Guyot
(promo 2018), Florian Skrzypczak (promo 2018). Six troisièmes années vont nous suivre pendant un an et l’on espère feront
partie de l’équipe l’année prochaine. Merci et bienvenue à vous.
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Le service juridique

Services AAE

L’AAE fait partie des 113 associations d’anciens élèves qui adhèrent à l’association Ingénieurs et Scientifique de France
(IESF), qui est l’association représentante du corps social des ingénieurs et des scientifiques reconnus par leurs diplômes ou
leurs fonctions en France. En étant membre de cette association, l’AAE peut proposer à ses adhérents des services mis en place
par l’IESF, notamment le service assistance juridique.
Tout adhérent à l’AAE peut disposer d’une assistance lorsqu’il rencontre des difficultés dans le cadre de ses
fonctions professionnelles ou associatives, et ce qu’il soit en activité ou en retraite. La défense des intérêts
de l'adhérent est très complète puisqu'elle le couvre s'il est mis en cause dans les domaines civil, pénal,
administratif, commercial, financier, de la sécurité sociale, ainsi qu'en cas de poursuite pour harcèlement
moral au travail.
L’assistance juridique peut agir au nom de l’adhérent devant la justice, notamment s’il demande réparation auprès d'un
tiers pour un préjudice qu’il estime avoir subi, ou s’il doit se défendre car un tiers estime avoir subi un dommage dont l’adhérent
est responsable. À ce titre, l'assureur intervenant dans le cadre du service d’assistance juridique prend en charge, dans les
limites prévues au contrat souscrit par IESF, l’ensemble des frais de justice et de procédure, les honoraires de l'avocat, les frais
d'expertise, et les frais d’exécution des décisions de justice, en particulier les frais d’huissier de justice.
Pour avoir des informations plus spécifiques ou pour bénéficier de ce service, il faut contacter l’AAE qui se chargera de
vous fournir les renseignements demandés ou qui se chargera de fournir toutes les informations nécessaires pour contacter
l'assureur, sachant qu’il ne faut pas, sauf urgence, saisir un avocat, un officier ministériel, un expert, ou intenter une action en
justice, sans avoir déclaré son litige et obtenu l'accord écrit de l'assureur, sous peine de devoir supporter les frais et honoraires
correspondants.

Les 1ères rencontres professionnelles : Un pari réussi

Evenements

L'AAE a souhaité diversifier ses services, en proposant les premières rencontres professionnelles. Un pari lancé il y a six
mois… Pari réussi. En amont du WEA, une conférence s’est tenue en Sherwood, sur « L’hydrogène : l’énergie du futur ? ». 60
personnes étaient présentes pour échanger sur ce sujet, dont la moitié étaient des anciens ou des élèves, et l’autre moitié des
extérieurs de l’école, permettant de rendre les échanges encore plus riches. La qualité des présentations des 6 intervenants et
une organisation aux petits oignons, ont permis d’en faire un vrai succès.

Charlotte LEFEVRE – Promo 2010 :
« Lorsque j’ai émis l’idée de faire des rencontres professionnelles en
octobre dernier, le bureau de l’AAE était assez frileux, non pas sur le
principe mais sur le temps à y consacrer pour avoir un événement
réussi. L’idée est venue du retour du sondage que nous avions fait sur
l’adhésion et les services de l’AAE, où un certain nombre de personnes
nous faisait la remarque que le réseau ne proposait pas assez de
services professionnels. Aux vus des retours des 1ères rencontres, nous
pouvons être satisfait du temps consacré pour organiser la
conférence. Des points sont à améliorer pour l’année prochaine, mais
nous avons une base solide pour continuer. En espérant être encore
plus nombreux. »
Henri Delouard – Conférencier :
« Cette rencontre était une réussite qui fait honneur à votre Ecole , il vous faut renouveler l’expérience... Cordialement »
Rendez-vous le vendredi 13 mars 2020 à Pau pour la deuxième édition. Nous sommes en pleine réflexion sur le thème, n’hésitez
pas à nous faire part de vos idées à rencontres.pro@aae-ensgti.org.
Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org
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Evenements

Le WEA 2019 : Edition Record

Le WEA s’est tenu les 15 et 16 mars dernier.
A l’honneur les 20 ans de la promo 1999, dont 11
étaient présents, et les 10 ans de la promo 2009
qui étaient eux aussi 11. Le Week-end des Anciens
est toujours un grand évènement, tellement
grand que nous avons explosé les inscriptions,
plus de 200 personnes étaient présentes sur tout
le week-end. Les nouveautés de l’année : les
1ères rencontres professionnelles, un nouveau
format pour le forum plus interactif et la
possibilité de refaire sa photo CV. Et les traditionnels rendez-vous : barbecue, tables rondes, tournoi sportif, … Un grand GTI
QUIZZ présenté par Philippe BERNADA, qui une fois n’est pas coutume, a su trouver le jeu parfait pour nous faire rire et animer
la soirée.

Parce que vos avis nous intéressent, n’hésitez à répondre
à l’enquête suivante :
https://forms.gle/L42NhCU3qRwPN3GD8
Toutes les photos disponibles à l’adresse suivante :
/photos-wea2019/ Mot de passe : PhotosWEA*2019
@créditphotos : Lucas Liotaud

Vincent BALTHASAR – Promo 2012 :
« Je tiens vraiment à vous remercier pour votre venue et votre soutien
à ce superbe week-end des anciens, ponctué de nouveautés qui se sont
révélées de francs succès ! Merci à chacun d'entre vous : la promo
1999, la promo 2009, l'administration, les profs, les élèves et tous les
anciens qui nous ont rejoint, et ont fait de cet événement quelque
chose de complet, d'intense et de mémorable !
Comme chaque année, le retour à la réalité et au boulot est un peu
difficile mais ce week-end nous donne aussi plein d'espoir et de
motivation pour l'avenir de notre association.
Je tenais aussi à remercier personnellement toute l'équipe de l'AAE
sans qui ce genre de rendez-vous ne serait pas possible. Ils ont fait
(comme d'habitude) un travail exceptionnel et un don de leur personne
et de leur temps, à la hauteur de l'événement. Je n'ai pas souvent
l'occasion de les remercier (le week-end est bien chargé...) alors je
souhaiterais leur dédier ce message et cette nouvelle belle réussite.
Merci mes amis, ma famille, vous avez été beautiful ! »

Rendez-vous le 13 et 14 mars 2020 pour les WEA 2020, à l’honneur la promo 2000 et 2010.
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Un ancien de la promo 2009, nous fait le plaisir de nous faire un retour sur ce WEA’19 :

Jean-Marie HAGHCHENO – Promo 2009 :
"Putain 10 ans...ça pique rien que d'y penser. Dix années après la sortie de l'ENSGTI fraîchement diplômé et la fin de la vie
étudiante (au moins pour ceux qui n'ont pas choisi la voie de la souffrance en thèse). C'est le moment où l'on bascule d'une
forme de décadence vers une autre. Pour célébrer cette obsolescence que l'on aimerait déprogrammer, rendez-vous est pris
avec quelques anciens de la promo 2009 encore en état pour le WEA 2019.
•

Premier contact samedi midi au barbecue : mais ils ont le bac tous ces adolescents pré pubères ? On me glisse à l'oreillette
que ce sont des 1A...hum, admettons. Heureusement ils sont fort sympathiques et ne nous font pas systématiquement
remarquer notre âge canonique. Merci aux membres de la promo 2009 présents qui apportent un peu de perspective et
permettent de relativiser sur la notion de vétusté. Big-up aux organisateurs pour la bonne ambiance et pour la
sophistication des sandwiches (tomate ET salade, impensable de notre temps !) car ce sont les petits détails qui font les
grands événements. Pour mieux se connecter à l'univers changeant de l'école, il faut aussi des figures de référence,
transgénérationnelles et intemporelles. A ce titre, Jean-Michel est impeccable, il n'a pas pris une ride malgré le poids des
responsabilités et Marie-Pierre est toujours aussi fringante malgré les heures de vol qui s'accumulent.

•

Point d'orgue, la soirée de samedi : être assis à la
table d'honneur non loin du quatuor infernal
Jacques/Jean-Michel/Philippe/Marie-Pierre est un
immense privilège. Les blagues fusent, les animations
désopilantes s'enchaînent, on se croirait dans une
émission de Patrick Sébastien, quelle réussite !
Mention spéciale pour le Burger Quizz revisité et ses
jingles DIY. Les discours sont toujours aussi affûtés et
drôles, l'émotion est à son comble lors de la remise du
prix Jacques Mercadier à notre Docteur Hipster
national. Et qu'importe, finalement, si le vin
commence à dissoudre nos gencives séniles ou si le
traiteur a confondu notre commande avec celle de
l'EHPAD voisin (rendez-leur les assiettes svp). Qu'importe le flacon, nous aurons l'ivresse ce soir ! Les joyeusetés
démarrent sur un dance-floor incandescent, les gin-kas pleuvent littéralement. D'ailleurs l'heure fatidique où le sol
devient plus collant qu'une certaine ancienne (fêtant bientôt ses 10 ans) avec Jacques arrive rapidement. Il est bon de
constater que certaines choses ne changent pas !

Si la madeleine de Proust était alcoolisée et pas issue d'une référence littéraire plutôt chiante, ce serait un beau WEA comme
celui-ci. Bravo encore aux organisateurs et si la médecine le permet, peut-être à dans 10 ans."

SAVE THE DATE :
After Work GTI : 13/06/2019 partout en France et dans le monde !
WEA 2020 : 13 et 14 mars 2020
2èmes Rencontres Professionnelles : 13/03/2020 9h rencontres.pro@aae-ensgti.org
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Emmanuelle LAMBERT – Promo 2013
Chargée Etudes & Méthodes
TRANSDEV
Pourquoi avoir choisi l’ENSGTI ?
Avant d'entrer en prépa, je me
voyais bien faire une école de chimie car
c'est ce qui m'avait le plus plu jusqu'en
Terminale. Sauf que j'ai vite déchanté car
je ne comprenais rien... J'avais donc axé
mes choix d'école plutôt autour de celles
qui proposaient des cours avec de la
mécanique des fluides, de la
thermodynamique. Une connaissance à
l'époque était un ancien de l'école
(promo 2009) et m'avait dit que du
positif sur GTI, je l'avais donc ajouté à
ma liste de choix. Et puis finalement,
c'est la seule où j'ai été acceptée et je n'ai
pas regretté : il y avait les matières que
j'aimais de prépa et ça restait quand
même dans le domaine de la chimie !
Vers quelle spécialisation tu t’es
orientée ? et pourquoi?
J'ai fait mon semestre de 3A à
l'université de Trondheim (NTNU) en
Norvège. J'avais choisi des cours du
master en "Petroleum engineering", car
je souhaitais travailler dans le domaine
de l'Oil & Gas par la suite.
Où as-tu fait tes stages et tes premières
expériences ?
Pour mon stage de 2A, je l'ai
effectué dans le service QHSE d'un centre
de recherche de Total à côté de Lyon.
L'aspect sécurité m'intéressait, mais
avec ce stage je me suis rendu compte
que la QHSE ne me convenait pas ; cela
manquait de technique et puis la QHSE
est un peu mal vue par les autres
services, dans le sens où l'on passe pour
les méchants policiers, et c'est assez
difficile de faire passer son message.
Donc pour mon stage de 3A, j'ai décidé
de revenir à un sujet plus technique et
c'est comme ça que j'ai passé 6 mois au
sein d'un autre centre de recherche, mais

cette fois-ci d’ENGIE à Saint-Denis. Pour
le coup, merci le réseau des anciens
(Jérémie Leriche, promo 2007) qui
m'avait trouvé un sujet de stage autour
des technologies sous-marines (pompes,
compresseurs,
séparateur)
pour
l'exploitation de pétrole et gaz. Grâce à
ce stage, j'ai pu découvrir le subsea, qui
est le 3ème domaine de l'oil & gas après
l'onshore et l'offshore. Cela m'a ensuite
permis d'être en mission pendant 3 ans
au sein de TechnipFMC à La Défense, via
une société de conseils, en tant
qu'ingénieur planning. Ce poste était
super intéressant car il alliait de
comprendre
les
techniques
d'installations
et
de
transport
d'équipements mais aussi de faire le lien
entre toutes les disciplines.

Interview

assez facilement, car le profil d'ingénieur
est assez rare pour le domaine et plutôt
apprécié et recherché. A ce jour, je
travaille à la réponse aux appels d'offres
des différents réseaux en France et mes
missions sont de modéliser le réseau
(essentiellement de bus, parfois avec du
tramway), et d'estimer le nombre total
de véhicules et de conducteurs qu'il y
aura besoin pour répondre à l'offre de
transport.

Qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine ?
Ce qui me plait dans ce poste, c'est
que contrairement au pétrole, c'est
beaucoup plus terre à terre et concret :
tout le monde sait ce qu'est un bus et l'a
déjà pris au moins une fois dans sa vie.
Aussi, on ne croirait pas de prime abord,
mais estimer un nombre de bus et de
Quelles sont tes missions aujourd’hui ? conducteurs, ce n'est pas si simple et cela
Aujourd'hui, j'ai quitté le monde demande une certaine réflexion qui est
du pétrole et je travaille depuis plus d'un plutôt intéressante !
an et demi dans les transports en
commun. Au bout de mes 3 ans de Quelles sont tes perspectives d'avenir ?
Pour l'avenir, je ne sais pas trop.
mission, je commençais à avoir fait le
tour de mon poste et à cause de la Sans doute rester encore quelques
conjoncture pétrolière, il m'était difficile années à ce poste, et ensuite, qui vivra
d'évoluer à un autre poste. J'avais donc verra ! J'ai un peu la bougeotte et j'ai
décidé de changer complètement de besoin de changement, donc j'aurai
domaine et de métier. Au début cela n'a peut-être à nouveau l’envie de changer
pas été facile, car il fallait trouver un de métier et de domaine ...
métier qui m'intéressait et aussi, mais
surtout, pour lequel je pouvais postuler
sans avoir aucune expérience (car on sait
que les recruteurs sont frileux des profils
qui ne répondent pas exactement à tout
ce qui est demandé sur la description du
poste...) A force de recherche, je me suis
orientée vers les transports en commun
et deux entreprises proposaient des
cursus "pépinières", c'est-à-dire une
embauche en CDI avec une formation
pendant la première année. J'ai été prise
chez Transdev, et à ma grande surprise,
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Une anecdote lors de ton parcours ?
Je n'ai pas vraiment une anecdote
en particulier, mais juste rappeler que
notre réseau de GTIens est très
important,
notamment dans
la
recherche de stage, comme j'ai pu le
vivre, ou d'emploi . Et que notre diplôme
d'ingénieur peut faciliter à trouver un
emploi dans un domaine totalement
différent de notre formation.

AAE ENSGTI

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

Ils nous soutiennent

Adhésion

Au 01/04/2019, nous avons atteint 187 adhérents pour 2019. Merci à vous tous. L’adhésion est désormais possible en
ligne avec votre carte bancaire adhesion-2019, elle vaut pour une année civile et vous pouvez adhérer jusqu’au 31/12/2019 !
En ligne : En cliquant sur le lien suivant : adhesion-2019
Par chèque : AAE ENSGTI – Clothilde LAFON, Résidence IZAORA, 201 Chemin des Izards, 31 200 Toulouse (au dos Nom, Prénom, Promo)
Par virement : NOM : Anciens élèves ENSGTI - BANQUE : Banque Postale - IBAN : FR15 2004 1000 0168 9201 9F02 047 (commentaire virement : Nom,
Prénom, Promo)

Merci à vous tous
MERCADIER Jacques
RENEAUME Jean-Michel
1995
HEAULME Olivier
MARIAS Frédéric
1996
AURIACOMBE Franck
CARRIERE Thierry
SENE Frédéric
1997
ARGALON Morgane
DANNOUX Florian
MAZZOLA Ugo
1998
BOUYSSIERE Brice
PUISAIS Emmanuel
VAULOT Stéphane
1999
BOESINGER Cécile
DRUART Florence
DUROSIER Nathalie
LENA Goustan
MANDLE Béatrice
MARIE Christophe
MOREAU Karine
ROQUET Damien
2000
BONNET Guy
DUMAS Simon
GIL Ana
GINON Caroline
HELARY Delphine
RAHAIN William
ROBIN Julie
2001
BEEN Mathieu
BIARD Bruno
MACHARIS Vinciane
MERLIN Grégory
NEAU Nicolas
RODRIQUE Marie
SAUTEDE Julien
TAFFONNEAU Thibault

2002
d'ANTERROCHES Loïc
2003
BELLET Céline
HIQUILY Vincent
RANCES Emilie
2004
ASSIE Flavien
BRIZARD Anne
DARRIEUMERLOU Joris
GUEYE Mariéme Gana
PIVAUDRAN Marie
VERDON Caroline
2005
ARNOUX Stéphanie
BELLAT Léandre
JOUFFREAU Eric
SEIGNEURET Rémy
2006
AGOSTINI Benoît
CHABRIDON Guillaume
DEFOSSEZ Anne-Julie
DELOURME Cécile
JAY Sophie
THEVENET Benjamin
VIZIER Nicolas
2007
BLAISE Valérie
BROQUET Fanny
LERICHE Jérémie
MAI QUOC Thien Huong
TOURNAIRE Sébastien
2008
DA SILVA Thomas
FRUCTUS Elodie
GALOFRE-BRICOLLE Victor
2009
BARES Paul
COUSSINE Charlotte
DAOUD Jean-Marie
DEMARTHON Romain
DESCARD Laure
ENNOUISSI Tallal

HAGHCHENO Jean-Marie
LAFONTAINE Anaïs
LASCAUX Anne-Céline
LUCILE Floriane
MARIE-CATHERINE Jordan
ROGER Antoine
TURZO Gabriel
VANDENBAVIERE Marie
2010
BATISTA Ana-Maria
GACHET Pierre
LEFEVRE Charlotte
MARMIGNON Charlène
NOKELS Kévin
SIBAUD Caroline
WACHOWICZ Mathieu
2011
BERNARD Sébastien
CASTEIGNAU Violaine
OTTAVY Maxime
RABINEL Florian
WLODARCZYK Damien
2012
BALTHASAR Vincent
CAZEAUX Rémy
CNOCKAERT Adrien
COHIDON Lucile
DELAMASURE Aurélien
GERLAND Sarah
HIRSCH Paul
MERTZ Théophile
NGUYEN DUC LONG Laurie
PEYTAVIN Pierre
2013
ABDRAKHMANOVA Aiguerim
BODARD Morgane
CONSTANTIN Audrey
DONNART Kristen
GENAIX Marion
KHAYAT Benjamin
KLUGE Pierre
LAMBERT Emmanuelle
LE SCAVARREC Amandine

LOUIS Florent
PESSEL Benjamin
VALLET Benjamin
2014
ANCELLIN Elisabeth
DONADIEU Joris
KEREBEL Romain
LEMASSON Bastien
PAMO Charlotte
RUDELIN Marie
SAUBIN Thomas
VANDERSTEEN Audrey
2015
COURTIN Manu
LAFON Clothilde
LALLART Adeline
MILANI Guillaume
MILHES Astrid
TRAQUET Brian
2016
BLAZER Nolwenn
BOINEAU Clément
CASTEL Gauthier
COULPLE Guillaume
EDZO Glenn
GAMON Florentin
GERGONNE Maxime
GRIFFON Joanne
HYPOLITE Gautier
JAUBERT Jérémi
LAPOSTOLLE Vivian
MORTREUIL Paul
PENHOUET Francois
PETIT Mickael
VOITON Aurélien
WECK Klara
2017
AZCOÏTIA Marion
BEHRA Anthony
BELNA Maellis
BOULIER Maïwenn
BOURDIN Florian
CHENE Eliot

Offres d’emploi interne AAE :
L’AAE est à la recherche de bénévoles motivés notamment pour les missions suivantes :
• Recherche sponsors (2 personnes)
• Poste de Vice-secrétaire
• Poste de Responsable du Pôle évènementiel
• Gestion des adhésions
Renseignement à contact@aae-ensgti.org
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DESFORGES Ludovic
FAVERJON Jérémy
GARMADI Sami
GUEDES Sabrina
JOSEPH Daline
LAHAROTTE Baptiste
LALANNE Julien
LAVERGNE Kelian
LIOTAUD Lucas
LUSCAP Charles
MOROY Bérénice
NEUMANN Charlotte
ROBERT Giverny
UNTERFINGER Xavier
VIALON Kévin
2018
AMEJRAR Mohammed
CAMOU-JUNCAS Quentin
CHANOL Nicolas
DEBOUZY Thomas
ETCHEGOYHEN Simon
FEGER Jean-René
GELIZE Morgane
GODEY Elodie
GROSPERRIN Aurélie
GUYOT Alexandre
LAURENT Benjamin
LHOMOY Thibault
LIU Meiqi
MALHEIRO Valentin
PASTORINO Lucas
PAVAGEAU Adrien
PAYAN Pauline
RAYET Julie
SANCHEZ Mathilde
SCHWEITZER Lucile
SKRZYPCZAK Florian
VANDERKAM Leslie
2021
DAVOINE Corentin

