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EDITORIAL
Le Gala de l’ESCOM
et l’AG de l’AAE
auront lieu le

vendredi 10 avril
à l'Espace Cardin
(près de la place de la Concorde).

Venez partager un moment
convivial
inter-générationnel !
(voir page 4)

PARTICIPEZ AU CA DE L'AAE
Vous appréciez d’avoir des nouvelles
de l’ESCOM et des Escomiens ?
Vous aimeriez plus d’actions concrètes
vers les Anciens ou vers l'ESCOM de la
part de l’AAE ?
Vous pouvez nous aider en participant
au CA de l’AAE, et ce n’est pas réservé
aux Franciliens : beaucoup d’actions
peuvent se faire à distance et de
nombreux contacts ont lieu par
téléphone et e-mails !
Alors, que vous soyez à Paris, en
régions ou à l’étranger, n’hésitez pas à
offrir un peu de votre temps et de vos
idées à l’AAE…

Chers amis,
Où que l’on soit, quoi que
l’on lise, partout on entend
parler de crise, de fermeture
d’entreprises
ou
de
réductions d’effectifs.
On peut raisonnablement
espérer que les difficultés
industrielles consécutives à
l’incurie
de
certains
organismes financiers ne
dureront pas trop longtemps
et penser que la vraie
économie, celle qui crée de la
richesse reprendra le dessus
grâce à l’énergie de ceux qui
l’animent et la font vivre.
Néanmoins nous sommes
en plein dans la tourmente et

nous ne devons pas oublier
que c’est dans ces périodes
critiques que la cohésion du
réseau d’anciens constitue
une force et un soutien
inestimable. La solidarité est
une des raisons d’être de
notre Association et, même si
le Conseil d’Administration ne
dispose que de peu de
moyens matériels et humains,
nous
savons
que
les
quelques 2200 anciens qui
partagent
les
valeurs
humaines caractérisant les
Escomiens
sont
tous
convaincus de la nécessité
de faire vivre ce réseau en
permanence.
Alain Thuillier (Promo 75)
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Pensez à présenter votre candidature
avant l'AG du 10 avril.
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Naissances
Louis, le 5 avril 2008, fils de Estelle (née Prigent, 2001) et Thomas Gibon,
Thomas, le 24 avril 2008, fils de Gaëlle Andreose et Sébastien Martinez (2001),
Ciann, le 11 juillet 2008, fille de Sarah Postec (2003) et Elérig Escallot,
Maëlle, le 16 juillet 2008, fille de Frédérique (née Vasseur, 2004) et Aymeric Crosson (2004),
Simon, le 15 octobre 2008, frère de Bertille et Bastien, fils de Florence et Jérôme Hantraye (2000),
Clémence, le 21 octobre 2008, sœur d'Antoine, fille de Bénédicte (née Marchand, 2005) et Médéric de Verdilhac,
Maxence, le 9 décembre 2008, fils de Stéphanie Le Boulanger (2005) et Florent Mazo,
Nara, le 13 décembre 2008, sœur de Lucille et Maël, fille de Damienne (née Ollivon, 1998) et Thierry Couvant,
petite-fille de Donatienne (née Duval, 1969) et Michel Ollivon (1968),
Adrien, le 14 décembre 2008, fils de Marie (née Ollagnier, 2004) et Benjamin Boulay (2005),
Théo, le 19 décembre 2008, frère de Jules, fils de Hélène (née Reveau, 1999) et Jocelyn Kirchhoffer,
Manon, le 29 décembre 2008, sœur de Tom, petite-fille de Jean-François Decarreau (1971),
Sarah, le 1er janvier 2009, fille de Claire (née Vallès, 2005) et Camille Modiano,
Maleaume, le 2 février 2009, frère de Paul-Louis, Anatole et Alexandre, fils de Anne (née Strugeon, 1997) et Frédéric
Dercourt,
Toutes nos félicitations aux heureux parents et grands-parents !

Mariages
Nicole Rigout (2000) et Stéphane Guiguemdé,
le 2 août 2008,
Nadège Le Toquin (2004) et Louis Duchatelet (2004),
le 22 août 2008,
Chloé Lanzarotti (2004) et Christophe Hein,
le 21 février 2009,
Magali Giaume (2005) et Geoffrey Sannier,
le 2 mai 2009,
Sincères félicitations aux jeunes époux !

THESES
Anne GIRAUD (2003). Conception, synthèse organique et
évaluation biologique de nouveaux agents anti-mitotiques
et anti-vasculaires, analogues de la combrétastatine A-4.
Doctorat de Chimie organique, Université de Paris-Sud
Orsay, soutenu le 5 mai 2008.
Emmanuel KREBS (2005). Modélisation moléculaire ab
initio des effets de morphologie en catalyse par les
sulfures. Doctorat de Chimie théorique, Université Pierre et
Marie Curie - IFP-Solaize, soutenu le 24 septembre 2008.

Le livre "Escom - Former des ingénieurs chimistes :
de l'idée au Jubilé - 1957-2007" est toujours disponible.
A commander à AAE-ESCOM,
13 bd de l'Hautil, 95092 Cergy-Pontoise cedex - 30 €

COTISATION
La cotisation à l'AAE permet de faire vivre notre
association par :
- l'existence d'Arômes, lien entre tous les Anciens
- la réalisation de l'annuaire et sa mise à disposition
auprès des recruteurs
- la gestion des offres d'emploi
- l'organisation d'évènements, petits et grands, pour
garder vivant le réseau
- la maintenance du site internet, appelé dans un
avenir proche à être réactualisé
- des actions en direction des élèves de l'ESCOM
(partages d'expérience, cadeau lors de la remise des
diplômes, etc.)
- la participation à des réseaux de défense des
intérêts des ingénieurs (CNISF, UNAFIC, etc.)
- etc.
En ces temps agités, la force d'un réseau, c'est sa
cohésion. Pour tous, donc pour chacun...
Barême 2009
Actif : 55 €
Couple Actifs : 80 €
Promo 2006, 07, 08 et thésards : 29 €
Couple Promo 2006, 07, 08 : 44 €
Retraité : 29 €
Couple Retraités : 44 €
Recherche d'emploi, au foyer : 10 €
Cotisation de Soutien : 110 €
A l'ordre de AAE-ESCOM
13 bd de l'Hautil, 95092 Cergy-Pontoise cedex

ENQUETE CNISF 2009
Cher(e) Ancien(ne), JD, actif(ve)
retraité(e), en France ou à l'étranger,
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ANIMATION
ou

Nous vous invitons à répondre à l'enquête
2009 conduite par le CNISF auprès des
ingénieurs français dans le cadre de son
Observatoire des Ingénieurs avec le support
de notre association.
Il vous suffit de vous rendre sur le site
http://enquete.cnisf.org/cnisf2009/index.html
et de vous identifier par le nom ESCOM et le
mot de passe JV00603 de notre association.
L'enquête garantit l'anonymat des
répondants et il suffit d'une quinzaine de
minutes pour y répondre, quelques
questions vous serons proposées en option
si vous acceptez d'y consacrer un peu plus
de temps. N’oubliez pas d’aller jusqu’à la
fin du questionnaire et de valider avant
de quitter le site.
Les résultats de l'enquête seront publiés
vers le 15 juin . Pour vous remercier de
votre contribution, vous recevrez
gracieusement un document électronique
complet détaillant les résultats, ainsi que
l'accès gratuit à une fonction de calcul de
votre salaire en ligne, si toutefois vous avez
saisi correctement votre email à la fin du
questionnaire.
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 2009 revêtira un caractère
exceptionnel car elle permettra de recueillir
le témoignage inédit d'une population
importante par sa taille et par son activité,
face à la situation économique. Pour cela
des sujets d'actualité y seront ouverts,
invitant les ingénieurs à exprimer leur avis
sur l'innovation et l'attractivité des
entreprises et à se situer face à la crise.
Cette enquête s'établit désormais comme
la référence en la matière et nous espérons
que vous y répondrez massivement,
contribuant ainsi à une connaissance
toujours meilleure de la situation des
ingénieurs français . Nous tablons cette
année sur une base de 50 000 à 60 000
réponses.
Nous vous remercions par avance et plus
particulièrement en cette année critique, de
contribuer par votre réponse, au succès de
cette étude.
Le CNISF et l’AAE

Promos
e

* 40 anniversaire des promos 68, 69 et 70
Tous les Anciens de ces 3 promos sont invités (participation aux
frais) avec leurs conjoints le vendredi 3 avril 2009 pour un dîner au
Moulin d'Orgeval à Argenteuil (95).
Contacter Daniel DECKER (69) ou Bernard GALLICHER (69)
Daniel DECKER - 85 avenue Jean Jaurès - 93800 Epinay sur Seine
Fixe : 01 48 29 42 48 - Mobile : 06 86 07 26 20
* 15e anniversaire de la promo 94
Un dîner est prévu à Paris le samedi 6 juin 2009 pour rassembler
tous les Anciens de la promo 1994. RDV à 20h au Bistrot SaintFerdinand , Paris 17e. Menu 38 € tout compris. RSVP avant le 23/05.
Contact : Anne-Marie et Jérôme FRANCOIS
Tél : 01 34 22 01 25 - jeromefrancois@msn.com

L'AAE propose...
L'AAE vous propose une journée à Giverny le dimanche 17 mai,
pour profiter d'une exposition exceptionnelle de toiles de Monet.
Au programme :
10h00 : Visite guidée du Musée des Impressionnismes à Giverny
12h15 : Déjeuner au restaurant les Nymphéas
14h45 : Visite guidée de la fondation Claude Monet à Giverny
http://www.fondation-monet.com et
www.tourism-eure.com/fr/partie_pro/Fiches_2009/919.pdf
25 places maximum ! Inscription par ordre de réception…
Participation financière (repas compris) :
cotisant 2009 : 28 € / non-cotisant ou personne accompagnant : 35 €

SALONS
Village de la Chimie
L'ESCOM a participé au 6e Village de la Chimie, les 13 et 14 mars
2009, au Parc Floral de Paris, de 9h à 17h.
Lors de ce Village, les jeunes peuvent rencontrer les acteurs de la
chimie, aussi bien professionnels (opérateurs, techniciens,
ingénieurs, chercheurs) que formateurs (enseignants et responsables
des Ecoles), qui les informent sur les métiers, les filières,
l'organisation, les voies de développement professionnel et leur font
partager leur passion de la chimie.
http://www.villagedelachimie.org

SNISF
Le Salon National des Ingénieurs et des Scientifiques de France est
co-organisé par le CNISF et EmploiPro/GISI (Groupe Usine nouvelle).
Il se déroulera le 21 avril (10h-18h) à l'Espace Tête d'or, Lyon, et les
14 mai (16h-21h) et 15 mai (10h-17h) au CNIT, Paris-La Défense.
Rencontre avec les entreprises qui souhaitent recruter des
ingénieurs / scientifiques / informaticiens, débutants ou expérimentés.
Entrée gratuite.
Pré-inscription et programme des conférences :
http://www.saloningenieurs.com
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AG et GALA : vendredi 10 avril
Escomiennes, Escomiens,
Le 53e Gala de l'Ecole est annoncé pour le vendredi 10 avril.

ESPA
C
1-3 av E CARDIN
en

ue G
(place
de la C abriel
on
Cham
ps-Ely corde,
sées)

Pour répondre au souhait de l'AAE et permettre aux Escomiens
de se sentir encore un peu "parisiens", il a été décidé de maintenir
la tradition du Gala de l'Ecole à Paris.
Le lieu choisi cette année est en plein cœur de la capitale, entre
la place de la Concorde et les Champs Elysées : l'Espace Cardin.

Tout d’abord se déroulera l’Assemblée Générale de l’Association des Anciens Elèves,
comme les années précédentes, à partir de 19h.
Elle sera suivie par le maintenant traditionnel cocktail (vers 20h30).
Venez :
- retrouver vos camarades de promotion (venez en groupe ou donnez-vous RDV sur place),
- revivre votre vie d’étudiant l’espace d’un soir,
- découvrir à quoi ressemblent les Escomiens de maintenant et discuter avec eux de leur
nouvelle vie à Compiègne,
- échanger de vos nouvelles,
et profitez-en pour passer un moment agréable autour d’une coupe de champagne…
Et pour le Gala, il y aura bien sûr :
- un groupe de musique composé d'élèves de l'ESCOM
- des DJ pour animer une discothèque géante
- une salle Cabaret
- un spectacle de close-up (la magie tout près de vous)
- et plein d'autres surprises...

Métro :
Concorde / Champs-Elysées-Clemenceau
Parking :
Concorde / Rond-Point des Champs-Elysées

BRAVO LES ESCOMIENNES !
Carine Robert et Aurélia Taupin
ont remporté le Prix Innovation Lab de L'Oréal
(1e place pour Carine, 3e place pour Aurélia).
Fin novembre a eu lieu la seconde édition du jeu
« Innovation Lab » de l’Oréal. Un jeu d’entreprise destiné
exclusivement aux étudiants en sciences.
Il permet de se glisser dans la peau d’un chercheur le
temps d’un week-end. Le challenge : imaginer le soin pour
hommes de demain.

Le programme est également
agrémenté d’une découverte de la
conception des différents produits,
des ateliers d’évaluation
sensorielle… mais aussi d’un
cocktail et d’une soirée détente dans
un bar branché.
Un week-end plein d’attraits !
http://www.inlab.loreal.com

Sur 450 participants issus de 15
écoles d’Europe, 40 finalistes ont été
choisis après un quizz en ligne et un
entretien téléphonique.
Chaque équipe de 4 élèves devait
imaginer un nouveau soin pour
homme et le présenter devant un
jury de chercheurs et patrons de
l’Oréal.

Parmi ses finalistes figuraient
Aurélia Taupin et Carine Robert.
Nos deux étudiantes ne se sont pas
contentées de ce premier succès,
les voilà toutes les deux sur le
podium. Une première place pour
Carine Robert et une troisième place
pour Aurélia Taupin.
Un grand bravo à nos lauréates !

Fabienne Famchon (resp. Communication ESCOM)

