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EDITORIAL
Chers amis,
C’est la rentrée ! Elle est un peu comme un paquet surprise : on l’ouvre
en toute hâte à la découverte des changements qui accompagneront
notre quotidien.
C’est le cas de ce numéro d’Arômes, à l’intérieur duquel vous trouverez
plusieurs nouveautés importantes sur la vie de notre Association.
D’abord Magali Rocquin (1995), Secrétaire de notre AAE, intègre de
nouvelles fonctions à l’ISTOM. En raison de ce changement, notre
adresse postale reste la même, mais notre n° de tél éphone change. Le
06 43 39 05 53 est désormais le nouveau n° de notre Association.
Autre évolution : à partir de notre site internet, vous pouvez maintenant
régler en ligne vos cotisations ou autres participations, vous inscrire ou
consulter notre communauté Viadeo, lire Arômes. Vous trouverez
toutes les modalités pratiques p.4
En ce qui concerne l’ESCOM, deux informations principales sont à
retenir :
- Pour la deuxième année, nous organisons 3 partages d’expérience
sur les valeurs humaines de l’ingénieur. Le premier aura lieu le 27
octobre à Compiègne, et 3 Anciens parleront avec des étudiants de 4e
et 5e année des qualités humaines dans les Relations Commerciales
(p.2).
- La Remise des Diplômes aura lieu le 5 novembre au Théâtre impérial
de Compiègne avec comme thématique : Air, Eau, Feu, Terre.
Souhaitons le meilleur à cette 51e promotion (p.3).
Enfin, nous vous donnons dès maintenant deux rendezvous importants :
- Le dîner-débat très prometteur du 29 novembre en présence de
Monsieur François Loos sur l’Avenir de la Chimie en Europe. Cette
manifestation a obtenu le Label de l’Année Internationale de la Chimie.
Venez nombreux ! (p.4)
- La réactualisation de vos coordonnées sera faite en novembredécembre, pour une parution d’annuaire début 2012. Il est, pour
beaucoup, un outil précieux. Merci de nous aider à avoir le maximum
de coordonnées fiables. C’est une des forces de notre Association en
cette période où la Solidarité permet d’ouvrir de nouveaux horizons.
Amicalement.
Elisabeth Bousignière (1972)
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ESCOM - ACTUALITES
RENTREE
La rentrée s’est bien passée, entre le 1er et le 22
septembre suivant les promos.
L’Ecole compte cette année 563 étudiants, répartis
comme suit :
- 1A : 107
- 2A : 112
- 3A : 132 dont 19 apprentis
- 4A : 106 dont 21 apprentis
- 5A : 106 dont 19 apprentis
En remplacement de Manon Lalonde, et après
l’intérim effectué par Thérèse Gibert, Mme Diana
Ringot prendra ses fonctions de Responsable
Cycle Ingénieur le lundi 17 octobre.

CHIMIE VERTE
- Acteur du projet PIVERT : projet IEED
Reconnu Institut d’excellence dans les énergies
décarbonnées, le projet PIVERT est soutenu par
26 acteurs dont l’ESCOM. Il bénéficie d’un budget
de 220 millions d’euros sur dix ans et réunira à
terme 150 chercheurs, ingénieurs et enseignants.
Ce sera le premier centre de recherche,
d’innovation, d’expérimentation et de formation en
Europe visant à transformer la plante entière en
produits chimiques renouvelables.
- Labellisation de la part du pôle IAR
La formation d’ingénieur chimiste de l’ESCOM a
été labellisée par le pôle de compétitivité Industries
et Agro-ressources. Cette labellisation souligne la
pertinence et la qualité des enseignements
dispensés, en parfaite adéquation avec la Chimie
du Végétal, la Chimie Verte et le Développement
Durable, cœur de métier du Pôle IAR.

Informations transmises par
Fabienne Famchon, responsable
Communication à l’ESCOM.

DATES
- Journée des Parents
Pour les nouveaux entrants dans notre établissement, une
journée d’accueil et d’information est proposée aux parents de
nos étudiants. Elle se déroule le samedi 8 octobre. Plusieurs
conférences sont proposées et les enseignants sont présents
pour répondre aux questions.
- Journée Portes Ouvertes
Le samedi 28 janvier 2012 aura lieu la 1e JPO, organisée pour
faire connaître l’ESCOM aux futurs bacheliers et à leurs
parents.
D'autre part, dans le cadre de son programme Cordées de la
réussite, une JPO spéciale lycéens aura lieu le mercredi 30
novembre de 9h30 à 12h00. Au programme, conférence « Une
école d’ingénieurs, pour quoi faire ? », démonstrations et visite
des locaux.
- Fête de la science
En cette Année Internationale de la Chimie, l’ESCOM ouvre
ses portes durant la Fête de la Science et fait partie intégrante
du « Village de la Technologie » de Compiègne. Le Village est
constitué des locaux de l’UTC et de l’ESCOM associés.
Des enseignants et des étudiants escomiens proposent, durant
3 jours, des démonstrations de chimie : dentifrice pour
éléphant, tube lumineux, alchimie, conversion de l’énergie,
chromatographie du sirop de menthe…
Des conférences sont également organisées sur le thème de la
chimie dans nos assiettes, dans les transports, dans les
cosmétiques.

FORMATION
- Adhésion au Réseau « n+i »
L’ESCOM souhaite ouvrir sa formation aux étudiants étrangers.
Avec une adhésion au réseau n+i, elle inscrit sa politique de
mobilité selon un cadre précis et s’assure de la qualité des
profils accueillis. Le réseau n+i a été créé à l’initiative de la
CDEFI et travaille depuis plus de 10 ans à la notoriété des
formations d’ingénieurs.
- Ouverture sociale : filière apprentissage
Seule école de chimie à proposer un diplôme d’ingénieur par la
voie de l’apprentissage, la filière connaît un égal succès depuis
3 ans. 19 étudiants ont adopté à la rentrée 2011 cette formule
d’alternance.

AAE - ELEVES
PARTAGES D’EXPERIENCE
Cette année, 3 partages d'expérience sont prévus, afin que les Escomiens et les Anciens puissent se rencontrer de
façon informelle.
Selon la même dynamique qu'en 2010-2011, le thème général concerne les qualités humaines de l'Ingénieur ESCOM
dans sa pratique professionnelle. Une nouveauté cependant : l'une des rencontres fera intervenir uniquement des
Anciens de la promo 2001, pour montrer leurs parcours 10 ans après l'obtention du diplôme ESCOM.
Les dates retenues sont :
- 27 octobre 2011 : Les qualités humaines dans les relations commerciales
- 8 décembre 2011 : Promo 2001, 10 après que sont-ils devenus ?
- 26 janvier 2012 : Escomiens et créateurs/repreneurs d'entreprises
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REMISE DES DIPLOMES

L’ESCOM effectuera sa 51ème cérémonie de remise des diplômes le samedi 5 novembre 2011 au Théâtre Impérial de
Compiègne. Cette année, le parrain choisi par les étudiants est M. Jean-Luc Taborin, directeur de l’usine de SanofiAventis à Compiègne.
Voici ci-dessous la belle invitation conçue par la promo pour sa RDD, sur le thème des 4 éléments...

CARNET
Naissances

Mathias, né le 7 avril 2011, frère d'Alba, fils de Mathilde (née Triguel, 2000) et de Manuel Villabona,
Clément, le 22 avril 2011, fils de Aurélie (née Pentscheff, 2004) et de David Sachet,
Romane, née le 2 juin 2011, sœur de Léanne et Jade, fille de Laetitia (née Patel, 2000) et de Marc
Duchamp,
Joséphine, née le 11 septembre 2011, sœur de Martin, Florine et Bérénice, fille de Frédérique (née
Langlet, 1995) et de Vincent Perrin,
Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Mariages

Ketsia Nubel et Antoine Iltis (2010),
le 28 août 2010,

Félicitations aux jeunes époux !

Décès

Dominique DROUOT (1971),
époux de Sophie (née Daublain, 1971),
le 24 août 2011.
Nous adressons toutes nos condoléances
à sa famille.

THESES
Agnès HAUVILLE (2008). Catalyse par des superacides de Lewis de l'isomérisation d'époxydes, de l'acylation
d'oléfines et de la réaction de Diels-Alder, Doctorat de chimie, Université de Nice-Sophia Antipolis, soutenu le 23
septembre 2011.
Nicolas LEFEVRE (2008). Nouvelle voie d'accès à des dérivés d'acides α-aminés énantiomériquement enrichis par
addition / protonation asymétrique d'organoboranes catalysée par des complexes chiraux du rhodium, Doctorat de
chimie organique, ENSCP UMR 7223, soutenu le 30 novembre 2011.

NOUVEAUTES AAE
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Plusieurs évolutions à noter pour cette rentrée 2011 :
Un nouveau n° de téléphone !
Le 01 30 75 61 85 n'est plus le n° de
l'AAE. Il faut maintenant composer le

06 43 39 05 53
qui a de plus l'avantage d'enregistrer
vos messages et d'accepter vos SMS...

Pour que notre annuaire papier soit disponible
plus tôt dans l'année, nous allons cette année
lancer notre enquête de

mise à jour dès mi-novembre.
Merci d'y répondre rapidement et de la manière
la plus complète possible, afin de nous aider à
maintenir le taux exceptionnel de plus de 90 %
de coordonnées connues, dont 70 % validées
depuis moins de 2 ans...

Un lien sur le site http://aaeescom.free.fr vous
permet d'accéder directement

à Viadeo et à notre Communauté,

Vous en rêviez, vous le réclamiez depuis des
années, et ça y est enfin !
Il est maintenant possible de

régler en ligne
pour les cotisations, les inscriptions aux
évènements AAE, l'achat du livre des 50 ans, ou
vos dons généreux… Il suffit de suivre le lien sur le
site http://aaeescom.free.fr et de remplir les
champs demandés...
Grâce à l'acharnement de notre Présidente
Elisabeth Bousignière (1972),
l'AAE-ESCOM a maintenant un

n° SIRET : le 534 137 724
ce qui représente une étape vers la
professionnalisation de notre association
(et nous a permis dès à présent de vous
proposer le paiement en ligne…).
Sur http://aaeescom.free.fr, dans les News,

Arômes est en ligne en pdf
Il suffit de se connecter avec ses codes
personnels.

qui compte près de 500 membres...

UNAFIC
DINER-DEBAT
La Fondation de la Maison de la Chimie et l’UNAFIC (Union Nationale des Associations Françaises d’Ingénieurs
Chimistes) ainsi que les Associations d’Anciens Elèves qui la composent, organisent un dîner-débat ayant pour thème :

Quel avenir pour l’industrie chimique en Europe
et plus particulièrement en France ?
Ce dîner-débat sera animé par Monsieur

François LOOS,

Député du Bas Rhin, ancien Ministre de l’Industrie, ancien Ministre délégué à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche,
ayant exercé des fonctions de direction générale dans de grandes entreprises de la chimie française.

Cette manifestation, qui a obtenu le label Année Internationale de la Chimie, se tiendra :

Le mardi 29 novembre 2011 à partir de 18 h 45
à la Maison de la Chimie, 28 rue Saint Dominique, Paris 7ème, Salle 251
Métro : Invalides (lignes 8 et 13, RER C) - Parkings Invalides et Latour Maubourg
Vous trouverez ci-joint le bulletin d’inscription que nous vous invitons à nous retourner rapidement pour en faciliter
l’organisation et, dans cette attente, nous vous assurons de nos sentiments les meilleurs.
Alain THUILLIER
Président de l’UNAFIC

Bernard BIGOT
Président de la Fondation Maison de la Chimie

Le prix du repas est fixé à 30 € par personne.
Merci de :
- vous inscrire auprès de l’AAE-ESCOM (aaeescom@escom.fr ou par courrier)
- et de payer en ligne sur http://aaeescom.free.fr ou d’envoyer le règlement par chèque à l’ordre de l’UNAFIC
avant le 13 novembre 2011, à AAE-ESCOM, 13 bd de l’Hautil, 95092 Cergy-Pontoise cedex.

