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EDITO

C

hers camarades,

Comme depuis plusieurs mois, notre Newsletter se
concentre sur les actualités de l’Association : activités des
bénévoles, nouvelles des groupes régionaux, projets du CA,
etc. Et ce numéro de février reste dans la même tendance :
AGs, afterwork, groupes régionaux, …
Événement annuel important : l’enquête professionnelle IESF. Cette année,
nous souhaitons avoir au moins le même nombre de répondants que l’an
dernier, et si possible DÉPASSER LE CHIFFRE DE 1000 RÉPONDANTS ! Grâce à vos
réponses, vous pourrez facilement vous situer professionnellement par
rapport aux autres ingénieurs, avec des critères de comparaisons très
précis, et cela permettra de situer la communauté des Supméca de
manière plus précise.
C’EST GRÂCE À VOUS QUE NOUS POURRONS AVOIR DES RÉSULTATS EXPLOITABLES.
JE COMPTE SUR VOS RÉPONSES !

INFOS DE L’ASSOC’
 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : SAVE THE DATE !

 PRIX DU GAMI : APPEL À LA PROMO

2016 !
 CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017 :
POURQUOI PAS VOUS

 PROCHAIN AFTERWORK !
 ENQUÊTE IESF : C’EST PARTI !
 RÉUNION FIN DE CURSUS S3

Aussi, il est important de rappeler que DEUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, UNE
ORDINAIRE ET UNE EXTRAORDINAIRE, AURONT LIEU LE 18 MARS PROCHAIN. Ces
événements sont des moments importants pour notre Association et nous
espérons vous y rencontrer. Cela sera l’occasion de vous présenter nos
projets et d’échanger sur les activités de l’Association. Si vous ne pouvez
pas être présent, envoyez-nous dès maintenant vos pouvoirs !
Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez aussi vous investir dans
les projets de l’Association. Les projets sont nombreux et variés, mais
certains ne seront pas réalisables sans l’arrivée de nouveaux
administrateurs ! Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez toutes les
informations dans un article dédié de cette Newsletter. N’hésitez pas à
nous contacter !

QUOI DE NEUF ?
 GR SUISSE : RETOUR SUR UNE SOIRÉE BIEN
DÉGUSTÉE

 METTEZ UN PEU D’HUMOUR DANS LES

SCIENCES !

AGENDA


2 MARS : Afterwork Elèves & Jeunes Anciens au bar « La Maison »



18 MARS : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE L’ASSOCIATION SUPMÉCA



30 Mars : Date limite des réponse à l’Enquête IESF



JUIN : Supméca Golf Trophy



9 JUIN : Remise des diplômes de la Promotion 2016



4 ET 5 JUILLET : Colloque sur les Assemblages Mécaniques

!

ÇA PEUT VOUS INTÉRESSER…

RENDEZ-VOUS À SUPMÉCA
LE 18 MARS PROCHAIN !
Bonne lecture,
Christophe Sanglier
Président de l’Association Supméca

?

Tableau de bord de l’emploi, Connexion au site & Cotisations 2017

REJOIGNEZ-NOUS !
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ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : RÉSERVEZ LA DATE !

I

l ne s’agit pas d’une faute de frappe : “Assemblée
Générale” est bien écrit au pluriel ! En effet, cette
année notre Association organise 2 Assemblées
Générales, au cours desquelles seront proposés deux
projets majeurs pour notre Association.
Pour en faciliter l’organisation et permettre à un maximum
de membres d’y assister, LES 2 RÉUNIONS SERONT ORGANISÉES LE
MÊME JOUR, SOIT LE SAMEDI 18 MARS 2017.
Cette matinée commencera par une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE (AGO) où seront soumis aux votes :
Comme d’habitude :
 Le rapport moral et financier de 2016,
 La présentation du projet d’activité 2017,
 Le budget 2017,
 L’élection des membres du Conseil d'Administration.
Mais également :
 Le Règlement Intérieur de l’Association, document
destiné à expliciter le mode de fonctionnement
interne de l’Association.

Les documents administratifs relatifs à ces réunions convocation, ordre du jour, pouvoir et projets détaillés
(Statuts et Règlement Intérieur) – seront envoyés à tous
dans les prochains jours.
Quelques points qu’il est important de rappeler :
 Pour celles et ceux qui ne peuvent venir participer
aux AGO et AGE, possibilité leur est laissée de
transmettre un pouvoir de vote. Seuls les membres
actifs (à jour de la cotisation 2017) peuvent
transmettre et/ou recevoir un pouvoir. Ces pouvoirs
doivent avoir été transmis au secrétariat avant
l’ouverture des séances.
 Pour toute Assemblée Générale Extraordinaire, un
quorum de 25% des membres actifs, présents ou
représentés, est nécessaire pour que cette
Assemblée délibère valablement. Dans le cas
contraire, une nouvelle Assemblée doit être
convoquée dans les 15 jours qui suivent, sur le même
ordre du jour, sans condition de quorum.
EN CONSÉQUENCE, NOUS VOUS INCITONS FORTEMENT À ÊTRE PRÉSENTS
OU À ENVOYER VOS POUVOIRS.
PLUS D’INFORMATIONS : president@supmeca.com

A la suite de l’AGO se tiendra une ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE (AGE), où sera présentée et soumise aux
votes une actualisation des statuts de l’Association. Cette
actualisation portant sur :

 La simplification des textes,
 Le renforcement de notre identité,
 Le recentrage de notre Association sur Supméca.

PRIX DU GAMI - APPEL À LA PROMOTION 2016 !

L

es jeunes anciens de la PROMOTION 2016 ont quitté
l’école. Il est déjà prévu qu’il s’y retrouvent en juin
POUR LA CÉRÉMONIE DE REMISE DE LEURS DIPLÔMES. Comme
chaque année, à cette occasion, la Commission
Scientifique et Technique de notre Association, dirigée par
M. Henri-Paul LIEURADE, remettra à l’un d’entre eux le PRIX DU
GAMI, en récompense de la qualité de son rapport de
stage de fin d’études.
Ce prix récompense maintenant le meilleur rapport de
stage de fin d’études ou mémoire industriel. Les critères de
sélection concernent, en plus de la forme (qualité
rédactionnelle, présentation, bibliographie, …), les qualités
scientifiques,
techniques,
organisationnelles
ou
environnementales. LE LAURÉAT VERRA APPARAÎTRE SON NOM DANS
L’ANNUAIRE DE L’ASSOCIATION et SE VERRA REMETTRE UN CHÈQUE DE
1000 €.

Les éléments pratiques et les conditions de participation
ont été communiqués en Octobre et en Février à toute la
promotion.

LA DATE ULTIME pour concourir devrait restée fixée, comme les
années précédentes au 31 MARS 2017.

PLUS D’INFORMATIONS :
secretariat@supmeca.com OU
scientifique.technique@supmeca.com
INFORMATIONS PRATIQUES :
 Tout étudiant en formation sous statut étudiant ou
apprenti, diplômé lors des jurys d’attribution de
diplôme de juillet ou d’octobre 2016 ou qui sera
diplômé lors du jury de mars 2017, peut concourir au
Prix du GAMI.
 Pour pouvoir postuler à ce prix, il faut nous faire
parvenir votre rapport de stage de fin d’études ou
votre mémoire industriel au plus tard le 31 mars 2017
par voie postale ou par courrier électronique.
 Afin de gérer la confidentialité, l’Association a donc
établi un document pour obtenir l’accord de
l’entreprise dans laquelle vous avez effectué
votre stage ou votre apprentissage.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017 : POURQUOI PAS VOUS ?

her camarade,

Cette année, une dizaine
de sièges au sein du
Conseil d’Administration de
notre Association est à renouveler lors
de l'Assemblée Générale Ordinaire du
18 Mars 2017.
Notre Association s’est beaucoup
développée ces dernières années. Elle
est maintenant bien structurée, ne manque pas de projets,
et sa trésorerie est très saine. Elle est gérée par un Conseil
d'Administration composé de 24 membres bénévoles, de
toutes générations.
Compte-tenu du nombre important de sièges à pourvoir
cette année, nous souhaiterions enrichir notre Conseil par
des diplômés en provenance d'horizons très divers :
ingénieurs débutants, jeunes actifs, retraités, diplômés de
Supméca-GI, ...
Sur le plan pratique il est attendu d'un
administrateur qu'il participe aux
réunions du CA (6 fois par an), et
qu'il s’implique au moins dans l’une
des activités de l'Association.

PARMI

LES

DIVERSES

NÉCESSITENT DU RENFORT

ACTIVITÉS

DE

L’ASSOCIATION,

CERTAINES

:



Rechercher et contacter les anciens pour permettre



la mise à jour de l’annuaire,
Organiser des événements ludiques et sportifs :



Karting, tournois sportifs, …
Organiser des rencontres avec les élèves-ingénieurs :




réunions d’accueil, interventions diverses et
formations, tables rondes, …
Aider à renforcer les relations avec les Supméca-GI
Participer à la rédaction de la Newsletter de
l’Association

SI TU ES INTÉRESSÉ POUR T’INVESTIR dans l’une ou plusieurs de ces
activités, il suffit de M’ADRESSER TA CANDIDATURE AU PLUS TARD LE
12 MARS, à l’adresse : president@supmeca.com
Pour plus d’informations, tu peux également contacter
directement les présidents de commissions :






ANNUAIRE : Michel MIRJOL annuaire@supmeca.com
SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE : Henri-Paul LIEURADE
scientifique.technique@supmeca.com
ELÈVES & JEUNES ANCIENS : Corentin HUGUIN
jeunes.anciens@supmeca.com
RELATIONS AVEC LES MEMBRES & LES DIPLÔMÉS : Aurélien



Faire partie du CA, c’est aussi
avoir un pouvoir de décision sur
les actions de l’Association.
C’est une expérience très
formatrice, avec par exemple
de la gestion de projet et du
management.

RISSO relations.membres@supmeca.com
 COMMUNICATION : Christophe SANGLIER
communication@supmeca.com

WE NEED YOU !

Bien amicalement,
Christophe SANGLIER (C2009)
PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION SUPMÉCA

PROCHAIN AFTERWORK !

L

e prochain AFTERWORK ORGANISÉ PAR LA COMMISSION
ÉLÈVES & JEUNES ANCIENS aura lieu le JEUDI 2 MARS. Pour
cette occasion, cette rencontre entre étudiants et
jeunes anciens aura lieu au bar “La Maison” à partir
de 19h.

Les organisateurs vous attendent avec un buffet et un Happy
Hour négocié jusqu'à 23h !

LES INSCRIPTIONS SONT OBLIGATOIRES VIA LE SITE DE L’ASSOCIATION
SUPMÉCA, à l’adresse http://www.supmeca.com/shortUrl/lFp
L'inscription est gratuite pour les cotisants ! Une participation
sera demandée aux non-cotisants et est à payer en ligne lors
de l’inscription.
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ENQUÊTE IESF : C’EST PARTI !

N

OUS VOUS INVITONS À RÉPONDRE DÈS MAINTENANT À
L'ENQUÊTE

2017 PROPOSÉE PAR INGÉNIEURS ET
SCIENTIFIQUES DE FRANCE (IESF) DANS LE CADRE DE SON
OBSERVATOIRE DE L'EMPLOI DE L’ANNÉE 2016.

Cette enquête est réalisée comme les années précédentes
avec le support de notre Association.
Pour y répondre, il suffit de suivre le lien, dédié à
l’Association Supméca, ci-dessous. Celui-ci vous a aussi été
envoyé par mail et vous sera renvoyé dans les prochains
jours.
http://aspsdt4.sphinxonline.net/SurveyServer/s/IESF/Intro/
questionnaire.htm?Association=CM005ZG&Auto=2
VOUS AVEZ JUSQU'AU 30 MARS POUR RÉPONDRE.
En 2016 nous avons eu près de 900 répondants, soit plus de
20% des personnes interrogées, ce qui a permis d'obtenir
une base statistique très fiable. Nous espérons renouveler ce
score, voire passer la barre des 1000

répondants !

L'ENQUÊTE EST ANONYME ET IL VOUS FAUDRA MOINS DE 15 MINUTES POUR
RÉPONDRE À L’INTÉGRALITÉ DU QUESTIONNAIRE,

mais vous pouvez
répondre à une version « express » qui demande quelques
minutes.

A la publication des résultats en juin 2017, TOUS LES
RÉPONDANTS
recevront gracieusement un document
électronique détaillant les RÉSULTATS GÉNÉRAUX DE L’ENQUÊTE,
ainsi que L'ACCÈS À UNE FONCTION DE CALCUL EN LIGNE DE VOTRE
SALAIRE.
Et SI NOUS AVONS ASSEZ DE RÉPONDANTS pour avoir une base
statistique fiable, nous pourrons acquérir auprès de IESF une
ANALYSE SPÉCIFIQUE DE LA POPULATION SUPMÉCA. Cette analyse
sera envoyée à tous les membres actifs de notre
Association !

Comme chaque année cette enquête permettra à chacun
de mieux se positionner au plan de la rémunération, de
mieux cerner les évolutions et opportunités de carrières, les
satisfactions professionnelles ainsi que les conditions des
ingénieurs français à l'étranger. Cette année, les deux
thèmes majeurs sont la transformation numérique et la
formation tout au long de la carrière.
Nous comptons sur vos réponses et nous vous remercions
par avance de contribuer par votre participation, au
succès de cette étude.

BON QUESTIONNAIRE !

RÉUNION FIN DE CURSUS S3

L

e 24 Janvier, 4 membres
de la COMMISSION ELÈVES ET

JEUNES ANCIENS sont allés à
la
rencontre
des
étudiants de 3ème année pour la
traditionnelle “réunion de fin de
cursus”. 80 ÉTUDIANTS DE LA
PROMOTION ÉTAIENT PRÉSENTS dans
l'amphithéâtre de l’école pour échanger avec les 4
organisateurs et partager ensuite un pot de l’amitié.

L’OBJECTIF DE CETTE RÉUNION EST DE PROMULGUER AUX ÉTUDIANTS DES
CONSEILS POUR LEUR STAGE DE FIN D’ÉTUDE ET POUR LA RECHERCHE DE
LEUR PREMIER EMPLOI. Ainsi, de manière successive, les
organisateurs ont donné à la promotion 2017 les
informations clés qui permettront à chacun de se poser les
bonnes questions pour la construction de leurs projets
professionnels.
Dans un premier temps, il a été donné aux étudiants une
vision globale du marché de l’emploi, et en particulier pour
les profils Supméca. Il a été notamment rappelé que le
contexte est assez favorable pour les Supméca, puisque
leur formation leur donne un bon niveau technique, une
bonne aptitude à dialoguer avec les différentes fonctions
d’une entreprise et que le diplôme est attractif auprès des
grands groupes, notamment grâce au travail de lobbying et
d’ambassadeur d’entreprise mené par l’Association.

Plusieurs conseils leur ont été donnés quant aux actions à
mettre en œuvre pour la recherche de leur premier emploi :
méthodes de recherches, utilisation des réseaux,… En
particulier, une présentation détaillée a été faite des
sociétés de conseils, qui sont susceptibles de les contacter
pendant leur stage : ce qu’est ce type de société, ce que
ça peut leur apporter, les évolutions possibles, …
L’Association Supméca leur a enfin été présentée, à travers
sa structure, son mode de fonctionnement et les services
qui leur sont offerts… tout en rappelant que leur réseau est
un atout indéniable pour la recherche d’emploi.
La soirée s’est conclue autour d’un pot où intervenants et
étudiants ont pu échanger librement et se souhaiter “à
bientôt” pour un prochain événement ou la remise de leurs
diplômes.
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GROUPE SUISSE : RETOUR SUR UNE SOIRÉE BIEN DÉGUSTÉE !

L

e 16 Février dernier, LE
GROUPE SUISSE a organisé une
soirée pour les anciens élèves
présents en Suisse ou dans les
régions
françaises
à
proximité.

Un prochain évènement est prévu d’ici quelques mois !
POUR EN ÊTRE INFORMÉ, REJOIGNEZ DÈS MAINTENANT LE GROUPE SUISSE :
www.supmeca.com
Rubrique “Communautés > Groupes Supméca”

Pour l’occasion, 15 ANCIENS SE SONT
R E TR O UV É S
pour ce moment
convivial, dont un en provenance de Franche-Comté, allant
des PROMOTIONS 1997 À 2016 avec une importante
représentation de la promotion 2010.
La soirée a eu lieu à la cave à vin “AU FRENCH PARADOX”, à
Neuchâtel, et s’est déroulée autour d’une dégustation de 7
vins différents, présentés par le gérant de la cave,
accompagnés de plateaux de fromages et charcuteries. Au
début très studieuse, l'ambiance s'est vite décontractée et a
permis aux personnes présentes de se connaître et
d’échanger dans un cadre très sympathique.
Notons qu’une grande partie des personnes présentes ne se
connaissaient pas par avance, et viennent de milieux
différents (horlogerie, automobile, agro-alimentaire, …). Ce
fut donc une bonne occasion pour eux de rencontrer leurs
voisins !

METTEZ UN PEU D’HUMOUR DANS LES SCIENCES !

D

ans le cadre de son prochain congrès
général, la Société Française de Physique
lance le concours Science & Humour, parrainé
par Cédric VILLANI*. Ce concours d'images
(dessins, bd, photos) s'adresse aux scientifiques en herbe
comme aux confirmés et porte sur le sujet suivant :
"MONTRER LA SCIENCE ET/OU LA VIE DES CHERCHEUSES ET CHERCHEURS

Pour participer, il suffit d‘envoyer vos images à
concoursScienceetHumour@sfpnet.fr en précisant leur
titre et vos coordonnées.
DATE LIMITE : 2 MAI
PLUS D'INFORMATIONS SUR : www.sfp2017.fr

SUR UN TON DÉCALÉ ET HUMORISTIQUE".

Les images seront exposées lors du Congrès Général de la
Société Française de Physique (3-7 juillet, Orsay), auquel
700 physiciens sont attendus. La remise des prix y sera
également organisée.

*Cédric VILLANI :
Professeur
de
mathématiques à
l'École
Normale
Supérieure de Lyon
et directeur de
l'I nstitut
Henri
Poincaré (UPMC/
CNRS), le célèbre
mathématicien
Cédric Villani a
obtenu la Médaille
Fields en 2010. Il porte depuis le rôle de porte-parole et
ambassadeur pour la communauté mathématique
française auprès des médias et des politiques.
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LE TABLEAU DE BORD DE L’EMPLOI

SÉLECTION DES OFFRES DU MOIS

BILAN DES OFFRES DE MI-JANVIER À MI-FÉVRIER
Offres publiées

1052

Proportion de CDI

94 %

Offres sur l’Ile-De France

25 %

% pour Débutants

39 %

% pour Expérimentés

5%

% pour Confirmés

2%

 Fabrication De Machines Et
Équipements N.c.a.
Secteurs en pointe



Ingénieur planification et projets d’amélioration
continue (CDI) - Guerbet



Ingénieur Production (CDI) - Amazon



Chargé de projet - chef de projet équipements et
systèmes (CDI) - Egis Villes et Transports



Impact de l’indisponibilité des éoliennes sur la
fatigue des composants structurels (Stage) - EDF
Energies Nouvelles



Stage Matériaux et Procédés Spéciaux (Stage) Safran Transmission Systems



Stage Modélisation Eléments Finis, Projet
Innovation (Stage) - Safran Engineering Services

 Industrie Automobile
 Fabrication D'autres Matériels

CETTE RUBRIQUE EST LA VOTRE !

De Transport

Nous vous invitons à vous rendre sur le site
www.supmeca.com,
dans la rubrique "Emploi" pour y déposer vos offres.

 Metallurgie

COMMENT SE CONNECTER À SON PROFIL SUR WWW.SUPMECA.COM ?
Vos informations de connexion ont été importées depuis l’ancien site. Pour vous connecter :



Votre Identifiant est généralement de la forme “prenom.nomPROMOTION” (promotion en 2 chiffres).



Votre Mot de Passe est le même que sur l’ancien site. Si vous ne vous en souvenez plus, rendez-vous sur « Connexion » et
« Mot de Passe oublié » en haut du site
Si vous n’aviez pas enregistré d’adresse mail, ou pour tout autre demande, contactez directement les webmasters.

COMMENT RÉGLER ?

TARIFS COTISATIONS 2017 - EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE
Tarif Normal

Promos 2013 en antérieures

60€

Tarif Jeunes

Promos 2014, 2015, 2016

30€

Tarif Séniors

Plus de 65 ans au 1er Janvier

45€

Etudiants

En cours de scolarité

5€

Bienfaiteurs

Volontaires

> 100€

A l’ordre de
« Association Supméca »

Chèque

Internet

UNE QUESTION, UN ARTICLE, UNE SUGGESTION, …

Adressé au Secrétariat :
3, Rue Fernand Hainaut
93400 - SAINT-OUEN
www.supmeca.com
Menu « Association », puis
« Adhérer à l’Association »
Depuis l’étranger

redaction@supmeca.com
Comité de rédaction :
Henri-Paul LIEURADE, Franck RENAUD, Christophe SANGLIER,
Thibaut VERDET

Association Supméca : 3, Rue Fernand Hainaut - 93400 - ST-OUEN
Site internet : www.supmeca.com

IBAN : FR76 3000 3040
3100 0500 7569 237
Virement

Depuis la France
Banque : 30003
Guichet : 04031
N° de Compte : 00050075692
Clé RIB : 37

