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EDITORIAL
Chers amis,
En ce début d'année, ce nouveau n° d'Arômes vous
présente plusieurs évènements importants pour la vie de
notre Ecole.
Le vendredi 22 décembre s'est déroulée la Remise des
Diplômes aux 125 escomiens de la 57e promotion (p.2).
Nous sommes très heureux de les accueillir et nous
sommes désormais 3271 ingénieurs ESCOM !
Les mercredi 7 et jeudi 8 mars aura lieu le 1er congrès
INTECHEM PROCESS organisé par l'UMR à laquelle
participe l'ESCOM.
Vous avez jusqu'au 23 février pour vous inscrire et venir
échanger autour des techniques innovantes en Chimie et
en Génie des Procédés (p.2) .

Par ailleurs, vous aviez plébiscité à plus de 60 % la
thématique des algues lors de l'enquête que nous avions
menée suite à l'annulation de notre conférence de juin sur
ce sujet.
L'inauguration du Bâtiment Marie Curie de l'ESCOM
ayant maintenant été fixée au vendredi 30 mars 2018,
l'AAE et notre Ecole vous proposent cette conférence
ainsi qu'une visite des nouveaux locaux. Réservez dés
maintenant cette date et découvrez le programme (p.3).
Enfin, notre AG annuelle est prévue le vendredi 23 mars
à Paris. Nous comptons sur votre présence pour
envisager les évolutions de notre Association.
Bonne lecture et à bientôt à Paris et/ou Compiègne !
Le CA de l'AAE
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COTISATION 2018
Barême 2018
Actif : 60 €
Couple Actifs : 85 €
Promo 2015, 16, 17, thésards : 35 €
Couple Promo 2015, 16, 17 : 50 €
Retraité : 35 €
Couple Retraités : 50 €
Recherche d'emploi, au foyer : 10 €
Cotisation de soutien : 115 €

La cotisation 2018 donne droit, entre autres :
- à l'accès immédiat à toutes les rubriques du site internet jusqu'au 31
mars 2019,
- à un exemplaire papier de l'annuaire,
- à la protection juridique professionnelle et associative proposée par
IESF.
Par chèque à l'ordre de AAE-ESCOM
chez ROCQUIN, 1 rue de Neuville, 95000 Cergy
ou en ligne sur le site http://www.aaeescom.fr (CB françaises)
ou encore par virement (coordonnées bancaires sur demande)

A S S O C I AT I O N D E S A N C I E N S E L E V E S D E L ' E S C O M
AAE-ESCOM - 13, boulevard de l'Hautil - 95000 Cergy
06.43.39.05.53 - e-mail : aaeescom@escom.fr - http://www.aaeescom.fr - Abonnement annuel : 4 €
Dépôt légal 1er trimestre 2018 - Responsable de la publication : François LABATUT - Rédacteur en chef : Magali ROCQUIN
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ESCOM - ACTUALITES
1er congrès INTECHEM PROCESS

Au
sein
du
Laboratoire
de
Recherche
Transformations
Intégrées
de
la
Matière
Renouvelable (TIMR), Unité de Recherche mixte
Université de Technologie de Compiègne (UTC) et
Ecole Supérieure de Chimie Organique et Minérale
(ESCOM Chimie), dans les nouveaux locaux de
l’ESCOM Chimie et pour la première année, nous
organisons un congrès intitulé INTECHEM PROCESS qui a pour vocation de faire se rencontrer les acteurs majeurs
des domaines de la Chimie et du Génie des Procédés à travers les utilisations de techniques innovantes.
Ce congrès des 7 et 8 mars 2018 est également l’occasion unique de mettre en lien les étudiants de Master 1 et 2 ou
équivalents et les professionnels du monde de la Recherche.
Découvrez sur http://intechemprocess.utc.fr les thématiques du congrès, les conférenciers et les moyens de faire
découvrir votre recherche.
Votre contribution scientifique offrira à tous une expérience vivante et mémorable du Congrès.
Enregistrez-vous avant le 23 février et participez activement à la communication de la Science !
Pour toutes demandes : intechemprocess@utc.fr
Dr. Estelle Léonard,
Coordinatrice du congrès INTECHEM PROCESS

REMISE DES DIPLOMES
Le vendredi 22 décembre 2017 a eu lieu la
Cérémonie de la Remise des Diplômes de la
57e promotion de notre Ecole.
Elle s'est déroulée dans le cadre prestigieux du
Théâtre Impérial de Compiègne en présence
de Nicolas Lebas, Vice-Président de la Région
et Michel Foubert, premier adjoint de la Mairie
et Vice-Président de l'ARC (Agglomération de
la Région de Compiègne).

Différents discours ponctuèrent la Cérémonie dont ceux de Pascal
Juery, Parrain de la promotion, Président de Solvay Essential
Chemicals et de l'UIC, de Sylvaine Neveu, Directrice scientifique
du Groupe Solvay et lauréate du prix Irène Joliot-Curie 2016, et
celui de François Labatut, Président de l'AAE.
La plupart des 90 escomiens présents ont été diplômés mais
certains ont reçu une attestation en attendant la validation de leurs
acquis.
Cinq prix ont été remis aux jeunes sélectionnés pour leur
implication dans l'Ecole et la Société Civile :
- "Réussite interculturelle" : Kelvin KOM KOUOKAM
- "Excellence & Citoyenneté" : Floriane CORDONNIER
- "Promotion Ecole" : Mathieu BEN HAMMOU
- "Mérite" : Mélissa LANDART
- "Solidarité" : Eline MAUQUIER
Notre AAE a bien sûr accueilli les jeunes diplômés. Un stand lui a
été réservé dans le hall du Théâtre Impérial, ce qui a permis un
échange avec chacun, accompagné de la remise de notre
annuaire 2017, du Livre du cinquantenaire et de trois numéros
d'Arômes.
Nous souhaitons bien sûr beaucoup de succès aux 125 diplômés de la Promotion 2017 !

Vendredi 30 mars 2018
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L'inauguration du nouveau Bâtiment Marie Curie aura lieu le vendredi 30 mars
2018.
La matinée sera consacrée à l'inauguration officielle des nouveaux locaux par
les partenaires institutionnels, de 11h à 12h.
Des visites des nouveaux locaux de notre Ecole seront proposées de 12h à
14h30, puis de 16h à 17h.

Tous les Anciens et
leurs conjoints sont
ensuite invités au
cocktail qui suivra
l'inauguration (entre
13h et 14h).

Notre
conférence
« Macroalgues et
microalgues,
opportunités de la
Chimie Bleue »
aura lieu de 14h30 à
16h.

Les réservations se
font sur inscription.
Merci de confirmer
votre présence à :
Mme Sandrina
POTTIER
Chargée des
événements
avant le 2 mars
par mail :
s.pottier@escom.fr
ou par téléphone :
03 44 23 88 18
en indiquant votre
nom
et
votre
promotion.

Nous comptons sur
vous pour participer
à cet événement
majeur,
nouvelle
étape
dans
le
développement de
notre Ecole !
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CARNET
Naissances

Nils, né le 19 juillet 2017, fils de Alice DELCOURT-LANCON (2007) et Lars TERHAAR,
Léana, née le 23 juillet 2017, sœur de Ugo, fille de Céline BOURGOIS (2004) et Jean-Baptiste
GANDOSSI,
Maxence, né le 8 septembre 2017, frère de Valentin, fils de Aurélie (née MANTOAN, 2005) et
Aymeric JUMEAU (2006),
Timothée, né le 4 novembre 2017, fils de Anne-Laure VALLET (2011) et Charles DOIREAU,
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Mariages

Isaure FONLLADOSA (2011) et Vincent ECOLLAN (2013), le 29 juillet 2017,
Laura BOISCO (2008) et Romain DENIAU, le 15 septembre 2017,
Félicitations aux jeunes époux !

Décès

Thérèse GIBERT (née PUREUR, 1969), épouse de Dominique GIBERT (1969), le 16 octobre 2017,
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille
Un hommage lui sera rendu dans Arômes n°126, envoyé en version papier à tous les Anciens

RESEAUX D'INGENIEURS
ENQUETE NATIONALE
L’Enquête Nationale IESF 2018 est ouverte depuis le 1er février et jusqu'au 31 mars 2018.
Pour y répondre, il vous suffit de cliquer sur ce lien ou de le recopier dans la barre adresse de votre navigateur :
https://aspsdt4.sphinxonline.net/SurveyServer/s/IESF/IESF2018/questionnaire.htm?association=JV00603&Auto=2
L'enquête garantit l'anonymat des répondants et il suffit d'une vingtaine de minutes pour y répondre (moins de dix
minutes pour la version express).
Comme chaque année, cette enquête permettra à chacun de mieux se positionner au plan de la rémunération, de
mieux cerner les évolutions et opportunités de carrières, les satisfactions professionnelles. Cette année, elle se focalise
sur la gestion des carrières, l’entrepreneuriat, la qualité de vie au travail et les impacts de la transformation numérique.
Nous vous remercions, par avance, de contribuer à la meilleure représentativité possible des diplômés de notre Ecole
au sein de cette étude, véritable référence en la matière.

INGENIEUSES '18
Dévoile tes #ScienceSKILLS avant le 8 mars !
IESF au travers de son Comité diversité est partenaire
du Prix de la Femme Ingénieure
pour l’Opération Ingénieuses'18.
Le 8e PRIX DE LA FEMME INGÉNIEURE récompensera une ingénieure en activité dont le parcours
professionnel est un exemple pour les jeunes générations.
L’objectif de ce prix ? Démontrer que l’ingénierie est accessible à toutes et valoriser les parcours d’ingénieures qui
s’épanouissent dans leur carrière et qui représentent ainsi des role models pour les jeunes filles qui hésitent à se
lancer dans des filières scientifiques et technologiques.
Les dates à retenir :
• Clôture du concours le 8 mars 2018 - La fiche de candidature est à retourner complétée à ingenieuses@cdefi.fr
accompagnée d’un CV à jour
• Délibérations du jury en avril 2018
• Cérémonie de remise des prix le 18 mai 2018

