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Commission Projet Objectif du projet Team Leader Membres de l'équipe projet

Communauté ESEO 
(Aurélien)

Stratégie commune ESEO / ESEO 
Alumni

communication commune - présence d'un alumni 
dans toutes les manifestations de l'ESEO

Adrien de Sarran
Jacques Le Beguec - Adrien de Sarran - Audrey 
Derrien (ESEO) - ? BDE

Communauté ESEO 
(Aurélien)

Evolution de la plateforme ESEO 
Alumni

Créer et consolider avec l'ESEO le contenu de la 
plateforme et de l'annuaire en ligne

Christophe Hasle
Jérémy Brée - Christophe Hasle - ? (BDE) - 
Audrey Derrien (ESEO)

Communauté ESEO 
(Aurélien)

Caution de prêts étudiants
aider les bacheliers méritants aux faibles revenus, et 
les étudiants en difficultés financières

Jacky Leclerc Robert Moreau

Mélanie Jarnoux Réunions Angers
Jean Luans Réunions Paris

Arnaud Cospain lien avec ESEO Vélizy
Serge Foret
Bruno Leduc

Christophe Hasle
Christophe Travers

Services Carrières 
(Jean-Pierre)

Informer sur les évolutions du métier 
d'ingénieur

IESF - enquêtes - colloques Christophe Travers Serge

Services Carrières 
(Jean-Pierre)

Offres de stages et offres d’emplois

Offres d'emploi et de stages - coaching - aide au CV - 
aide à la reconversion - communication commune - 1 
alumni dans toutes les manifestations de promotion 
de l'Ecole - calendrien commun - projets co-managés

Christophe Hasle 
Ronan Blangonet - Christophe Hasle - PY 
Paques

Services Carrières 
(Jean-Pierre)

ESEO Alumni "label entreprise" pour aider les start up de la mouvance ESEO Michel Leduc
Jean Bego - JP Lecomte - Bernard Rannou - Jean 
Luans

Services Carrières 
(Jean-Pierre)

Formation tout au long de la vie
catalogue de formations courtes ou séminaires ESEO 
sur les technologies émergentes

JP Lecomte Mohamed Ramdani

Communauté ESEO 
(Aurélien)

Développer mon réseau Créer des rencontres régulières entre ESEO Alumni
 pour les sujets de conférences ou les 
conférenciers
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