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ELLE S’ENGAGE POUR L’EDUCATION !

6000
ALUMNI

Concrètement que fait l’association ?

ELLE ANIME UN PUISSANT RESEAU !



 L’association défend notre diplôme
devant la CTI (Commission des
Titres d’Ingénieur) lorsque l’école
est auditée.

 Elle est la représentante du réseau
Alumni auprès de l’IESF (Ingénieurs
& Scientifiques de France).

 Elle œuvre à la promotion de
l’ingénieur Supméca auprès des
industriels à travers son réseau
d’Ambassadeurs d’Entreprise.

 Tous les 2 ans, depuis 2015, l’association
organise un Colloque sur les Assemblages
Mécaniques, mettant à l’honneur le savoir
faire des laboratoires de l’Ecole et celui de
l’Ingénieur Supméca !

 Dans le cadre du projet de la
préhension partielle du campus de
l’école pour de l’école pour la ZAC
village olympique 2024, l’association
est fortement mobilisée et utilise toute
son influence pour garantir l’intégrité
du campus de Supméca !

Elle est un acteur majeur

DE LA PROMOTION DU DIPLÔME



Elle offre des services pour TOUS…

…et POUR NOS ADHERENTS

Dépôt & Consultation d’offres 
issues uniquement du réseau 
alumni & recruteurs

www.supmeca-alumni.com/adhesion

http://www.supmeca-alumni.com/adhesion


Plus d’infos sur nos Commissions…

La Commission Communication a pour objectif

d’améliorer la visibilité des actions de l’association tant

par ses membres que par l’extérieur, de veiller au

développement de son image positive et valorisante, de

s’assurer de la cohérence des outils d’informations

divers utilisés en son sein.

La Commission Elèves & Jeunes Anciens a pour

objectif d’aider les jeunes diplômés et les étudiants à

débuter la création de leur réseau professionnel, en

créant de la synergie entre ces deux populations et

en intervenant régulièrement à l’école.

La Commission Relation Avec les Membres & les

Diplômés permet d’entretenir et de renforcer les liens

entre les diplômés tant sur le plan personnel que

professionnel. Elle apporte également son aide au plan

professionnel via les services de sa Cellule Emploi

La Commission Annuaire est le cœur du réseau. Elle a

pour objectif de disposer d'une base de données

"Alumni" la plus exacte possible. Ses résultats se

matérialisent avec l’Annuaire papier, ainsi que, sur le

site internet de l’association, par des données en ligne

fiables.

La Commission Scientifique & Technique participe à

l'évaluation des travaux des équipes de recherche de

l'Ecole (via sa présence au Conseil Scientifique) et à la

diffusion des résultats de ces travaux. En tant que

membre du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire,

et du Conseil de Perfectionnement, elle participe

également à l’orientation des enseignements à

Supméca afin de mieux coller à l’industrie.
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