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Audit de la CTI

Evènement

La CTI (Commission des Titres d’Ingénieur) est un organisme
indépendant, chargée par la loi française depuis 1934 d’évaluer toutes les
formations d’ingénieur, de développer la qualité des formations, de
promouvoir le titre et le métier d’ingénieur en France et à l’étranger. Elle
audite régulièrement les écoles d’ingénieurs pour leur attribuer le droit de
délivrer le diplôme d’ingénieur pour une durée maximale de 6 ans.
Le mercredi 7 octobre 2020, la commission d’évaluation de la CTI a
audité un panel de 11 anciens élèves de l’ENSGTI dont 2 anciens du master
GE2I et 3 auto-entrepreneurs. Les auditeurs ont apprécié la diversité des
membres du panel (plusieurs promotions sortantes représentées et
fonctions occupées variées).
L’entretien a porté sur les forces et faiblesses de la formation à l’ENSGTI.
Les points forts identifiés concernent l'ancrage dans le tissu socioéconomique, le fonctionnement "adapté et pragmatique" ainsi que les
compétences techniques des diplômés. Les points d’amélioration identifiés sont sur la trajectoire à 10 ans, les éléments
différenciants de l’école et le recrutement.
Globalement l'audit s'est bien passé. Le comité a souligné l'implication des parties prenantes et la solidité du dossier.
Bien entendu, on espère que l’accréditation CTI sera renouvelée pour une durée de 6 ans, réponse en février 2021 !

L’équipe de l’AAE continue à travailler pour vous !

Focus

Premier Workshop Virtuel
L’habituel workshop de Juin qui aurait dû se dérouler sur un WE dans une ambiance bien plus festive et amicale, s’est
trouvé confronté au problème de la crise sanitaire et de notre chère Covid-19. Au lieu donc de se retrouver au bord d’une
piscine tous ensemble, l’équipe de l’AAE a fait front et a paré au problème : la mise en place d’un workshop conf call. Bien
aidée par une plateforme de conversation vidéo, permettant de zoomer sur les différents débats, l’équipe de l’AAE a débattu
sur 3 sujets liés de près ou de loin à la situation sanitaire actuelle :
1 – Intégration des nouveaux membres, starter pack et
évènements relatifs ;
SAVE THE DATE :
2 – Covid-19 : Que peut faire une association comme
Remise des diplômes : 5 - 6 février 2021
l’AAE pour aider les étudiants et jeunes diplômés à
WEA 2021 : 11 - 14 novembre 2021
trouver du travail ;
2èmes Rencontres Professionnelles :
3 – Que faire en mars 2021 ?
13/03/2020 9h rencontres.pro@aaeensgti.org
Suivez-nous ! Webcontact@aae-ensgti.org
:
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L’histoire dira que les échanges menés ont été productifs et les actions qui vont en découler permettront d'accroître
l’efficacité de l’AAE afin d’aider étudiants et anciens en cas de besoin.
Bien que déployés aux quatre coins de la France, l’ensemble des discussions s’est déroulé en bon ordre mené à la
baguette par le maître de cérémonie Florian et de ses deux acolytes belges, Clara et Manu.
En soit, l’expérience ne fut pas déplaisante pour tous ; cependant, le manque d’interaction physique et le fait de ne pas
trinquer tous ensemble nous a tous manqué.

Conseil d’Administration d’Octobre
6 mois exactement après le WEA’20, et les 10 ans de notre bien aimée et extraordinaire Charlotte, l’AAE s’est de nouveau
réunie, en visio-conférence, pour faire un retour sur le semestre passé, et discuter des grands axes et des projets qui lui
tiennent à cœur. La majorité, si ce n'est pratiquement tous les membres du bureau de l’AAE étaient présents avec des petits
nouveaux (promo 2020), qui malgré leur jeunesse n’ont pas manqué de faire partager leur point de vue ainsi que découvrir
ce qui se passait durant cette réunion.
Pôle présidence : Comme d’habitude, notre président vénéré fait son laïus et n’a pas manqué de rappeler les grandes
échéances qui nous attendent. Manu a décidé de faire un point sur son poste de Vice-président et a décidé de quitter son
poste en même temps que Vincent (si ça ce n’est pas de l’amour !!)
Pôle événementiel : Ludo et Alex ont fait un retour sur un WEA’20 des plus particuliers, marqué par la crise sanitaire et
une position unanime de ne pas mettre en danger l’image de l’école et de l’AAE. De nombreux points positifs en sont ressortis
comme le fait de réaliser l’ensemble des activités à un seul et même endroit : Gelos offrant des points sportifs, festifs et
rassembleurs assez forts pour y refaire la même chose les prochaines années. L’engouement du BDE a été remarqué tout
comme l’année dernière ! A noter le solde financier négatif, mais cohérent avec les années précédentes …
L’AAE a décidé de venir passer le WE du 5/6/7 février 2021 en même temps que la RDD, et l’évènement phare de l’année
sera bien sûr le WEA21 – les 30 ans de l’école !
Pôle Communication : Un travail laissé de côté durant ces dernières semaines, votre service Com’ s’en excuse et a refondé
son système afin de décharger la masse de travail que notre Charlotte nationale avait ! Les newsletters reprennent et les
communications LinkedIn et Facebook vont être plus fréquentes ! Le site WEB et l’annuaire en ligne continuent à évoluer, et
les actions sont poursuivies par son responsable, notre Khay !
Pôle Service : Joris laisse la place de responsable à Clothilde pour se consacrer à 100% sur son projet … Bonne continuation
à lui !

Suivez-nous ! Webcontact@aae-ensgti.org

:

AAE ENSGTI

Evènement

The WEAting 2021

Le WEA l’évènement incontournable de l’année… Qu’est-il prévu en 2021 ?
L’année 2021 est une année particulière, nous fêterons les 30 ans de l’école, que vous pouvez d’ores et déjà noter sur
vos agendas les 11, 12,13 et 14 novembre 2021. Mais nous n’allons quand même pas vous laisser sans évènement pendant 1
an et demi. Il a donc été décidé d’organiser The WEAting en février 2021, exactement les 5, 6 et 7 février. Le programme est
en cours de finalisation, mais dans les grandes lignes :
Vendredi 5 :
• Présentation de l’AAE aux élèves
• Conseil d’administration de l’association
• Remise des diplômes de la promo 2020
• Soirée RDD et retrouvailles au bar (si le couvre-feu est levé !)
Samedi 6 :
• Barbecue
• Tables rondes virtuelles
• Restaurant
L’occasion de se faire connaître auprès des 1A et 2A dans ce contexte difficile et leur montrer ce que l’AAE peut faire. Ce
sera aussi la RDD pour la promo 2020 et ce sera eux les stars de ce WE.
Bien enttendu ce programme sera ajusté en fonction des conditions sanitaires.

Retour sur le déconfinement

Interview

L’année 2020 a été marquée par une pandémie, nous sommes revenus sur la période d’après confinement et le retour
à une vie pratiquement normale vue par quelques anciens :
Manu COURTIN – Promo 2015, expat. Belge :
Changement perçu : Ouverture des Bars principalement mais aussi les commerces ; autorisation de se poser dans les
parcs. On voit aussi davantage de personnes dans les transports en communs.
Ce qui n’a pas changé : Les sorties à vélo, le port du masque, le télétravail autorisé (cool).
Regrets : Le télétravail. Pas de regrets : Le télétravail.
Pour ou contre un autre confinement : Du même avis que la communauté scientifique !
NDLR : Heureusement que Manu la subi pas la pression ! »
Lucas PASTORINO - Promo 2018 - Troyen à Paname
Ce qui a changé / n'a pas changé : Le changement de la vie post confinement est notoire. La possibilité de voir ses potes
sans se dire, on va tous mourir dans un parc ou un bar. Revoir de la vie à ma fenêtre.
Avoir le droit de rentrer chez mes parents. Le style a somme toute changé avec l'apparition du masque. La peur de ce
virus n'a pas disparu tout de même.
Ce que tu regrettes / ne regrettes pas : Je ne regrette pas le fait de ne pas être rentré chez mes parents à la campagne.
On s'était tous vus le week-end d'avant. Il y avait une possibilité de l'avoir emmené dans nos valises donc niet. Je regrette
de ne pas avoir réussi à mettre de limites au télétravail. Assez difficile de dire :"Non" alors que mes 1h30 de transport et mes
hobbies avaient disparu. Je ne me voyais pas dire à mon chef, je pars à 18h30, là j'ai canapé de prévu.
Pour ou contre un autre confinement : Totalement contre, à part si c'est nécessaire. J'ai pu passer le confinement avec
le fidèle Thomas Debouzy, ça a grandement aidé. Mais, l'aspect social est plus que nécessaire à une vie et celui-ci avait pris
de bonnes vacances… Quand vous enlevez, les interactions au boulot, les bar avec les potes, les sorties, la salle de sport, voir
ses proches on ne va pas se cacher ce qui reste c'est des choses qu'on ne faisait pas car on avait mieux à faire. Après beaucoup
ont interagi avec les autres via téléphone, réseaux sociaux, visio. Perso, je dois être de la génération d'avant, mais pardi ça
m'aguiche guère ça XD. La finalité est que j'ai hiberné pendant 3 mois, et c'est pas ma fonction première.
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Victorine CHAILAN - Promo 2019 - Niçoise en Garonne
Ce qui a changé : Ne plus sortir pour voir les amis, ne plus aller à l’usine (très compliqué avec un poste terrain).
Ce qui n’a pas changé : Travailler (j’ai continué même en télétravail), faire du sport, voir ma famille.
Ce que je regrette : Le télétravail car c’était très compliqué.
Ce que je ne regrette pas : Le télétravail aussi car ça a permis de décomplexer beaucoup de gens sur ce point.
Pour ou contre un autre confinement : Contre un autre confinement car l’économie en prend plus un coup, les jeunes
aussi pour “sauver” une population âgée —> je sais c’est un peu dégeulasse de voir les trucs comme ça mais je préfère sauver
les jeunes que les vieux. Mais c’est un point de vue personnel.
Alexandre Guyot – Promo 2018
Ecologie dans tout ça ? Secteur important de notre société actuelle et sujet fort de ces derniers mois voire dernières
années. Petites brèves :
1. Le streaming, un gouffre énergétique et une importante source d’émissions de CO2
La dématérialisation des données nous permet maintenant de télécharger films, vidéos, jeux et musiques sur votre
smartphone ou ordinateur et d'en profiter quasi instantanément. Un confort qui se voudrait plus écologique que l'achat d'un
support, et pourtant, le streaming, qui captera bientôt 80 % du trafic web mondial commence à peser lourd pour
l'environnement….
2. Le télétravail, même ponctuel, réduirait les émissions de gaz à effet de serre
Démocratisé pendant le confinement, le travail à distance offrirait « un potentiel considérable » pour réduire la
congestion des routes, selon l’ADEME. Si le goût du télétravail varie selon les salariés qui y ont été contraints pendant deux
mois ce qui est certain, c'est qu'il pourrait à l'avenir contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'après un
rapport de l’ADEME. 41 % des actifs ont dû adopter le télétravail pendant le confinement. Cette option offre « un potentiel
considérable » pour réduire la congestion des routes, les gaz à effet de serre (GES) et polluants, souligne l'Agence de la
transition écologique. En se basant sur un potentiel de 35 % des actifs en télétravail ponctuel, les déplacements en France
se trouveraient réduits de 2,4 % (soit 3,3 millions de déplacements évités par semaine), a calculé l’ADEME. Ce qui réduirait
d'1,3 % les émissions générées par les seules voitures. Mais… un boom des achats en ligne et des livraisons de
repas. L’ADEME met cependant en garde contre des « effets rebond », car quelque 45 % des Français se disent « prêts à
choisir un lieu de résidence plus loin de leur emploi », et vice versa. L'étude constate aussi le boom de la livraison de repas à
domicile, source d'emballages et de plastique. « L'apparente facilité qu'inspire l'e-commerce ne doit pas faire oublier l'impact
du numérique, la logistique, les emballages, et la surconsommation » qu'il génère, alerte Pierre Galio, chef du service
consommation de l’ADEME.
3. Vers des toilettes séparatives économes en eau où l'urine peut être valorisée comme engrais.
Depuis les simples trous jusqu'aux WC d'aujourd'hui, nos toilettes ont
considérablement évolué avec le temps, afin de répondre aux enjeux
sanitaires et environnementaux induits par l'évacuation de nos déjections
corporelles. Mais ces toilettes utilisent beaucoup d'eau et mélangent nos
urines avec le reste des eaux usées, contribuant à la perte de nutriments
agricoles et à la dissémination de polluants dans les rivières. Alors, à quoi
ressembleront les toilettes du futur ?
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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-ensgti.org
• Rencontres Professionnelles :
rencontres.pro@aae-ensgti.org
• Sponsoriser l’AAE par votre
entreprise :
sponsor@aae-ensgti.org
• Renseignement générale :
contact@aae-ensgti.org

AAE ENSGTI

Adhésion

Ils nous soutiennent

Au 26/10/2020, nous avons atteint 150 adhérents pour 2020. Merci à vous tous.
L’adhésion est désormais possible en ligne avec votre carte bancaire adhesion-2020, elle vaut pour une année civile et vous
pouvez adhérer jusqu’au 31/12/2020 !
En ligne : En cliquant sur le lien suivant : adhesion-2020
Par chèque : AAE ENSGTI – Julien DAMOTTE - 28 rue 1814, 31500 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
MUSCIANISI Viviane
NAUDY Floriane
RENEAUME Jean-Michel
1994
LAURENT Stéphane
1995
HEAULME Olivier
MARIAS Frédéric
1996
AURIACOMBE Franck
CARRIERE Thierry
DE TERRASSON Etienne
MORESCO Michel
MORESCO Laëtitia
SOUCHAUD Laurent
1997
MAZZOLA Ugo
1998
CASENAVE Yan
PUISAIS Emmanuel
1999
DRUART Florence
DUROSIER Nathalie
LENA Goustan
MELJAC Laure
2000
BONNET Guy
COGNE Claudia
DUMAS Simon
GIL-BONNET Ana
MERLIN Caroline
MARTIN Céline
RAHAIN William
WECK Vanessa

2001
BEEN Mathieu
BIARD Bruno
MACHARIS Vinciane
MERLINGrégory
LENA Marie
MARION Julien
SAUTEDE Julien
TAFFONNEAU Thibault
2002
BOUDAUD Jérôme
2003
BELLET Céline
DEPLY Mathieu
RANCES Emilie
2004
ASSIE Flavien
BRIZARD Anne
PIVAUDRAN Marie
VERDON Caroline
2005
ARNOUX Stéphanie
BELLAT Léandre
SEIGNEURET Rémy
2006
CHABRIDON Guillaume
DELOURME Cécile
JAY Sophie
THEVENET Benjamin
2007
BLAISE Valérie
BROQUET Fanny
LERICHE Jérémie
MAI QUOC Thien Huong
TOURNAIRE Sébastien

2008
CHÂTEAU Guilhem
GÉNÉRÉ Benjamin
2009
LAFONTAINE Anaïs
MAROT Sébastien
2010
BATISTA Ana-Maria
BOCCHI Mathieu
BOUREL Johann
FERRON Virginie
GACHET Pierre
LEFEVRE Charlotte
MARMIGNON Charlène
MEBIROUK Hocine
NOKELS Kevin
SIBAUD Caroline
WACHOWICZ Mathieu
2011
CASTEIGNAU Violaine
GARON Thibaut
GIBAULT Nicolas
RABINEL Florian
WLODARCZYK Damien
2012
BALTHASAR Vincent
CNOCKAERT Adrien
BROQUEDIS Lucile
DELAMASURE Aurélien
HIRSCH Paul
LHOMER Romain
NGUYEN DUC LONG Laurie
2013
CASSEN Steve
CONSTANTIN Audrey
DONNART Kristen

GENAIX Marion
KHAYAT Benjamin
KLUGE Pierre
LAMBERT Emmanuelle
LE SCAVARREC Amandine
LOUIS Florent
MAENHOUT Julie
PESSEL Benjamin
SABY Laure
VALLET Benjamin
2014
JAEG DESJARDINS Nicolas
HERBRETEAU Coraline
LEMASSON Bastien
PAMO Charlotte
SAUBIN Thomas
VANDERSTEEN Audrey
2015
COURTIN Manu
LAFON Clothilde
MILANI Guillaume
TRAQUET Brian
TREANTON Théophile
2016
CASTEL Gauthier
LAPOSTOLLE Vivian
LAUGROST Chloé
MORTREUIL Paul
PENHOUET François
WECK Klara
2017
AZCOÏTIA Marion
BOULIER Maïwenn
DESFORGES Ludovic
GARMADI Sami
JOSEPH Daline

LAHAROTTE Baptiste
LUSCAP Charles
ROBERT Giverny
UNTERFINGER Xavier
2018
AMEJRAR Mohammed
BURGI Quentin
DEBOUZY Thomas
FEGER Jean-René
GELIZE Morgane
GODEY Elodie
GROSPERRIN Aurélie
GUYOT Alexandre
MALHEIRO Valentin
PASTORINO Lucas
PAVAGEAU Adrien
RAYET Julie
SKRZYPCZAK Florian
2019
AJEDDIG Younes
BAUMER Thomas
DAMOTTE Julien
DOASSANS-CARRERE Mathieu
DUMONT Natacha
FAMBO Guillaume
GATOUILLAT Jérémy
HERR Sophie
JANIN Jérémie
LEROUX Clara
MILLOUR Héloïse
PAPEGAY Florian
REYBAUD Arnaud
2020
MASSONNEAU Alexandre
2021
MADON Dylan

Si vous ne faites pas partie de cette liste mais que vous avez réglé votre adhésion pour l’année 2020, merci d’envoyer un
mail à contact@aae-ensgti.org.
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