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n° 106 - Septembre 2012
Journal des Anciens Elèves de l'Ecole Supérieure de
Chimie Organique et Minérale

EDITORIAL
Chers amis,
Dans ce numéro, vous trouverez le compte rendu de notre AG
qui nous a réunis avant la chaude ambiance du 56e Gala
ESCOM sur le thème du Carnaval de Rio.
Durant le mandat 2012-2013, nous nous attachons à développer
notre Réseau si important dans la période de mutation actuelle :
amélioration technique de l’Espace Emploi de notre site,
poursuite des partages d’expérience avec les élèves,
consolidation de nos liens avec l’Unafic et l’IESF,
développement de nouvelles synergies avec notre Ecole…
Ce printemps a aussi été la période de remises de trophées,
récompensant tant les jeunes que des chimistes en pleine
activité, reflets de la motivation et de l’innovation dans le
domaine de la chimie. L’objectif du nouveau Président de l’UIC,
Mr Philippe Goebel, va également dans ce sens avec une
ambition forte : dessiner l’industrie chimique de demain,
compétitive, attractive et innovante.
Toutes nos félicitations également à Claudie Willemin (1976),
pour sa nomination à la Présidence de la Société Française de
Cosmétologie (SFC).
Bonne lecture à tous
Elisabeth Bousignière (1972)
A noter !
Le prochain dîner-débat organisé par l’UNAFIC aura lieu
le mercredi 28 novembre.
Le thème abordé sera :

L'annuaire papier 2012 est
sorti depuis mars !
Il a été envoyé à tous les
Anciens ayant réglé leur
cotisation.
Il est toujours temps de
remédier à un oubli…

COTISATION AAE-ESCOM
Barême 2012
Actif : 55 €
Couple Actifs : 80 €
Promo 2008, 09, 10, thésards : 29 €
Couple Promo 2008, 09, 10 : 44 €
Retraité : 29 €
Couple Retraités : 44 €
Recherche d'emploi, au foyer : 10 €
Cotisation de soutien : 110 €
La cotisation 2012 donne droit, entre autres :
- à l'accès immédiat à toutes les rubriques du
site internet jusqu'au 31 mars 2013,
- à un exemplaire papier de l'annuaire,
- à la protection juridique professionnelle
proposée par IESF.
A l'ordre de AAE-ESCOM
13 bd de l'Hautil
95092 Cergy-Pontoise cedex
ou en ligne sur le site http://aaeescom.free.fr

Biologie de Synthèse, avenir de la chimie ?
Les intervenants seront :
Madame Bernadette BENSAUDE - VINCENT
Monsieur Bruno JARRY
Réservez votre soirée
et inscrivez-vous auprès de l’AAE-ESCOM
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L’Assemblée Générale de l’AAE s’est tenue à la Chesnay du Roy (Paris 12e) le vendredi 16 mars 2012.
Le nombre de participants (Anciens présents ou représentés) était encore limité cette année (41 Anciens).
Tous ont cependant été heureux de se retrouver et d’échanger anecdotes et points de vue autour du traditionnel
cocktail. Certains ont rejoint plus tard le 56e Gala organisé par les étudiants ayant pour thème le Carnaval de Rio.
Entourés des danseuses brésiliennes, les échanges conviviaux se sont poursuivis avec l’équipe escomienne.
Elisabeth Bousignière en tant que Présidente a présenté le rapport des différentes activités de 2011.
Les Anciens entre eux
Nous sommes maintenant 2.583 diplômés. Différentes actions sont/ont été menées concernant notre communication ;
- L’AAE a un nouveau no de Téléphone : 06.43.39.05.53
- Professionnalisation de notre association :
* No Siret : 534 137 724
* Règlement en ligne en suivant le lien sur le site http://aaeescom.free.fr
- Tenue à jour du site Internet. La refonte du site initialisée par Youssef Guillard (2003) et un partenaire externe
s’est poursuivie en 2011 : Arômes en ligne, news, amélioration de l’Espace Emploi
- Arômes : 3 parutions électroniques dans l’année + 1 papier
- L’Annuaire 2012 est prêt et sera envoyé aux cotisants. 1.600 fiches ont été mises à jour depuis 2011. Un grand
merci à Magali Rocquin (1995) pour le maintien de notre réseau d’adresses. N’hésitez pas à lui faire parvenir
tout changement vous concernant.
- Présence sur les réseaux sociaux et administration de la Communauté ESCOM sur Viadeo.
Les Anciens et la Communauté Scientifique
- Unafic : association représentant 19 AAE d’Ecoles de Chimie. Alain Thuillier (1975) en est actuellement le Président.
Les principales actions sont la publication d’Unafic Info, la présence sur les réseaux sociaux, une participation active
aux salons et forums pour présenter les métiers de l’ingénieur chimiste, et l’organisation d’un dîner-débat annuel.
Sur Viadeo, animation par l’Unafic du Hub Ingénieurs Chimistes auquel chacun peut s’inscrire.
- IESF (ex CNISF) : Participation de l’AAE à l’enquête nationale annuelle (4.100 réponses d’ingénieurs chimistes pour
un nombre de 49.860 diplômés dont 287 réponses d’ingénieurs ESCOM)
Protection juridique professionnelle IESF/GMF souscrite pour les Anciens cotisants (incluse dans la cotisation).
Les Anciens et les Elèves
Pour l’année 2011-2012 :
- 3 réunions de Partage d’Expérience axées sur les valeurs humaines de l’Ingénieur ont été organisées et ont réuni à
chaque fois près d’une cinquantaine d’élèves et 3-4 Anciens.
- Contacts très réguliers avec Nora Dessauge (ESCOM) pour le suivi des jeunes diplômés (JD à JD+3)
- Modification du no Siret BDE
- Présentation de l’AAE aux 3A, 4A et 5A avec accès gratuit au site AAE.
- L’AAE participe à la remise des diplômes par une intervention orale du Président, un entretien rapide avec chaque
diplômé, et la remise d’un cadeau de bienvenue qui cette année a été un stylo pointeur.
L’AAE et l’Ecole
Actuellement, les Anciens sont présents aux réunions des instances décisionnelles de l’ESCOM :
- Participation du Président et de 3 Anciens aux CA et à l’AG de l’Ecole.
- L’AAE participe au Conseil de Perfectionnement, au Conseil scientifique, aux deux Journées Portes Ouvertes.
Des nouvelles de l’ESCOM à Compiègne
Quelques informations concernant l’évolution de l’Ecole :
- Finances
La gestion rigoureuse est à souligner (économies sur frais administratifs et mutualisation des ressources entre
ESCOM et UTC depuis la convention générale signée en 2009)
Un Contrat biennal 2010-2011 entre l’Etat et l’ESCOM a été signé en octobre 2010 (subvention pour 2011 : 854.900
euros)
Taxe d’apprentissage toujours aléatoire
- Pédagogie
Premier recrutement en 1 AP dans le cadre du portail Admission Post Bac.
L’ESCOM est la seule Grande Ecole à délivrer un diplôme d’ingénieur chimiste par la voie de l’apprentissage :
augmentation du nombre des apprentis sur 3 ans (67en 2011-2012).
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Développement de l’International : Adhésion à Campus France et n+i. 70% des élèves effectuent un stageArômes
ou un
séjour
à l’étranger au cours de leur cursus.
Evolution pédagogique pour les deux cycles : nouveaux formats pédagogiques, finalisation de l’introduction d’options en
4A, élargissement du partenariat avec l’UTC pour les options 5A, mise en place d’un diplôme de Bachelor

- Ouverture sociale
Au titre du programme national des « Cordées de la Réussite », deux projets ont été menés sur 15 établissements et
ont concerné plus de 250 élèves.
- Participation à l’année Internationale de la Chimie :
Représentations de la pièce « Oxygène » écrite par Karl Djerassi, par l’Association étudiante thêatrale « Escomédie ».
Conférences Chimie verte (Université dans la ville, Printemps de l’Industrie, Semaine du Développement Durable…)
Actualisation du site Web : www.escom.fr
- La Recherche à l’ESCOM
Au sein de l’Equipe d’accueil (UTC-ESCOM) « Transformations Intégrées de la Matière Renouvelable » créée en
2008,11 enseignants-chercheurs ESCOM encadrent huit thésards et deux post docs. La contribution majeure de
l’ESCOM est le Groupe Chimie supervisé par Christophe Len (UTC) avec 7 enseignants-chercheurs. Les recherches
sont essentiellement centrées sur la Chimie Verte. L’ensemble des programmes de recherche sont financés par des
fonds publics nationaux, régionaux et européens. Des partenariats industriels sont en cours d’élaboration.
Bilan financier de l’AAE
Jean-François Decarreau, en tant que trésorier, dresse le bilan financier de l’année 2011.
Compte d'exploitation Année 2011
Sorties/Dépenses
1
2
3
4
5
6
7

2010 Ecart

Fournitures, frais de gestion
Cotisations : iesf, unafic, escom
Mailing
Arômes
Relations extérieures : BDE, cadeau JD
Evénements : activité AAE, AG, Gala
Exceptionnelles : site

%
6,9
10,3
18,2
40,9
6,3
13,3
3,7

K€
0,74
1,10
1,95
4,38
0,68
1,43
0,40

K€
%
0,38 92,70
1,24 -11,17
1,87 3,88
2,28 91,90
1,53 -55,63
0,45 217,11
0,29 37,93

TOTAL

100,0 10,7 8,04

RESULTAT K€
2011 2010
RECETTES 11,30 11,96
DEPENSES 10,70 8,04
Total

0,60 3,31

32,61

Compte d'exploitation Année 2011
Entrées/Recettes
%
K€
1 Cotisations

2010

Ecart

K€

%

89,3 10,09 11,31 -10,79

Evénements :
activité AAE

9,0

1,01

0,14 624,29

3 Livre Cinquantenaire

1,9

0,21

0,51 -58,82

2

TOTAL

100,0 11,3 11,96 -5,40

Situation AAE ESCOM 2011 (K€)
2011
COMPTE COURANT CIC au 31/12/11
COMPTE COURANT CN au 31/12/11
CAISSE AAE
PORTEFEUILLE

10,87
0,57
0,00
12,01
23,45

2010
10,37
0,60
0,30
12,01
23,27

Malgré une baisse significative des cotisations, l’Association a maintenu sa mission sociale auprès de ses membres tout
en dégageant un léger excédent.
La situation financière de l'Association est correcte et lui permet de répondre à sa mission.
La cotisation est un signe d’encouragement et de soutien complémentaire aux efforts accomplis pour donner encore
plus de visibilité, d’importance et de poids à notre Ecole et à son Diplôme dans les relations et les représentations de
plus en plus nombreuses auprès des organismes nationaux.
Quitus et nouveau Conseil d’Administration
Après présentation du Rapport d’Activité et du Bilan Financier 2011, les cotisants se sont exprimés par vote, donnant
comme résultat :
- Suffrages valablement exprimés : 41 dont 24 procurations
- Quitus moral : 41 voix pour, donc unanimité
- Quitus financier : 40 voix pour, 1 abstention
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- Unanimité pour les candidats s’étant présentés au Conseil d’Administration :
Benjamin Boulay (2005), Elisabeth Bousignière (1972), Jean-François Decarreau (1971), Sandie Durand (2008),
Estienne Gerboud (2008), Youssef Guillard (2003), Magali Rocquin (1995), Alain Thuillier (1975), Françoise-Marie
Thuillier (1984).
Les membres du Conseil d’Administration ont reconduit comme membres du Bureau :
Président : Elisabeth Bousignière - Secrétaire : Magali Rocquin - Trésorier : Jean-François Decarreau
Les membres du CA remercient tous les Anciens pour la confiance qu’ils leur accordent.
Notre CA a lieu une fois par mois à Cergy. N’hésitez pas à partager avec nous vos attentes, suggestions,
revendications et bien sûr, si vous le souhaitez, un peu de votre temps, au travers des supports qui vous conviennent le
mieux : mails (aaeescom@escom.fr), téléphone (06.43.39.05.53), formulaire de contact sur le site http://
aaeescom.free.fr, etc…
Merci également de nous faire parvenir vos offres d’emploi en les déposant directement sur le site Internet (http://
aaeescom.free.fr) ou par mails (aaeescom@escom.fr).

COLLOQUE CHIMIE ET ENJEUX ENERGETIQUES
Le cycle des Colloques "Chimie et..." de la Fondation internationale de la Maison de la
Chimie s'enrichit d'un nouvel opus : "Chimie et Enjeux Energétiques" !
Sans énergies, nos civilisations disparaîtraient. Or, les besoins mondiaux ne cesseront
d’augmenter avec l’accroissement de la population sur notre planète, qui de 6 milliards
d’individus aujourd’hui devrait atteindre 9 milliards d’ici 2050.
Dans ce contexte, les enjeux énergétiques sont au cœur d’un défi économique, social et
scientifique auquel les chimistes apportent leur concours à tous les niveaux et sous
différents aspects : applications plus efficaces des sources disponibles, recherche de
nouvelles sources, technologies clés pour la production, stockage et transformation de
l’énergie, non-contribution au risque de changement climatique.
Les défis technologiques posés à court et moyen termes, les initiatives à prendre sur le plan
scientifique et sociétal et l'apport attendu de la chimie sur ces deux thèmes seront exposés
par les meilleurs spécialistes universitaires et industriels dans le domaine des énergies
fossiles, du nucléaire, des énergies alternatives et des bioénergies.
Les inscriptions au Colloque sont ouvertes :
http://actions.maisondelachimie.com/index-p-formulaire-i-NTQ0.html

CARNET
Naissances

Anaëlle, née le 26 juin 2011, sœur d’Alexandre, fille de Céline (née Duvoux, 2005) et d’Arnaud Dubois,
Charlotte, née le 20 août 2011, sœur de Margaux, fille d’Angélique Normand et de Mathieu Asselin-Baudry
(2003),
Cécile, née le 9 octobre 2011, sœur de Nicolas, fille d’Anne-Claire Demarigny (1994) et de Yannig Henry,
Thibault, né le 3 février 2012, fils de Perrine (née Dereudre, 2005) et de Jérôme Delplace,
Joséphine, née le 18 février 2012, sœur de Louis, Maxime et Alexandre, fille de Stéphanie (née Domange, 2001)
et de Nicolas Henry,
Céleste, née le 2 mai 2012, sœur de Maxence, fille de Sophie (née Tétu, 2002) et de Aurélien Faucheux,
Clément, né le 17 juin 2012, frère de Louis et Vincent, fils de Anne-Claire (née Bled, 2003) et de Jacques
Lecomte,
Eléonore, née le 29 juin 2012, sœur d’Alexia, Charles et Martin, fille d’Amélie Thomas (2002) et de Ronan Le
Guennic (2001),
Iris, née le 26 juillet 2012, sœur d'Eliot, Maya et Melchior, fille de Clémence (née Lenoir de la Cochetière, 2000)
et de Hugues de Boudemange (1999),
Arthur, né le 3 août 2012, fils de Magali (née Giaume, 2005) et de Geoffrey Sannier,

Toutes nos félicitations aux heureux parents !

Décès

Jean-Pierre MOULS (1982), le 26 août 2011,
Aymeric NION (2003), le 7 avril 2012,
Bernard RAIZON (1961), le 15 septembre 2012

Nous adressons toutes nos condoléances à leur famille.

