Arômes n°99 - p.1

ISSN - 0243-9182

arômes
n° 99 - Juin 2010
Journal des Anciens Elèves de l'Ecole Supérieure de
Chimie Organique et Minérale

RDD 2010

EDITORIAL
Chers amis,
C’est un plaisir de présenter avec ce numéro d’Arômes,
notre CA renouvelé lors de notre AG du mois de mars.
Ce n’est pas sans une certaine émotion que j’ai accepté
d’en prendre la présidence à la suite d’Alain Thuillier, que je
voudrais remercier au nom de tous, pour son implication
dans notre AAE au cours de ces quatre dernières années.
Nous sommes maintenant près de 2.400 diplômés répartis
de plus en plus en des lieux géographiques différents. Notre
volonté est donc de développer les outils de communication
entre notre Ecole, nos jeunes diplômés et vous tous.
En voici quelques exemples : après concertation, notre CA
s’est structuré en sous-commissions pour cibler plus
spécifiquement certains projets (communication entre
Anciens, site AAE, relationnel avec l'ESCOM et les élèves,
liens avec les réseaux d'ingénieurs) ; le contrat de la
communauté ESCOM a été signé avec notre partenaire
Viadeo (voir en dernière page).
Par ailleurs, l’Ecole et l’AAE vous ont transmis récemment
des mini-CV de jeunes diplômés en recherche d’emploi. Je
ne doute pas de l’attention que vous leur accorderez et de
l'aide que vous et votre propre réseau pourrez leur apporter
pour passer le cap difficile de l'accès à un 1er poste.
De même, l'ESCOM recherche actuellement 5 tuteurs
(plutôt jeunes retraités) pour accompagner des élèves
apprentis pendant leurs périodes en entreprise. Une lettre
d'explication est jointe à cet envoi d'Arômes, n'hésitez pas à
contacter Maïlys Chavane pour plus de renseignements.

VISITE GUIDEE DES LOCAUX DE L'ESCOM
Le vendredi 22 janvier, l’association Ciné’Scom a réalisé un
Lipdub dans les locaux de l’ESCOM, avec la participation de 136
étudiants, enseignants et administratifs.
Pour visiter les nouveaux locaux de l'ESCOM en musique et de
façon inattendue, n'hésitez pas à suivre le lien :
http://www.youtube.com/watch ?v=9CBjbRwa9dk
Pour une visite plus "conventionnelle", vous pouvez aussi aller
sur le site de l'Ecole, où une vidéo et les plans des locaux sont
disponibles : http://www.escom.fr/-Visite-guidee-.html.

La Remise des Diplômes à la 50e promotion de
l'ESCOM aura lieu le samedi 6 novembre 2010
au Théâtre Impérial de Compiègne
à partir de 15h30.
94 élèves seront diplômés en présence de leurs
familles. Après la cérémonie, un cocktail permettra
de fêter leur entrée dans le monde des ingénieurs,
et une soirée clôturera cette journée extra-ordinaire.
Dès à présent, une équipe de 8 futurs diplômés
commence à organiser les festivités,
en collaboration avec l'Ecole et l'AAE.
Arômes reste bien sûr le journal de tous les
Escomiens, mais je suis sûre que nous développerons
aussi des échanges conviviaux à travers les réseaux
sociaux.
Par ces différents moyens, n'hésitez donc pas à nous
transmettre vos suggestions et à nous faire partager
vos expériences et vos activités.
Vous souhaitant une agréable lecture.
Elisabeth Bousignière (Promo 72)
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ESCOM
RELATIONS INDUSTRIELLES / AAE
Une nouvelle équipe est en place à l'ESCOM pour
assurer les Relations industrielles : Dominique Ribola
(d.ribola@escom.fr), Juliette Piot (resp. Stages et
observatoire des métiers, j.piot@escom.fr) et Maïlys
Chavane (resp. Apprentissage, m.chavane@escom.fr).
N'hésitez pas à les contacter pour tout renseignement ou
propositions concernant l'accueil d'élèves en entreprise.
D'autre part, Nora Dessauge, déjà Assistante de
Direction, est maintenant chargée d'une part
d'accompagner les élèves jusqu'à leur 1er emploi, et
d'autre part de faire le lien entre l'Ecole et l'AAE. De
nombreux contacts très constructifs ont déjà eu lieu avec
elle et plusieurs projets sont en cours.

BIENVENUE AU NOUVEAU BDE
Un nouveau BDE a été élu et la passation de pouvoirs
s'est faite le 2 juin. Merci aux Givrés pour leur action en
2009-2010, et bon courage aux Gringos dans leurs
projets !
Le CA de l'AAE a d'ores et déjà apprécié qu'Arnaud et
Julie, respectivement Président et Vice-présidente,
viennent nous rencontrer à Cergy lors de notre réunion
du 7 juin. Nous ferons en sorte de travailler ensemble
pour renforcer encore les liens entre les élèves et les
Anciens, et plusieurs idées ont déjà été proposées.

FETE DE LA SCIENCE
L’ESCOM participera à la version 2010 de la Fête de la
Science, du jeudi 21 au dimanche 24 octobre. L'Ecole
animera des conférences pour le public scolaire au sein
des établissements demandeurs ainsi qu'un stand au
Village de la Science qui se déroulera dans les locaux de
l’UTC.
Le stand sera tenu par des enseignants et des étudiants.
Si des Anciens souhaitent se joindre à eux pour
l’animation du stand, ils seront les bienvenus
notamment pour la journée du dimanche.
Pour le moment, un thème est retenu : les ferrofluides et
ferromagnétiques. Les enseignants sont en train de
réfléchir à une ou deux autres thématiques.
Pour plus de renseignements, contacter Fabienne
Famchon, resp. Communication :
f.famchon@escom.fr et 03 44 23 88 09

JOURNEE DES ADMIS
La Journée des Admis a lieu samedi 26 juin de 9h30 à
16h dans les locaux de l'ESCOM à Compiègne. Au
programme, conférences, visite de l’école, stands dans le
hall pour donner aux candidats sélectionnés l'envie
d'intégrer l'Ecole !
Les Anciens sont évidemment les bienvenus.

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'AAE
L’Assemblée Générale de l'AAE s’est tenue au Pavillon
Dauphine, le vendredi 12 mars 2010.
Le nombre de participants (Anciens présents ou
représentés), bien que plus important que l’année
précédente, était encore limité cette année (seulement
59 Anciens).
Ceci ne nous a néanmoins pas empêchés de profiter du
traditionnel cocktail auquel nous avions convié les
enseignants et le personnel administratif de l’ESCOM, et
qui a duré jusque tard dans la nuit en parallèle du Gala
organisé par les étudiants.

Le Président sortant Alain Thuillier (1975) a présenté le
rapport des différentes activités de 2009.

Les Anciens entre eux
Communication - Différentes actions sont/ont été menées :
- L'amélioration du site Internet est en cours.
- Une enquête sur les attentes des Anciens a été réalisée.
- Arômes : 5 parutions dans l’année dont 3 n° électroniques.
- L'annuaire 2010 papier est prêt et sera envoyé aux cotisants.
- Sur les réseaux sociaux, des Communautés AAE-ESCOM
sur Facebook (2009) et Viadeo (2010) sont en cours de
création.
Animations - Des difficultés à motiver :
- La relance des groupes régionaux et des groupes
thématiques ne se fait pas, faute d’animateurs volontaires.
- Une sortie culturelle à Giverny a été organisée, mais très peu
d'Anciens y ont participé.
- Des repas de promo arrivent à rassembler quelques Anciens.
Connaissance des Anciens - Un suivi important est effectué :
- Outre les mises à jour au quotidien, une demande de
vérification des coordonnées est faite en janvier, pour éditer
un annuaire papier fiable. Actuellement, les coordonnées de
2088 Anciens sont connues (sur 2360), soit 88,5 %. Un taux
tout à fait remarquable ! Merci de nous aider à maintenir, voire
améliorer, la fiabilité de notre réseau.
- Emploi : sur les 1682 emplois connus, 23% (388) sont
répartis dans 50 sociétés dont 15% (258) dans les 20
premières (Sanofi-Aventis, L’Oréal, CNRS, Total, Renault, J&J,
IFP, Arkema, CEA, GSK, Cray Valley, P&G, Rhodia, BASF, 3M,
Air Liquide, Veolia…).
- Enquête CNISF : participation active à l’enquête mais
légèrement inférieure aux années passées (362 en 2010,
contre 479 en 2009).
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Les Anciens et les Elèves
- 3 réunions de Partage d’Expérience ont été organisées et ont
réuni à chaque fois 2 à 4 Anciens et une trentaine d'élèves.
- Les élèves de 5e année ont un accès gratuit au site internet
de l'AAE, ce qui leur permet d'accéder aux offres d'emploi et à
l'annuaire mis à jour.
- Une tentative de relance de parrainage n'a pas été
convaincante, et de nouvelles pistes sont envisagées.
- L'AAE participe à la remise des diplômes, par une
intervention orale du Président, un entretien rapide avec chaque
diplômé sur son projet professionnel, et la remise d’un cadeau
de bienvenue parmi les Ingénieurs ESCOM
- Un Fonds de Solidarité Pierre Mastagli a été créé, en
remplacement de la Fondation Mastagli : les dons sont toujours
affectés à l’aide aux élèves par l'octroi de bourses ou de prêts,
mais maintenant via l’ESCOM (qui est reconnue d’utilité
publique). Il n'est par contre plus possible d’octroyer des
bourses de thèses.

Le niveau de cotisation est revenu à son état initial d’avant l’effet
Cinquantenaire, juste suffisant pour permettre à l’Association de
répondre à sa mission de base (voir p.4).
Recettes
1
2
3
4

Cotisations
Evénements : activité AAE
Livre Cinquantenaire
Divers : soirée JD

TOTAL

Fournitures, frais de gestion
Cotisations : cnisf, unafic, escom
Mailing
Arômes
Relations extérieures : BDE, cadeau JD
Evénements : activité AAE, AG, Gala
Divers : soirée JD

TOTAL

L'AAE et l’Ecole
- Le Président de l'AAE participe aux CA et à l'AG de l'ESCOM
- L'AAE participe au Conseil de Perfectionnement et aux 2
Journées Portes Ouvertes à Compiègne.

Des nouvelles de l’ESCOM à Compiègne
Les résultats financiers sont légèrement positifs :
- La subvention MEN a été augmentée à 1250 € par élève
- Une subvention de la Région de 1,2 M€ par an sur 3 ans a été
obtenue pour la recherche UTC/ESCOM
- Une gestion rigoureuse a permis des économies sur les frais
administratifs et une mutualisation des ressources entre
ESCOM et UTC limite les coûts de fonctionnement.
- La situation est à jour avec l’IPSL.
Du côté plus administratif :
- L'ESCOM a été re–homologuée par la CTI pour 6 ans pour la
délivrance d'un diplôme d'Ingénieur (soit le maximum possible)
- La Contractualisation avec le Ministère de l’Education est en
cours de discussion au Sénat. Elle pourrait apporter des
subventions de 6 k€ par élève (finalisation prévue mi-2010).
- Egalité des chances : ESCOM compte déjà 20% d'élèves
boursiers.
- Des difficultés persistent concernant la taxe d’apprentissage
(montant toujours aléatoire) et les demandes de la CTI
(apprentissage en 3 ans, année de césure mal vue).
La Recherche à l’ESCOM
- De nombreuses offres de projets de recherche ont été reçues,
totalement liés à la présence à Compiègne, pour un montant
total de 1,7 M€
- L'équipe d’accueil compte 80 personnes, dont 8 chercheurs
ESCOM (purement Chimie Organique)
- Le centre d’innovation a été labellisé CNRS (avec UTC et
UPJV)
- Des projets de développement à l’international sont en
discussion (partenariats, échanges..)
- Une équipe de recherche purement ESCOM est pilotée par
Christophe LEN (chimie organique), et regroupe 8 enseignants
chercheurs, 4 thésards et 3 post docs. Elle travaille sur 7 sujets
de recherche (60% académiques / 40% industriels). Seul
problème : les locaux deviennent trop petits !

Exercice 2009
Recettes
Dépenses
TOTAL

K€
21,50
-21,17
0,33

%
47,1%
8,1%
1,8%
42,9%

21,50 100%

Dépenses
1
2
3
4
5
6
7

K€
10,13
1,74
0,40
9,23

K€

%

0,21
1,43
3,58
2,55
1,19
2,42
9,80

1,0%
6,8%
16,9%
12,0%
5,6%
11,4%
46,3%

21,17 100%
Situation au 31/12/09
K€
COMPTE COURANT CIC 7,03
COMPTE COURANT CN
0,60
FOND de CAISSE AAE
0,30
PORTEFEUILLE CN
11,98
TOTAL
19,90

L’Association dispose d’une trésorerie saine qui lui permet de
reconstituer une partie de son capital initial, tout en montrant
une situation financière équilibrée.
Pour conclure, le Trésorier souligne que la cotisation à
l’Association est un investissement à court, moyen et long terme
dans un réseau qui a fait ses preuves. Les prochains
engagements en matière d’assistance juridique aux ingénieurs
de l’ESCOM dans leur contexte professionnel en seront un
argument supplémentaire. Pour lui, soutenir l’Association par
une participation directe ou indirecte (promotion du Livre du
Cinquantenaire), c’est apporter le liant qui assurera la cohésion,
la solidarité et l’amitié entre toutes les Escomiennes et
Escomiens pour les prochaines décennies.

Quitus et nouveau Conseil d'Administration
Après présentation du Rapport d’Activité et du Bilan Financier
2009, les cotisants se sont exprimés par vote, donnant comme
résultat :
- Suffrages valablement exprimés : 59
- Quitus moral : 57 voix pour ; 2 abstentions
- Quitus financier : 57 voix pour ; 2 abstentions
- Election à l’unanimité de tous les candidats s’étant présentés
au Conseil d’Administration :
Christelle Andricque (2009), Mélanie Bazin (2009), Benjamin
Boulay (2005), Elisabeth Bousignière (1972), Thibaut
Decarpentrie (2008), Jean-François Decarreau (1971), Sandie
Durand (2008), Estienne Gerboud (2008), Youssef Guillard
(2003), Magali Rocquin (1995), Alain Thuillier (1975), FrançoiseMarie Thuillier (1984).
Les membres du Conseil d’Administration réunis à l’issue de
l’Assemblée Générale ont désigné comme membres du
Bureau :
Président : Elisabeth BOUSIGNIERE
Secrétaire : Magali ROCQUIN
Trésorier : Jean-François DECARREAU

Bilan financier de l'AAE
Jean-François Decarreau, en tant que Trésorier, dresse le bilan
financier de l'année 2009.
Il indique qu'après avoir montré sa capacité à développer des
projets importants, l’Association a marqué une pause.
Conformément à ses statuts, elle a consacré l’essentiel de son
action à assurer et développer la communication et les
échanges entre tous ses membres.

Les membres du CA remercient tous les Anciens pour la
confiance qu’ils leur accordent. Ils rappellent par ailleurs
que le CA de l'AAE se réunit une fois par mois, à Cergy,
en général le 1er lundi du mois. N'hésitez pas à venir
discuter avec eux ou à leur soumettre toute idée,
suggestion, remarque, revendication, etc.
Benjamin Boulay (2005)
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COTISATION

Après 2 appels à cotisation, nous sommes aujourd'hui à 236 cotisants pour 2010 : il n'y a donc que 10 % des Anciens
qui nous soutiennent financièrement.
Après une relative embellie en 1999 (505 cotisants), puis au moment du Cinquantenaire de notre Ecole (où nous avions
atteint 458 cotisants en 2007), nous sommes redescendus au taux le plus bas depuis la création de l'AAE.
Comme le montre le graphique ci-contre, la baisse est
régulière.
Sur 2360 Anciens, seuls 805 ont cotisé 1 ou plusieurs
fois au cours des 5 dernières années.
Sur ces 805, 280 ont cotisé au moins 5 fois sur les 10
dernières années.

% de cotisants
60
50

51, 4
48, 3
40, 6

42, 4

44, 3 44, 5

42, 642, 2

40
30, 5

% 30

33, 632, 133, 1

33, 5
27, 3

25, 6
21, 3

20

23, 8

25, 1
21, 821, 4

18, 0 19, 0
14, 8 13, 3

16, 5
11, 3 10, 0

10

Ces cotisations sont notre seule et unique source
de revenus : sans elles, aucune action n'est possible,
ni vers les Anciens, ni vers les élèves, ni pour participer
aux réseaux d'ingénieurs…

1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

0

Année de cotisation

Difficile avec un budget annuel d'environ 10000 €
d'envisager des actions réellement "visibles" et de
dynamiser l'association, voire de la professionnaliser
comme elle en aurait besoin.

Nous en sommes réduits à assurer le minimum pour maintenir le
lien entre Anciens, pour être présents auprès de l'Ecole et des
élèves, pour accueillir les Jeunes diplômés, et pour accompagner
ceux qui en ont besoin dans leur recherche d'emploi par exemple.
Pour ne pénaliser personne, les tarifs sont adaptés en fonction des
différents cas rencontrés, et ils n'ont pas été augmentés depuis 4
ans. Enfin, ils ne sont pas excessifs si l'on compare à d'autres
associations d'Anciens d'Ecoles de chimie (cotisation actif ESPCI :
75 €, ENSCP : 83 €, Chimie Mulhouse : 54 €, Ensicaen : 69 €,
ENSIC : 90 €, ENSCM : 60 €)
Notre réseau a besoin de vous : n'attendez pas d'en avoir
besoin pour le soutenir.

COTISATION - Barême 2010
Actif : 55 €
Couple d'Anciens actifs : 80 €
Promo 2007, 08, 09 et thésards : 29 €
Couple Promo 2007, 08, 09 : 44 €
Retraité : 29 €
Couple d'Anciens retraités : 44 €
Recherche d'emploi, au foyer : 10 €
Cotisation de soutien : 110 €
La cotisation 2010 donne droit, entre autres, à l'accès
immédiat à toutes les rubriques du site internet jusqu'au
31 mars 2011, et à un exemplaire papier de l'annuaire.

A l'ordre de AAE-ESCOM
13 bd de l'Hautil - 95092 Cergy-Pontoise cedex

CARNET
Mariages

Perrine Dereudre (2005) et Jérôme Delplace,
le 12 juin 2010,

Martine Florentin (1989) et Emmanuel Taffin,
le 27 juin 2009,

Valérie de Brosses (2004) et Guerric Thibault de Beauregard,
le 19 juin 2010,

Aurélie Champion et Thomas Dutriez (2007),
le 8 mai 2010,

Séverine Poulain (2002) et Jérôme Bosson,
le 4 septembre 2010
Sincères félicitations aux jeunes époux !

Naissances
Romane, le 19 octobre 2009, fille de Séverine Poulain (2002) et Jérôme Bosson,
Anaé, le 15 décembre 2009, sœur de Valentine, fille de Marianne (née Bidault, 2000) et Laurent Peltier,
Benjamin, le 22 janvier 2010, frère de Théo, fils d'Estelle (née L'Hirondel, 2002) et Vincent Guillaud,
Eléna, le 23 janvier 2010, sœur de Martin, fille de Céline (née Clayeux, 2000) et Pascal Rolland (2000),
Margaux, le 11 février 2010, fille de Magali (née Giaume, 2005) et Geoffrey Sannier,
Agathe, le 5 mars 2010, sœur de Lilas, petite-fille d'Hervé Nicolle (1973),
Hector, le 16 mars 2010, frère de Clémence et Rémi, fils d'Elisabeth et Nicolas Coutansais (1999),
Carmen, le 22 mars 2010, fille de Audrey (née Brasselet, 2006) et David Pohu,
Louis, le 27 avril 2010, frère de Jean, Paul et Claire, fils d'Anne-Sophie (née Riché, 2000) et Thomas Motel (2000),
Agathe, le 11 mai 2010, sœur de Baptiste, fille de Lucie (née Roger-Machart, 2001) et Xavier Morpain,
Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands-parents !

TEMOIGNAGE D'EXPAT… en Inde
Bonjour à tous,
Voici mon billet après une
promesse faite voici plusieurs mois ;
il aura fallu attendre mon retour
définitif
en
France
et
un
redémarrage en douceur pour que je
prenne le temps d’écrire sur mon
expérience à l’étranger.
Il me semblait intéressant de
partager mes sentiments pour
expliquer et promouvoir ce type
d’expérience
professionnelle
et
personnelle.
Tout petit déjà, j’ai orienté mes
stages vers l’étranger, notamment
en Tunisie, grâce à l’aide d’un
ancien Escomien (Mohamed Moncef
Kotti – 1974), puis en Allemagne à
Stuttgart.
J’ai
commencé
ma
carrière
d’ingénieur
d’études
chez
Degrémont Egypte, poste que j’ai
trouvé par candidature directe sur le
chantier de Degrémont à Gabal El
Asfar, au Caire, lors de vacances
après le stage de fin d’études : 2
mois de contrat local le temps de
préparer les documents nécessaires
au dossier du VIE (anciennement
VSN), 16 mois de VIE puis 5 mois
en CDI-détaché du siège.
Le métier, l’ambiance de travail, les
conditions de vie, l’intérêt des pays
visités et la culture de l’entreprise
(très bien implantée et reconnue à
l’international) m’ont conduit très
rapidement à me porter candidat
auprès de ma hiérarchie pour de
futures missions à l’étranger.
L’entreprise m’a proposé de partir
dans la filiale de Dehli pour participer
au développement du bureau
d’études (BE), dédié aux contrats
indiens et pour de la sous-traitance
d’études pour des contrats export
gérés
par
le
siège
social,
particulièrement pour créer et
organiser le service Equipements
(définition,
dimensionnement,
spécification
et
sélection
des
équipements
électromécaniques
pour les usines de production d’eau
potable et de traitement des eaux
usées).
Une fois les démarches internes
(sélection,
voyage
de
reconnaissance,
définition
des
objectifs, RH et administration,
préparation au départ…) et externes
(déménagement, démission de mon
épouse…)
effectuées,
j’ai
commencé ma mission en relation

directe avec le responsable du BE
(expatrié, déjà présent), son adjoint
(indien) et un responsable de service
‘Production graphique’ (plans de
génie civil, d’équipement et de
construction métallique) également
expatrié et arrivé en même temps
que moi pour une mission identique,
dans son domaine.
Notre mission : créer et organiser
notre service, recruter, former,
motiver, améliorer et faire évoluer
les ressources, s’assurer de la
cohérence de la production et
améliorer la qualité et la productivité,
identifier et former un successeur
indien.

Dans un contexte local difficile
(marché de l’emploi volatil, avec des
ressources souvent peu formées,
instables, peu fiables), il a fallu un
peu de temps pour comprendre les
difficultés et nos différences, faire
quelques essais. Mes premières
actions ont consisté en la production
de
documents
de
méthodes
(définition des postes et missions,
guides de production, documents
standards, check-lists, base de
données…) pour faciliter l’intégration
des nouveaux embauchés et les
rendre
opérationnels
très
rapidement.
Nous avons également renforcé
nos critères de recrutement ainsi
que les salaires associés afin
d’améliorer
nos
niveaux
de
compétences et d’expérience.
Devenu plus à l’aise dans le poste,
mes responsabilités se sont élargies
avec l’animation des actions de
Méthodes du BE, l’intégration dans
mon
service
des
ingénieurs
procédés et de l’ingénieur qualité
(inspection en usines).
J’ai prolongé de 4 mois pour
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compléter ma mission, notamment
pour former mon successeur et
laisser des dossiers propres et une
organisation
solide,
qui
lui
permettront de développer et de
renforcer le service.
Bilan professionnel : rapides et
nombreuses
responsabilités,
1
équipe d’environ 12 ingénieurs sur 4
postes distincts, une interface
importante avec le siège français
mais avec une application des
processus à adapter à la mode
locale, des implications sur des
projets indiens et d’export avec des
contextes et contrats très différents,
des interfaces riches et parfois

difficiles avec les RH locales et les
différents services gérés par des
indiens, un anglais avec un accent
indien mais une communication
efficace et agréable avec mes
équipes, une équipe plus solide, plus
fiable et plus professionnelle, des
outils et méthodes pratiques et
éprouvés (que je dois d’ailleurs en
partie développer dans ma nouvelle
affectation au siège en France)…
Bilan personnel : des difficultés
quotidiennes liées à notre logement
dans la ville nouvelle de Gurgaon à
20km de Dehli (‘Millenium City’,
plusieurs centaines de milliers
d’habitants, ville continuellement en
chantier), avec des problèmes
quotidiens liés aux infrastructures
insuffisantes (coupures journalières
d’électricité, d’approvisionnement en
eau non potable, embouteillages,
pollutions de bruit, de poussières,
industrielles…), climat très chaud, et
des différences culturelles fortes
(fatigue,
incompréhension
et
lassitude vis-à-vis de nos différences
en termes d’éducation, de fierté,
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d’hygiène…), une meilleure connaissance de soi à travers
une meilleure connaissance de soi-même, grâce à
l’exposition à de nouvelles situations et challenges, et
évidemment de nombreux souvenirs de visites de sites
majestueux et d’anecdotes de vie quotidienne.

facilement famille, amis, vins et
spécialités
françaises…
et
la
satisfaction
d'un
succès
professionnel qui devrait m’aider
dans ma carrière.

Nous sommes restés en Inde près de 2 ans 1/2, de
janvier 2008 à avril 2010. De retour en France, malgré
quelques difficultés notamment administratives pour mon
épouse, c’est tout de même une réadaptation facile à une
vie mieux organisée, le plaisir de revoir et d’avoir

Pourquoi pas pour vous aussi ?
Contactez-moi si vous voulez plus
d’infos !
Thomas Clouet (2003)
thomas.clouet@degremont.com

DES MARTINIQUAIS A COMPIEGNE
Ce mardi 13 avril 2010 était un peu particulier. Une
journée spéciale, préparée depuis quelques semaines à la
demande de Barbara Bürtz-Gille (promo 1995), prof de
sciences physiques au Lycée du Lorrain, au nord de la
Martinique. En effet, elle avait décidé d'organiser un
voyage d'étude d'une semaine à Paris pour ses élèves de
Terminale S, avec au programme la visite des différents
lieux culturels et surtout scientifiques de la métropole (Cité
des Sciences, Palais de la Découverte, Institut Pasteur,
Muséum d'Histoire naturelle, etc). Mais elle souhaitait
aussi leur faire découvrir son Ecole, et un peu
"démystifier" les études supérieures, souvent jugées
inaccessibles même par les très bons élèves martiniquais.
Pour cela, nous avons donc mis en place un
programme pour une journée à Compiègne, avec l'aide
très importante de Fabienne Famchon (resp.
Communication de l'ESCOM) et de Nora Dessauge
(Assistante de Direction et correspondante de l'AAE).
Après un voyage en train entre Paris et Compiègne
(très "exotique", puisqu'il n'y a pas de train en
Martinique !), puis une vingtaine de minutes de bus, les
voici arrivés à l'ESCOM : 21 élèves, accompagnés de
Barbara et de deux enseignants (de math et de SVT), et
de moi qui les avais rejoints.

Reçus et accompagnés par Fabienne, nous avons
commencé par visiter les locaux de l'Ecole et les
laboratoires (qui finalement ressemblent assez à ceux du
lycée, même si les équipements sont plus élaborés et si
l'on y trouve des appareils sophistiqués encore inconnus).
Ensuite, direction l'UTC, qui avait accepté de nous ouvrir
certains de ses locaux. Nous avons été accueillis par M.
Jean-Pierre Dhoury, qui nous a donné un aperçu de
l'enseignement supérieur en France, puis nous a guidés
jusqu'au laboratoire de microscopie électronique. Les

Fête des couleurs
dans les bureaux

élèves (et les enseignants !) étaient très heureux de
découvrir ces instruments, et surtout de belles images de
divers matériaux, mais aussi de bestioles ou de pollens !
Il a fallu un moment pour arriver à ramener tout le monde
dehors…
Mais il s'était fait largement midi, et les paniers-repas
commandés au MiniBar (quasiment la cantine des
permanents de l'ESCOM) ont été bien accueillis et
dégustés dans le hall de l'ESCOM. En effet, bien que le
soleil soit de la partie, l'air était quand même trop frais
pour des Martiniquais juste arrivés et encore soumis au
décalage horaire ! Mais pas le temps de traîner, il était
l'heure de reprendre le bus pour traverser l'Oise et de se
diriger vers la zone industrielle de Venette.
Car après une matinée consacrée aux études
supérieures et à la recherche, nous allions passer à la
mise en pratique industrielle. Pour cela, nous avions
demandé à l'entreprise Novance de nous recevoir. Cette
entreprise, partenaire de l'ESCOM, est spécialisée dans
l'oléochimie et l'utilisation industrielle des huiles
végétales.
M. Bruno Ruffenach nous a très gentiment accueillis
et guidés tout au long de l'après-midi. Dans un premier
temps, il nous a présenté l'entreprise et nous a décrit les
différentes phases du procédé de trituration des graines
de plantes oléagineuses permettant l'obtention des
huiles. Il nous a parlé des diverses applications
possibles, en particulier les biolubrifiants et les liants pour
peinture, ainsi que des additifs pour toutes sortes de
formulations, en fonction des demandes des clients.
Ensuite, nous avons pu découvrir l'usine elle-même et
ses gros réacteurs. Pour la plupart des élèves, c'était une
grande première, et tous ont été très impressionnés par
la taille des installations et par l'optimisation de l'espace.
Après avoir pu constater que l'usine se veut la plus
"verte" possible (retraitement de l'eau sur place, filtration
de l'air, etc), une dernière surprise : alors que les
installations subissaient des dégradations dûes à des
centaines de pigeons qui y avaient pris leurs quartiers,
une solution originale a été trouvée. En effet, ce ne sont
pas des produits chimiques ou des techniques
mécaniques ou sonores qui ont été choisies, mais
l'adoption… d'une buse ! Celle-ci a été formée en
Champagne, et un des techniciens de l'usine s'est
spécialisé pour pouvoir lui prodiguer les soins
nécessaires. Et chaque soir, la buse est libérée et fait fuir
les pigeons indésirables…
C'est sur cette image insolite que nous sommes
repartis, fatigués mais très heureux de cette journée de
découverte. Merci beaucoup aux organisateurs !
Magali Rocquin (1995)
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DINER DE LA PROMOTION 2005
Ca y est ! La 2ème édition du repas de
promo 45 (diplômés en 2005 et 2006) a eu
lieu le samedi 29 Mai 2010. Au programme :
dîner dans un bistrot parisien rue Vaugirard,
tout près de la rue Cassette. Même si nous
n’avons pas eu la chance de connaître
l’ESCOM dans ce quartier, nous trouvions
ce clin d’œil plutôt bien approprié.
Moins nombreux que l’année passée, ce
repas a tout de même réuni 27 convives (26
anciens et 1 conjoint non Escomien), tous
heureux de se retrouver. Dans une
ambiance chaleureuse et détendue, la
soirée a d’abord débuté autour d’un apéritif ;
les supporters de rugby ont été rapidement
soulagés de voir que le restaurant
retransmettait la finale du TOP 14 Clermont
Ferrand/Perpignan. Puis, est venue l’heure
de passer à table, où les échanges entre
anciens allaient bon train. Ne voyant les
heures et les minutes passer, nous avons
été contraints de nous quitter.

Et enfin, comme dit le proverbe : jamais 2 sans 3… A quand le
prochain dîner ? Des motivés pour l’organiser ?
Merci à tous d’avoir fait le déplacement et plus particulièrement aux
provinciaux et anciens séjournant à l’étranger.
Anne-Elisabeth Desmotz (2006), Claire Joly (2005),
Hugo Lauréano (2005), Anaëlle Pernet (2005)

DES RECOMPENSES POUR LES INGENIEURS
Deux prix, co-organisés par le CNISF, sont destinés à récompenser des ingénieurs ou des équipes d’exception, à
promouvoir l’innovation et la recherche, à faire connaître la profession d’ingénieur, à susciter des vocations et à
valoriser un métier encore trop méconnu. Mais pas d'Escomien(ne) dans ces palmarès !
Il y a forcément parmi les Anciens des lauréats potentiels… Alors n'hésitez pas à déposer votre candidature !

CNISF : Prix Chéreau-Lavet

Depuis 10 ans, le CNISF co-organise, avec l’Association
Marius Lavet, le Prix de l’Ingénieur Inventeur - Prix
Chéreau-Lavet. Ce prix récompense chaque année un
inventeur français, dont l’innovation appliquée à
l’industrie constitue une rupture technologique et
commerciale reconnue et qui contribue à l’essor d’un
progrès au service de l’homme.
Parmi les innovations récompensées, on peut citer des
formulations thérapeutiques bioactives, la fabrication de
fibres optiques par un procédé plasma fluoré, les
technologies jet d’encre et logiciels d’impression, une
solution d'anti-piratage des œuvres audiovisuelles, la
mise au point d'une cuve pour méthanier, le verre
autonettoyant, le filtre à particules pour moteur diesel, et
l'analyse en ondelettes.
Le lauréat reçoit un chèque de 15 000 €.
La remise du Prix a lieu à Paris, dans une salle
prestigieuse, avec le concours de personnalités
gouvernementales et du monde des affaires. En outre, la
couverture presse contribue à la promotion du lauréat et
de son invention.

CNISF - Usine nouvelle : PIA 2010

Comme chaque année le CNISF co-organise avec
l'Usine nouvelle le Prix des Ingénieurs de l’année. En 7
ans le Prix des Ingénieurs de l’année a récompensé 61
ingénieurs de différents profils et écoles.
En 2010, 9 Prix seront décernés pour récompenser des
ingénieurs qui se sont illustrés au cours des 18 derniers
mois par une innovation ou un projet remarquable :
- Prix pour un début prometteur
- Prix pour un entrepreneur
- Prix pour l’innovation
- Prix pour le développement durable
- Prix pour un projet industriel
- Prix pour la science
- Prix spécial jeunes
- Prix de la carrière
et un nouveau Prix :
- Prix des lecteurs de l’Usine Nouvelle
La récompense n'est pas financière, mais la cérémonie
est une occasion de médiatiser un projet et de présenter
des réalisations devant des personnalités du monde
scientifique et industriel….

Inscription et informations pratiques sur
www.mariuslavet.org

Inscription et informations pratiques sur
www.lesingenieursdelannee.com

▲ Clôture des inscriptions le 17 septembre 2010 !

▲ Clôture des inscriptions le 1er septembre 2010 !
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VIADEO - Communauté AAE
Ca y est, elle existe !
Venez retrouver les Anciens de l’ESCOM
au sein de la communauté AAE-ESCOM
sur Viadeo, le leader des réseaux sociaux
professionnels sur Internet comptant déjà
plus de 25 millions de membres...
Vous aurez alors accès à un espace
privatif sur Viadeo, et bénéficierez
gratuitement des fonctionnalités Premium
Viadeo entre Anciens qui vous
permettront de :
- Développer votre réseau en entrant en
contact avec d'autres professionnels
- Trouver des opportunités de carrière et
de business
- Augmenter et maîtriser votre visibilité
sur Internet
- Affirmer votre expertise dans votre
secteur d'activité
Dès votre inscription à la communauté
AAE-ESCOM, le logo de l’Association des
Anciens Elèves de l’ESCOM apparaîtra
sur votre profil Viadeo, ce qui donnera
une certification de votre diplôme auprès
des recruteurs.

Votre réseau est plus puissant
que vous ne l'imaginez

Vos premiers pas…
Au sein de la page d’accueil de la communauté, vous pouvez :
- Poster un message dans la tribune libre (une présentation
de vous par exemple)
- Créer une annonce qui sera diffusée aux membres de la
communauté
- Créer une offre d’emploi (sous conditions) qui sera diffusée
aux membres de la communauté
- Créer un évènement pour rassembler les membres
(conférences / forums / After-work…)
Dès votre adhésion à la communauté, vous serez
automatiquement membre du hub intitulé AAE-ESCOM Hub
officiel de la communauté dans lequel vous pourrez participer
à des discussions et même en créer !
D’autres hubs sont disponibles, il vous suffit de demander à en
devenir membre. Vous en trouverez de différents types, mais
le plus simple est d’aller consulter la liste directement en ligne !

4 étapes pour bien débuter sur la communauté :
- Je me présente dans la Tribune Libre
- Je consulte la liste des membres de la
communauté grâce au moteur de recherche
- Je consulte les Hubs de la communauté

Votre communauté AAE-ESCOM est un lieu d’échange qui
se divise en trois parties principales :
- Un tableau de bord :
 Retrouvez les informations des membres de la
communauté (discussions, événements, annonces, offres
d’emploi)
 Communiquez avec les autres membres via la tribune
libre

- Je consulte et/ou je publie un évènement ou
une annonce sur la communauté

- Des hubs ou forums de discussions thématiques :
 Valorisez votre expertise
 Echangez et partagez vos expériences

En cas de besoin, vous pouvez lire le guide
d’utilisateur complet :
http://www.viadeo.com/guide.pdf

- Un moteur de recherche :
 Trouvez de nouveaux contacts parmi les diplômés
 Contactez-les directement

Nous comptons sur vous pour faire de cet espace un lieu
de rencontre professionnelle entre Anciens qui permettra
à chacun de trouver des opportunités.
Que vous soyez ou non membre de Viadeo, n’hésitez
pas à nous rejoindre dès que vous recevrez le mail
d’invitation, l'inscription est gratuite.

Enfin, vous pourrez connaître les membres de la
communauté qui ont consulté votre profil.
Pour plus d'informations :
Sandie Durand (2008) : s.durand.viadeo@gmail.com
L'AAE : aaeescom@escom.fr et 01 30 75 61 85
A très bientôt sur la communauté AAE-ESCOM !

L'UNAFIC SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Sur Viadeo, au sein de la communauté Ingénieurs et Scientifiques de France CNISF, le Hub "Ingénieurs Chimistes"
est réservé aux ingénieurs issus d’une École rattachée à l'UNAFIC.
D'autre part, mi mai 2010 ont été ouverts :
- un groupe sur Facebook intitulé "Ingénieurs Chimistes".
- un groupe sur LinkedIn intitulé "French Chemical Engineers Federation UNAFIC"
N'hésitez pas à vous inscrire à l'un et/ou l'autre de ces groupes, pour échanger des informations entre ingénieurs
chimistes...

