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L’EDITO DU PRESIDENT

C

INFOS DE L’ASSOC’

hers camarades,
Le printemps est maintenant là ! C’est donc le moment
de faire un point sur les actualités de notre association
et de lancer les actions liées à ce nouvel exercice 2017.

En premier lieu, il est important de noter une évolution
majeure pour notre association : depuis le 18 mars, suite à l’évolution
de nos Statuts, NOTRE ASSOCIATION S’APPELLE DÉSORMAIS

ALUMNI !

N° 54 - Avril 2017

SUPMÉCA

C’est un changement important qui va nous aider à clarifier

et renforcer notre identité.

 ELECTION DU NOUVEAU BUREAU DE
L’ASSOCIATION

 5ÈME SUPMÉCA GOLF TROPHY : RÉSERVEZ
VITE

!

 LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION EN

2016… ET APRÈS… (1/2) ET (2/2)
 MISE EN LIGNE DES NOUVEAUX STATUTS ET
DU

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

QUOI DE NEUF ?
Le nouveau Conseil d’Administration, élu lors de l’Assemblée Générale
Ordinaire du 18 mars, va ainsi pouvoir mettre en marche toutes les
démarches liées aux nouveaux Statuts et lancer les projets de cette
année.
Une autre actualité très forte, concerne L’ENQUÊTE IESF. Cette année,
NOUS AVONS REÇU PRÈS DE

750

 PRIX DU GAMI : APPEL À LA PROMO

2016 !
 ENQUÊTE IESF 2017 : MERCI !

RÉPONSES. C’est certes moins que l’an

dernier, mais c’est un très bon score car cela représente près de 19%
des diplômés interrogés. Cela nous donne accès à l’achat de l’analyse
spécifique Supméca et nous permet d’avoir des statistiques fiables sur
notre communauté.

REJOIGNEZ-NOUS !

Enfin, comme à chaque printemps, vous pourrez découvrir que
l’association et sa communauté ne sont pas en manque d’activités. Et
pour profiter de l’arrivée des beaux jours, je vous invite à vous inscrire
très vite à l’événement Golf 2017 qui permettra à chacun, quelque soit
son niveau, de passer un moment très agréable.
Bonne lecture,
Christophe Sanglier
Président de l’association Supméca Alumni

AGENDA


3 JUIN : 5ème édition du Supméca Golf Trophy



9 JUIN : Remise des diplômes de la Promotion 2016



4 ET 5 JUILLET : Colloque sur les Assemblages Mécaniques

Vous êtes plus de 340 à
nous suivre !
MERCI !

Tableau de bord de l’emploi, Connexion au site & Cotisations 2017
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ELECTION DU NOUVEAU BUREAU DE L’ASSOCIATION

C’

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017

est le samedi 18 mars que notre
Assemblée Générale Ordinaire s’est
tenue dans les locaux de l’école à St
Ouen. A l’ordre du jour : rapport moral et
comptes de l’exercice 2016, projet d’activités et budget
pour 2017, renouvellement des membres du Conseil
d’Administration et vote du Règlement Intérieur.
S’en est alors suivi le premier Conseil d’Administration, le 23
mars, qui a vu l’élection du nouveau bureau de
l’Association pour l’année 2017. Il est maintenant composé
des membres ci-contre.

INSTANCE

REPRÉSENTANT

Conseil d'administration de
l'établissement

Christophe SANGLIER

Conseil Scientifique

Alfred ROSALES

Conseil des études et de la vie
universitaire (CEVU)

Michel
BLANC-NOURRISSEAU

Jurys de passage de diplômes

Patrick ROUYRRE

Validation des acquis d'expérience
(VAE)

Patrick ROUYRRE
PRÉSIDENT
Christophe SANGLIER

BUREAU DE
L’ASSOCIATION

VICE-PRÉSIDENT
Michel BLANC-NOURRISSEAU

PRÉSIDENTS

ANNUAIRE
Michel MIRJOL

COMMUNICATION
Christophe SANGLIER

Fabien BARELIER
Michel BLANC-NOURRISSEAU

ISMCM 2000
ISMCM 1998

Yvon CHEVALIER

GAMI

Olivier DAVID

1993

Philippe DELAVERNETTE

2008

Alexandre DUCHENNE

2014

Richard DUSSIOT

ISMCM 1987

René GRAS

1964

Corentin HUGUIN

2014

Muriel LE MOIGNE QUILLIEN

1991

Pierre LEMANCEL

2012

Henri-Paul LIEURADE

1967

Jean-Jacques MAILLARD

1973

Michel MIRJOL

1971

Nicolas PLAS

2001

Vincent REBOUL

2015

Aurélien RISSO

2012

Alfred ROSALES

ISMCM 1991

Clément RUMEN

2012

Christophe SANGLIER

2009

Thibaut VERDET

2015

Agnès VILMER

2014

Gaëtan WEHL-BLIN

GI 2013

SCRÉTAIRE GÉNÉRALE
Muriel LE MOIGNE QUILLIEN

TRÉSORIER
Jean-Jacques MAILLARD

DE COMMISSIONS

ÉLÈVES & JEUNES
ANCIENS
Thibaut VERDET

RELATIONS MEMBRES
& DIPLÔMÉS
Aurélien RISSO

SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE
Henri-Paul LIEURADE
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5ÈME SUPMÉCA GOLF TROPHY : RÉSERVEZ VITE !
VENEZ PARTICIPER À LA 5ÈME ÉDITION
DU SUPMÉCA GOLF TROPHY 2017
OUVERT À TOUS (ANCIENS ET PROCHES) ! LE SAMEDI 03 JUIN !
Comme chaque année, les débutants, les amateurs, les
confirmés sont tous conviés à partager cette journée !
EXPERTS,

IL Y A DONC UN PROGRAMME PARTICULIER POUR CHAQUE NIVEAU !
Mais surtout, c’est l’occasion d’apprécier une superbe
journée de golf complétée par un repas entres anciens et
avoir cette occasion unique de refaire Supméca…
LES TARIFS 2017 sont EXCEPTIONNELLEMENT BAS, avec une qualité
encore plus élevée, GRÂCE À UNE SUBVENTION IMPORTANTE DE
L’ASSOCIATION. Il n’y a donc aucune raison de ne pas y
participer !

CONFIRMÉS,
TARIFS: 65€ INSCRIPTION AU PARCOURS / 50€ INITIATION

DÉBUTANTS,

(Pour les cotisants à Supméca Alumni,
profitez de -10€ supplémentaires sur le prix annoncé)

AMATEURS DE MINIGOLFS...
...DÉSIRANT VOIR PLUS GRAND !
A chacun sa formule : la compétition sur parcours 18 trous
pour les confirmés, l'intégration sur parcours pour les
amateurs, l'initiation pour les débutants... Mais attention le
nombre de places est limité !



L’INSCRIPTION COMPREND :









L’accueil le matin accompagné du café et des
croissants,
Le tournoi de golf ou l’initiation suivant la formule
choisie,
L’apéritif offert à tous les participants,
Le déjeuner (Entrée / Plat / Dessert + Boissons) au
restaurant, pour tous les participants !
La remise des prix.

QUELQUES BONNES RAISONS DE S’INSCRIRE ?

Pour les confirmés :

Un tarif au parcours défiant toutes concurrence,



Découvrir un nouveau parcours recommandé par
les plus fidèles anciens de l’événement !

Pour les débutants :

Une occasion unique de s’initier au golf sous les
conseils de pros !



Exercer ses progrès sur un réel parcours 3 trous, en
temps normal inaccessible aux débutants.

NOUVEAUTÉ 2017 : un programme a spécialement été mis au
point pour les amateurs. Exceptionnellement pour le
Supméca Golf Trophy, des non licenciés pourront être
intégrés à la compétition sur le parcours 18 trous. Pour
pouvoir le faire il suffit d’avoir déjà participé à une initiation
avec nous au cours des années précédentes et d’y avoir
montré une certaine
aisance sur le
parcours
d'entraînement.



QUELQUES POINTS PRATIQUES !

Le golf de Guerville se situe à proximité à environ 50km à
l’Ouest de Paris, directement accessible depuis l’A13.
Les inscriptions peuvent se faire directement sur le site de
l’association ou par courrier postal, en utilisant la plaquette
qui vous a été envoyée par mail et mise à disposition sur le
site.
POUR TOUTES INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE OU POUR VOUS INSCRIRE :
Rendez-vous sur la page de
l’événement :
http://www.supmeca.com/
shortUrl/kC9
Ou contactez le Président de la
Commission Relations avec les
Membres & Diplômés :
relations.membres@supmeca.com

Supméca Alumni NEWSLETTER
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LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION EN 2016… ET APRÈS… (1/2)

S

i vous n’étiez pas à l’Assemblée Générale Ordinaire,
ou que vous ne savez toujours pas ce que fait notre
Association, cet article est fait pour vous !

Ce résumé des présentations effectuées le samedi
18 mars 2017 va vous mettre à jour sur les activités
déployées par les commissions en 2016 et celles prévues en
2017.

ANNUAIRE
PRÉSIDENT 2016 : MICHEL MIRJOL
OBJECTIF : mettre à jour la base de données
des membres et publier l’annuaire.
ACTIVITÉS :
La base de données des anciens élèves est gérée en temps
réel, avec des fonctionnalités très riches grâce au site. En
2016, plus de 1500 fiches ont été mises à jour, dont une
majorité par les membres de la commission, ce qui assure
une très bonne fiabilité de notre base de données.
Pour cette édition 2016, de nombreuses évolutions ont été
réalisées : mise à jour de la couverture
en partenariat avec l’école, mise à jour
des textes de l’association et diminution
du nombre de pages malgré le rajout
d’une promotion. Il est à noter que,
contrairement à ces dernières années, le
nombre d’annonceurs a augmenté, ce
qui a permis de financer la réalisation de
cet ouvrage.
Pour 2017, la commission prévoit une mise à jour importante
de la base de données et des textes de l’annuaire suite à
l’évolution des Statuts de l’association. Il est aussi prévu de
travailler sur la recherche de solutions alternatives pour la
publication de l’annuaire, ainsi que le recrutement de
nouveaux membres pour pérenniser le fonctionnement de
la commission.

COMMUNICATION
PRÉSIDENT 2016 : CHRISTOPHE SANGLIER
OBJECTIF : améliorer la visibilité des actions
de l’Association tout en veillant à son
image positive et valorisante
ACTIVITÉS :
Beaucoup d’activités dans cette commission jouant
principalement le rôle de support et de vecteur de
communication pour les autres commissions. La newsletter
reste est un des outils les plus visibles avec 10 numéros en
2016 et une évolution du format pour gagner en clarté.
Pour diffuser de l’information, les réseaux sociaux ont été
développés, avec notamment la création et animation

d’un groupe Facebook.
Autre activité quotidienne et majeure : l’animation et la
gestion du site internet qui est utilisé par les anciens pour
gérer leurs profils et par les administrateurs & groupes pour
organiser des événements et aider à la gestion de leurs
commissions. En support des communications, la
commission a travaillé sur la standardisation des
communications pour gagner en clarté : chartes
graphiques, logos, plaquettes, …

Enfin, la dernière activité de cette commission est la
réalisation de l’enquête nationale de situation des
ingénieurs, en coordination avec IESF. L’année 2016 fut une
année record avec près de 900 répondants ! Notre
association a ainsi pu commander l’analyse spécifique
Supméca qui a été commentée dans une newsletter,
adressée à tous les anciens, et envoyée à tous les membres
cotisants.
Pour 2017, la commission s’inscrit dans la continuité de ses
actions fondamentales (site internet, réseaux sociaux,
enquête IESF, …), se positionne en support des évolutions de
l’association (logos, chartes, notion de membres
retardataires, …) et va travailler l’amélioration de
l’ergonomie du site sur les plateformes mobiles.

ÉLÈVES & JEUNES ANCIENS
PRÉSIDENT 2016 : CORENTIN HUGUIN
Objectif : assurer la continuité entre le statut
d’élève-ingénieur et celui d’ancien afin de
favoriser leur fidélisation au sein de
l’Association
ACTIVITÉS :
C’est la 4ème année d’existence pour cette commission.
Elle agit auprès des 3 promotions en cours d’études et
auprès des 3 dernières promotions diplômées. En 2016, la
commission a pérennisé les rencontres déjà existantes :
réunions d'accueil (accueil des C1, présentation du
potentiel du diplôme, …), réunions de fin de cursus (marché
du travail, conseils & méthodes pour la recherche d’emploi,
…) et une table ronde “Partir à l’international”. Pour la 1ère
fois, un cours, intégré dans le planning, a été fait aux C1 sur
le thème “Construire son parcours professionnel”, afin de leur
expliquer l’importance du réseau professionnel et pour leur
donner les bonnes pratiques pour interagir avec leur
réseaux, accompagné de quelques exercices pratiques
avec le site internet en support.
Pour 2017, il est prévu de continuer ces actions, de mettre
place une réunion avec les élèves-ingénieurs de C2 et de
renforcer le lien avec les Supméca-GI. Evidemment, la
commission reste le principal interlocuteur des étudiants et
notamment du BDE.

Supméca Alumni NEWSLETTER
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LES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION EN 2016… ET APRÈS… (2/2)
RELATIONS AVEC LES MEMBRES & LES
DIPLÔMÉS

SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE
PRÉSIDENT 2016 : HENRI-PAUL LIEURADE

PRÉSIDENT 2016 : AURÉLIEN RISSO

OBJECTIF : contribuer au rayonnement
scientifique de l’école et promouvoir par
ce biais le haut niveau des diplômés

OBJECTIF : entretenir et renforcer les liens
directs et indirects entre membres
ACTIVITÉS :

ACTIVITÉS :

En 2016, la cellule emploi, activité importante de la
commission, a développé son offre avec une
augmentation du nombre d’offres d’emplois et stages
(3300 offres), avec une qualité de filtre accrue. Pour la
première fois, à la veille des grandes périodes de
recrutement, la cellule emploi a diffusé les CV de C3 aux
anciens potentiellement recruteurs. En collaboration avec
l’école, la commission a mis en place un module de
formation “Accompagnement Professionnel Personnalisé”
où les élèves C3 ont pu réaliser des simulations d’entretien
auprès d’anciens volontaires.

En 2016, la commission a mis à jour les critères d’attribution
du prix du GAMI, afin que tous les élèves-ingénieurs se
sentent concernés. 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 prix a été remis en juin dernier, lors
de la remise des diplômes, accompagné d’un chèque de
1000 euros.

Dans le cadre de l’animation de la communauté, la
commission a organisé le 4ème trophée de golf Supméca,
ainsi que la 1ère conférence sur le thème “Gérer son
temps et son relationnel”, dans des locaux mis à disposition
gratuitement grâce à notre cotisation à IESF. Aussi, la
commission a aidé les groupes régionaux, principalement
les groupes Sud-Ouest et Suisse, dans l’animation et
l’organisation d’événements.

Mais cette commission a aussi la lourde mission d’organiser
un congrès scientifique de haut niveau. Suivant le rythme
d’un congrès tous les 2 ans, c’est cette année que se
tiendra à l’école le colloque 2ème “Assemblages
mécaniques, évolutions récentes et perspectives”. L’année
2016 a donc été utilisée en grande partie pour préparer cet
événement, afin qu’il connaisse un succès au moins aussi
important qu’en 2015.

Enfin, en 2016, le concept d’ambassadeur d’entreprise a
été mis en application avec le groupe Thales, avec une
rencontre entre anciens de Thales et étudiants, sous forme
d’un business lunch et de tables rondes. Ce projet, appuyé
sur des bases solides, a été construit pour être applicable à
d’autres entreprises.
En 2017, la commission prévoit d’animer notre
communauté au travers du 5ème trophée golf, d’une
compétition de karting, de conférences et l’aide pour le
C8kend pour la promotion 2012. Aussi, il est prévu de
reconduire les projets avec l’école et de continuer
d’accompagner les groupes régionaux et d’aider à en
créer de nouveaux.

En 2017, il est prévu de reconduire le prix du GAMI, avec
probablement une évolution liée aux nouveaux Statuts. Bien
évidemment, il s’agit aussi et surtout de réaliser le colloque
et d’en faire le retour d’expérience pour permettre
d’organiser, en 2019, le 3ème colloque de l’association.

MAIS PAS QUE...
En 2017, Il reste beaucoup d'autres projets. Pour n'en citer
que quelques uns :



L’association prévoit d’organiser
plusieurs événements...
à
destination des élèvesingénieurs et anciens, afin de
célébrer les 70 Ans de notre
établissement en 2018



Le maintien des partenariats : IESF, laboratoires, …



Le suivi des cotisants et l’augmentation de nos
services



…
PLUS D’INFORMATIONS ?
N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LE BUREAU DE L’ASSOCIATION…
www.supmeca.com

Supméca Alumni NEWSLETTER
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MISE EN LIGNE DES NOUVEAUX STATUTS ET DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR

S

uite aux l’Assemblée Générale Ordinaire et
Extraordinaire du 18 mars 2017, les Statuts de notre
association ont été mis à jour et un Règlement
Intérieur a été mis en place.
Ces documents sont d’ors et déjà disponibles sur notre site :
www.supmeca.com, menu “Association”.

D’ores et déjà, les administrateurs de notre Conseil
d’Administration ont maintenant lancé les actions induites
par ces évolutions : déclarations en préfecture, définition
d’un nouveau logo, évolution
des
documents
administratifs, etc.
PLUS D’INFORMATIONS DANS LES PROCHAINES NEWSLETTERS !

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’ils 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 a été prolongée au
15 AVRIL 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.

ENQUÊTE IESF 2017 : MERCI !

D

ébut mars, IESF a lancé l’enquête professionnelle
annuelle sur la situation des ingénieurs diplômés
Français. L’édition 2017 de cette enquête, qui
s’est imposée comme un outil de référence pour
les ingénieurs, vient de se terminer. Pour la première fois,
1000 scientifiques non ingénieurs ont aussi répondu à cette
enquête, afin d’enrichir le panel des répondants.
Au total, IESF a comptabilisé près de 55.000 répondants, soit
le même résultat que l’an dernier.

CETTE ANNÉE, NOTRE ASSOCIATION COMPTABILISE 752 RÉPONSES !
C’est un très bon score puisque cela représente 19% des
membres interrogés !

Grâce à ce bon résultat, assurant des statistiques fiables,
L’ASSOCIATION POURRA ACHETER L’ÉTUDE SPÉCIFIQUE RÉALISÉE SUR NOTRE
COMMUNAUTÉ.

A la publication des résultats en juin 2017, tous les
répondants recevront gracieusement, de la part d’IESF, un
document électronique synthétisant les résultats, ainsi que
l'accès à une fonction de calcul en ligne de leur salaire.
Comme ces dernières années, l'association commandera
un rapport spécifique à l'école. Il sera bien entendu
commenté dans la Newsletter, mais aussi intégralement
disponible pour tous les cotisants.
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LE TABLEAU DE BORD DE L’EMPLOI
BILAN DES OFFRES DE MARS
Offres publiées

1403

Proportion de CDI

96 %

Offres sur l’Ile-De France

28,3 %

% pour Débutants

43 %

% pour Expérimentés

56 %

% pour Confirmés

1%

SÉLECTION DES OFFRES DU MOIS

 Asset Manager Technique (alternance) - BNP Paribas
 Pilote synthèse validation (CDI) - Ségula
 Ingénieur Calcul Supports JCFA (CDI) - Oakridge

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

CETTE RUBRIQUE EST LA VOTRE !

 Industrie Automobile

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

 Fabrication D'autres Matériels
De Transport

 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” ou “p.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, …

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

www.supmeca.com
Menu « Association », puis
« Adhérer à l’Association »
Depuis l’étranger

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

Adressé au Secrétariat :
3, Rue Fernand Hainaut
93400 - SAINT-OUEN

IBAN : FR76 3000 3040
3100 0500 7569 237
BIC : SOGEFRPP
Virement

Depuis la France

Banque : 30003
Guichet : 04031
N° de Compte : 00050075692

