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EDITORIAL
Chers amis,
Nous avons souvent évoqué, dans ces colonnes, les
engagements des uns et des autres et qui ont été autant
d'étapes à l'élaboration de l'identité escomienne qui est la
nôtre aujourd'hui.
C'est ainsi que de nombreux Anciens ont manifesté leur
tristesse d'apprendre la disparition de Laura Green.
Laura a accompagné pendant 24 ans de nombreuses
promos dans l'apprentissage de l'anglais et a très
largement participé à la mise en place de partenariats de
l'ESCOM avec les universités et entreprises étrangères,
permettant à de nombreux Anciens un développement de
leur carrière à l'International.
Notre rubrique (p.4) témoigne de sa profonde humanité
et de son professionnalisme.
Côté ESCOM, nous avons fêté le 24 novembre la 52e
promotion au théâtre Impérial de Compiègne lors de la
remise des diplômes (p.3). Parmi les messages adressés
aux Jeunes diplômés, l'importance de la chimie dans le
secteur industriel français comme acteur incontournable
de l'Economie durable a largement été évoquée.

Vos réponses à ce questionnaire sont importantes et
permettront à chacun de se situer par rapport à
l'ensemble de nos métiers (p.8).
Une date importante à noter : notre AG se déroulera le
vendredi 5 avril à Paris à l'Espace Vianey avant le Gala
des étudiants (p.8). C'est dans cette salle que s'était
déroulé le Gala du Cinquantenaire, qui avait réuni plus
d'une centaine d'Anciens.
Nous vous encourageons à venir nombreux car c'est une
bonne opportunité de se retrouver et de discuter des
projets futurs de notre AAE. Nous espérons que de
nouveaux volontaires viendront renforcer notre équipe.
N'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez à ce
sujet.
Nous vous rappelons également l'appel à cotisation 2013
que vous pouvez régler en ligne à partir de notre site et
qui permet de financer nos actions (p.6).
Vous souhaitant une agréable lecture.

Vous trouverez aussi dans ce numéro, l'invitation de
l'IESF à participer à l'édition 2013 de l'enquête annuelle.

Elisabeth Bousignière (1972)
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ESCOM - ACTUALITES
TROPHEE
L’ESCOM a été primée pour la troisième
année consécutive aux Trophées de
l’apprentissage dans l’enseignement
supérieur en Picardie, le vendredi 7
décembre.
Ces trophées sont remis par l’IRFAAPISUP (Centre de formation d’apprentis
de Picardie) et récompensent un maître
d’apprentissage (un enseignant ESCOM)
et une apprentie.

ECHANGES INTERNATIONAUX
- Mobilité des enseignants
Gérald Enderlin, enseignant-chercheur
en chimie organique, a effectué une
mission d’enseignement du 21 au 25
janvier 2013 à la Southern University of
Denmark.
- Recherche
Dans le cadre de son partenariat avec
l’Université de Sherbrooke (Québec),
l’équipe de recherche a accueilli pendant
4 mois un stagiaire québécois qui a
travaillé sur la synthèse de nouveaux
analogues nucléosidiques via la chimie
éco-compatible.

SCOLARITE
- Bourse d’excellence
L’ESCOM offre à un étudiant entrant en
1ère année du cycle préparatoire
intégré, ses 5 années de frais de
scolarité. L’étudiant sélectionné devra se
situer chaque année dans les dix
premiers du classement final.
- Nouveauté admissions
L’ESCOM propose à des candidats issus
d’un BAC STL SPCL d’intégrer son cycle
préparatoire à la rentrée 2013. Les
admissions se font sur dossier, entretien
et épreuves. 24 places sont offertes.
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DATES
- Journées Portes Ouvertes
Les JPO ont eu lieu les samedis 8 décembre 2012 et 9 février 2013.
L'Ecole a accueilli au global 330 visiteurs.
Ont été proposées des conférences ("Pourquoi une formation
d’ingénieur ?", "Les métiers de la chimie, quelles perspectives
professionnelles ?"), mais aussi des rencontres avec les responsables,
professeurs, étudiants, des démonstrations de chimie. Un tchat en direct a
été animé durant ces journées.
D'autre part, l’ESCOM a organisé dans le cadre de son programme
Cordées de la réussite, une JPO spéciale lycéens, le mercredi 13 février.
Au programme, une conférence "Une école d’ingénieur, pour quoi faire ?",
des démonstrations et une visite des locaux. L’école a accueilli 100
lycéens.
- Congrès international
Se tient à Compiègne les 12-13 mars 2013, un colloque sur invitation
intitulé « Catalysis applied to biomass – toward sustainable processes and
chemicals ». Organisé par le Pr Christophe Len, membre du laboratoire
« Transformations Intégrées de la matière Renouvelable – TIMR » UTC ESCOM, ce premier colloque international rassemble des experts français
et européens dans le domaine de la biomasse et de la catalyse.
- Participation à la remise des Olympiades
L’ESCOM participe à la cérémonie de remise des prix des Olympiades de
la chimie en Picardie le 27 mars prochain. L’école récompense chacun
des participants en leur attribuant un lot.

RECHERCHE
- Projet AZOLEV
Un nouveau programme de recherche vient d’être accepté : le projet
AZOLEV (E.Leonard et M.Turk pour l’ESCOM, S.Pilard pour l’UPJV)
portant sur l’éclatement de levures par tensioactifs et/ou champs
électriques pulsés pour en extraire le contenu.
Le programme a été retenu dans le cadre de l’appel d’offres lancé par la
SFR Condorcet (structures de recherches entre l’UPJV et l’URCA et
plusieurs établissements dont l’ESCOM).
- PIVERT
Le programme PIVERT (Picardie Innovation Végétales, Enseignements
et Recherches Technologiques) est un programme sur 10 ans.
PIVERT est financé dans le cadre des investissements d’avenir (Institut
d’Excellence dans le domaine des Energies Décarbonées).
Ce programme implique de nombreux acteurs régionaux et nationaux
dont l’ESCOM.

- Double-diplôme
L’ESCOM a finalisé un accord de double
diplôme avec l’Ecole de Technologie
Supérieure de Montréal (génie de
l’environnement).

Informations transmises par
Fabienne Famchon, responsable
Communication à l’ESCOM.
Tél : 03 44 23 88 09,
f.famchon@escom.fr

Raphaëlle Savoire
Enseignant-chercheur en
Génie des Procédés
à l'ESCOM
Bulle de Com n°9,
janvier-février 2013
(bulletin d'information interne à l'ESCOM)
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REMISE DES DIPLOMES

La remise des diplômes aux 104 escomiens de la promo 2012 s'est déroulée le samedi 24 novembre à Compiègne.
Selon une tradition maintenant bien établie, c'est le Théâtre impérial qui a accueilli la cérémonie en présence des
parents et amis, d'une partie de l'équipe enseignante et administrative, de plusieurs industriels et bien sûr de
représentants de l'AAE.
Différents discours ont eu lieu tout au long de la cérémonie. Sylvie Auger-Dugat (adjointe au Maire de Compiègne
chargée de l'Enseignement et de la formation professionnelle), François Darrort (Président de l'ESCOM), Georges
Santini (Directeur de l'ESCOM), Elisabeth Bousignière (Présidente de l'AAE).
Le parrain Bruno Charrière (Directeur R&D Innovation monde de Bostik, spécialiste des technologies d'adhésifs, filiale
de Total) a présenté la réorganisation de la R&D de Bostik avec la création d'un ''centre d'excellence'' à Compiègne sur
le parc d'activités de Venette. Il a souligné la volonté du groupe de s'appuyer sur les structures d'enseignement du
Compiégnois dont bien sûr l'ESCOM. Un message fort a été envoyé aux Jeunes Diplômés sur la fonction d'ingénieur
R&D dans le domaine de la Chimie verte et de ses débouchés à l'International.

Pour chaque élève était projeté un diaporama personnalisé et chacun a reçu son diplôme, ainsi qu'un bloc conférencier
et un annuaire 2012 de la part de l'AAE.
Une photo de promo sur la scène et un cocktail convivial ont clos l'après-midi et 182 personnes ont participé à la soirée
organisée ensuite à l'Hôtel Mercure.
Félicitations à toute l'équipe des élèves organisateurs et bon vent aux nouveaux diplômés !

AAE - ELEVES
PARTAGES D’EXPERIENCE
Après un premier Partage d'expérience sur le thème
"Comment se servir de notre réseau" le 15 novembre,
deux autres partages ont eu lieu à Compiègne pour
2012-2013.
Le mardi 4 décembre, Céline Kongmany (2004), Charles
Simon (2007) et Olivier Domain (1996) ont apporté leur
témoignage lors de cette rencontre ayant pour thème
"Carrières à l'International, où, quand, comment".
Ils ont évoqué les opportunités, les choix qui les ont
amenés à une expérience professionnelle dans des
pays aussi différents que la Chine, l'Angleterre et
l'Australie. Sophie Jourdain, Responsable des Relations
Internationales à l'ESCOM, a pu être présente.
Le mardi 22 janvier, pour répondre aux questions que se
posent les élèves sur l'accès au premier emploi, Eric
Losson (2011) et Christelle Andricque (2009), bravant
les conditions climatiques peu favorables, témoignèrent
de leurs parcours.

Au-delà de situations réelles, ils ont pu faire passer
plusieurs messages aux Escomiens : importance de la
qualité des premiers contacts avec l'entreprise y compris
par mail, du comportement lors des stages et PFE, ceux-ci
débouchant souvent sur un contrat.
L'accent a été mis aussi sur le soutien du Réseau des
Anciens avec quelques règles de bonne conduite, ainsi
que l'importance de l'image véhiculée par le profil
Facebook souvent consulté par les recruteurs.
30 à 50 Escomiens participent à chacun de ces Partages,
proposés de façon informelle afin de permettre aux élèves
et aux Anciens de se rencontrer et d'échanger..
Merci aux intervenants d'avoir accordé un peu de leur
temps aux Escomiens, et à Alain Thuillier (1975) et
Elisabeth Bousignière (1972) pour l'organisation de ces
rencontres.

BYE BYE LAURA...
Ce fut un choc, un choc violent. Laura Green nous
a quittés brutalement, mercredi 16 janvier, chez
elle, à 56 ans. Elle nous laisse orphelins,
profondément tristes.
Laura, dernière d'une fratrie de 3 enfants, voit le
jour en 1956 dans le Vermont (USA), déjà très
francophile puisque née un 14 juillet !
Après un BA en Langues et Littératures à
l'Université de Bennington en 1979, elle décide de
s'installer en France en 1980 et donne des cours
de formation continue dans les entreprises avec
l'Institute of Applied Languages et Jonathan Tool.
Mais sa vie professionnelle bascule en 1985,
lorsqu'elle est embauchée à l'ESCOM, rue
Cassette, comme enseignante d'anglais. Elle y
restera 24 ans, heureuse de participer à la montée
en puissance de l'anglais dans notre Ecole, où
l'apprentissage des langues étrangères était quasi
inexistant. D'abord à Paris, elle accompagne
l'ESCOM à Cergy en 1991 et devient Responsable
des Langues et des Relations Internationales en
1994. C'est avec beaucoup de regret qu'elle ne
suivra pas l'école lors du déménagement à
Compiègne, avec une impression de déchirement.
Elle a alors travaillé comme vacataire à l'ILEPS, à
EDC, à l'ESSEC, avant d'accepter le poste de
Responsable Langues et International à l'EBI à
partir de septembre 2011.
Son action a été fondamentale pour le
développement international de l'ESCOM, par la
mise en place de la formation en langues
évidemment (anglais, puis allemand et espagnol,
entre autres), mais aussi par la création de
partenariats avec des Universités au Canada, aux
USA, en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc.
Elle a apporté aussi beaucoup d'implication pour
développer les possibilités de stages dans des
entreprises étrangères, ainsi que pour les années
de césure en particulier en Angleterre. Nombreux
sont ceux qui grâce à elle ont pu passer une
année chez Lubrizol ou Kodak...
Cette grande dame, élégante, discrète, souriante,
dynamique, toujours à l'écoute des autres, aurait
sûrement été très étonnée de l'émotion provoquée
par sa disparition.
Lors de ses obsèques le 24 janvier, puis lors de la
soirée d'hommage organisée à l'IPSL le 4 février,
les Escomiens sont venus apporter leur soutien à
sa famille et à sa grande amie Liz Intrator, bien
connue elle aussi dans notre Ecole pendant les
années 1980 et 1990.
Sur la photo de la promo 1986, p.5, on peut les
voir toutes les deux près du Père Mastagli, parmi
les élèves et d'autres membres de l'équipe
ESCOM.
Une centaine de témoignages d'Escomiens nous
sont parvenus à l'annonce du décès de Laura,
pleins de tristesse et de souvenirs, mais aussi de
reconnaissance. Il est impossible de tous vous les
transmettre, mais en voici quelques uns
représentatifs de ce qu'était Laura pour ceux qui
ont eu la chance de la cotoyer :
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"La nouvelle de sa disparition est un grand
choc et elle manquera beaucoup à la
famille de l'ESCOM."
"Hello Darkness my old friend, I come to talk
with you again..... En souvenir du Sound of
Silence."
"Laura était notre figure maternelle dans ce
monde universitaire pas toujours facile à
affronter à 18 ou 20 ans... Elle est aussi celle
par qui les bonnes nouvelles arrivaient : une
alternance chez Kodak, ça n'était pas rien
à l'époque... "
"On pouvait toujours venir la voir et discuter de notre avenir ou de notre
apprentissage de l'anglais. Sans Laura, je n'aurais probablement pas le
même goût pour la langue anglaise, et cela aurait changé tellement de
choses pour mon avenir professionnel. C'est grâce à elle que j'ai pu faire
mon année sandwich en Angleterre (BP Chemicals), qui m'a tellement
apporté pour démarrer ma vie professionnelle et améliorer ma maîtrise de
l'anglais."
"Quand j'étais à l'ESCOM j'ai beaucoup pesté contre l'apprentissage à
marche forcée du vocabulaire et de la grammaire, mais je me suis vite
aperçu en entreprise que le niveau des escomiens était bien supérieur
aux autres jeunes embauchés. Aujourd'hui je travaille à Taiwan dans un
environnement où je communique en anglais la plupart du temps, et mes
bases solides sont dues au programme pédagogique qui avait été
élaboré par Laura."
"C'est grâce à Laura et à ses contacts en Allemagne chez Merck KGaA
que j'ai pu vivre 6 mois d'expérience incroyable. Je lui dois beaucoup."
"Ce qui m'a le plus marqué en elle c'est son sourire omniprésent : elle
restera dans ma mémoire un éternel rayon de soleil."
"Je garde d'elle le souvenir de quelqu'un de très généreux, dynamique et
qui faisait preuve à l'égard de chaque élève d'une profonde gentillesse.
Elle savait apporter à chacun l'attention nécessaire, même aux plus
discrets d'entre nous. Je crois que ce qui nous surprenait toujours chez
elle, c'était sa façon de voir toujours les choses de façon positive,
invariablement. Sa grande compétence et son dynamisme sans faille
étaient capables de nous faire tous progresser, sans laisser quiconque au
bord du chemin. Bref, quelqu'un aux qualités humaines et professionnelles
remarquables.
"Laura m'aura certes « appris l'Anglais » ; elle m'aura surtout transmis, un
certain amour de cette langue. Je remercie Laura pour le formidable
anglais pratique et professionnel qu'elle nous aura permis d'acquérir, et
pour les liens qu'elle aura pu créer avec les entreprises anglo-saxonnes qui
nous ont accueillis pendant une année de césure. J'ai passé un an en
entreprise, aux Etats-Unis, grâce à Laura. Cette expérience inoubliable
m'a ouvert, par la suite, de nombreuses portes."
"Lorsque nous nous présentions à son bureau au dernier étage du
bâtiment de Cergy, nous n'étions déjà plus à l'Ecole : nous étions projetés
vers nos horizons professionnels, vers nos projets et souhaits personnels. En
ce sens, Laura a été la première personne qui nous permettait de faire ce
pont entre le monde scolaire et celui de notre réalisation dans le monde
professionnel."
"Laura était une personne d'une infinie gentillesse. Son dynamisme et sa
générosité resteront pour toujours dans ma mémoire."
"Laura Green aura été de celles et ceux qui ont eu le plus d'influence sur
ma carrière et sur ma vie."
"Déjà en cycle préparatoire, j'avais le projet de partir à l'étranger. Elle
avait, non seulement, pris le temps d'écouter les "rêves" d'une étudiante
mais aussi de chercher de vraies solutions pour pouvoir monter mon
projet.
Mme Green croyait en ses étudiants, était dévouée et très engagée.
Ayant fait une partie de mon cursus Escom à l'étranger et vivant
maintenant aussi hors de France, elle fait à jamais partie des personnes
qui m'ont tendu la main pour réaliser mes rêves."
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1986, parrainage de la promotion 1988

Gérard
Papin

Jean-Luc
Vialle

Cathy
Decavèle

Père Mastagli

Yvonne Collard

Annette Gacoin
Laura Green

Lynah Razafintsalama

Jean
Chassaing

Maître
Plantade

Liz Intrator
Gérard Antonini

Yves Guibert

Guy Declercq

Francine Drisch

POUR SE RAFRAICHIR LA MEMOIRE
Prenez une quinzaine d'Escomiens de la promotion 1972 (dont un couple,
restons scientifiques, il faut respecter les statistiques), rajoutez-y les pièces
rapportées, cela vous fait une vingtaine de personnes qui ne se sont pas revues
depuis près de 40 ans. Essayez alors de remettre en moins de 10 minutes les
noms sur les visages des participants.... Pas si facile, hein ? La perte des
cheveux ou les cheveux blancs, le petit bedon, les rides...
Au bout de ces 10 minutes, tous les souvenirs vous reviennent. Le 12 rue
Cassette, les 5 années passées ensemble, Mme Hélary (au 1° étage en
entrant), Mme Gendrault (labo du 1°), l'abbé Lamure au 2°, Cheftaine au 4°, le
Père Mastagli au 5°, le foyer au sous-sol, le resto U de la rue Mabillon... les
stages ensemble (les 3/8 avec Albert et Olivier à Calais en 68). Enfin notre fin
d'adolescence. En reparler nous a bien occupé 2 heures, le reste s'est passé en
questions diverses: « Et toi pendant tout ce temps, combien de petits enfants
(tant que ça ?), à la retraite moi aussi (ou pas encore), A quoi t'occupes-tu
donc ? »
Merci à Marie-Ange de nous avoir réunis dans
cette agréable « cantine » et ainsi permis de
rajeunir un peu. N'attendons pas 40 ans pour
nous retrouver.
Pour ceux qui n'étaient pas là et ceux qui nous
ont connus au temps de notre splendeur, sauriez
-vous mettre un nom sur ces visages et les
retrouver sur la photo du premier amphi en
octobre 1967 (merci Hervé) ?
Brigitte (1972) et Thierry (1974)
de Manoël-Saumane
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CARNET
Ordination diaconale

Mariages
Anne-Lise Oblette (2009) et Thomas Rueff (2009), le 28 avril 2012,
Nathalie Cerdan et Antoine Chiffre (2005), le 23 juin 2012,

Matthieu Bévillard (2005)
nous informe de son ordination diaconale
(dernière étape avant de devenir prêtre)
le samedi 23 février 2013 à Toulon.

Emeline Bailly (2009) et Pierre Triscos (2008), le 18 août 2012,
Félicitations aux jeunes époux !

Naissances

Il nous rappelle qu'en devenant diacre il a reçu,
entre autres, le pouvoir de marier et baptiser,
qu'on se le dise !

Maëlle, née le 21 février 2012, sœur de Louis, fille d’Estelle (née Prigent, 2001) et de Thomas Gibon,
Emmanuel, né le 22 juillet 2012, frère d'Elouan, fils de Anne-Lise Aubriot (2002) et de Cédric Ricard (2001),
Maxence, né le 25 juillet 2012, fils de Caroline et de Gabriel Roussel (2009),
Cyprien, né le 22 septembre 2012, fils d'Alix et d'Arthur Binoche (2001),
Louis, né le 10 novembre 2012, frère de Clémence, fils de Ségolène Cavro (2004) et de Patrice Mineto,
Raphaël, né le 30 janvier 2013, frère de Baptiste et Agathe, fils de Lucie (née Roger-Machart, 2001) et de Xavier
Morpain,
Olivier, né le 20 février 2013, frère de Pierre, petit-fils de Dominique (née Poutiers, 1985) et de Patrick Eberentz,
Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands-parents !

Décès
Laura Green, enseignante en anglais et Responsable des Relations
Internationales à l'ESCOM de 1985 à 2008,
le 16 janvier 2013,
Heidi Ehrenpfort (ex Lepoittevin),
Assistante Scolarité à l'ESCOM de 2000 à 2008,
le 3 mars 2013.
Toutes nos condoléances à leurs familles.

Heidi, 2006

COTISATION - ANNUAIRE
COTISATION AAE-ESCOM

Merci à tous ceux qui ont
répondu à la campagne de mise
à jour des coordonnées, en
novembre-décembre.
Notre annuaire maintient son
excellent niveau de validité, avec
plus de 90 % d'adresses
connues.
Ce fichier est bien évidemment
parmi les plus importantes
missions de l'AAE. Pour nous
aider à mener nos autres actions
(lien entre Anciens, accueil des
Jeunes Diplômés, contacts avec
les cabinets de recrutement,
coordination
avec
l'Ecole,
animation,
etc),
merci
de
répondre à l'appel à cotisation...

Barême 2013
Actif : 55 €
Couple Actifs : 80 €
Promo 2010, 11, 12, thésards : 29 €
Couple Promo 2010, 11, 12 : 44 €
Retraité : 29 €
Couple Retraités : 44 €
Recherche d'emploi, au foyer : 10 €
Cotisation de soutien : 110 €
La cotisation 2013 donne droit, entre
autres, à l'accès immédiat à toutes les
rubriques du site internet jusqu'au 31
mars 2014, à un exemplaire papier de
l'annuaire, et à la protection juridique
professionnelle proposée par l'IESF.
En ligne (site web)
ou à l'ordre de AAE-ESCOM
13 bd de l'Hautil - 95092 Cergy-Pontoise cedex

Arômes n°108 - p7

UNAFIC
DINER-DEBAT

Ensuite quelques applications industrielles françaises telles
que les travaux de METabolic Explorer sur la production de
Propane 1-3 diol et de Sanofi pour la fabrication de l’acide
artémisinique, intermédiaire de l’artémisinine employée
comme agent actif contre le paludisme. D’autres
développements tels que la décontamination de sols
pollués sont actuellement à l’étude.
A la suite des présentations, les questions des participants
ont été nombreuses, preuve de l’intérêt de l’auditoire et de
la complémentarité de la biologie avec la chimie
conventionnelle.

Le dîner débat annuel de l'UNAFIC a réuni 134
participants attirés par le thème de la biologie de
synthèse et de ses influences à court et moyen terme
sur la production industrielle de spécialités chimiques.

A noter l'importante participation des Escomiens, qui à eux
seuls occupaient 2 tables sur 18 ! Une agréable façon de
mélanger des Anciens de promos 1972 à 2012 et de leur
permettre d'échanger sur le thème proposé mais aussi sur
leurs parcours, et pourquoi pas créer des relations
professionnelles fructueuses.
Vivement novembre prochain !

Les conférenciers, Mme Bernadette Bensaude Vincent
et M. Bruno Jarry, ont présenté l’historique de cette
technologie récemment développée, des exemples de
carte génétique des micro-organismes choisis ainsi que
les mécanismes de programmation de ces microorganismes.
Principalement développés en laboratoire aux USA ces
micro-organismes modifiés permettent de remplacer
partiellement des synthèses chimiques à étapes
multiples par des processus biologiques, et ainsi de
réduire les cycles de production, économiquement
performants, respectueux de l’environnement, avec des
rendements améliorés.

COLLOQUE CHIMIE ET TRANSPORT
Le prochain colloque de la série "Chimie et…" sera
organisé le mercredi 3 avril de 9h à 18h à la Maison de la
Chimie, 28 bis rue Saint-Dominique, Paris 7e.

matériaux
existants,
le
développement de nouveaux
matériaux,
de
nouveaux
carburants...

Le thème sera cette année Chimie et Transport.
Voici le résumé qui en est proposé :
"En ce début de XXIème siècle, la mobilité connaît de
profonds
changements
dus
à
la
croissance
démographique, à la mondialisation des échanges et à
l’essor de l’urbanisation.
Notre siècle connaît un accroissement considérable des
déplacements qui touche toutes les catégories de la
population.
Les conséquences sociales, économiques, énergétiques
et environnementales stimulent la recherche de solutions
innovantes permettant d’augmenter les performances, la
sécurité, la durabilité et l’efficacité énergétique des
systèmes de transport en associant l’ensemble des
acteurs de la filière.

Tous les secteurs sont concernés : aéronautique,
automobile, constructions navales, infra structures….
Les principaux acteurs scientifiques, universitaires et
industriels, feront le point des plus récents apports des
sciences de la chimie et des initiatives à prendre pour
l’avenir dans ces différents domaines."

Ceci implique de nouveaux développements dans
lesquels la chimie joue un rôle clé, et dont les axes
privilégiés sont les procédés d’élaboration et
d’assemblage, l’amélioration des propriétés des

Les colloques précédents ont donné lieu à une série de
publications : "La chimie et la mer, ensemble au service
de l’homme" (paru en août 2009), "La chimie et la santé
au service de l'homme" (janvier 2010), "La chimie et
l’art" (juin 2010), "La chimie et l'alimentation" (octobre
2010), "La chimie et le sport" (janvier 2011), "La chimie et
l'habitat" (novembre 2011), "La chimie et la
nature" (octobre 2012).
Plus de précisions et inscription sur :
http://actions.maisondelachimie.com/index-p-colloque-i-26.html
Rappel : l'accès au colloque est gratuit….
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24e ENQUETE CNISF

Nous vous invitons à répondre à l'enquête 2013 proposée par Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF, ex-CNISF)
dans le cadre de son Observatoire de l'Ingénieur, avec le support de notre association.

Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le site
http://www.justclic-enquete.org/cnisf2013/index.html
et de vous identifier par le login ESCOM et le mot de passe JV00603 de notre association.
Ce site sera ouvert du 25 février au 7 avril à minuit.
L'enquête garantit l'anonymat des répondants et il suffit d'une vingtaine de minutes pour y répondre. Une version
express vous sera proposée, elle nous permettra de recueillir, en cinq minutes, les informations essentielles si vous
n'avez pas suffisamment de temps à consacrer à l'enquête complète.
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 ainsi que les conditions
des ingénieurs français à l'étranger, comme celles des femmes dans l'entreprise. Elle donnera en plus un éclairage sur
l'activité des "seniors" et sur l'évolution des retraites des ingénieurs.
L'enquête 2013 poursuivra l'étude de la perception de la crise et de l'attractivité des entreprises en ces temps encore
incertains.
Les résultats seront publiés fin juin. Pour vous remercier de votre contribution, vous recevrez gracieusement un
document électronique complet détaillant les résultats, ainsi que l'accès à une fonction de calcul en ligne de votre
salaire, si toutefois vous avez saisi correctement votre email à la fin du questionnaire.
Comme ces deux dernières années la brochure des résultats sera remise avec leur diplôme à plus 15 000 jeunes
ingénieurs.
Nous vous remercions par avance de contribuer par votre participation, au succès de cette étude.
NOUS SOMMES TOUS CONCERNES : Jeunes Diplômés, Anciens en poste, en recherche d'emploi, retraités, au foyer.
Et quel que soit le domaine d'activité, dans la chimie ou non.
TOUS LES PARCOURS SONT INTERESSANTS ET DOIVENT ETRE REPRESENTES !!!

GALA ESCOM

Le 57e Gala de l'ESCOM
se déroulera

le vendredi 5 avril 2013
aux Salons Vianey
98 quai de la Rapée, Paris 12e.
Le thème sera le spectacle, avec des
animations et des artistes de cirque.
Plus d'informations sur http://galaescom.fr
Et bien sûr, en ouverture de soirée,

l'AG de l'AAE à 19h,

suivie du maintenant traditionnel

cocktail des Anciens, vers 21h.
A vos agendas !!! Et prévenez vos amis...

