
Compte-rendu de l’ENSIIE Alumni du 22/08/2022
Secrétaire de séance : Alan Le Montagner

Présents :
Alice, Louis, Sylvain, André, David, Alan, Maxime, Amélie, Alexandre

Rentrée & Intégration :
Nous avons un créneau pour faire un rapide discours d’accueil aux nouveaux élèves le lundi
de la rentrée. Sylvain devrait pouvoir s’en charger, et Loris peut se rendre disponible si
besoin.

La soirée d’intégration à laquelle nous participons se déroulera le 7 septembre à l’école, en
partenariat avec Arise, le BdS, ainsi que probablement Souriire et Soutiien qui se sont
proposés de s’occuper du buffet. Nous comptons donner une partie du budget alloué à la
soirée en “cadeau” aux associations nous aidant, pour récompenser l’investissement
associatif à notre échelle au vu de la situation budgétaire de la vie associative.

Du côté de l’animation de la soirée, nous ferons normalement l’animation habituelle à base
de construction de ponts compétitive entre groupes d’élèves, ainsi que différentes
animations avec les élèves par la suite, en fonction du thème.

Il devrait y avoir Sylvain, Maxime, Amélie, Alice et son compagnon à la soirée, et tous les
volontaires sont les bienvenus pour compléter.

Mardi alumni :
Si nous souhaitons l’organiser, il faudra réserver un bar et communiquer dessus
prochainement, le mardi 6 septembre (soit la veille de la soirée).
Du côté du “mardi alumni” à Bordeaux, Alice n’a pas pu en organiser un à cause du covid de
plusieurs personnes, mais cela devrait être possible d’en organiser un courant Novembre.
Pour la communication, il ne faut pas oublier qu’une partie des alumni ne lisent plus ou sont
désinscrits de nos mails, aussi il faut diversifier les moyens de communication (LinkedIn,
bouche-à-oreille, mails, Facebook, prise de contact individualisée…). Si des volontaires
veulent s’occuper des réseaux sociaux notamment, ils sont les bienvenus, car pour l’instant
seule Christine s’occupe du LinkedIn et du Facebook.
André rappelle que nous avons un budget alloué pour relancer ce type d’activités, et qu’il
faudrait aussi réactualiser les différentes antennes locales pour lancer ce genre
d’événements dans différents endroits.
Une prochaine réunion “reconnexion” sera lancée prochainement pour relancer ce sujet
notamment. André va lancer un doodle, et les personnes intéressées pour participer à la
commission sont toutes conviées à y répondre.

Rencontre avec le père de Vincent Jeannas :
Le père de Vincent Jeannas (IIE 2017, décédé l’année dernière) souhaite organiser une
petite présentation de son livre en hommage à Vincent et dont les ventes iront au bénéfice
de l’institut Gustave Roussy. La présentation serait suivie de discussions, et dédicaces en
fonction de la présence..



Nous allons demander le feu vert de Laurent pour l’organisation dans les locaux de l’ENSIIE
(accès, horaire, lieu) puis communiquer à ce sujet.

Jury de stages de fin d’études :
Il faut voir avec Christine s’il y a eu assez de participants volontaires pour les jurys 3A, et
relancer éventuellement s’il en faut davantage. Cela aura lieu le 18 octobre.

Parrainages alumni-étudiants :
Nous devons relancer l’ENSIIE au sujet du projet de parrainages d’étudiants par des alumni,
qu’ils nous avaient proposé de réactiver il y a quelques mois et au sujet duquel nous
attendons de leurs nouvelles. Le sujet est porté par Christine et par Stéphania Dumbrova.

Conférences-discussions
Il y aura bientôt une soirée organisée en partenariat avec Axa autour de la cybersécurité. La
date a été décalée du 13 au 20 octobre suite à une indisponibilité de leur côté. André a une
réunion jeudi 25 août avec eux pour discuter de la logistique et de l’organisation, pour
préciser les détails. La soirée se tiendra en hybride (présentiel/distanciel) à la manière de la
dernière soirée “carrière à l’international”. André nous fera un compte-rendu suite à la
réunion pour nous informer sur les discussions.
Sylvain propose de créer un événement sur un calendrier partagé (Google ?), à
communiquer à l’ensemble des alumni pour “réserver” le créneau dans leurs agendas.
Sylvain va voir comment mettre en place un calendrier partagé (si possible utilisable sur
Google ainsi que sur les logiciels libres). Si on peut en profiter pour récupérer les contacts
des personnes qui “importent” l’événement, ça serait top, mais à voir si c’est faisable.

Il faudra profiter de cette soirée avec Axa pour les informer sur le parrainage de promotion
de l’ENSIIE. De même, on peut en profiter pour évoquer aux participants la possibilité de
proposer un sujet de conférence, soit avec nous, soit avec l’ENSIIE directement (dans le
cadre de la semaine entreprise ou sur l’année).
Pour la suite, André a plusieurs intervenants qui se sont proposés, notamment 3 jeunes
alumni. André et Sylvain craignent que leur proposition soit trop ambitieuse (une journée
dédiée). Partir sur une soirée et non une journée semble déjà un bon début, quitte à
reproduire l’expérience à plus grande échelle ensuite. Nous allons les contacter pour leur
proposer cela.

Reconnexion aux anciens :
André voudrait que l’on fasse un point plus abouti sur le sondage du mandat précédent que
l’on a réalisé auprès des alumni sur les actions à mettre en œuvre. Il faudra relire cela plus
en détail puis en reparler. De même, il faudra reparler des supports de communication. Ce
sera à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la commission !

Adhésions 2022 :
Comme Denis n’est pas là, nous reparlerons de l’état des lieux des adhésions de cette
année prochainement

Anniversaires des promotions XXX3 :
Comme cette année a eu lieu un événement de retrouvailles pour la promotion 2002 qui
s’est visiblement très bien passé et a plu aux participants, il serait bon de reproduire



l’expérience . On va communiquer auprès de toutes les promos en “3” (voire en 8 ?) pour
leur proposer d’y participer, trouver des relais dans ces promotions, et participer à
l’organisation. On peut également essayer d’impliquer les élèves et les associations pour
présenter la vie associative, les projets étudiants et les nouvelles formations. Il faut voir avec
Laurent si l’école approuve ceci avant toute chose, et si c’est le cas on pourra lancer le
projet..


