Newsletter n°10 – Novembre 2019
Remise des diplômes 2019

Evènements

Une promotion de plus au compteur de
l’ENSGTI… la 26ème ! Le 8 novembre dernier, 58
élèves de la promo 2019 de l’ENSGTI ont été
diplômés au cours d’une cérémonie au Pavillon
des Arts de Pau puis un dîner au Palais Beaumont.
Cette cérémonie a permis aux jeunes diplômés de
se retrouver le temps d’un week-end après 6 mois
passés en stage aux quatre coins de la France.
Avant la remise du précieux papier, différents
acteurs se sont succédés pour les féliciter,
notamment le parrain de la promo M. Thierry
RENARD, Chef d’Etablissement de TOTAL Pau.
L’AAE souhaite à cette promo une fois de plus,
toutes nos félicitations et nous sommes prêts
pour vous accueillir et vous accompagner dans
votre vie professionnelle.
Sophie HERR – Promo 2019 :
« La remise des diplômes c'est un peu l'événement officiel et symbolique qui clôture les trois années d'étude. Tu fais un effort
vestimentaire, tu portes fièrement ta "magnifique" toque, tu revois une dernière fois ta promo presque au complet et les
parents de chacun, ça change des autres soirées. Même si tu sais d'avance si tu es diplômé ou pas, cela devient réel le moment
où on te transmet le certificat sur l'estrade ! Soirée offrant de bons souvenir et marquant le début d'une nouvelle vie. »

Repas de fin d’année

Afin de fêter la fin d'année, nous vous convions à un magnifique repas
sous le thème du fromage chaud qui pue, et de la bonne charcuterie bien
grasse. Ce magnifique évènement aura donc lieu le 30 novembre dans le
centre Paris et plus précisément vers Châtelet (nous l'espérons), la soirée se
terminera dans un merveilleux bar dansant (à définir également).
Le rendez-vous est donné le samedi 30 novembre à 19h30, inscriptions avant
le 24/11/2019 à repas@aae-ensgti.org

Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org

Evènements
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
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Il a créé son entreprise : ELAF énergies

Focus

Paul HIRSCH, promo 2012, s’est lancé Qu'est ce qui t'as poussé à créer ton Bien sûr, je ne sais pas tout faire ! Je
pour créer sa propre entreprise : ELAF entreprise ?
m’appuie sur un certain nombre de
énergies, il nous fait une interview
partenariats avec des entreprises très
Plusieurs
choses
évidemment
!
spécialisées, par exemple dans le
exclusive pour l’AAE.
financement
des
travaux,
dans
La principale est sûrement l’envie de l’effacement des consommations ou
Paul, t'as 30 ans, tu
quitter une certaine inertie de grands dans la mesure intelligente.
viens de créer ton
groupes et qui plus est de groupes non
entreprise,
spécialisés en performance énergétique. Je vais donc proposer différentes
expliques nous ton
J’aspire à proposer à mes clients missions à mes clients mais toujours
parcours !
quelque chose de réactif et proche de avec la même idée directrice en tête : les
Je suis sorti de l’école en 2012 avec le leurs problématiques. Je pense que c’est aider à consommer moins et mieux !
diplôme Energétique – option Gestion primordial, étant donné que la transition
des énergies. J’ai aussi le diplôme du énergétique, par définition, est un A qui s'adresse ton entreprise ? Quels
mouvement ! Donc on ne peut pas se sont tes clients ?
MAE.
laisser prendre de vitesse à cause de
J’ai fait mon premier stage dans une fonctionnements trop rigides.
Toutes les entreprises ! Et collectivités !
PME (10 personnes) du bâtiment en tant
qu’assistant au gérant. Il s’agissait de Une autre motivation, sur un plan plus Toute entité qui a besoin d’énergie pour
toucher à tout, devis et factures, gestion psychologique, c’est la confiance. fonctionner et qui souhaite réduire ses
des délais clients, et même un peu de Confiance en mes connaissances et en factures et/ou être plus éco
terrain ; super expérience qui m’a appris mon expérience. Au cours de mes responsable, quel que soit son domaine
beaucoup. Deuxième stage chez DRT différents postes, je me suis souvent dit d’activité et sa taille.
dans les Landes pour un audit de leur que j’étais capable d’apporter quelque
réseau de chaleur, très technique. Puis chose aux entreprises que je conseillais ; Même si dans les faits, plus les factures
stage de fin d’études dans une petite grâce à ma formation et aux choses que d’énergie sont élevées, plus l’entreprise
entreprise – d’une dizaine de personnes j’ai apprises sur le terrain. Donc sera prête à faire appel à un conseil
à l’époque – où je n’ai fait presque que pourquoi ne pas essayer de le faire à ma extérieur, donc les cibles prioritaires
sont plutôt les gros sites (industriels ou
du commerce. J’aime bien parler des façon ?
tertiaires). Mais je constate que la
stages parce que je pense qu’ils jouent
un rôle très important dans les choix de Et la dernière chose dont je parlerai performance énergétique n’est pas
carrière qu’on va faire plus tard, c’est le (parce qu’il y en a plein d’autres), c’est la souvent vue comme un investissement ;
volonté d’accompagner les clients sur il faut encore sensibiliser là-dessus.
premier vrai contact avec le boulot !
toutes les phases d’un projet !
Si des anciens sont intéressés pour faire
Ensuite j’ai fait plusieurs métiers et
appel à ton entreprise comment ils
Peux-tu
nous
parler
de
tes
domaines
entreprises différentes entre 2012 et
peuvent te contacter ?
2019 : ingénieur maintenance/énergies d'actions ?
pour une collectivité, ingénieur efficacité
énergétique pour un bureau de contrôle Mon domaine d’action est en fait assez Si des anciens veulent faire appel à ELAF
puis ingénieur performance énergétique large. J’aime à me présenter comme « énergies, je les en remercie et je les
intégrateur
de
performance rencontrerai avec plaisir !
pour un grand groupe du bâtiment.
énergétique ».
Vous pouvez me contacter sur LinkedIn,
En bref j’ai toujours fait du conseil en
performance
énergétique,
dans C’est-à-dire que je cherche avec le client par mail ou par téléphone. Vous pouvez
différents domaines et à différents quelles sont les actions à mener pour aussi en savoir un peu plus sur ELAF
améliorer son efficacité énergétique. Et énergies en allant sur le site internet.
stades du processus.
cela peut aller de la manière d’organiser
Et depuis juin 2019, je développe et de mettre en œuvre sa stratégie Site : https://elaf.fr/
effectivement l’entreprise ELAF énergies. énergétique (quels objectifs à court et Linkedin : www.linkedin.com/elaf
long terme, quels moyens humains et Mail : paul@elaf.fr
financiers, quels relais dans l’entreprise, Tél : 07.77.28.17.48
etc.) jusqu’à la mise en place technique
des différentes actions, avec la
recherche de prestataires, la conduite
de travaux, et le suivi des résultats.

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

Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org
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Le couchsurfing version GTI

Services AAE

Lancé en 2018, et toujours dans cet esprit d’entraide que l’AAE a décidé de
créer un nouveau service, le couchsurfing GTI. L’objectif est assez simple : c’est
de permettre aux élèves et aux anciens qui ont besoin d’un logement temporaire
(pour un entretien, une conférence, un évènement, …) d’avoir un hébergement
gratuit et convivial, dans un esprit d’entraide et de partage. Et ce service ne
s’adresse pas qu’aux personnes pouvant proposer un hébergement puisque vous
pouvez également vous inscrire pour que les personnes souhaitant avoir des
informations sur la ville, de bonnes adresses ou même discuter avec vous autour
d’un verre, puissent vous contacter. Pour participer, il vous suffit de s’inscrire
auprès de l’AAE et ensuite, lorsque vous ferez appel au service de couchsurfing
GTI, l’AAE s’occupera de vous mettre en contact avec la personne la mieux placée
pour répondre à votre besoin. Les inscriptions sont disponibles, et le service est
actuellement opérationnel à couchsurfing@aae-engti.org.

Audrey VERBROUCHT - Promo 2019 :
« J'avais contacté le service couchsurfing en espérant pouvoir être hébergée
provisoirement chez un(e) GTIen(ne) à Montréal en attendant de trouver un
logement pour mon semestre d'échange. Pour finir, Grégory n’a pas pu
m'héberger mais il m'a donné beaucoup de conseils et on a même mangé
ensemble. C'était une bonne expérience. Encore merci ! »
A l'image d'Audrey Promo 2019 et Grégory Promo 2009 qui ont sympathisé à Montréal autour d'une poutine.

SAVE THE DATE :
Repas de fin d’année : 30 novembre 2019 - inscriptions : repas@aae-ensgti.org
WEA 2020 : 13 et 14 mars 2020
2èmes Rencontres Professionnelles : 13/03/2020 9h rencontres.pro@aae-ensgti.org

2èmes Rencontres Professionnelles

Evènements

Suite au grand succès des 1ères Rencontres Professionnelles, organisées en 2019 sur le thème de l'Hydrogène, l’AAE renouvelle
l'événement le vendredi 13 mars 2020 à Pau pour la deuxième édition. Le thème abordé est le stockage de l'énergie.
En effet, la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a confirmé
l’accélération du déploiement de nouvelles offres de stockage
d’électricité et de chaleur dans le mix énergétique français. Cette filière
est donc devenue un élément incontournable de la transition
écologique, par sa capacité à optimiser l’intégration dans les mix
d’électricité et de chaleur des énergies renouvelables et récupérables,
et à contribuer à la flexibilité des systèmes énergétiques. En
contribuant aux besoins de flexibilité et de gestion intelligente des
systèmes énergétiques, le stockage peut faire émerger une filière
d’excellence, susciter des emplois et développer des technologies et
des savoir-faire sur le marché du stockage qui présente un très fort
potentiel de croissance désormais admis.

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

L'AAE est à la recherche d'intervenants qui peuvent partager leur recherche, leur technologie et leur savoir-faire sur le stockage
d'énergie. Si vous-mêmes vous souhaitez intervenir, ou si vous connaissez des entreprises ou des projets susceptibles d’être
intéressés, contactez-nous à rencontres.pro@aae-ensgti.org.
Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org
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Interview

Valérie SEIGNEURET – Promo 2007

Leader Risque industriel
ERAS Ingénierie

Pourquoi avoir choisi l’ENSGTI ?
Et bien, ça fait un bail...il faut que
je réfléchisse...ça le fait si je dis : « Parce
que ce n’était pas loin de la montagne et
de la mer, et très loin de chez mes
parents ? »
Après mon DEUG (oulala, ça
n'existe même plus...), je me suis bien
rendue compte que la fac, ça n'était pas
pour moi, ...bref, le process, ça paraissait
ouvrir des perspectives et les disciplines
proposées étaient à cheval entre la
chimie et la physique.

Vers quelle spécialisation tu t’es Qu'est-ce qui te plaît dans ce domaine ?
orientée ? et pourquoi ?
C'est un métier encore une fois
Mon parcours professionnel est spécifique mais très enrichissant grâce
assez particulier. J'ai débuté en tant aux multiples interactions avec les autres
qu'ingénieur sûreté nucléaire, très métiers. De plus, les projets sont
spécifique et tout de même loin du différents et concernent des clients qui le
process. Après 7 ans, j'ai décidé de sont aussi, de part leurs activités, mais
changer de domaine d'activité et de me aussi leurs exigences et leur façon de
rapprocher de ma formation de base. J'ai travailler. Il faut sans cesse savoir
donc postulé chez ERAS Ingénierie pour s'adapter.
un poste d'Ingénieur Risque industriel.
Quelles sont tes perspectives d'avenir ?
Quelles sont tes missions aujourd’hui ?

Où as-tu fait tes stages et tes premières
expériences ?
Mon stage de fin d'étude, je l'ai
fait .... au CSTJF de Pau (TOTAL). Et mes
premières expériences se sont déroulées
dans une société de conseil, chez des
clients tels qu'AREVA, le CEA ou encore
EDF (sur les sites de production).

Aujourd'hui, je travaille dans une
ingénierie multidisciplinaire dédiée à
l'industrie des procédés. En lien avec
différents métiers tels que le génie
civil/VRD, la mécanique, le procédé,
l'installation
générale,
l'électricité/instrumentation, mon poste
est assez transverse. Je suis donc
amenée à travailler avec chacun des
métiers, à différents niveaux, et les
conseiller
pour
les
aspects
réglementaires notamment.

Cela fait 3 ans que je suis chez
ERAS ; notre métier est encore peu
développé, peut-être serait-ce l'occasion
à l'avenir d'y penser.

Une anecdote lors de ton parcours ?
Une anecdote lors de mon
parcours...à GTI ??? Là, tout de suite, pas
d'idée... ahhhh, si, j'en ai une... ON A
GAGNE LE TOURNOI DE FOOT FEMININ
DU TIC A LIMOGES EN 2005 !!!!!

J'ai également une casquette
Mais on avait interdiction de
"Protection/détection Incendie", lors des revenir sur Pau avec l'organisation du
projets de conception pour de multiples TIC de 2006, Mr Mercadier nous avait
clients et à différentes phases d'étude et prévenu... (ou menacé ??).
de
réalisation
(faisabilité,
sommaire/détaillés,
consultation
d'entreprise, suivi de chantier).
Si vous aussi vous souhaitez partager vos
expériences : contact@aae-ensgti.org

Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org
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Ils nous soutiennent

Adhésion

Au 15/11/2019, nous avons atteint 223 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
SARRAT Olivier
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

Suivez nous !Webcontact@aae-ensgti.org

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

