Newsletter n°9 – Septembre 2019
C’est la rentrée !

Focus

Ils sont arrivés, la Promo 2022 a fait sa rentrée en septembre dernier. 72 élèves motivés à en débattre avec les bilans de
matières et la mécanique des fluides.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre famille et bonne chance pour leurs 3 années d’études.
L’AAE les accompagnera tout au long de leur vie d’étudiant et professionnelle :
Service emploi : Centraliser et diffuser les offres
d’emplois

Annuaire : Outil indispensable aux jeunes
diplômés, regroupant les membres de l’AAE

WEA : Organisation des tables rondes et des conférences
pour aider les élèves dans leur choix de carrière

Parrainage : Aide d’un ancien pour rechercher
et trouver un stage

Coach Surfing : Réseau d’anciens élèves pouvant accueillir
une nuit un GTIen pour des entretiens…
L’interlocutrice privilégiée pour orienter et répondre aux questions des élèves sur tous ces services, notre maman à tous,
Marie-Pierre SAUGUET qui fera le relais avec l’AAE.

SAVE THE DATE :
WEA 2020 : 13 et 14 mars 2020
2èmes Rencontres Professionnelles : 13/03/2020 9h rencontres.pro@aae-ensgti.org

Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org
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Annuaire en ligne disponible

Services AAE

Parce que l’AAE ne cesse d’évoluer, parce que nous sommes en 2019, parce que trop de papier tue le papier (et les arbres !),
parce qu’il était temps ! Oui l’AAE l’a fait, l’annuaire est maintenant disponible en ligne.
Après des années de travail acharné pour produire un outil à la hauteur des espérances, le résultat est sans appel :

Une page dédiée sur le site de l’AAE : https://aae-ensgti.org/annuaire/, est accessible si vous êtes adhérents de l’AAE via un
compte spécifique créé avec votre adresse mail ainsi qu’un mot de passe qui vous ont été assignés automatiquement. Vous
pouvez ensuite, dès votre première connexion, modifier le mot de passe comme vous le souhaitez (et éventuellement votre
adresse mail).
Vous pouvez faire des recherches avec différents filtres, par promotion,
par ville, par société, … A noter le module « RECHERCHER » permet de
faire une requête avec n’importe quel mot/nom.
Le nombre de résultats est restreint à 10 par page, limitant ainsi les
risques de détournement des données. De plus, l’annuaire n’est
disponible qu’aux anciens élèves de l’ENSGTI adhérents de l’AAE pour
l’année civile en cours.

MEMO AAE :
Toutes les adresses mails et liens utiles :
• Adhésion en ligne :
https://www.aae-ensgti.org/adherer/
• Annuaire en ligne :
https://aae-ensgti.org/annuaire/
• Service emploi :
aaeensgtiemploi@gmail.com
• Service d’hébergement solidaire :
couchsurfing@aae-engti.org
• Rencontres Professionnelles :
rencontres.pro@aae-ensgti.org
• Sponsoriser l’AAE par votre entreprise :
sponsor@aae-ensgti.org
• Renseignement générale :
contact@aae-ensgti.org

Cet outil doit vivre grâce à vous, vous pouvez nous signaler à
contact@aae-ensgti.org si vos coordonnées ne sont plus à jour.

Astrid MILHES - Promo 2015 :
« C'est bien pratique de pouvoir accéder à l'annuaire n'importe quand
depuis n'importe où, ça évite d'avoir la version papier sur nous. Et
l'outil de recherche est très bien fait on retrouve assez facilement ce
que l'on cherche. »
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Vinciane MACHARIS – Promo 2001 :
Que vont devenir les correspondants de promo ?
Les correspondants restent vos interlocuteurs
privilégiés pour garder contact avec la famille GTI.
De plus, la mise à jour annuelle des données sera
toujours effective, puisque les personnes non
adhérentes, n’ayant pas d’accès à l’annuaire en
ligne, doivent pouvoir mettre à jour leur
coordonnées.

« L’annuaire en ligne est intéressant car effectivement, à mon âge
(avancé) je suis encore en train de changer de métier, on en change
toute notre vie donc la version en ligne permet de sélectionner par
société, par lieu (mettre les départements serait bien par ex.), les
contacts pour réseauter. Utile aussi en cas de déménagement, pour
trouver des contacts dans nos nouvelles régions !
Dans tous les cas, la version papier est plus utile, comme tout le
monde je dématérialise mes documents, je ne collectionne pas les
annuaires papier, donc en ligne c'est parfait et c'est mis à jour
chaque année. »

Benjamin VALLET – Promo 2013 :
« Ce nouvel annuaire en ligne est génial. Tout d'abord éco-friendly avec tout ce papier économisé et le transport supprimé.
Une analyse de cycle de vie de la création d'un annuaire en ligne comparé à celui papier pourrait être un excellent sujet de
projet de 2ème année... Il faudrait tout de même prendre en compte le fait qu'étonnamment certaines années personne ne le
recevait et c'est sur ce point qu'on gagne vraiment car le nouveau sera toujours dispo et facilement mis à jour.
Ce nouvel annuaire est pratique pour trouver en un clic des camarades travaillant dans une entreprise sur laquelle on souhaite
des renseignements pour postuler ou l'acheter.
Mais le must c'est de pouvoir trouver en 5 secondes des gtiens prêt à prendre l'apéro quand tu es en déplacement
professionnel dans les 4 coins du monde. »

2èmes Rencontres Professionnelles

Evènements

Suite au grand succès des 1ères Rencontres Professionnelles, organisées en amont du WEA 2019, l’AAE renouvelle l’évènement
le vendredi 13 mars 2020 à Pau pour la deuxième édition. Lors de notre sondage post-WEA, nous avions récolté les thèmes
que vous souhaitiez aborder :
➢
➢
➢
➢
➢

Le Lithium
Les EnR du Béarn
L’énergie fatale
Le stockage des énergies
La reconversion de l’industrie pétrolière

➢
➢
➢
➢
➢

La réutilisation des déchets dans l’océan
L’utilisation des eaux grises
L’usage et le stockage du CO2
Le traitement des déchets
Le Smart City

Afin de répondre au mieux à vos attentes, prenez 1 min pour nous indiquer
si ces thèmes vous intéressent et/ou nous en proposer des nouveaux :
https://forms.gle/NbT18nBJYVzGcNg77. Le thème choisi sera en lien avec
les deux filières de l’école (procédé et énergétique).

Offres d’emploi interne AAE :
L’AAE est à la recherche de bénévoles motivés
notamment pour les missions suivantes :
• Recherche sponsors
• Poste de Vice-secrétaire
• Poste de Responsable du Pôle évènementiel
• Gestion des Adhésions
Renseignement à contact@aae-ensgti.org

N’hésitez pas à nous faire part de vos idées à rencontres.pro@aaeensgti.org.
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Interview
Damien ROQUET – Promo 1999
Head of Process (Responsable de l'entité Procédés)
TOTAL E&P
Pourquoi avoir choisi l’ENSGTI ?
A la base, parce qu'en sortie de
prépa j'ai été admissible au concours
ENSI Physique mais pas Chimie et que je
souhaitais m'orienter vers une école où il
y avait de la Chimie. Cela limitait
beaucoup le choix puis l'élément
déterminant majeur fut la lecture de la
plaquette préparée par le BDE (celui de
la promo 1998 ;-)) qui m'a vraiment
motivé d'aller vers l'ENSGTI et d'accepter
dès le premier appel. L'appel des
Pyrénées...
Vers quelle spécialisation tu t’es orienté
? et pourquoi?
Vers la spécialité Génie des Procédés
appliqués à l'environnement. Je
souhaitais œuvrer pour réduire l'impact
de l'activité humaine sur la planète.
Où as-tu fait tes stages et tes premières
expériences ?
J'ai fait mon stage ouvrier dans
une fonderie de laiton en Sarthe puis
mon stage ingénieur chez Bertin à
Tarnos pour travailler sur la validation
d'un logiciel de simulation des unités
d'incinération de déchets ménagers.
Après l'ENSGTI, j'ai effectué un doctorat
en Génie des Procédés à l'Université de
Pau et des Pays de l'Adour. La thèse avait
pour objectif l'étude expérimentale et la
modélisation de l'absorption réactive
multiconstituants [ça fait peur mais c'est
normal, c'est un sujet de thèse...]
(processus mis en œuvre par exemple
dans le lavage de fumées, la capture du
CO2 ou le traitement de gaz naturel
acide aux amines). J'ai ensuite effectué
un post-doctorat au laboratoire

(Thermodynamique et Equilibres entre
Phases) de MINES ParisTech en
collaboration avec Total sur la
modélisation des phénomènes de
désorption dans les colonnes de
régénération d'unités amines. Ce qui m'a
permis, en 2004, de commencer ma
carrière chez TOTAL dans l'entité Gaz
acides de la branche EP où je participais
aux actions R&D sur les solvants
d'absorption de gaz acides et assurait
l'assistance aux projets et aux opérations
des installations de traitement de gaz
acides.

performance et la qualité des procédés
mis en place, le partage de
connaissances et le travail collaboratif.
Plus particulièrement, une possibilité
d'agir pour œuvrer à la lutte contre le
réchauffement climatique, notamment
en travaillant sur les projets de capture
de CO2 et d'amélioration de l'efficacité
énergétique.

Quelles sont tes perspectives d'avenir ?
Poursuivre ma carrière dans
l'entreprise en occupant différents
postes à contenu technique et
managérial variés. En général chez Total
Quelles sont tes missions aujourd’hui ? E&P, on change de poste tous les 3 à 4
15 ans plus tard, après divers ans. Si l'occasion se présente j'aimerais
postes au siège et en filiales, en France occuper des responsabilités techniques
ou à l'étranger, je suis responsable d'une sur un nouveau projet.
équipe de 7 ingénieurs et spécialistes
procédés en charge de :
Une anecdote lors de ton parcours ?
• capitaliser le savoir-faire et les
Des anecdotes il doit y en avoir
retours d'expérience et de promouvoir le pleins, le problème est qu'elles ne
partage de connaissances entre les reviennent pas forcément en 5 minutes
ingénieurs procédés du monde entier ou alors elles ne sont pas racontables.
dans l'entreprise,
J'ai eu l'occasion d'encadrer ou de
• développer des connaissances croiser plusieurs GTIens stagiaires. Je
approfondies en ingénierie de Procédés pense en particulier à Ankit, Lionel,
pour aider les projets à résoudre des Benoît, Mathieu (2006), Catherine,
problèmes complexes,
Mathieu (2010), Virginie, Vincent,
• développer
des
outils
de Jérémy, Wuyang, Vitor, Mathieu (2019),
dimensionnement ou de tester, valider et Marine, Younes. J'en profite donc pour
mettre à disposition les logiciels de saluer ceux qui lisent cette interview.
simulation de procédés,
J'espère que ma mémoire ne me fait pas
• préparer la spécialité procédé aux défaut.
futurs défis par l'innovation et la R&D
Et pour terminer GTI hier soir, GTI
ce soir et si tout va bien GTI demain
Qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine ? matin...
La possibilité de travailler sur des
méga
projets
(en
phase
de
Si vous aussi vous souhaitez partager vos
expériences : contact@aae-ensgti.or
design/construction mais également en
opération) et la capacité d'influer sur la
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Ils nous soutiennent

Adhésion

Au 01/10/2019, nous avons atteint 222 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
1994
LAURENT Stéphane
RICARD Jean-Philippe
1995
HEAULME Olivier
MARIAS Frédéric
1996
AURIACOMBE Franck
CARRIERE Thierry
MORESCO Michel
POUS Laetitia
SENE Frédéric
1997
ARGALON Morgane
DANNOUX Florian
MAZZOLA Ugo
1998
BOUYSSIERE Brice
PUISAIS Emmanuel
VAULOT Stéphane
1999
BOESINGER Cécile
BOUCHERIE Christhophe
CAHEN Anne-Laure
DRUART Florence
DUROSIER Nathalie
LENA Goustan
MANDLE Béatrice
MARIE Christophe
MOREAU Karine
PERFETTI Florence
ROQUET Damien
2000
BONNET Guy
DUMAS Simon
GIL Ana
GINON Caroline
HELARY Delphine
JOB Patrick
MARTIN Céline
RAHAIN William
REYNAUD Raphaël
ROBIN Julie

2001
BEEN Mathieu
BIARD Bruno
DELEAGE Alexandre
LEBECQUE Géraldine
MACHARIS Vinciane
MERLIN Grégory
NEAU Nicolas
RODRIQUE Marie
SAUTEDE Julien
TAFFONNEAU Thibault
2002
d'ANTERROCHES Loïc
HEME DE LACOTTE Luc
2003
BELLET Céline
DELPY Mathieu
HIQUILY Vincent
RANCES Emilie
RUBIN Mélanie
ZOULI Hicham
2004
ASSIE Flavien
BRIZARD Anne
DARRIEUMERLOU Joris
GUEYE Mariéme Gana
LOUIT Alexandre
PIVAUDRAN Marie
VERDON Caroline
2005
ARNOUX Stéphanie
BELLAT Léandre
CAYUELA Julien
COUDERT Charlotte
JOUFFREAU Eric
RABILLARD Amandine
SEIGNEURET Rémy
2006
AGOSTINI Benoît
CHABRIDON Guillaume
DEFOSSEZ Anne-Julie
DELOURME Cécile
JAY Sophie
THEVENET Benjamin
VIZIER Nicolas
2007
BLAISE Valérie
BROQUET Fanny
LAVIELLE Jennifer
LERICHE Jérémie
MAI QUOC Thien Huong
TOURNAIRE Sébastien
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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
BOCCHI Mathieu
FERRON Virginie
GACHET Pierre
LEFEVRE Charlotte
MARMIGNON Charlène
MEBIROUK Hocine
NOKELS Kévin
SIBAUD Caroline
WACHOWICZ Mathieu
2011
BERNARD Sébastien
CASTEIGNAU Violaine
GIBAULT Nicolas
OTTAVY Maxime
RABINEL Florian
REUCHET Thibaut
WLODARCZYK Damien
2012
BALTHASAR Vincent
CAZEAUX Rémy
CNOCKAERT Adrien
COHIDON Lucile
DELAMASURE Aurélien
GERLAND Sarah
HIRSCH Paul
LE MOUROUX Flavien
MERTZ Théophile
NGUYEN DUC LONG Laurie
PEYTAVIN Pierre

:

2013
ABDRAKHMANOVA Aiguerim
BODARD Morgane
CASSEN Steve
CONSTANTIN Audrey
DONNART Kristen
GENAIX Marion
KHAYAT Benjamin
KLUGE Pierre
LAMBERT Emmanuelle
LE SCAVARREC Amandine
LOUIS Florent
PESSEL Benjamin
VALLET Benjamin
2014
ANCELLIN Elisabeth
BOUQUIN Marine
DONADIEU Joris
KEREBEL Romain
JAEG DESJARDINS Nicolas
LEMASSON Bastien
PAMO Charlotte
RUDELIN Marie
SAUBIN Thomas
TOSELLO Mathieu
VANDERSTEEN Audrey
2015
BERNHARD Maïté
COURTIN Manu
HUGNIT Valère
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
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2017
AZCOÏTIA Marion
BEHRA Anthony
BELNA Maellis
BOULIER Maïwenn
BOURDIN Florian
CHENE Eliot
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
BRUNO Béryl
BURGI Quentin
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

