Communiqué de presse

12ème Journée Des Anciens (JDA) de l’ENSIM
21 novembre 2020
Descriptif général de la journée
La 12ème Journée Des Anciens ENSIM aura lieu cette année, le samedi 21 novembre 2020. Cette année
est marquée par la crise sanitaire liée à la COVID 19. Malgré cela, l’association SPHERE et la direction
de l'ENSIM ont tenu à maintenir cet événement qui se déroulera en ligne. L’occasion pour les étudiants
actuels et les anciens étudiants de partager un moment d’échanges et de convivialité le temps d’une
journée.
Cette journée est devenue au fil des années le temps fort de l'activité du réseau des anciens de l'ENSIM.
L’objectif d’une telle journée est double : d’une part, donner aux étudiants actuels les clés d’une
insertion professionnelle réussie, et d’autre part, participer au développement du réseau
professionnel propre à l’école.
Cette année, deux promotions d’anciens sont mises à l’honneur : les promotions 2000 et 2010,
respectivement pour leur anniversaire des 20 et 10 ans de diplôme. L’occasion pour ces promotions
de se retrouver et pour les étudiants actuels de se projeter davantage.
Tables rondes | 10h00-12h00
Durant la matinée, les étudiants et les anciens peuvent échanger librement sur des thèmes variés, afin
que les alumni puissent transmettre leur expérience. Cette année, quatre thématiques ont été
sélectionnées par les étudiants depuis la dernière Journée Des Anciens :
•
•
•
•

COVID 19 : télétravail et recherche d’emploi
Société de service / prestataire
Équilibre vie professionnelle/vie privée et droit du travail
Intégration des jeunes diplômés

Une thèse après l’ENSIM | 13h00-14h00
De plus en plus d’étudiants sont intéressés pour faire une thèse après l’ENSIM. Un focus sur ce point
permet aux anciens doctorants de présenter les différents types de thèse existants et leur organisation,
les avantages et inconvénients, et les possibilités d’emploi par la suite.
Stage et job dating | 13h00-14h00
Des alumni viennent avec des offres de stage, d’emploi ou de demande d’alternance et sont à la
recherche de candidats. Rencontrer les candidats en direct reste une très bonne façon de recruter et
permet aux étudiants de faire un choix éclairé selon leur projet de carrière.
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Présentation d’alumni | 14h00-16h00
Plusieurs alumni prennent la parole pour présenter leur parcours depuis leur sortie de l’école. Chaque
spécialité est représentée pour que tous les étudiants puissent se projeter dans leur avenir.
Assemblée Générale de SPHERE (Association des Alumni) | 17h00-18h00
La Journée Des Anciens est l’occasion pour SPHERE de faire son assemblée générale annuelle avec,
entre autres, le point sur la structuration du réseau, les liens entre SPHERE et l'ENSIM, les projets
d'animation, les outils de travail en place, le recrutement de nouveaux bénévoles et le vote du nouveau
bureau.

Programme complet de la journée
•
•
•
•
•
•
•

8h30 – 10h00
10h00 – 12h00
12h00 – 13h30
13h30 – 14h00
14h00 – 16h00
16h00 – 16h45
17h00 – 18h00

| Accueil des participants et ouverture de la journée
| Tables rondes
| Déjeuner connecté
| Stage-job dating et focus thèse
| Présentation métiers
| Clôture de la journée
| Assemblée Générale de SPHERE
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SPHERE
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Tristan LAUNAY (Promotion 2010) | Secrétaire
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