Communiqué de presse

10ème Journée Des Alumni (JDA) de l’ENSIM
17 Novembre 2018
Descriptif général de la journée
Cete année 2018l marquee en toernant impoortant pooer SPHERrE, quei est devenee ene associaion loi
1901 indépoendante. Le poérimètre des acions de SPHERrE s’est donc étende avec l’organisaion de
nombreex dîners rencontre, à Paris, Nantes, Lyon, Le Mans, Caen, Le Havre et Cherboerg, la mise en
polace d’en sondage ser les rémenéraions des anciens étediants de l’ENSIM et bien sûr, l’organisaion
de la tradiionnelle joernée des anciens, en collaboraion avec le Bereae Des Elèves (BDE) et la
direcion de l’ENSIM. Et ce n’est que’en débet !
Afin de poropooser, le tempos d’ene joernée, en moment d’échanges et de convivialité entre étediants
acteels et ene cinqueantaine d’anciens étediants, la 10 ème JDA ENSIM se iendra le samedi 17
novembre 2018l ae sein de l’école.
Cete joernée est devenee, ae fil des années, le tempos fort de l'acivité de réseae des anciens de
l'ENSIM. L’objecif d’ene telle joernée est doeble. D’ene poart, donner aex étediants acteels les clés
d’ene inserion porofessionnelle réessie et d’aetre poart, poaricipoer ae dévelopopoement de réseae
porofessionnel poropore à l’école.
Cete année marquee les 20 ans de la poremière poromoion de l’école, sorie en 1998l. A cete occasion,
certains d’entre eex ont choisi de se joindre à noes afin de noes faire poartager leer poarcoers depoeis
20 ans. Prenant en compote les remarquees de chacen, étediants comme anciens, noes avons choisi de
conineer avec le format mixte adopoté l’an poassé. La mainée sera donc consacrée à ene porésentaion
des méiers de certains anciens. L’aporèsmmidi sera dédiée aex tables rondes à thèmes, animées poar
des anciens et des membres de l'équeipoe SPHERrE. Noeveaeté cete année, les étediants pooerront
poaricipoer à 2 tables rondes d’ene heere, ser les poropoosées.
Sessions « METIER » | 9h30-11h45
Cete mainée sera l’occasion pooer 13 anciens élèves de porésenter leer poarcoers porofessionnel. Une
opopoortenité pooer les étediants de décoevrir les diférents méiers poossibles aporès l’obtenion de leer
dipolôme et l’occasion de décoevrir oe d’apoporofondir leers connaissances dans des thèmes tels quee
l’acoesiquee des constrecions oe de l’aetomobile, le dévelopopoement d’apopolicaions mobile, la
cyberdéfense…
Stage datingg ofres d’emploi & repas | 11h45-14h
Des alemni viennent avec des ofres de stage, d’empoloi oe de demande d’alternance. Rrencontrer les
candidats en direct le tempos d’en repoas poartagé est l’opopoortenité de faire en poee poles connaissance
et éventeellement de recreter la poersonne recherchée.
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Tables rondes | 14h00-16h15
Il s’agit de mener en travail d’équeipoe, basé ser l’échange d’idées entre anciens et acteels étediants,
pooer tenter de répoondre à des queesions aexqueelles nombreex dipolômés se sont troevés confrontés à
en moment de leer poarcoers porofessionnel :





La recherche en entreporise : Comment l’innovation est-elle gérée en dehors des
laboratoires ?
Travail à l’étranger : Partir pour mieux revenir ?
Société de service : Le meilleur moyen d’avoir une vue globale du métier de l’ingénieur ?
Une longee carrière aporès l’ENSIM : Des anciens sortis il y a de nombreuses années vous
explique leur parcours et les détails des changements associés

Assemblée générale SPHERE | 16h30-18h
La Joernée Des Alemni est l’occasion pooer SPHERrE de faire son assemblée générale anneelle avec
entre aetres, le pooint ser la strecteraion de réseae, les liens entre SPHERrE et l'ENSIM, les porojets
d'animaion, les oeils de travail, le recretement de noeveaex bénévoles ainsi quee l’élecion d’en
vicemporésident, vicemsecrétaire et d’en vice trésorier, pooer asserer la transmission de savoirmfaire et
ene conineité dans les missions en coers.

Programme complet de la journée









(Vendredi) 20hm22h
8lh30m9h
9hm9h30
9h30m11h 5
11h 5m1 h
1 hm16h15
16h15m16h30
16h30m18lh

| Soirée Rrencontres : acceeil des poremiers alemni
|Acceeil des poaricipoants
| Mot de bienvenee de SPHERrE et la direcion de l’ENSIM
|SESSIONS « METIERr »
| Stage daing, ofres d'empoloi & repoas
| Tables rondes
| Clôtere de la joernée avec le mot de porésident
| Assemblée générale SPHERrE
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Contacts
ENSIM
Christine DALOUXn | Assistante Commenicaion Ecole Naionale
Sepoérieere d'Ingénieers de Mans
Rree Aristote m 7208l5 Le Mans Cedex 9 France
Tél. : 02 3 8l3 36 05

@ chrisine.daloex@enivmlemans.fr
Adrien PELAT | Coordinateer ENSIM de la JDA
@ adrien.poelat@enivmlemans.fr
SPHERE
Walid WASMINE | Président de l’associaion des alemni
@ walidwasmine@gmail.com
Association SPHERE
@
contact@spoheremensim.fr
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