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Assemblée Générale ESEO Alumni

Elle s’est tenue à l’ESEO Paris, dans les locaux de Saint-Cloud, le mercredi 15 mars 2017

1 - Dans son rapport moral, le Président Bruno Leduc a présenté le bilan 2015-2016
Création de 3 commissions gérées par 3 Vice-présidents : «Communauté ESEO», 
«Communication et Partenariats», «Services Carrières».
Développement du bénévolat chez les étudiants et Ingénieurs
Rapprochement fort entre les étudiants et l’association
Choix et mise en place d’une nouvelle plateforme collaborative (ESEO Alumni - ESEO)

2 – Les rapports d’activités des Vice-Présidents ont ensuite été présentés ainsi que les projets 
et perspectives 2017 de leurs commissions respectives
Commission « Communauté ESEO » - Robert Moreau
Commission « Communication et Partenariats » - Jacques Le Beguec
Commission « Service Carrières » - Jean-Pierre Lecomte
Speed meeting

3 - Le compte-rendu de gestion de la trésorerie, présenté par le trésorier, Jacques Delessard

4 - Elections

5 - Vote du quitus

6 - Questions

7 - Nouvelle plateforme AlumnForce
Retrouvez l’intégralité du compte rendu et de la présentation.

Le nouveau conseil d’administration

Ce nouveau conseil d’administration plus jeune, avec les derniers élus, présente une moyenne 
d’âge de 47 ans, contre 53 pour le précédent, et augure d’une volonté forte de dynamiser nos 
actions, et de proposer d’autres services. L’objectif pour 2018 serait un rajeunissement important 
du prochain bureau. Retrouvez le conseil au complet ici
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C’est en Chine qu’Héliatek est allé chercher son actuel PDG. Thibaud Le 
Seguillon était l’un des cadres dirigeants de l’entreprise hongkongaise 
Jonhson electric. Ingénieur en électronique de formation, détenteur d’un 
MBA, Thibaud Le Séguillon a effectué l’ensemble de sa carrière entre les 
Etats-Unis et la Chine. «Avant Héliatek, je ne connaissais rien au solaire, 
avoue-t-il. Mais je suis tombé amoureux de la technologie.» Sa mission 

a consisté à tranformer une start-up d’origine universitaire en société visant d’emblée 
le marché mondial. «Nous voulons produire des milliers de mètres carrés et n’irons pas 
sur les marchés de niche. Le signe encourageant, c’est que nos grands investisseurs du 
début, BASF, l’énergéticien RWE, ou la famille Quandt (actionnaire notamment de BMW), 
continuent de mettre de l’argent dans la société.»

Ingénieur ESEO à l'honneur : Thibaud Le Séguillon (1988)

Les Afterworks en 2017

En 2016, nous avons pu réunir plus d’une 
centaine de participants lors des réunions 
locales Afterworks (Nantes, Angers, Nice, 
Lyon, Grenoble, Rennes). Nous prévoyons 
d’étendre ces soirées sur toute la France.
Si vous êtes en mesure d’accueillir un 
groupe de personnes dans votre entreprise, 
ou si vous connaissez une entreprise 
susceptible de nous accueillir, contactez 
dès maintenant le secrétariat d’ESEO 
Alumni, et organisons une soirée.
Venez nous retrouver nombreux à ces 
occasions. Les participants ont tous 
manifesté leur intérêt pour renouveler 
l’expérience.

Emploi - Carrière
Nous vous rappelons que l’AESEO a créé 
une commission Carrières, qui est à votre 
disposition pour vous aider : projets 
d’évolution, évaluation de CV, rédaction 
des lettres de motivation, réalisation de 
bilans de compétences.... Contact : daniele.
panhelleux@reseau.eseo.fr

Pour aider les ingénieurs dans leurs 
parcours professionnels - Présentation du 
service.

Enquête salaires IESF 2017
L’Enquête Nationale IESF est close. 445 ingénieurs ESEO ont répondu à l’enquête cette année, nous tenons à les 
remercier vivement pour leur participations. Les résultats de l’enquête seront publiés fin juin 2017.

https://www.eseo-alumni.com/medias/editor/files/AG_2017_Compte_rendu.pdf
https://www.eseo-alumni.com/medias/doc/145756594958e21844393af.pdf
https://www.eseo-alumni.com/#/page/association-presentation
http://daniele.panhelleux@reseau.eseo.fr
http://daniele.panhelleux@reseau.eseo.fr
http://www.aeseo.com/wp-content/uploads/2016/04/Pr%C3%A9sentation-atelier-carriere.pdf
http://www.aeseo.com/wp-content/uploads/2016/04/Pr%C3%A9sentation-atelier-carriere.pdf
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En savoir + : www.emceurope2017.org

Réseau ESEO Alumni

L’ESEO et l’Alumni ESEO viennent de créer  
le réseau social de la Communauté ESEO. 
Il rassemble :
•  les étudiants
• les diplômés
• le personnel ESEO : les enseignants, 

doctorants et l’administration

Eseo-alumni.com permet d’activer et 
d’animer le réseau ESEO. Chacun pourra 
ainsi : 
• Se tenir informé(e) de la vie de la 

communauté ESEO et rester en contact : 
Activités des Alumni, de l’école, de la vie 
associative

• Partager des informations auprès de 
la communauté : offres d’emplois, 
évènements, etc.

• Animer ou participer à des groupes 
d’intérêts communs : Objets connectés, 
Systèmes Embarqués, Club Sono, 
Club Robot, Promotion Jeanneteau, 
Communauté «voile», etc.

C’est le taux d’embauche après 6 mois de la 
promotion sortante. 78% avaient trouvé un 
emploi avant diplôme.

C’est le prix «spécial» réservé aux 100 
premiers acquéreurs du «Wink Bar», le 
guidon connecté de Velco, start-up co-
fondée par 2 jeunes diplômés ESEO.

C’est le nombre d’étudiants qui seront 
diplômés le 24 juin prochain lors de la 
remise de diplômes.

134 €165 100 %

L’ESEO organise 
le congrès EMC Europe
Conférence internationale annuelle, le 
congrès EMC Europe regroupe près de 300 
chercheurs, spécialistes et experts européens 
autour de la compatibilité électromagnétique. 
Pour la première fois, le congrès se tiendra en 
France. Il sera organisé à l’ESEO du 4 au 8 
septembre, par les enseignants-chercheurs 
du groupe de Recherche ESEO RF-EMC. 

Traité sous forme de conférences, 
groupes de travail et espace d’exposition, 
le congrès traitera de la Compatibilité 
Electromagnétique (CEM), enjeu majeur de 
sécurité au quotidien : comment concevoir 
des appareils et systèmes électriques et 
électroniques fonctionnant ensemble et 
avec leur environnement sans produire de 
perturbations électromagnétiques. 

A l’heure du « tout connecté », tous les pans 
de la vie quotidienne sont affectés par la 
compatibilité électromagnétique : Transports, 
industrie, santé … 

Soirée Gala le 25 mars 2017

Angers, capitale mondiale 
de l’électronique 
du 21 au 27 octobre 2017
La ville d’Angers, déjà intégrée depuis 
2014 dans le programme FrenchTech, est 
à nouveau reconnue pour son dynamisme 
technologique avec l’accueil du Forum 
Mondial de l’Electronique WEF en octobre 
2017. Cette rencontre annuelle rassemble 
près de 200 représentants du monde entier 
de fédérations de l’industrie électronique, 
et dirigeants des grandes entreprises du 
secteur. L’occasion pour l’écosystème 
angevin de rayonner sur la thématique 
de l’objet connecté et de tisser des liens 
avec les acteurs mondiaux, utiles à leur 
développement. 

Le WEF se déroulera dans le cadre de la 
«.Connected Week », semaine dédiée aux 
objets connectés, au travers de conférences 
techniques, visites d’entreprises et 
expositions. C’est dans ce contexte 
que l’ESEO organisera le 25 octobre, la 
3ème édition de son Colloque des Objets 
Connectés, rendez-vous incontournable 
des professionnels, pour trouver et proposer 
des solutions innovantes de l’IoT au monde 
de l’entreprise au travers de showrooms, 
conférences et business meetings. 

http://www.emceurope2017.org
http://Eseo-alumni.com


Calendrier 

• 24 au 27 mai 2017 : Coupe de France 
de Robotique à la Roche Sur Yon

• 31 mai 2017 : Remise des Trophées 
Jeanneteau à l’ESEO

• 24 juin 2017 : Remise des Diplômes 
aux Greniers Saint Jean - Angers

• 4 au 8 septembre 2017 : Conférence 
internationale EMC Europe

Semaine de campagne BDE du 24 au 28 avril 2017 

Gala ESEO 2017

Samedi 25 Mars s’est déroulé la 26eme édition 
du Gala ESEO aux Greniers Saint Jean, qui a 
réuni près de 300 personnes pour une soirée 
placée sous le signe de la Croisière.
Au programme de la soirée : cocktail, musiciens 
et dîner afin de contenter les convives. Le 
Gala s’est terminé par la traditionnelle soirée 
dansante menée par le Club Sono Eseo.

L’ESEO membre 
associé de l’UBL
Avec 5 organismes de santé et 4 autres 
écoles, l’ESEO vient de signer une convention 
d’association avec l’Université Bretagne-
Loire. Lancé depuis un an, ce groupement 
universitaire qui compte 27 membres et 160 
000 étudiants, entend entre autre, renforcer 
sa visibilité à l’international.  

L’ESEO pourra ainsi étendre sa participation 
à de nouveaux programmes et réseaux 
d’échanges sur des thématiques spécifiques. En savoir + : www.galaeseo.fr

Forum contrat Pro
le 30 mars 2017
Une trentaine de personnes de nos 
entreprises partenaires étaient mobilisées 
sur ce 5ème forum : RH et ingénieurs (dont 8 
ingénieurs ESEO). 
12 entreprises y étaient représentées : 
Grands Groupes Nationaux,   entreprises 
régionales et start-up.

Pas moins de 80 étudiants candidats 
au contrat Pro pour leur dernière année 
d’ingénieur 2017/2018 ont pu rencontrer les 
entreprises.

Bon cru pour les 
Entrepreneuriales !
Excellent millésime pour l’ESEO aux 
Entrepreneuriales 2017 ! Les deux projets 
comportant des étudiants ESEO en lice sont 
arrivés 1er et 2ème ex-aequo du grand Prix des 
Entrepreneuriales sur 62 projets : 

• « Tisser la lumière » qui a pour but de 
mettre en lumière des matériaux bruts alliés 
à l’art du design textile afin de proposer un 
luminaire inédit, conçu de manière artisanale 
et locale. Le projet a été portée par Aliénor 
Simon-Guschemann (I1) accompagnée par 3 
autres étudiants de l’Université d’Angers. Ils 
sont qualifiés pour représenter les Pays de 
la Loire à la grande finale nationale à Paris 
le 2 juin prochain en présence des projets 
lauréats des autres régions de France.

• « Cyclop » est un antivol connecté pour vélo 
avec triple sécurité, système de verrouillage 
et déverrouillage automatique en fonction de 
votre éloignement du vélo et service de vélo-
partage est porté par 3 étudiants en I1 : Rémi 
Meunier, Florian Pérocheau, Tristan Jumeaux  
et 2 étudiants de l’ESSCA.

Start-up au top !
• Velco, «incubée ESEO 2016» présentait 
début mai son guidon connecté, au 
prestigieux Concours Lépine lors de la 
Foire de Paris. La jeune start-up y a reçu 2 
récompenses ! La médaille d’Or de la Société 
Française de Médecine, de l’Exercice et du 
Sport ; et le Prix de la CCI de Paris Ile De 
France.

• Eïsox, jeune start-up incubée à l’ESEO, 
participait à la BFM Académie, concours 
organisé par BFM Business pour les jeunes 
Start-Up. Elle a été sélectionnée parmi 50 sur 
500 candidatures puis a fait partie des 12 
finalistes ! Eïsox est aujourd’hui toujours en 
lice pour le Prix Coup de Coeur qui aura lieu 
le 19 juin prochain à Paris.

En savoir + : velco.bike/fr

En savoir + : www.eisox.fr

http://www.galaeseo.fr
http://velco.bike/fr
http://www.eisox.fr
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