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UN TEMOIN DE NOTRE HISTOIRE
n°100 ! Déjà ! Cela ne paraît pas possible, et pourtant…
Nous ne pouvions pas rater cette occasion de fêter celui
qui nous unit et nous accompagne depuis 38 ans.
Quoi de mieux pour cela que de lui demander de
témoigner, de nous raconter quelques anecdotes, pour
nous faire revivre l'émotion de moments que nous avons
partagés, et nous y replonger avec délice ?
Avant tout, brossons rapidement son portrait : alors que
l'AAE existe depuis 1965, ce n'est qu'en mars 1973 que
se fait réellement sentir un besoin d'outil pour maintenir le
lien entre Anciens Elèves de l'ESCOM.
Le 1er éditorial donne les grandes lignes des ambitions
de ce bulletin, et appelle à lui trouver un nom, pour faire
suite à Effluves, journal des élèves pendant leur scolarité.
Ce sera acté dès juin de la même année, et Arômes n'a,
depuis, plus cessé de paraître.
Sa maquette évolue bien sûr au cours du temps, en
fonction des techniques disponibles et des goûts du
moment. En format A4, les n° comptent de 2 à 12 pag es,
d'abord agrafées, puis sous la forme de feuilles A3 pliées
ensemble. Le n° 54, unique de l'année 1989, contien t 28
pages, dont 5 consacrées au projet de déménagement à
Cergy et à la création du Centre Polytechnique SaintLouis. Arômes est essentiellement présenté sur fond
blanc, mais la période de 1978 à 1989 est marquée par la

n°100
couleur des feuilles, différente chaque année (bleu en
1978, puis vert, orange, jaune, etc.). Enfin, Arômes est
écrit en noir jusqu'en 1993.
En avril 1994, avec le n°58, changement radical de
maquette : le bulletin est maintenant publié en bleu sur
fond blanc, des images puis des photos y sont de plus en
plus intégrées. Un n° exceptionnel est publié en dé cembre
2007 (n°88) : 4 pages en couleur, relatant la journ ée de
colloque organisée le 23 octobre à la Cité des Sciences
pour célébrer le Cinquantenaire de l'Ecole.
Enfin, une légère évolution s'effectue en mars 2009, et le
n°94 prend la forme actuelle, avec des lignes adouc ies et
des encadrés aux angles arrondis et au fond coloré.
Maintenant que le décor est planté, passons au jeu des
acteurs. Pour fêter ce 100e numéro, nous vous proposons
un florilège rapide. Il fut évidemment très difficile de choisir
parmi les quelque 500 pages publiées. Avec Christelle
Andricque (2009), nous avons farfouillé avec bonheur
dans les papiers jaunis, à l'encre parfois un peu passée.
Nous vous avons sélectionné quelques extraits
représentatifs, qui vous feront sûrement sourire (soit parce
que vous y étiez, soit parce que cela ressemble
étrangement à ce que vous avez vécu, parfois des années
plus tard !). Parce qu'avant tout, Arômes est un témoin
(bavard et passionnant) de notre histoire commune...
Magali Rocquin (1995)
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UN LIEN A MAINTENIR

En mars 1973, 326 ingénieurs ont
déjà été diplômés par l'ESCOM.
Il devient plus complexe de suivre le
parcours de chacun et de faire
bénéficier le plus grand nombre des
informations reçues à l'Ecole et à
l'AAE.
L'Association des Anciens existe
depuis 12 ans, il est maintenant
nécessaire de créer un nouveau
moyen de maintenir le lien, malgré
la distance et la densité de la vie
personnelle et professionnelle de
chacun.

Dès le début, Arômes est envoyé à
tous les Anciens, qu'ils soient
cotisants ou non à l'Association.
Il permet ainsi de transmettre à tous
des informations sur les activités de
l'AAE, sur l'évolution de l'Ecole, sur
la situation de l'emploi des
Ingénieurs Escom, sur le devenir
des Escomiens, sur des sujets plus
généraux, parfois même
polémiques.

Encore faut-il que les Anciens le
lisent, et un peu d'auto-promotion ne
fait pas de mal, comme le montre
l'encadré ci-dessous !

Arômes n°15, novembre 1976

Arômes n°2, juin 1973

Arômes accompagne au fur et à mesure l'Ecole et l'AAE
dans leur évolution.
L'édito du n°11 prévoyait environ 1000 Anciens en l 'an
2000 : dans les faits, nous étions 1589 diplômés à cette
date. De nouveaux outils sont alors mis à disposition de
ce réseau grandissant, et sont relayés par Arômes :
d'abord un serveur minitel, en 1987 ; puis un site
internet, en 2006.
Un certain nombre d'informations sont aussi envoyées
par messagerie électronique.
Et en juillet 2008, un premier n° d' Arômes est envoyé
par mail en format pdf, ce qui permet :
- un gain de temps, avec un envoi instantané
- une économie (pas d'impression, pas d'envoi postal)
- des liens hypertexte vers des sites internet
- des images et des photos en couleur.
Néanmoins, 1 ou 2 n° par an restent en format papie r,
afin de toujours toucher le plus grand nombre
d'Anciens.

Arômes n°50, juin 1987

Arômes n°82, juin 2006
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Arômes n°11, novembre 1977

Arômes n°100p4
Arômes n°54, décembre
1989

Comme le rappelle cet édito d'Yves Hibon, Arômes est avant tout un outil de transmission d'informations. Celles-ci sont
diverses et permettent à tous de se tenir au courant. Certaines rubriques sont récurrentes, d'autres plus ponctuelles :
- le compte rendu de l'Assemblée Générale annuelle de l'AAE, qui rappelle les actions réalisées et envisagées
- des informations sur l'actualité de l'Ecole et ses évolutions
- des enquêtes sur le placement des ingénieurs ESCOM, sur les métiers et les salaires (d'abord uniquement ESCOM,
puis en lien avec la FASFID, devenue ensuite CNISF)
- les animations telles que repas de promo, rallyes, colloques, groupes sectoriels, rencontres ludiques ou sportives,
entre Anciens et/ou avec les élèves, etc.
- des articles divers sur des thématiques plus ou moins proches de la chimie
- des informations concernant les réseaux d'ingénieurs (CNISF, UNAFIC, etc.)
- et bien sûr l'indispensable "carnet", qui annonce les mariages, naissances, décès, ainsi que les soutenances de thèses
(et jusqu'en 1980, les correctifs de coordonnées, en attendant la publication de l'annuaire suivant).

L'EVOLUTION DE L'ECOLE

Arômes n°6 (1974) et n°12 (février 1976)

Arômes n°14, octobre 1976
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Arômes n°34, mai 1981

Arômes n°16, janvier 1977

Arômes n°37, mai 1982

Arômes n°48, mai 1986
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Arômes n°100- p7

Arômes n°54, décembre 1989

Arômes n°59, juill
et 1994

in
Arômes n°71, ju

2000

Arômes n°59,
juillet 1994

Arômes n°62, janvier 1997

Arômes n°88,
n° spécial
Colloque du
cinquantenaire,
décembre 2007

Arômes n°86,
juin 2007

PLACEMENT - ENQUETES SALAIRE
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Au-delà des informations concernant l'Ecole, et des importants comptes rendus d'Assemblée générale, une part non
négligeable des n° d' Arômes est consacrée au placement des ingénieurs ESCOM et aux enquêtes Salaire.
En effet, pendant plusieurs années, les offres d'emploi étaient relayées par ce moyen, et les enquêtes permettaient aux
Escomiens de se positionner sur le marché.

Arômes n°17, mars 1977

Arômes n°12, février 1976
Arômes n°35, octobre 1981
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Extrait de l'Enquête Salaire FASFID
1987 (143 réponses ESCOM, soit
23,6 % des Anciens).
Cette enquête a été réalisée l'année
où l'ESCOM fêtait ses 30 ans...

Arômes n°50, juin 1987

Progressivement, l'enquête
FASFID s'est transformée.
Le CNISF naît en 1992 de
la fusion de 3 organisations
françaises d'ingénieurs
(CNIF, ISF et FASFID).
L'enquête, qui avait
auparavant lieu tous les 3
ans, devient annuelle et
s'adresse maintenant à
plus
de
650
000
ingénieurs, dont 45 000
chimistes.
Elle couvre non seulement
des questions de salaire et
de métiers occupés, mais
s'intéresse
aussi
à
l'évolution professionnelle,
aux conditions de carrière
des ingénieurs, ainsi qu'à
leur ressenti face par
exemple à la crise
économique ou à la
mondialisation.
Environ 400 Escomiens
répondent chaque année à
cette enquête. En 2010,
une extraction spécifique
ESCOM a été réalisée et
les
r ésultats
s er ont
présentés dans le n° 102
d'Arômes (mars 2011).

Arômes n°54,
décembre 1989

LES RELATIONS AVEC LES ELEVES
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Arômes n°34, mai 1981

Arômes n°27, octobre 1979

Arômes n°16, janvier 1977
Arômes n°36, février 1982

Arômes n°48, mai 1986
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Arômes n°4, décembre 1973

Arômes n°79,
février 2005

Arômes n°80,
novembre 2005

Arômes n°86, juin 2007

DES ANIMATIONS ENTRE ANCIENS

Arômes n°2, juin 1973

Arômes n°100- p12

Arômes n°44, août 1984

Arômes n°65, janvier 1998

Arômes n°100- p13

Arômes n°41, octobre 1983

Arômes n°35, octobre 1981

Arômes n°43, avril 1984
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Arômes n°59,
juillet 1994

Arômes n°73, janvier 2002

UN RESEAU PROFESSIONNEL

Arômes n°100- p15

Arômes n°33, janvier 1981

Arômes n°63, juillet 1997
Arômes n°58, avril 1994

UNE HISTOIRE COMMUNE

Arômes n°100- p16

Arômes n°78, décembre 2004

Arômes n°90, mars 2008

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

