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Dès à présent je vous invite donc à
découvrir cette nouvelle newsletter, mais aussi à
participer à tous les évènements à venir…
Hechmi
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Pourquoi l’AIE
L’existence de l’association des anciens a avant tout un but professionnel. Un réseau
d’anciens fort, permet de s’y appuyer pour une évolution de carrière, ou quand les
aléas de la vie nous mettent à la recherche d’un poste.
Si des postes sont à pourvoir dans votre entreprise, pensez à en avertir l’AIE. Si vous
êtes en recherche d’emploi n’hésitez pas à diffuser votre CV par le biais de l’AIE.
L’AIE c’est aussi le lien avec l’école et les élèves qui y sont actuellement. Souvenez
vous des difficultés que nous avons pu rencontrer pour trouver des stages. Alors si
vous avez des possibilités au sein de votre entreprise, un seul reflexe, le faire savoir!
Mais ne boudons pas notre plaisir non plus… L’AIE c’est aussi la possibilité de se
retrouver pour des moments conviviaux entre amis de longue date, ou de faire de
nouvelles connaissances.
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Afterwork du 05 juillet 2012
Dans le cadre très convivial du « vins
sur vins » à Valenciennes, ce premier
After work de la saison a rassemblé
une vingtaine d’anciens issus de tous
les horizons. Espérons que ce n’est
qu’un début.

Afterwork du 13 septembre 2012

L’after work du 13 septembre a été un franc succès avec la participation d’une
petite centaine d’anciens et d’élèves. Cela fut l’occasion d’échanger d’abord à
l’école sur tous les sujets qui préoccupent les élèves, que fait-on en sortant de
l’Ensiame, comment trouver un stage…. Ensuite pour ceux qui le souhaitaient, la
soirée s’est poursuivie au Little Rock café de Valenciennes.
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9ème forum entreprise 11 octobre 2012

Une vingtaine d’exposants a été
rassemblée pour cette 9ème
édition du forum des entreprises,
avec une centaine d’entretiens
individuels pour les jeunes
diplômés ou les élèves de 3ème
année. L’AIE était présente et
proposait un coaching CV.

Crédit photo Caribou’ shots

Soirée Beaujolais à Lyon le 23 novembre 2012
Ce 23 novembre une sympathique soirée a réuni
des anciens autour de verres de beaujolais (et
autres) et d’assiettes de charcuterie comme on
sait en faire à Lyon. Si l’assemblée était assez
jeune, notons la présence de Bruno promo 87. Un
grand merci à Sonia pour avoir organisé cette
manifestation.
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L’AIE sur la toile

L’association est présente sur la toile,
via son site internet bien sûr
http://www.ingenieurs-ensiame.com/
Retrouvez la aussi sur Linkedin, ou elle
anime le groupe ENSIAME Alumni
groupe officiel de l’AIE.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre dans ce groupe, nous sommes
déjà 485 anciens ou étudiants, (des futurs anciens!!) à en faire partie.
Mais pourquoi en faire partie me direz vous?
Pour l’esprit de groupe justement, groupe auquel vous pouvez
apporter votre expérience, vos opportunités d’emploi (ou de stage)
ou au contraire y chercher de l’aide que ce soit pour votre évolution
de carrière ou un problème technique à résoudre…
Mais c’est aussi un moyen simple d’être au top de l’actualité de
l’AIE. Tous les évènements organisés y sont annoncés!

Retrouvez aussi maintenant
l’ENSIAME sur Facebook et
Twitter !
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A l’ENSIAME en ce moment

Les Cordées de la Réussite « Ingénieur,
je veux, je peux » à l’ENSIAME

Photos de la Cordée de la Réussite lors
du concert pédagogique.

Lancées en novembre 2008, dans le cadre de la Dynamique
Espoirs Banlieues, par la Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche et la Secrétaire d’Etat en
charge de la politique de la Ville, les « Cordées de la
Réussite » ont pour objectif d’introduire une plus grande
équité sociale dans l’accès aux formations d’excellence.
Les « Cordées de la Réussite » favorisent l’accès à
l’enseignement supérieur de jeunes qui, en raison de leur
origine sociale ou territoriale brident leur ambition scolaire
ou ne disposent pas de toutes les « clés » pour s’engager
avec succès dans une formation longue. En s’adressant à
tous les jeunes issus de milieux modestes, elles participent
activement à la réalisation de l’objectif fixé d’emmener
50% d’une classe d’âge à un diplôme de l’enseignement
supérieur.

S’appuyant sur un principe de solidarité entre établissements, les « Cordées de la Réussite »
s’inscrivent dans une dynamique d’intensification des liens entre l’enseignement scolaire,
l’enseignement supérieur et le monde professionnel. Elles consistent en effet dans la mise en réseau
d’établissements d’enseignement supérieur avec des lycées et des collèges dits « sources », qui
accueillent une proportion importante de jeunes de milieux modestes ou issus des territoires de la
politique de la ville. Nombre de ces établissements sont à ce titre dans les quartiers de la politique de
la ville ou relèvent de l’éducation prioritaire.
C’est dans ce cadre que la Cordée de la Réussite « ingénieur, je veux, je peux » a été labellisée en
septembre 2011. L’ENSIAME est dite « tête de Cordée » et travaille pour la troisième année avec 4
lycées sources et 20 collèges. Le dispositif profite à des jeunes allant de la 3e aux Classes
Préparatoires aux Grandes Ecoles, notamment grâce à la participation active d’élèves ingénieurs qui
assurent un accompagnement régulier auprès des plus jeunes.
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Outre les tutorats, les jeunes ont l’opportunité de faire de nombreuses visites, de l’ENSIAME
bien sûr, mais aussi d’entreprises, de musées ou encore de faire des activités qu’ils n’auraient
pas la possibilité de faire. Cette année le 24 novembre ce sont les élèves des 4 lycées partenaires
qui ont assisté à un concert pédagogique de très grande qualité. Un évènement qui renforce les
connaissances culturelles et musicales des jeunes.

De nouveaux partenariats à
l’international pour l’ENSIAME
La dynamique à l’international de l’Ecole ne cesse de s’accroître chaque année se
traduisant par des échanges avec des flux d’élèves de plus en plus importants. En octobre
2012, l’ENSIAME a élargi son réseau de partenaires académiques et a signé des accords
avec un nouveau pays, le VIETNAM.
Outre l’accord signé avec
l’Ecole
Polytechnique
de
Danang, de nombreux projets
sont en préparation avec l’Ecole
Supérieure des Transports et
Communications de Hanoï avec
l’objectif de développer un
programme d’excellence autour
du thème des transports qui
permettrait de former de bons
élèves dans l’objectif de les
accueillir ensuite à l’ENSIAME
et de faciliter la transition vers
les laboratoires de recherche de
l’université de Valenciennes
pour réaliser des thèses de
doctorat en co-tutelle.

Les accords se traduisent dès à présent avec
actuellement l’arrivée d’un jeune professeur de
l’Ecole Polytechnique de Danang qui renforce ses
compétences au sein de l’ENSIAME en suivant un
programme particulier et par la préparation de projets
de thèse déjà soumis à des demandes de bourses
d’excellence vietnamienne pour septembre 2013 sur la
thématique des transports.

Signature de l’accord avec l’Ecole
Polytechnique de Danang.
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Que sont-ils devenus?
Yohan Desmaret(10) Ingénieur PSA Valenciennes
Pourquoi avoir choisi L’ENSIAME ?
Au cours de mes études en classes préparatoires, j’ai commencé à développer
un goût pour la mécanique et l’énergie en général. Je voulais travailler dans
le domaine du transport. Une fois les concours passés, j’ai choisi d’intégrer
l’ENSIAME. L’école avait en plus un atout qui m’intéressait : la situation
géographique (je suis originaire de Picardie).
Quel a été ton parcours à L’ENSIAME ?
A l’ENSIAME, j’ai suivi la filière mécanique énérgétique, puis la spécialité CIM. Souhaitant
faire du management par la suite, j’ai intégré au cours de ma 3é année le cursus MAE.
En complément de ces formations théoriques, j’ai eu l’occasion d’effectuer 2 stages sur site
industriel, et plus particulièrement dans le domaine de l’automobile : Le 1er en tant
qu’ingénieur méthodes dans une PME où l’on fabrique des poulies, et le 2ème à St GOBAIN,
dans la fabrication de pare-brises.
Ces stages ont développé chez moi le goût du terrain et de la production.
Quel souvenir de ton passage à l'Ensiame?
Il y a beaucoup de formations théoriques à l’ENSIAME : on ne nous apprend pas la vie sur site
industriel. C’est pourquoi les stages sont si importants : on découvre beaucoup sur le terrain.
En fait, l’ENSIAME développe une capacité d’adaptation et d’intégration de connaissances, ce
qui est indispensable pour un cadre de nos jours, étant donné les multiples fonctions qu’il est
susceptible d’occuper
Quel poste occupes tu maintenant? Comment es tu arrivé à ce poste?
Je suis actuellement embauché en tant que cadre chez PSA, sur le site de Valenciennes. A mon
arrivée, j’ai découvert l’usine ainsi que les différents outils de management pratiqués, et ce
durant 1 mois. Après quoi j’ai tenu le poste de chef d’équipe pendant un an et demi. L’usine
PSA de Valenciennes fabrique des boîtes de vitesses, et les composants de ces boîtes doivent
subir une transformation métallurgique : la carbonitruration.
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J’étais chef d’une des équipes de l’atelier traitement thermique (TTh). Responsable d’une équipe de
32 personnes, je devais manager les hommes, garantir leur sécurité, la qualité des pièces fournies,
et surtout livrer en temps et en heure les autres secteurs de l’usine.
L’atelier comporte 6 fours à haute capacité, et un module de grenaillage de pré-contrainte. Suivant
les horaires de l’atelier, j’ai travaillé en 3x8 (matin ; après-midi ; nuit).
Un poste très intéressant, qui m’a appris à manager une équipe, à être réactif et également tous les
aspects du métier de fabricant.
Actuellement, j’ai quitté temporairement le milieu de la production pour intégrer le service
amélioration continue. Il s’agit en fait de déployer des outils pour les chefs d’atelier (ex : mise en
place et animation de briefing, démarche 5S…) et également de préparer et d’animer des chantiers
d’amélioration. Il s’agit d’observer les différents postes de travail et ensuite de les optimiser et
réorganiser le secteur. Cela me permet de découvrir de manière plus approfondie les secteurs
d’usinage.
Suite à ce passage, je serai en mesure de devenir responsable de secteur. Je serai alors le
supérieur hiérarchique des chefs d’équipes et aurai l’entière responsabilité de l’atelier (Soit 3
équipes d’environ 30 personnes)
Merci Yohan de ce témoignage, et bonne continuation!

Vous souhaitez figurer dans ces pages?
Vous voulez faire parler de votre secteur, de vos
innovations, ou de votre parcours atypique ou
décalé? Ces pages sont les vôtres, envoyez nous
vos témoignages sur
contact@ingenieurs-ensiame.com
ou pliebaert@delachaux.fr
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Prochainement à l’AIE

Décembre 2012/Janvier 2013
Sortie du nouvel annuaire
9 février journée portes ouvertes
à l’Ensiame, suivie d’une soirée
bowling /laser game de l’AIE
Gala de l’ENSIAME
le 16 mars 2013 au Pasino de
Saint- Amand-les-eaux
Apportez nous votre soutien
Cette association est la vôtre, aidez nous à la faire vivre!
Comment?
-Le nerf de la guerre: en cotisant. Pour cela rendez-vous sur notre site et suivez la
marche à suivre.
-En venant participez aux manifestations organisées par l’AIE ou l’Ecole, ou en
rejoignant une antenne locale proche de vous. La participation au petit déjeuner par
exemple est très appréciée des étudiants en attente de conseils et de perspectives.
-En faisant part de vos opportunités d’emplois ou de stages. Les plateaux projets de
l’Ecole peuvent aussi être une opportunité pour votre entreprise de faire réaliser une
étude ponctuelle par un petit groupe d’élèves.
-En venant grossir les rangs de notre groupe sur Linkedin
-Et tout ce à quoi nous n’avons pas pensé, mais peut être bénéfique pour tous…!
Toutes les idées sont les bienvenues.

11

