Arômes n°98 - p1

ISSN - 0243-9182

arômes
n° 98 - Février 2010
Journal des Anciens Elèves de l'Ecole Supérieure de
Chimie Organique et Minérale
Le Gala et l’AG se dérouleront
le vendredi 12 mars 2010,
au Pavillon Royal (voir en page 8).

COTISATION
Barême 2010
Actif : 55 €
Couple Actifs : 80 €
Promo 2007, 08, 09 et thésards : 29 €
Couple Promo 2007, 08, 09 : 44 €
Retraité : 29 €
Couple 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
dès sa sortie en avril prochain.
En cotisant avant l’AG, vous permettez à l’AAE
d’économiser 4 € de frais d’envoi par annuaire...
(coût pris en charge par l’imprimeur
pour les cotisations reçues avant l’AG)
A l'ordre de AAE-ESCOM
13 bd de l'Hautil - 95092 Cergy-Pontoise cedex
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Réservez dès à présent votre soirée,
et prévenez vos amis escomiens !

EDITORIAL
Chers amis,
Dans les précédents numéros d’Arômes, j’avais insisté
sur la nécessité de solidarité et d’unité entre tous les
ingénieurs ESCOM, pensant avant tout au contexte
professionnel.
Toutefois, ce début d’année qui nous apporte de tristes
nouvelles nous rappelle qu’au sein de la famille ESCOM
existent des liens beaucoup plus puissants, qui la plupart
du temps ne s’affichent pas mais que certaines
circonstances font s’exprimer.
C’est ainsi que de très nombreux Anciens ont manifesté
leur tristesse d’apprendre la disparition de Catherine
Bachelet, elle qui a pendant si longtemps incarné pour
chacun d’entre nous le lien quasi unique avec l’école.
Toutes générations confondues, les mots qui reviennent
sont « gentillesse » et « disponibilité » et il est certain que
son sourire restera pour toujours dans nos mémoires.
Dans un registre différent, comment ne pas être émus par
le poème que Vanessa Varin, toute jeune diplômée, dédie
à Haïti, terre de ses origines dévastée par le tremblement
de terre ; c’est bien sûr un appel au secours mais aussi un
message d’espoir que nous pouvons tous relayer.
Escomiens nous sommes tous solidaires et devons le
rester, dans la joie et surtout dans la difficulté ; c’est ce qui
fait notre spécificité et notre force.
Alain Thuillier (Promo 75)
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ESCOM
PRIX GSK : l'ESCOM à l'honneur
Jeudi 26 novembre, la société GlaxoSmithKline,
remettait son prix européen à 6 de nos étudiants.
Ce prix est attribué aux étudiants s'étant distingués
dans le domaine de la chimie organique.
Seules 3 écoles de chimie en France ont été
sélectionnées par GlaxoSmithKline pour bénéficier de
ce prix.
Les étudiants récompensés ont reçu une bourse d'un
montant variant de 100 € à 350 €.
A travers ce prix, GlaxoSmithKline souhaite se faire
connaître auprès des étudiants et leur faire découvrir
le domaine de la chimie médicinale.
Et leur ouvrir de nouvelles perspectives
professionnelles...

A NOTER

Fabienne Famchon (resp. Comm. ESCOM)

RE-HABILITATION CTI
Comme indiqué en octobre, l’ESCOM a dû participer à
l’audit périodique réalisé par la Commission des Titres
d’Ingénieur dans la région Nord-Est.
Cette fois encore, l’ESCOM a obtenu la ré-habilitation à
délivrer le diplôme d’Ingénieur chimiste pour une durée
de six ans, soit le maximum possible.
La « nouvelle vie et la nouvelle impulsion données à
l’ESCOM aux côtés de l’UTC » ont été particulièrement
citées et remarquées comme signes de réactivité et de
dynamisme, et bien sûr, sources de progrès.

- JPO : L’ESCOM ouvre ses portes le samedi 6 mars 2010
de 9h30 à 16h. Au programme, conférences, visites des
locaux et démonstrations de chimie.
- Lipdub : le vendredi 22 janvier, l’association Ciné’Scom a
réalisé un Lipdub dans les locaux de l’ESCOM, avec la
participation de plus d’une centaine d’étudiants.
- Festival des Vieilles Pipettes : une 1e édition de ce
festival musical initié conjointement par les élèves de
l’ESCOM et de l’UTC, rejoints par les étudiants de 4 autres
écoles picardes (Lasalle-Beauvais, l’ITII, le CNAM et
l’ESIEE d’Amiens). Eliminatoires parmi les 12 groupes
d’étudiants (dont Atomusique) le jeudi 4 mars, dans 3 bars
de Compiègne, finale parmi les groupes sélectionnés par
les votes du public le jeudi 11 mars au Ziquodrome de
Compiègne.

PARTAGE D’EXPERIENCE
Un deuxième partage d’expérience pour 2009-2010
s’est déroulé jeudi 28 janvier à Compiègne.
Le thème retenu était les caoutchoucs et plastiques et
les métiers proposés par ce secteur.
Deux Anciens sont venus discuter avec une vingtaine
d’Escomiens (de 4e et 5e année) : Béatrice Le Guillerme
(1995, JSP) pour représenter les activités liées au
développement et Cyrille Daveaux (1996, Cray Valley)
pour les achats. Ce dernier a aussi présenté un
document préparé sur REACH et les Affaires
réglementaires par Marion Sermage (2008, Cray
Valley), qui n’avait pu se libérer.

PHOTO

Nora Dessauge, Assistante de Direction à l’ESCOM et
chargée du suivi des Jeunes Diplômés, a pu être présente ;
Jean-François Decarreau (1971) et Magali Rocquin (1995)
représentaient l’AAE.
Après une présentation par les Anciens pour donner les
informations principales concernant leur société et leurs
rôles respectifs, les élèves ont eu beaucoup de questions
liées surtout au travail réel dans l’entreprise, aux qualités
nécessaires, et aux situations que les 2 Anciens avaient pu
rencontrer dans leurs différents postes.
Les Anciens, quant à eux, au-delà des faits concrets, ont pu
faire passer plusieurs messages aux Escomiens :
importance des relations humaines, du respect du travail
des collègues, de la nécessité d’écouter les besoins réels
des clients (internes ou externes), évidence de l’anglais
comme langue de travail, et reporting omniprésent. Ils ont
aussi souligné que le niveau de pression avait augmenté
ces dernières années, et que les entreprises demandaient
une productivité de plus en plus importante, quel que soit le
poste occupé.
Merci donc à eux d’avoir accordé quelques heures aux
Escomiens pour leur transmettre ces informations et
messages, et à Elisabeth Bousignière (1972) d’avoir
organisé cette rencontre.
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HOMMAGE A CATHERINE BACHELET
MERCI CATHERINE
Catherine Bachelet nous a quittés au premier jour
de cette année 2010.
Le 7 janvier, nous étions nombre d’Anciens de
l’école aux côtés de Jean-Pierre, son époux, de ses
enfants (elle en a eu 5) et 13 petits-enfants, à
l’accompagner vers sa dernière demeure.
Cela faisait près de quarante ans qu’elle était,
pour toutes les générations d’Escomiens, le pilier de
notre association.
C’est en effet au tout début des années 1970
qu’elle devint la première secrétaire de l’AAEESCOM : le Bureau de l’association des Anciens
(qui ne comptait à l’époque guère plus de 250
diplômés) avait besoin tout à la fois d’une « force de
frappe », d’une organisation, d’une permanence, et
d’une continuité d’action. Il souhaitait aussi (figure
classique) être un peu moins dépendant de la
Direction de l’Ecole !
C’est alors que Jean-Pierre Bachelet (promo
1967), fidèle routier des aventures escomiennes,
me proposa de faire appel à son épouse qui, déjà
mère de famille, souhaitait avoir une activité à
domicile.

Et ainsi leur appartement de Bois-Colombes devint rapidement le repaire des animateurs des Anciens
ESCOM : courriers, relances, cotisations, organisations des anniversaires de promotions, des AG… mais
aussi la création de notre bulletin Arômes et sa diffusion ininterrompue à ce jour, tout comme l’annuaire.
De fil en aiguille, Catherine devint la plaque tournante de toute activité des Anciens : on l’appelait aussi bien
pour retrouver l’adresse d’un ami que pour organiser un dîner ; et quels que soient le jour et l’heure, la même
voix chantante nous répondait, comme si on l’avait quittée la veille, même si des années s’étaient écoulées.
Par la suite Catherine a été appelée au service de la Présidence puis de la Direction de l’ESCOM ; elle a
suivi, avec sa famille, le déménagement de l’école vers Cergy, mais elle nous est toujours restée fidèle, à
nous les Anciens.
A la nouvelle de son décès, l’un de nos seniors de la promo 1961 a eu cette réflexion : « après une telle
présence, immense et discrète, il est impossible qu'elle ne soit plus là ».
Pourtant, il nous faudra désormais nous passer de son sourire rayonnant qui nous accueillait à chaque AG.
Nous le garderons simplement au plus profond de nous-mêmes.
Au nom de nous tous et pour tout ce que tu nous as donné, merci Catherine.
Onnig ALECIAN (promo 1968)

Pour honorer sa mémoire, l’AAE propose deux actions :
- une messe qui lui sera dédiée prochainement
- le regroupement des dons que les Anciens souhaiteraient effectuer, en vue d’une remise à la
Ligue contre le Cancer et/ou au réseau Oncologie du Val d’Oise.
Vous pouvez envoyer votre participation financière à AAE-ESCOM, 13 bd de l’Hautil, 95092
Cergy-Pontoise cedex, à l’ordre de AAE-ESCOM, en précisant au dos du chèque "Hommage à
Catherine Bachelet".
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PARRAINAGE

Les futurs diplômés manquant souvent de recul par rapport à leur parcours et de visibilité
sur le monde du travail, la tradition des parrains va être relancée !
Ainsi, en cours de 4ème année, les élèves informeront le BDE de leur souhait d’être
parrainé (ou non) par un ancien élève.
Comment le parrain intervient-il ?
A travers des contacts réguliers que vous planifiez avec votre filleul, vous l’accompagnez
dans la définition de son projet professionnel. Vous l’aidez à répondre à ses interrogations :
Mon projet est-il en adéquation avec mes capacités et mon expérience ? Correspond-il à la
réalité du marché ? …
Vous leur donnez les pistes pour prospecter et s’informer sur le domaine et la carrière qui
les intéresse.
Il n’y a bien sûr aucune obligation de trouver un stage ou un poste. Le but est
d’accompagner et de conseiller.
Si vous souhaitez prendre part à ce projet, merci de vous faire connaître à aaeescom@escom.fr. Nous pourrons alors
vous attribuer un (ou deux) filleul(s) dont les aspirations correspondent à votre domaine d’action professionnel.
Mélanie Bazin (2009) - Elisabeth Bousignière (1972)

LIEN
Aidez nous à maintenir le lien entre Escomiens !
Pensez à poser votre candidature pour participer au
prochain Conseil d’Administration de l’AAE.

Merci aux 1300 Anciens qui ont répondu
à l'appel papier ou électronique en janvier,
et ont ainsi permis de valider - compléter modifier leur fiche dans l'annuaire de l'AAE.

CARNET
Mariages
Morgane Cadudal et Denis Chandesris (2001),
le 28 avril 2008,

Eliot, le 22 novembre 2009, fils de Aude Prieur-Blanc
(1996) et Ludovic Lefebvre,

Magali Giaume (2005) et Geoffrey Sannier,
le 2 mai 2009,

Quitterie, le 4 décembre 2009, fille de Lucie (née
Tournier, 2002) et Pierre-Edouard Couturier,

Hélène Dulongpont (2005) et Jean-Baptiste Ripoll,
le 16 mai 2009,

Félicie, le 15 décembre 2009, sœur d'Alice et Emilie,
fille de Céline (née Klotz, 2000) et Mathieu Pinault
(1999),

Audrey Brasselet (2006) et David Pohu,
le 16 mai 2009,

Clémence, le 20 décembre 2009, sœur d'Alban, fille de
Tiphaine (née Grave, 2003) et Vincent Beaucamp,

Sincères félicitations aux jeunes époux !

Naissances

Margaux, le 4 janvier 2010, fille d'Angélique et Mathieu
Asselin-Baudry (2003),

Morgane, le 4 mars 2009, fille de Carole Cauvin (1994)
et Marc Bender,

Thaïs, le 16 janvier 2010, sœur d'Alix et Edouard, fille
de Bénédicte (née Rouquerol, 2001) et Bruno Mounier
de Vérot,

Solune, le 15 juillet 2009, fille de Maud (née Lallier,
2002) et Julien Guyot de Saint-Michel,

Roxane, le 18 janvier 2010, sœur de Colleen et Nathan,
fille de Aurore (née Gevensan, 2003) et Cyrille Chapsal,

Arthur, le 23 juillet 2009, fils de Morgane et Denis
Chandesris (2001),

Toutes nos félicitations aux parents !

Amy Jane, le 1er septembre 2009, fille de Cecilia (née
Regnault, 2001) et Ivan Devaux,
Louis-Alexandre, le 3 septembre 2009, frère de
Nicolas, fils d'Aurélie Guichard et David-Alexandre
Leduc (1993),
Camille, le 18 octobre 2009, sœur de Marianne, fille de
Céline (née Puig, 2003) et Philippe Leconte,

Décès
Daniel ANGLA (1965),
le 11 mai 2009,
Catherine BACHELET, épouse de Jean-Pierre (1967),
le 1er janvier 2010.
Nous adressons toutes nos condoléances à leur famille.
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DES ANCIENS QUI S’ENGAGENT

Dans cette rubrique, après Lynah Razafintsalama (1976) et son association Mad'H2O qui aide au développement
d'un village à Madagascar, nous avons donné la parole à Vanessa Varin (2009), profondément touchée par le
séisme qui a ravagé Haïti. Guadeloupéenne d'origine haïtienne, elle souhaite soutenir ce pays et, plutôt que de
rapporter une nouvelle fois ce que nous ont raconté les médias, elle a préféré lui dédier ce poème.

Bleu roi, rouge sang,
Bleu profond, rouge passion,
Une vie, des vies, sont parties,
Une vie, ta vie, est meurtrie.
Peuple fort, peuple fier,
En ces jours, tu pleures,
Tu pleures tes parents, tes enfants,
Tes frères et sœurs,
Engloutis par cette terre avide,
Cette terre, la tienne,
Que tu as apprivoisée en l’arrosant de ton sang,
Que tu as parée d’or,
Dont les espaces boisés sont foulés par tes pieds,
Et qui pourtant, s’est repue de tes enfants.
Terre avide, péripétie vide de sens,
Peut-être ou peut-être pas.
Terre balayée par les vents et caressée par les flots,
Laisse place à poussière et gravats,
Je vois les larmes qui coulent de tes yeux,
J’entends les larmes qui coulent dans ton cœur.
Toi que je ne connais pas, je te vois en rêve,
Mon esprit orphelin vole à toi.
J’entends le rire de tes enfants,
Je vois le sourire de tes anciens qui veillent sur eux et les
instruisent.
J’entends l’eau de tes cascades et de tes rivières,
Elle arrose mes cheveux, mon visage, mes épaules, tout
mon corps,
Le soleil réchauffe ma peau,
Lui donne la couleur de la terre qui nourrit tes forêts.
Mes pieds, ma tête, mon corps bougent au son de ta
musique,
Le sable coule entre mes doigts,
Le vent caresse ma peau salée, fait voler mes cheveux
libres,
Il fait bruisser les feuilles des arbres,
Dont je croque les fruits charnus et sucrés,
Avant de perdre mes pas dans la montagne.
Partout, poussière d’or, lingots d’or :
Dans le fumet épicé qui s’échappe de la marmite posée
sur cette table,
Dans le lait que cette jeune mère donne de son sein à
son nouveau-né,
Dans le chantonnement de cette femme qui coiffe ses
cheveux, les épingles dans la bouche,
Dans la remontrance de cette maman à son fils turbulent,
Dans le chant de cet oiseau qui vole d’arbre en arbre,
Dans le son qui s’élève de ce tambour frappé par une
main sûre,
Dans le conte raconté par ce vieil homme,
Dans la sueur de ce pêcheur qui répare ses filets,
Dans celle du menuisier occupé à construire ce banc,

Dans l’accent ensoleillé de
cette langue qui réjouit mon
cœur,
Dans le geste de cet homme
généreux, prêt à aider celui
qui en a besoin,
Dans le rayon de soleil qui
fait miroiter les écailles de ce
poisson,
Dans le devoir brillant que
rend cet étudiant à son
professeur,
Dans le livre grâce auquel cet enfant apprend à lire,
Dans le vélo que ce garçon prête à son petit frère,
Dans le goûter que cette jeune fille prépare à sa petite
sœur,
Dans le bêlement de la chèvre attachée à ce piquet,
Dans l’ondulation de ces corps qui avancent sur la route,
Dans le regard respectueux et heureux des membres de
cette famille, réunis par dizaines autour de l’aïeule…
Ils se trompent, ceux qui n’ont pas vu ceci,
Ceux qui ne sentent pas la force, la richesse et l’amour
qui émanent de toi.
Ils se trompent ceux qui te voient misérable,
Ceux qui croient que tu as besoin d’aide,
Quand ce sont eux qui te sont redevables.
Ils n’ont pas vu ce qu’il y avait à voir,
Ils n’ont pas compris que tu es une reine couronnée.
Ne pleure plus, console-toi, n’aie pas peur.
Tes sœurs ne t’oublient pas,
Tes frères pensent à toi,
Ta Maman te prend dans ses bras,
Ton Papa veille sur toi.
« L’union fait la force. »
Nous qui oublions bien souvent la valeur des choses,
Nous récupérons les morceaux,
Nous ne les recollerons pas, non,
Nous les refondrons pour en faire un trésor encore plus
magnifique.
N’aie pas peur, tu te relèveras à nouveau,
Et cette fois, tu resteras debout,
Plus belle, plus forte, plus grande,
Toi, belle femme Créole.
Vanessa Varin (2009),
Femme Créole,
Femme Noire,
Femme Africaine
Pour aider Haïti, vous pouvez envoyer vos dons à la
Fondation de France, à la Croix-Rouge, à Médecins du
Monde, à Médecins Sans Frontières, à Handicap
International, à l'Unicef, à Architectes de l'urgence, etc.
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RESEAUX SOCIAUX
VIADEO - UNAFIC
Les réseaux sociaux font désormais partie intégrante
de la vie de nombreuses personnes car ils permettent
d’entrer en relation avec les autres, que ce soit à titre
purement convivial (Facebook) ou professionnel
(Viadeo).
De nombreuses Amicales d’Anciens Élèves d’Écoles
(AEE) d’Ingénieurs chimistes sont déjà présentes sur
l’un ou plusieurs de ces réseaux et il y a sur Viadeo une
Communauté « Ingénieurs et Scientifiques de France
CNISF » qui compte plus de 9300 inscrits dont plus de
1700 qui relèvent des 18 AAE rattachées à l’UNAFIC. Il
est donc naturel de créer un HUB « Ingénieurs
Chimistes » au sein de cette Communauté du CNISF.
Ceci ne concurrence en rien les sites des AEE mais au
contraire les complète judicieusement. L’ensemble des
AAE d’Écoles de Chimie pourra ainsi disposer
d’informations d’intérêt général telles que :
•L’enquête socioéconomique,
•La participation au Village ou aux Olympiades de la
Chimie,
•Le dîner-débat à la Maison de la Chimie,
•Quelques événements spécifiques,
•Des offres d’emploi, de thèses, de stages.

Votre réseau est plus puissant
que vous ne l'imaginez

VIADEO - AAE-ESCOM
Nous vous l’avions annoncée, la voilà : la communauté
des anciens de l'ESCOM sur Viadeo est maintenant
créée !
Vous allez recevoir d'ici fin février une demande de
rejoindre la communauté des anciens élèves de
l'ESCOM sur Viadeo. Celle-ci a pour objectif de
rapprocher l'ensemble des anciens d'un point de vue
professionnel.
Deux cas sont possibles :
- Si vous êtes déjà inscrit sur Viadeo, vous n'aurez qu'à
valider la demande pour rejoindre la communauté.
- Si vous n'avez pas encore accès à Viadeo, une
demande de création de compte vous sera transmise afin
que vous puissiez rejoindre, dans un second temps, la
communauté.
Pour toute demande d'information, vous pouvez
contacter Sandie Durand (promo 2008) par mail :
sandie.durand@gmail.com

FACEBOOK
Le groupe ESCOM sur Facebook prend de l'ampleur : au 9 février, 109 Anciens sont membres de ce réseau.
Pour plus d'informations, contacter Thibault Decarpentrie (promo 2008) : t.decarpentrie@gmail.com.

PRIX INGENIEUR-INVENTEUR
Le 9ème Prix de l’ingénieur inventeur Chéreau-Lavet a été remis le 18 janvier 2010 à une chimiste, Isabelle RICOLATTES, pour une nouvelle génération de formulations thérapeutiques.
Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, Isabelle Rico-Lattes est directrice de recherche au CNRS ; elle est
l’initiatrice d’un programme de recherche inédit axé sur les formulations thérapeutiques bioactives. Ses travaux visent à
mettre au point des principes actifs « amphiphiles », portés à interagir avec l’organisme en s’entourant à la fois d’eau et
de lipides, qui deviennent acteurs de leur propre formulation, en développant des propriétés physio-chimiques d’autoorganisation « supramoléculaire ». Cette approche représente une piste extrêmement prometteuse dans la recherche
de la meilleure formulation du principe actif des solutions thérapeutiques, qu’il s’agit de délivrer là où il est sensé agir,
dans les meilleures conditions.
Finaliste au Prix Chéreau-Lavet, Laurent Sandrin applique des technologies ultra sonores inédites au diagnostic
médical. Cet ingénieur de l’Ecole de Physique et de Chimie Industrielle de la ville de Paris est à l’origine de la
conception du Fibroscan, dispositif médical pionnier en élastographie quantitative par ultrasons, qui mesure de manière
totalement non-invasive l’élasticité du foie, paramètre primordial du diagnostic des pathologies hépatiques.
Les participants de l'Association Marius Lavet sont des organisations qui rassemblent des Ingénieurs ou oeuvrent
dans l'intérêt général : CNISF, Ingénieurs Arts et Métiers, Ingénieurs Supélec, Fondation de France.
Le Prix Chéreau-Lavet a été attribué pour la première fois en 2001. Chaque année, le lauréat reçoit un chèque de
15000 €. 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. Les nominés bénéficient également de la promotion du Prix Chéreau-Lavet.
Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire pour être candidat à la 10e édition de ce Prix. Il est remis à un ingénieur, à
titre personnel, quel que soit son statut professionnel. Les candidats du Prix Chéreau Lavet doivent obligatoirement : Exercer (ou avoir exercé) un métier d’Ingénieur - Etre de nationalité française - Avoir fait preuve d’une activité inventive
traduite par un aboutissement industriel. Le formulaire est disponible sur le site http://www.mariuslavet.org.
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RESEAUX D'INGENIEURS
ENQUETE NATIONALE CNISF
Depuis plusieurs années, le CNISF organise une
grande enquête auprès de tous les Ingénieurs et
scientifiques de France. Cette enquête est maintenant
devenue une référence, et permet au CNISF de
défendre les intérêts des ingénieurs auprès des
différentes instances, fort d’une importante
représentativité.
Pour 2010, l'enquête se déroulera du 1er mars au 10
avril à minuit. Cette année encore, de précieuses
informations seront recueillies sur la situation des
ingénieurs en ces temps toujours marqués
d'incertitude.
Au-delà des thèmes habituels concernant les
rémunérations, l'emploi, les recrutements et les
satisfactions professionnelles, les sujets suivants
seront ouverts ou approfondis :
1- la maintenance des savoirs : face aux changements
rapides et à l'allongement des carrières, quelles
appréciations et quels souhaits expriment les
ingénieurs en matière de formation continue ;
2- l'image "employeur" : principaux paramètres
constituant l'attractivité des entreprises ;
3- les politiques d'encouragement de la diversité et de
la mixité en entreprise : état des lieux, attentes ;
4- les effets de la crise : comparaison avec les
informations recueillies en 2009.

CNISF - Appel à candidature
Le CNISF renouvelle partiellement son Conseil
d’Administration lors de l’Assemblée Générale
qui se tiendra cette année le Samedi 29 mai 2010.
Cette année il y a 11 sièges à pourvoir, soumis à élection
(conformément aux statuts et règlement intérieur).
• 3 sièges en collège Individuels et Régions, pour
lequel votent les adhérents individuels (en général
regroupés au sein des URIS ou de la Délégation Ile de
France) ;
• 1 siège en collège Complément pour lequel vote
l’ensemble des votants aux autres collèges ;
• 7 sièges en collège Associations d’Anciens Elèves
d’écoles d’ingénieurs pour lequel votent les associations
adhérentes d’anciens élèves ;
Pour poser votre candidature vous devez nous faire
parvenir un courrier recommandé avec accusé de
réception avant le 25 mars 2010 (date d’envoi de la
poste), indiquant vos nom, prénom, date et lieu de
naissance, nationalité, diplôme obtenu, fonction
(passée et/ou actuelle), adresse
privée
et
professionnelle ainsi que les associations membres
du CNISF auxquelles vous adhérez et parmi celles-ci
celle que vous allez représenter, sauf pour le collège
Individuels et Régions.
François BLIN
Délégué général du CNISF

De plus, une partie du questionnaire sera mis à
disposition de nos confrères anglais et allemands et
permettra ainsi d’élargir notre observatoire.

CNISF - 7, rue Lamennais 75008 Paris
http://www.cnisf.org
Tél. 01 44 13 66 88 - Fax. 01 42 89 82 50

Les résultats seront publiés et envoyés à tous les
ingénieurs répondants, à la fin du mois de juin.

FGL
Et, comme chaque année, l’enquête sera ouverte à
tous, des Jeunes diplômés aux retraités, en poste
ou non, en France ou à l’étranger. Il est
fondamental que beaucoup d’entre nous
répondent, quelles que soient nos situations, pour
que l’enquête soit le plus représentative possible
de la réalité des évolutions de vie et de carrière des
ingénieurs.

Pour participer, connectez-vous
entre le 1er mars et le 10 avril, sur :
http://enquete.cnisf.org/cnisf2010
Login : ESCOM
Mot de passe : JV00603
(ce sont des zéros, pas la lettre O)

En 2009, plus de 450 Anciens de l’ESCOM avaient
participé, soit l’un des meilleurs chiffres pour les Ecoles
de chimie.
Merci de nous aider à égaler voire dépasser ce score !

19 écoles de chimie et de génie chimique (dont l’ESCOM)
se rassemblent au sein de la Fédération Gay-Lussac.
Le site web de la Fédération Gay-Lussac fait peau neuve :
www.19ecolesdechimie.com
Ce site est spécialement conçu pour les bacheliers et
jeunes post-bac et souhaite les informer sur la chimie, ses
métiers et les carrières envisageables, à travers
notamment des profils de jeunes professionnels.

UN CHIMISTE A LA TETE DU CNRS
Alain Fuchs été nommé président du CNRS lors du Conseil
des Ministres du 20 janvier 2010, sur proposition de la
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Il succède à ce poste à Catherine Bréchignac, arrivée au
terme de son mandat.
Professeur des Universités, ancien directeur de recherche
au CNRS, Alain Fuchs était directeur de l'Ecole Nationale
Supérieure de Chimie de Paris (ENSCP, Chimie
ParisTech) depuis le 1er janvier 2006.

AG - GALA

Arômes n°98 - p8

Le BDE met les petits plats dans
les grands : le Gala se déroulera
cette année au Pavillon Royal,
près de la Porte Dauphine, dans le
Bois de Boulogne, route de
Suresnes.
Pour recevoir les Anciens et l’AG
de l’AAE, une salle spécifique a été
réservée : un salon au 1er étage,
classé aux Monuments
Historiques.
Et pour que l’accueil soit
exceptionnel, un service voiturier
prendra en charge votre véhicule :
pas d’excuse de problème de
parking !

Voici le programme proposé pour
la soirée :
19 h : Assemblée Générale de
l’AAE, élection du nouveau Bureau
20 h 30 : Cocktail en présence des
Anciens Elèves, d'enseignants et
d'administratifs de l’Ecole
22 h 00 : Gala, soirée dansante,
différentes ambiances musicales,
bar à champagne, animations, etc.

Pour que ce soit
encore plus
convivial,
pensez à
prévenir vos
amis escomiens,
et venez
ensemble !

