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NEWSLETTER AA E
CE MOIS-CI DANS LA
NEWSLETTER
NAPÉRO

Evénement
NApéro

DU NOUVEAU À GTI

Le mercredi 10 mars s’est déroulé le premier NApéro (comprenez
Nouvelle-Aquitaine Apéro) dont la thématique était « Comment
garantir un hydrogène décarboné ? ». Plusieurs membres de l’AAE
ont participé à l’évènement, certains s’étant même retrouvés sur
Discord.

SPORTIFS À L'HONNEUR !
PARTIE I

La conférence, au-delà de l’aspect convivial, a été l’opportunité d’en
savoir davantage sur les enjeux, les opportunités et les contraintes
liés au développement de la filière hydrogène.

ANNUAIRE EN LIGNE À
JOUR !
FORUM DE L’AAE
ILS NOUS SOUTIENNENT

CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG
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Les 7 intervenants venaient d’horizons différents et
nous avons notamment pu discuter technique via la
prestation de haut vol de William RAHAIN (promo
2000). William a pu nous éclairer sur des points tels
que le power to gaz, la production, le stockage, la
performance ou les infrastructures.
Vivement le prochain NApéro avec une nouvelle fois
un représentant des anciens de l’ENSGTI ?
Retrouvez les replays et les invitations des prochains
NApéro
:
https://www.nouvelleaquitaine.paris/detail-agenda/247-les-naperos-de-lasaison.html

Vie à l'école
Du nouveau à GTI
Comme vous le savez sans doute, l’école arrive à la fin
du cycle d'accréditation des formations d'ingénieur de
l'ENSGTI (fin août 2021). En juillet 2020, un dossier a
été déposé pour le renouvellement de l'accréditation
des spécialités Génie des Procédés et
Énergétique. Simultanément il a été déposé un
dossier pour l'accréditation d'une nouvelle
spécialité en Génie Electrique et Informatique
Industrielle
(GEII),
par
la
voie
de
l'apprentissage. Les dossiers ont été étudiés et ils
ont été audités conformément aux procédures de la
Commission des Titres d'Ingénieur (CTI).
L’école a reçu la notification officielle et a le plaisir de
vous annoncer que :
✓ la spécialité Génie des Procédés a été accréditée
pour la durée maximale de cinq ans
✓ la spécialité Energétique a été accréditée pour la
durée maximale de cinq ans
✓ la spécialité GEII a été accréditée pour une
durée de trois ans (durée maximale pour les
créations).
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L'ENSGTI comptera donc un nouveau diplôme dès la
rentrée 2021. Un nouveau site Web est désormais en
ligne : ensgti.univ-pau.fr pour appuyer cette mise en
place.
Ce très bon résultat témoigne du niveau de
reconnaissance de l'ENSGTI par ses tutelles et le tissu
socio-économique et donc, finalement, de la valeur du
diplôme ! Avec les travaux de réhabilitation en cours,
c'est un projet important de l'ENSGTI qui se concrétise !

Mémo 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
✓ Service parrainage :
parrainage@aae-ensgti.org
✓ Rencontres Professionnelles :
rencontres.pro@aae-ensgti.org
✓ Sponsoriser l’AAE par votre entreprise :
sponsor@aae-ensgti.org
✓ Renseignement général :
contact@aae-ensgti.org
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Focus
Nos sportifs à
l’honneur ! – Partie I
La situation actuelle est délicate dans nos vies
professionnelles et personnelles, elle l’est aussi pour les
sportifs accros aux compétitions qui se sont vues toutes
annulées ! Ça vaut aussi pour les accros de sports derrière
leur petit écran.
En cette année de jeux olympiques, nous voulons mettre à
l’honneur ces anciens qui jonglent entre boulot et
entrainement.

Thibault FRADIN – Promo
2015
Quel sport pratiques-tu ? Quel est
le
nombre
d’heures
d’entrainement par semaine ? Je
suis rugbyman à Nantes, et je
m'entraîne 6 à 8h par semaine en ce moment.
Quelle est ton entreprise ? Quel poste occupes-tu ?
Jusqu'à présent j'étais chargé d'affaires dans le bâtiment,
précédemment chez ENGIE, et maintenant dans une PME
de la région nantaise, qui se nomme BALLET (49 salariés)
Comment organises-tu ton emploi du temps ?
L'emploi du temps est un contrat officieux avec l'entreprise,
qui me fait confiance pour mon autonomie et mon
organisation. Je me dégage du temps pour les
entraînements et déplacements, tant que le boulot est fait.
Que t’apporte ce sport ? Le rugby m'apporte le plaisir et
l'évacuation du stress. C'est mon moyen pour évacuer le
stress, la tension et la pression. J'ai aussi besoin de
beaucoup être en extérieur. Le boulot en bureau ne me plaît
pas.
As-tu des sponsors pour pratiquer ton sport ? Le
sponsor au rugby se fait au niveau du club, il n'y a rien de
personnel. En revanche mon entreprise est partenaire du
club.
Préfères-tu t’entraîner seul/en groupe ? Fais-tu
partie d’un club ? Je préfère m'entraîner en groupe, pour
la stimulation collective, l'ambiance, et la sociabilité.
Penses-tu que le sport est un avantage ou un
inconvénient au travail ? Chacun est différent, mais le
sport est un moyen grégaire de se dépasser, ou se sentir
bien. D'équilibre avec la vie professionnelle souvent
pressurisée.
Comment arrives-tu à trouver un équilibre entre
travail, vie de famille et sport ? Excellente question.
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Pour la vie de famille il faut être avec quelqu’un qui
comprend cette vie, et qui l'accepte. Les gens pensent que
l'on s'y fait, mais il faut vivre la vie d'un sportif pour
comprendre l'engagement. Les samedis soir en tête à tête,
les repas chez les beaux-parents etc., tout cela, ça devient
secondaire. Mais c'est tellement rare que l'on en profite
d'autant plus.
A titre personnel j'ai été en couple, à distance, dans cette
situation, et c'était très compliqué. Et surtout intenable, car
on se voyait 48h par mois.
Quelle est ta plus belle compétition ? Ton plus beau
souvenir ? Difficile à dire... La plus belle est toujours celle
qu'on vit en ce moment. On aura la retraite pour parler du
passé. La plus belle, c'est celle pour laquelle on s'engage à
100%.
Quel est ton ou ta sportif.ve préféré.e ? Je n'ai pas de
préférence, car les sports sont très différents. Cependant j'ai
beaucoup de respect pour Roger FEDERER, Johnny
WILKINSON, Martin FOURCADE et Teddy RINER. Leur
rythme de vie et leur hygiène de vie leur ont procuré une
longévité à très haut niveau qui est impressionnante.
Quel est ton rêve ultime ? Drôle de question... Mon rêve
d'aujourd'hui est différent de mon rêve d'hier. Disons Vivre
heureux en bonne santé le plus longtemps possible.

Mathieu BOCCHI –
Promo 2010
Quel sport pratiques-tu ?
Quel
est
le
nombre
d’heures d’entrainement
par semaine ? Je pratique la
course à pied, et plus
précisément le trail running ou
la course en sentier/montagne.
Je me suis pris de passion pour toutes les distances, mais
surtout les ultra-trails. Je pratique aussi pas mal de sports
d’hiver lorsque les conditions le permettent, et pas mal
d’escalade en bloc. Lorsque je dois m’entraîner pour une
course, je peux être à l’entraînement entre 15-20 heures par
semaine pour les gros blocs d’entraînement, mais je passe
tout de même généralement 10 heures par semaine au
minimum.
Quelle est ton entreprise ? Quel poste occupes-tu ?
Je travaille en Norvège pour EQUINOR, et occupe un poste
d’ingénieur projets.
Comment organises-tu ton emploi du temps ? Les
conditions classiques de travail (hors COVID) en Norvège
permettent déjà d’avoir une pratique sportive assidue. Les
journées de travail se terminent en général pour tout le
monde autour de 16h, ce qui laisse au moins chaque jour 1h2h après le travail pour aller se dégourdir les jambes. Avec
le COVID et le télétravail, disons que cela est encore plus
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facile. N’étant pas soumis à un confinement strict, je peux
faire mes sorties tous les jours lorsque l’envie me vient. Mais
en général, je préfère courir le matin avant que ne
commence ma journée de travail, au frais et avec ma lampe
frontale.
Que t’apporte ce sport ? Cela me permet sans aucun
doute de pouvoir mieux aborder mes journées de travail,
l’esprit léger. Ou si je cours en fin de journée, de me
permettre un sas de décompression, et relativiser les
problèmes rencontrés lors de ma journée de travail. Cela me
permet de toujours avoir un équilibre entre vie privée et vie
professionnelle.
As-tu des sponsors pour pratiquer ton sport ? Oui,
j’ai la chance de pouvoir avoir un soutien de la part des
représentants Salomon et Suunto en Norvège.
Préfères-tu t’entraîner seul/en groupe ? Fais-tu
partie d’un club ? Je fais partie d’un club de course, les
clubs sont très répandus ici en Norvège. Cela m’a permis de
faire énormément de rencontres dans le cadre du sport. Cela
dit, le trail running reste un sport relativement solitaire,
donc je fais pas mal de sorties tout seul, afin de courir à mon
rythme et suivant mes programmes d’entraînement.
Penses-tu que le sport est un avantage ou un
inconvénient au travail ? Aucun doute sur le fait que
cela est un avantage au travail. Même si les conditions sont
différentes, on se dit que les challenges rencontrés au travail
ne seront jamais aussi durs que ceux que l’on peut trouver
au km30 d’un trail de 120km, lorsque l’on se demande déjà
pourquoi on s’inflige ces souffrances physiques et pourquoi
on est là… et puis l’endurance physique permet aussi de
mieux aborder de longues journées de travail.
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100 miles (170km) à parcourir les îles Lofoten (au-delà du
cercle arctique) du Sud au Nord. Ma famille m’avait
accompagné et suivi tout au long de la course. Une météo
désastreuse pendant plus de 24h des 28h de courses. Des
températures glaciales et de la neige au mois de mai, mais
un soleil de minuit. Ça reste une aventure mémorable. Au
final une 4ème place, au bout de l’effort. Et une énorme
émotion à l’arrivée lorsque je retrouve mes proches. Sur 60
partants, seulement 13 à l’arrivée, principalement dû aux
conditions climatiques.
Quel est ton ou ta sportif.ve préféré.e ? Pour le trail,
on est obligé de dire que je suis inspiré par les stars du sport
comme Kilian JORNET. [Note de la rédac : ils sont nés le
même jour la même année !]
Mais je dirais quand même que Mike HORN, pour le côté
aventure, reste une énorme inspiration. Kévin MAYER
également.
J’ai récemment découvert Marion POITEVIN dans un
podcast, une des rares femmes guide de haute montagne en
France et j’ai vraiment adoré son portrait.
Quel est ton rêve ultime ? Il existe différents sentiers de
randonnée mythiques en Norvège, qui traversent plusieurs
massifs montagneux. J’aimerais pouvoir les découvrir lors
d’aventures sur plusieurs jours, à dormir en refuge, ou en
tente. Un autre sentier qui traverse la Norvège du sud
jusqu’au cap Nord. Pour le côté course, des courses comme
l’UTMB autour du Mont-Blanc ou la Hardrock dans les
montagnes du San Juan aux Etats-Unis font rêver.

C’est également aussi un très bon sujet de discussion facile
à aborder avec les collègues, tout le monde pratiquant au
moins la randonnée. Mon chef est lui-même coureur.

Quentin BURGI –
Promo 2018

Comment arrives-tu à trouver un équilibre entre
travail, vie de famille et sport ? En allant courir tôt le
matin, j’arrive à me donner du temps, tout en me laissant le
reste de la journée pour ma famille et pour mon travail. Le
fait d’aller courir me permet aussi de me vider la tête et de
revenir l’esprit libre pour mieux profiter des moments en
famille.

Quel sport pratiques-tu ?
Quel est le nombre
d’heures d’entrainement
par semaine ? Le kayak de
Slalom. Tout dépend de la
période, mais en général de

Ton entreprise met-elle à disposition un
environnement pour te permettre de t’entraîner ?
Grâce au CE de mon entreprise, je peux avoir accès à un
gymnase et une salle d’entraînement sur mon lieu de travail.
Mon CE me « sponsorise » également lors de mes
différentes inscriptions à des courses, et prend en charge
une partie des frais. Les conditions de travail norvégiennes
me permettent également d’être de retour chez moi
suffisamment tôt pour avoir du temps libre et m’entraîner.
Quelle est ta plus belle compétition ? Ton plus beau
souvenir ? Ma plus belle compétition restera sans doute
ma participation à mon premier ultra, un 125km en Norvège
autour des fjords (Xreid Fjordruta en 2017). Sans trop
savoir dans quoi je me lançais, j’ai vécu une course
fantastique. Tout s’est déroulé comme prévu et j'ai pu faire
la course que j’avais en tête, remontant le classement au fil
des kilomètres. A l’arrivée, une 9ème place sortie de nulle
part pour mon premier ultra.
Mon plus beau souvenir reste cependant mon seul et unique
CONTACT@AAE-ENSGTI.ORG

l’ordre de 12-15h/semaine
Quelle est ton entreprise ? Ton entreprise met-elle
à disposition un environnement pour te permettre
de t’entraîner ? Je suis pour le moment sans emploi. J’ai
souhaité me consacrer à 100% dans mon projet sportif ;
depuis ma diplomation j’étais focus sur les JO de Tokyo.
Néanmoins, j’ai une promesse d’embauche chez Total sur
Lacq pour la mi-mai en tant qu’ingénieur junior R&D (à
confirmer, j’attends le contrat pour le titre officiel du poste).
La mise à disposition par l’entreprise a été évoquée pour les
compétitions internationales à venir. L’aménagement
hebdomadaire des horaires sera aux résultats ; l’efficacité
au travail sera la pierre angulaire de ma préparation
sportive.
Que t’apporte ce sport ? Ce sport est un moyen pour moi
de m’évader. Il me procure des sensations de glisse,
d’accélération, de prise de risques, de symbiose avec
l’élément. Le kayak demande une maîtrise technique,
physique et mentale qui est remise en cause à chaque
instant par la rivière. Il m'arrive régulièrement dans ma
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pratique d’atteindre l’état de « Flow » : un état d’extase,
d’hyper lucidité, un état où le temps semble être ralenti.
As-tu des sponsors pour pratiquer ton sport ? Le
kayak est un sport amateur pratiqué comme un sport
professionnel peu médiatisé. Je n’ai actuellement que des
aides publiques ainsi que des partenariats avec des
fabricants du milieu. Je n’ai pas de contrat d’image à l’heure
actuelle.
Préfères-tu t’entraîner seul/en groupe ? Fais-tu
partie d’un club? Le kayak en compétition est un sport
individuel, mais je suis quelqu’un très friand d’échange et
de partage à l’entraînement ; en plus de la bonne ambiance,
cela permet à chacun de se sublimer, tout le monde y gagne
:)
Penses-tu que le sport est un avantage ou un
inconvénient au travail ? Je pense que le sport de hautniveau peut être contraignant dans la vie professionnelle si
l’aspect organisationnel personnel n’est pas à la hauteur ou
si votre équipe/employeur ne partage pas le projet.
A contrario, pour ce qui est du sport de haut-niveau, c’est
un challenge qui me séduit depuis plus de 20 ans
maintenant, et qui me permet d’en apprendre plus sur mon
fonctionnement à travers du développement personnel
(profil action-type/MBTI). Pour l’entreprise, c’est tout
benef’ d’avoir un sportif/ex-sportif dans ses rangs car nous
avons développé tout au long de notre carrière des traits de
caractère transposables dans le monde de l’entreprise.
Comment arrives-tu à trouver un équilibre entre
travail, vie de famille et sport ? C’est l’histoire de ma
vie, de la vie de tout sportif de HN. Il faut savoir s’entourer
des bonnes personnes comme dans le monde de l’entreprise
pour pouvoir atteindre ses objectifs.
Quelle est ta plus belle compétition ? Ton plus beau
souvenir ? Mon plus beau souvenir a été le jour où j’ai
remporté ma première médaille chez les « grands », les + de
23 ans à Pau en 2019 lors des championnats d’Europe à Pau.
Lors de ma course, je me suis senti pousser des ailes car le
public palois était en feu, il m’a procuré des vibes qui me
font encore frissonner aujourd’hui. Je n’avais peut-être pas
gagné, je finis 3e, mais au final la couleur du métal
m’importait peu, ce que j’avais vécu ce jour-là était bien plus
précieux.
Quel est ton ou ta sportif.ve préféré.e ? C’est une
question délicate car je m’intéresse à tous les sports et dans
tout sport on retrouve des athlètes qui ont des traits
différents qui peuvent me fasciner. Je pourrais citer des
sportifs comme Martin Fourcade (biathlon) ou Aniol
Serrasolses (kayak extrême).
Quel est ton rêve ultime ? Réussir à marquer mon sport
de ma vision peu scolaire mais performante du kayak slalom
: les muscles sont au service de la technique et non l’inverse.
J’aimerais donner envie aux jeunes de se mettre au kayak et
de s’amuser autant que j’ai pu m’amuser jusqu’ici, car c’est
une sacrée aventure :)
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Flavien
MOUROUX
Promo 2012

LE
–

Quel sport pratiques-tu
? Quel est le nombre
d’heures
d'entraînement
par
semaine ? Je fais de
l’athlétisme
demi-fond.
C’est-à-dire que d’avril à
juillet, je cours des épreuves de 1500m, 3000m et 5000m
sur piste. Et en hiver, je fais du cross-country, ce sont des
courses entre 4 et 11 km qui se déroulent en nature, par tous
les temps ! Je fais aussi quelques courses sur route. Je
m’entraîne 5 fois par semaine, ce qui fait environ 6-7
heures. En demi-fond, il faut travailler aussi bien les filières
aérobies qu’anaérobies, c’est très complet.
Quelle est ton entreprise ? Quel poste occupes-tu ?
Je suis ingénieur projet chez Ingévalor, à côté de Lyon. Mon
rôle est technique. Il s’agit de coordonner et participer aux
études de projet, en phase offre ou réalisation pour la
conception et la construction d’usines de valorisation
énergétique des ordures ménagères. En fait, à partir des
déchets on produit de l’électricité, et de la chaleur injectée
sur des réseaux de chauffage urbains, comme à Grenoble.
Comment organises-tu ton emploi du temps ? Je
m'adapte aux différentes situations. Généralement je
m'entraîne le soir et le weekend avec mon club, mais si je ne
peux pas, j'y vais à la pause de midi ou même tôt le matin.
Le matin il n'est pas conseillé de faire de véritables séances
de fractionné car le réveil musculaire n'est pas optimal,
mais un footing à l'aube met bien en forme.
Que t’apporte ce sport ? Je trouve que l’athlétisme est
vecteur de valeurs de persévérance, de connaissance de soi,
d’humilité et de goût de l’effort. C’est une activité simple qui
peut se pratiquer n’importe où, n’importe quand, qui
nécessite peu de matériel, et qui permet d’explorer de
nouveaux endroits. En fait, je suis plus ou moins toujours
prêt pour aller courir !
Préfères-tu t’entraîner seul/en groupe ? Fais-tu
partie d’un club ? J’aime m’entraîner en groupe, car
j’apprécie beaucoup l’ambiance du monde de la course à
pied. En plus c’est un gage de performance car lors des
séances en groupe se crée une saine émulsion. Mais courir
seul est aussi agréable car on est à l’écoute de ses sensations,
on est seul responsable de sa propre vitesse, c’est une
manière de s'entraîner tout aussi nécessaire. J’ai besoin
d’alterner les deux types de séances. Malheureusement en
cette période de pandémie l'équilibre est rompu et les
entraînements communs se font plus rares.
Penses-tu que le sport soit un avantage ou un
inconvénient au travail ? Les deux. Selon moi c’est un
avantage car il permet de développer la persévérance et la
stabilité. Mais il peut aussi être un inconvénient, pas dans
le sens où il est néfaste, mais parce qu'il requiert du temps
et c’est malheureusement parfois mal compris.
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Comment arrives-tu à trouver un équilibre entre
travail, vie de famille et sport ? C’est un certain
jonglage, mais tout se passe bien. Il faut tout intégrer
ensemble, vivre chaque chose à fond, car elles sont toutes
importantes.

Ton entreprise met-elle à disposition un
environnement pour te permettre de t'entraîner ?
Je vois deux avantages, qui n'ont pas été mis en place
spécialement pour moi mais qui sont très utiles : une forêt
à côté des locaux, et une douche !

Quelle est ta plus belle compétition ? Ton plus beau
souvenir ? Il y en a plusieurs, mais en juin 2019 j’ai gagné
ma course de 5000m à Saint-Maur-des-Fossés en 15
minutes 52 secondes. Ce meeting d’athlétisme en région îlede-France est connu partout en France et d’un niveau assez
élevé. Nous étions une quinzaine de coureurs au départ. La
course était très dynamique avec beaucoup de relances. J’ai
tout le temps couru dans le peloton de tête, mais je pensais
qu’un coureur s'était échappé devant. A deux tours de
l’arrivée, j’ai accéléré pour essayer de distancer mes
concurrents, croyant qu’on jouait la deuxième place. A
300m de la ligne, j’ai lancé le sprint et réglé mon groupe.
Mais j’ignorais encore que j’avais gagné jusqu’à ce que mon
entraîneur court vers moi, tout content !

Quel est ton ou ta sportif.ve préféré.e ? Plus jeune,
j’admirais beaucoup de sportifs professionnels. Mais j’ai un
peu déchanté avec plusieurs affaires de dopage. Alors
aujourd’hui, j’admire avant toutes celles et ceux qui
conjuguent une vie professionnelle et familiale avec une
pratique sportive amateur, quel que soit le sport ou le
niveau.
Malgré
tout,
deux
anciens
athlètes
m’impressionnent beaucoup : Emil ZATOPEK et ses
séances de 60 fois 400m dans les années 50, et Abebe
BIKILA qui a gagné le marathon de Rome pieds nus en 1960
!
Quel est ton rêve ultime ? Continuer à courir ! :-)

Dans la prochaine newsletter d’autres sportifs seront à l’honneur (Cyril OTTENHEIMER, Aingel ARBAUD et beaucoup
d’autres). Si vous aussi vous souhaitez partager votre passion pour le sport, n’hésitez pas à envoyer à mail à
lefevrecharlotte@live.fr.
Un club AAE ENSGTI a été créé sur STRAVA pour partager nos sorties et pourquoi pas créer des
rencontres sportives, alors rejoins-nous !
https://www.strava.com/clubs/aae-ensgti

Service
Annuaire en ligne à
jour !
Depuis plus d’un an, l’incontestable annuaire
des anciens élèves est en ligne : https://aaeensgti.org/annuaire/,
Un outil indiscutable pour les élèves à la
recherche de stages ou de premiers emplois,
mais aussi pour les anciens en recherche
d’opportunité. Un dispositif permettant aussi à
tout actif de chercher des anciens travaillant
dans telle ou telle entreprise dans le cadre d’un
projet.
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.
Grâce à un travail acharné des correspondants
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de promo, les données ont été mises à jour, avec un taux de réponse
de 30%. Vous pouvez encore répondre à vos correspondants
préférés ou envoyer directement un mail à annuaire@aaeensgti.org.
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 :
« 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 n’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. »
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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 prêts à
prendre l'apéro quand tu es en déplacement professionnel dans les 4
coins du monde.

Insolite

de l’énergie et dans l’hydrogène à l’INP Grenoble.

Evénement
Forum AAE
Le jeudi 18 mars 2021 s’est tenu le forum de
l’AAE, normalement présent lors du traditionnel
Week end des Anciens. Il s’est déroulé en deux
temps : la présentation de l’AAE et le forum avec 5
intervenants.
La nouveauté : le 100 % numérique sur le serveur
Discord des anciens (eh oui on se met à la page).
Malgré quelques problèmes techniques au départ,
le technicien Discord de l’AAE (aka Gentreau) a su
gérer les aléas d’une main de maître. Et ainsi s’est
déroulé sans autre accroc le reste de la soirée !
Dans un premier temps, Vincent BALTHASAR
(promo 2012) a présenté l’AAE aux élèves avec ses
services, ses évènements et ses objectifs en
insistant sur l’entraide et l’importance du réseau
des anciens. Il était épaulé par Florian PAPEGAY
(promo 2019) qui a relayé les questions des élèves
qu’ils écrivaient sur le tchat.
En seconde partie de soirée, 5 anciens se sont
succédés pour présenter leurs parcours liés
aux
domaines
choisis
par
les
élèves
(principalement le traitement de l’eau et
l’hydrogène) :
✓

Morgane BODARD (promo 2013) Ingénieure
d’étude traitement de l’eau à OTV (filiale
Véolia).

✓

Coraline HERBETEAU TREANTON (promo
2014) Ingénieure photovoltaïque, directrice
marketing stratégie à Amarenco.

✓

Florence DRUART (promo 1999) Enseignantechercheuse dans le stockage électrochimique
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✓

William RAHAIN (promo 2000) Chargé d’études Stratégie et
Innovation à Terega.

✓

Astrid MILHES (promo 2015) Ingénieure mise en service de
centrale de traitement des eaux à Véolia Water Technologies.

Finalement, la soirée s’est étalée de 18h15 à 20h15 avec plus de 50
personnes (élèves et anciens) !
Qu’en ont-ils pensé ? Nous avons demandé aux élèves ce qu’ils
avaient pensé de l’évènement.
Jade CAUSSE - Promo 2022 : « L’évènement était top ! Le métier
d’ingénieur est très vaste et c’est intéressant de savoir ce que font les
anciens avec le diplôme qu’on aura nous aussi bientôt. Et puis l’AAE
a l’air d’être une super asso avec l’ambiance gtienne qui perdure dans
le temps. Donc l’évènement était utile, et plutôt sympa. »
Clément DUFRESNE - Promo 2022 : « J’ai trouvé l’évènement
vraiment cool. Ré-entendre la voix des anciens c’est toujours un bon
moment. Puis on retrouvait bien l’ambiance de GTI. Pour les
témoignages, c’était cool d’avoir demandé les domaines qui
intéressaient les gens à l’avance, et on a eu des témoignages de
parcours assez différents mais complémentaires. Après, en tant que
2A, je connaissais déjà l’AAE, mais appris quelques trucs tout de
même (parrainage notamment). C’était vraiment cool de vous voir
tous réunis sur le Discord, hâte de vous revoir vraiment ! »
Astrid MILHES – Promo 2015 : « Ça fait plaisir de voir que
malgré les circonstances actuelles, l'AAE reste présente ! Pour un
premier forum à distance c'est une réussite, les petits soucis
techniques se sont vite fait oublier, cela n'a pas empêché les échanges
et questions. Merci à l'orga ! »
En résumé : Un évènement sympathique, intéressant et toujours avec
l’ambiance Gtienne
A bientôt pour le prochain !
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Adhésion
Ils nous soutiennent
Au 12/04/2021, nous avons atteint 189 adhérents pour 2021. Merci à vous tous.
L’adhésion est désormais possible en ligne avec votre carte bancaire adhesion-2021, elle vaut pour une année
civile et vous pouvez adhérer jusqu’au 31/12/2021 !
En ligne : En cliquant sur le lien suivant : adhesion-2021 via le paiement dit "PayPal", mais pas besoin de compte PayPal, une simple
carte bleue suffit comme tout achat en ligne !
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
RENEAUME Jean-Michel
1994
1995
HEAULME Olivier
MARIAS Frédéric
1996
MORESCO Michel
POUS Laëtitia
SENE Frédéric
SOUCHAUD Laurent
1997
MAZZOLA Ugo
PIOZ Philippe
1998
BOURG Jean-François
GREBOVAL Geoffroy
PUISAIS Emmanuel
ROLLING France
SCHAULI Marc
VAULOT Stéphane
1999
DRUART Florence
DUROSIER Nathalie
LAMOINE Frédéric
LENA Goustan
MAYNADIER AnneClaire
ROQUET Damien
VITI Anne
2000
BONNET Guy
DUMAS Simon
GIL Ana
GINON Caroline
HELARY Delphine
RAHAIN William
WECK Vanessa

2001
BEEN Mathieu
BIARD Bruno
DELEAGE Alexandre
LEBECQUE Géraldine
MACHARIS Vinciane
MARION Julien
MERLIN Grégory
NEAU Nicolas
RODRIQUE Marie
SAUTEDE Julien
TAFFONNEAU Thibault
2002
BOILE Céline
BOUDAUD Jérôme
CAMY-PORTENABE
Julien
MANCINI Florent
VUILLOUD Ariane
2003
BEGUE Lucile
BELLET Céline
DELPY Mathieu
DO Isabelle
HIQUILY Vincent
IAQUINTA Marie
RANCES Emilie
VIDAILLAC Bérangère
2004
BRIZARD Anne
DARRIEUMERLOU
Joris
GUEYE Marième Gana
PIVAUDRAN Marie
VILA Nadine
2005
ARNOUX Stéphanie
BELLAT Léandre
LAURENT Arnaud
PEREIRA Alice
SEIGNEURET Rémy
SHEIKBOUDHOU
Lionel
2006
ARIANE Mostapha
DELOURME Cécile
JAY Sophie
THEVENET Benjamin
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2007
BLAISE Valérie
BOYER Eloise
BROQUET Fanny
LAVIELLE Jennifer
LERICHE Jérémie
LUBIN Aurore
MAI QUOC Thien
Huong
PECAL Loïc
2008
CHÂTEAU Guilhem
DA SILVA Thomas
FRUCTUS Elodie
GALOFRE-BRICOLLE
Victor-Josep
GÉNÉRÉ Benjamin
ROUANNE Julien
TALLOT Bertrand
2009
LAFONTAINE Anaïs
MAROT Sébastien
2010
BARRY Rémy
BOCCHI Mathieu
FERRON Virginie
GACHET Pierre
LANGLAIS Carole
LEFEVRE Charlotte
MARMIGNON Charlène
MEBIROUK Hocine
NOKELS Kevin
SIBAUD Caroline
2011
BOUVIER Arnaud
CASTEIGNAU Violaine
COLLEATTE Géraldine
GARON Thibaut
GRANIER Mylène
MARÉCHAL William
OTTAVY Maxime
RABINEL Florian
RAUFFET Glwadys
REUCHET Thibaut
2012
BALTHASAR Vincent
COHIDON Lucile
DELAMASURE Aurélien
GERLAND Sarah

2013
HERENSTEIN Aiguerim
AGUADO-SOROUSH
Sépanta
CASSEN Steve
CONSTANTIN Audrey
DONNART Kristen
KHAYAT Benjamin
KLUGE Pierre
LAMBERT Emmanuelle
LE SCAVARREC
Amandine
PESSEL Benjamin
VALLET Benjamin
2014
ANCELLIN Elisabeth
DUBRET Felicia
HERBRETEAU Coraline
HOUSSACK Lucie
RUDELIN Marie
SAUBIN Thomas
VANDERSTEEN Audrey
2015
COURTIN Manu
LAFON Clothilde
LAMBERT Donatien
MILANI Guillaume
MILHES Astrid
TREANTON Théophile
YERRO Xavier
2016
CASTEL Gauthier
DUBOIS Fabien
GALHA Arnaud
GERGONNE Maxime
LAPOSTOLLE Vivian
MORTREUIL Paul
PENHOUET François
SCOLAN Simon
ZHONG Baptiste

2017
BELNA Maellis
BOULIER Maïwenn
JOSEPH Daline
LAHAROTTE Baptiste
LALANNE Julien
LE BOULICAUT
Clémence
MOROY Bérénice
ROBERT Giverny
UNTERFINGER Xavier
2018
BURGI Quentin
ETCHEGOYHEN Simon
FEGER Jean-René
GODEY Elodie
GUYOT Alexandre
PASTORINO Lucas
VANDERKAM Leslie
2019
AJEDDIG Younes
CHAILAN Victorine
DAMOTTE Julien
GATOUILLAT Jérémy
HERR Sophie
JANIN Jérémie
LEROUX Clara
MALEK Sophie
PAPEGAY Florian
TALLON Maxime
TARDIF Laura
2020
ANGER Maxence
BACHELET Adrien
DESGEORGE Oriane
EL FAQUIH Issam
GENTREAU Quentin
GRANA Guillaume
GROSHENS Marine
HAUKE Niels
HERZOG Lorraine
HUDRY Romain
LEPAGE Yann
LYU Shuaiqian
MURA Jean
POLIDANO Justine
VALADIER Erwan
VINTACH Mathilde
2021
CAUMONT Thibault

