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L’association des Alumni
(SPHERE), le Bureau Des
Élèves (BDE) et la Direction
de l’ENSIM organisent,
le temps d’une journée,
un moment d’échanges
et de convivialités entre
les étudiants actuels et
une trentaine d’anciens
étudiants.
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COMMUNIQUE DE PRESSE
9ème Journée des Alumni (SPHERE) de l’ENSIM

Samedi 18 novembre 2017
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.

Accueil des participants et message de bienvenue du bureau
de SPHERE et de la Direction de l’ENSIM | 8h30-9h30
Sessions « METIER » (Association des Alumni) | 9h30-11h45
Cette matinée sera l’occasion pour 16 anciens élèves de présenter leur parcours
professionnel. Une opportunité pour les étudiants de découvrir les différents métiers
possibles après l’obtention de leur diplôme et l’occasion de découvrir ou d’approfondir
leurs connaissances dans des thèmes tels que l’acoustique des constructions ou de
l’automobile, le développement d’applications mobile, la cyberdéfense…

Stage dating & repas | 11h45-14h
Des Alumni proposeront des offres de stage, d’emploi ou de demande d’alternance.
En effet, rencontrer les candidats en direct le temps d’un repas partagé est
l’opportunité de faire un peu plus connaissance et éventuellement de recruter la
personne recherchée.

Tables rondes | 14h00-16h15
Il s’agit de mener un travail d’équipe, basé sur l’échange d’idées entre anciens et
étudiants, pour tenter de répondre à des questions auxquelles nombreux diplômés
se sont trouvés confrontés à un moment de leur parcours professionnel :
•
•
•
•

Droit du travail : quels sont nos droits et nos devoirs au sein d’une entreprise ?
Travail à l’étranger : partir pour mieux revenir ?
Société de service : le meilleur moyen d’avoir une vue globale du métier de l’ingénieur ?
Gestion d’équipe : comment fédérer autour d’un projet un groupe constitué de
personnalités si différentes ?

Assemblée Générale SPHERE | 16h30-18h
La Journée des Alumni est l’occasion pour SPHERE de faire son Assemblé Générale
annuelle avec entre autres, un point sur la structuration du réseau, l’évolution
des liens entre SPHERE et l’ENSIM, les projets d’animation, les outils de travail,
le recrutement de nouveaux bénévoles, .... et nouveauté de cette année :
l’élection d’un vice-président et d’un vice trésorier, pour assurer la
transmission du savoir-faire et une continuité dans les missions en
cours.
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