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Assemblée générale des alumnis

Jeudi 22 mars 2018 

à l’ESEO St Cloud

L’assemblée générale des alumnis ESEO aura lieu le 22 mars ! Inscrivez-vous vite !

L’assemblée générale est l’occasion de s’informer des dernières actualités de l’ESEO, des 
alumnis, et également  de renouveler un tiers du conseil d’administration, 4 postes sont 
à pourvoir  cette année.

Nous serons ravis de vous accueillir  à partir de 18h45 à l’ESEO St Cloud

Ordre du jour :

• Accueil
• Rapport moral du Président
• Rapport d’Activités 2017
• Rapport financier
• Projets 2018-2020
• Elections des administrateurs
• Présentation du Nouveau Campus ESEO à Vélizy

Documents :
•  2018 AG - ordre du jour
•  2018 Bulletin vote AG
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Enquête salaires IESF 2018

Ingénieurs diplômés, vous êtes invités 
à répondre à L’enquête 2018 proposée 
par Ingénieurs et Scientifiques de France 
(IESF) dans le cadre de son Observatoire 
de l’Ingénieur, avec le support de notre 
association. Il vous suffit de cliquer sur ce lien 
dédié à notre association ou de le recopier 
dans la barre  adresse de votre navigateur.

Ce site est ouvert jusqu’au 31 mars 2018 à 
minuit.

Nous vous remercions de contribuer à la 
meilleure représentativité possible des 
diplômés de notre Ecole au sein de cette 
étude, véritable référence en la matière.

Ateliers carrière

Les prestations proposées sont :

• la validation des outils de recherche 
d'emploi CV, lettre, cibles...et processus 
de recherche (voir programme ateliers)

• Le conseil en  cas de rupture de contrat, 
out placement... (utiliser fiche contact)

• le conseil pour bilan de carrière, VAE, projet 
professionnel (utiliser fiche contact)

Les dates des ateliers carrière  :

• 14 mars - séances à  12h et 18 h
• 4 avril  - séances à  12h et 18 h
• 16 mai  - séances à  12h et 18 h

Pour s’inscrire : cliquez ici
Pour toute question sur le sujet, contacter 
par mail  Jean-Pierre Lecomte : 
jplecomte@andeme.fr
ou par téléphone au 06 82 67 42 13

JRE Caen du 19 avril 2018

ACSIEL et Normandy Microelectronic 
Association organisent l’une des deux JRE 
de 2018 à Caen le 19 avril, sous la houlette 
de Jean Fergon (ESEO 1988) et Marc Gavard 
(ESEO 1976). Cette journée  est axée sur 
des rencontres professionnelles, des tables 
rondes, des stands, des démonstrations…

Venez participer ou exposer, et relayez ce 
message à vos collaborateurs. Certains 
seront certainement intéressés. Une 
occasion de rencontrer aussi des ingénieurs 
ESEO ! L'entrée est gratuite pour les 
visiteurs mais nécessite une inscription. 
Lien pour s’inscrire. Vos partenaires clients, 
fournisseurs sont bienvenus, informez-les 
pour qu’ils puissent également s’inscrire.

• Programme complet de la journée

• Site ACSIEL

https://www.eseo-alumni.com/event/assemblee-generale-eseo-alumni-22-mars-2018/2018/03/22/180
https://www.eseo-alumni.com/medias/editor/oneshot-images/6911681645a855a5ca719b.pdf
https://www.eseo-alumni.com/medias/editor/oneshot-images/3327117715a8fefb60732a.pdf
https://aspsdt4.sphinxonline.net/SurveyServer/s/IESF/IESF2018/questionnaire.htm?association=76005ZR&Auto=2
https://www.eseo-alumni.com/event/ateliers-carriere/2018/03/14/181
mailto:jplecomte@andeme.fr
https://evenium.net/ng/person/event/website.jsf?eventId=ch01bh2c&page=tickets&loc=fr&justSubmit=false&cid=79025
https://www.acsiel.fr/jre-caen-2018/
https://www.acsiel.fr/


Agenda

• 14 mars : Ateliers Carrières 

• 15 mars : Journée des Doctorants

•  22 mars : Assemblée Générale
   ESEO Alumini

• 24 mars : Gala ESEO

• 4 avril : Ateliers Carrières

• 19 avril : JRE de Normandie à Caen

• 16 mai : Ateliers Carrières

• 30 juin : Remise de Diplômes

Journée des doctorants de l'ESEO jeudi 15 mars

Nous avons le plaisir de vous inviter à la première édition de la Journée des Doctorants de 
l’Eseo (JDDE) qui se tiendra jeudi 15 mars 2018, de 9h à 12h30, en amphi Jeanneteau.

l’Objectif est de mettre en avant les activités de recherche au travers notamment de la 
présentation des thèses en cours et donc l’occasion de mettre en valeur le travail des 
doctorants de l’Eseo.

Au plaisir de vous y accueillir nombreux - Contact : Nathalie Renois

Remise des diplômes
Samedi 30 juin 2018

La promotion de GENNES sera diplômée 
aux Greniers St Jean à Angers.

La cérémonie sera parrainée par les promos 
diplômées 10 et 25 ans plus tôt, soit les 
promotions Faraday (1993), Fresnel (1993) 
et Yukawa (2008) -  
Ingénieur de l’une de ces promotions, vous 
ne pouvez pas manquer un tel moment 
solennel et convivial. Nous comptons sur 
votre présence pour passer symboliquement 
le relais aux jeunes. 

Cette journée, essentielle pour les jeunes 
diplômés, sera aussi l’occasion de 
visiter le campus si vous n’en avez pas 
encore eu l’opportunité, de rencontrer les 
représentants de l’Ecole et de l’Association, 
et tout simplement d’organiser les 
retrouvailles de vos promotions sur le temps 
d’un après-midi et d’une soirée.

Pour s’inscrire !

Gala ESEO 2018 - Samedi 24 mars

Le gala est de retour en cette année 2018 pour sa 27e édition ! 
A vos agendas pour réserver le samedi 24 mars, et passer une soirée exceptionnelle !
Toute l’équipe du Gala et l’ESEO vous convient à une soirée de prestige. Selon la tradition, 
étudiants et ingénieurs seront réunis autour d’un repas animé qui se clôturera par une soirée 
dansante.

En attendant le jour « J », retrouvez le thème de cette année, et tentez de gagner votre place 
pour la soirée. Pour cela, vous trouverez régulièrement sur la page Facebook des énigmes qui 
vous mèneront au but. N’hésitez pas à consulter le site internet «galaeseo.fr», qui affichera 
également les énigmes ainsi que plein d’autre contenu !

Les inscriptions ouvrent très prochainement ! 

Bon courage, et que le meilleur gagne !
A bientôt pour le premier indice !

PS: Pour les férus d’informatique et autres Aiden Pierce en tout genre, il se pourrait que le 
thème soit déjà dissimulé quelque part sur le site du Gala...

Plus d’informations sur le site : galaeseo.fr ou sur page facebook.

1ÈRE ÉDITION 
JOURNÉE DES DOCTORANTS DE L’ESEO

jeudi 15 mars 2018 - 9h à 12h30 en amphi Jeanneteau

Groupe ESEO - 10 bd, Jeanneteau - 49100 ANGERS

Au programme :

• Présentation des activités de recherche de l’ESEO 

• «Valoriser son expérience professionnelle de recherche et ses acquis»  
Conférence ABG

• Présentations orales des travaux de thèse menés par les doctorants

Contact ESEO-Tech :
Nathalie RENOIS - nathalie.renois@eseo.fr

Promo FRESNEL - 1993

mailto:nathalie.renois%40eseo.fr?subject=
https://www.eseo-alumni.com/event/remise-des-diplomes-2018-promotions-faraday-fresnel-et-yukawa-a-l-honneur/2018/06/30/163
https://galaeseo.fr/
https://galaeseo.fr/
https://www.facebook.com/gala.eseo
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Encore un succès 
pour le 3e Colloque IoT !

Le 25 octobre dernier a eu lieu le 3e Colloque 
IoT à l’ESEO et se fut, cette année encore 
un succès : 70 entreprises présentes, 25 
conférences, 4 sponsors Premium dont 
NXP Europe et Renesas Electronics Europe, 
présence de nombreux institutionnels dont le 
maire d’Angers et 1050 visiteurs inscrits ! 800  
présents venant parfois de Lille, Paris, Lyon, 
Toulouse… 

Positionné 5e du trending topics de Twitter 
dès 9h45, le #ColloqueIoT a fini 3e dans la 
matinée, grâce notamment à ses plénières !

C’est le nombre de femmes ingénieurs en 
France dans les filières informatiques, contre 
50% en Asie du Sud-Est. Source Le Figaro fév.2018

C’est le nombre d’étudiants participants 
à la BLUE MOON, soirée organisée par les 
étudiants du BDE de l’ESEO le 1er février 
dernier au Parc des Expositions d’Angers.

C’est le nombre de visiteurs inscrits lors 
de la 3e édition du Colloque des Objets 
Connectés le 25 octobre dernier à l’ESEO.

30001050 27%

Conférence 
de Jean-Marc MORMECK
L’une des missions de l’ESEO est de 
développer chez ses étudiants les talents 
et les capacités pour qu’ils franchissent 
les limites et atteignent leurs rêves.  Dans 
le cadre de son cycle de conférence 
«Innovation & Société», l’ESEO a ainsi reçu le 
12 décembre dernier, le sextuple champion 
du monde de boxe, Jean-Marc Mormeck. 
Aujourd’hui délégué interministériel, il 
encourage les jeunes à prendre en main leur 
vie et leur destin. 

Il a témoigné de son parcours depuis sa 
jeunesse en passant par le déclic de la boxe 
et son action interministérielle actuelle pour 
l’égalité des chances. Il a su ravir son public 
de près de 300 personnes en délivrant un 
message fort et authentique «Vis tes rêves, 
ne rêve pas ta vie». 

Retrouvez son intervention en intégralité 
sur : https://www.youtube.com/
watch?v=CNB44CAE_rU&feature=youtu.be

Rentrée Décalée 
PASS’INGÉ !
Le cycle prépa PASS’INGE permet aux 
étudiants en PACES, CPGE1, L1 ou DUT1 de 
se réorienter en école d’ingénieur en cours 
d’année. Il est proposé sur les campus de 
l’ESEO à Paris-St Cloud et Angers.
Après un semestre accéléré, les étudiants 
rejoignent ensuite les autres étudiants en 
Prépa Intégrée 2e année.
Cette année, 15 étudiants sont rentrés à 
Angers et 14 à Paris.

3e colloque des Objets Connectés

Forum des projets P1D-P2D
Le 14 février dernier a eu lieu le Forum des 
Projets de cycle préparatoire de 1ere et 2e 
année. L’entreprise Thales et nombreux 
lycéens venus seuls ou accompagnés de 
leur proviseur ont pu découvrir les différents 
projets des étudiants de l’enseignant-
chercheur des P1D et P2D, Bilel Ben 
Boubaker. 

Application domotique, ventilateur connec-
té, capteur d’humidité... les étudiants ont 
réalisé avec succès cet exercice de présen-
tation de leur projets à un public de novices. 
Découvrez quelques images sur :
https://www.youtube.com/watch?v=pR3C-
4hThN0



Calendrier 

• 10 mars 2018 : Journée Portes 
Ouvertes ESEO Paris Saint-Cloud

• 15 mars 2018 : Journée des 
Doctorants

• 24 mars 2018 : Gala ESEO

• 29 mars 2018 : Forum Contrat Pro

• 24 mai 2018 : Forum Alternance

• 26 mai 2018 : Journée Portes 
Ouvertes Site ESEO Paris-Vélizy

• 22 juin 2018 : Inauguration Site ESEO 
Paris-Vélizy

La Blue Moon au Parc des Expositions d’Angers le 1er février 2018

ESEO Dijon :
Ouverture d’un nouveau Campus Grande École

Hubert Cospain, président de l’ESEO et François REBSAMEN, maire de Dijon et président de 
Dijon métropole ont signé le 8 février le partenariat actant la création d’un campus Grande Ecole 
en 2020 à Dijon. 
Le futur campus ESEO, situé à l’entrée du campus universitaire de Dijon pourra accueillir à la fois 
le cycle prépa international, le cycle ingénieur et le Bachelor. 
Ce partenariat s’inscrit dans le grand projet OnDijon de «métropole intelligente», qui doit 
permettre à Dijon de devenir la 1ère smart city française et le leader mondial en matière 
d’innovation numérique. Quant à notre école, elle poursuit ainsi sa stratégie de développement 
national.

«World Café Big Data»
à l’ESEO Paris
En préparation à l’ouverture de la première  
Option Ingénieur «Big Data» à l’ESEO Paris-
Vélizy en 2018, 15 entreprises partenaires 
de l’Ecole se sont prêtées au jeu du « World 
Café » le 30 janvier dernier dans nos locaux à 
St Cloud. 4 tables rondes autour desquelles 
plusieurs intervenants de chez Adventi, 
Akka, Thales, Actemium Vinci, Sopra Steria, 
Aéroport de Paris, etc. se sont réunis et 
ont pu échanger sur les questions autour 
du Big Data, sa définition, les attentes des 
entreprises concernant les compétences 
recherchées, le recrutement de nos futurs 
ingénieurs, et d’éventuels partenariats 
pédagogiques.

Une nouvelle formation AG-Tech 
post-Bac+5
Le 26 octobre dernier, l’ESA (Ecole Supérieure d’Agricultures) et 
l’ESEO, ont signé un accord de partenariat dans le domaine de la 
transformation numérique du monde agricole dont le premier fruit est 
la formation innovante post-Bac+5 AgTech®.  

Destiné aux diplômés bac+5, ingénieurs ou masters, étudiants ou 
professionnels, il formera les futurs experts de la création de valeur en 
agriculture et agroalimentaire par l’usage des nouvelles technologies 
numériques : robots, capteurs, objets connectés, modélisation, 
analyse des données massives ou encore aide à la décision. La 
formation AgTech est en cours d’accréditation par la Conférence des 
Grandes Ecoles (CGE) pour obtenir un label de Mastère spécialisé 
(MS). 

Conçue de façon modulaire, elle offrira également un éventail de 
programmes de formation courts pour répondre aux besoins de 
formation continue des professionnels en exercice.

L’ESA et l’ESEO ont eu l’occasion de présenter cette formation 
pionnière sur le salon de l’agriculture.

En savoir + : www.eseo/dijon/index.html

En savoir + : www.ms-agtech.com
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