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INFOS DE L’ASSOC’
hers camarades,

La Newsletter de mai traite principalement des
événements qui sont, comme chaque année,
très nombreux en cette période. C’est donc
un moment privilégié pour vous proposer de
participer aux événements préparés par les
différentes commissions de l’Association.

 NOUVEAU LOGO POUR L’ASSOCIATION !

C’est aussi l’occasion de vous présenter quelques évolutions
au sein de l’association, que vous avez peut-être déjà
remarqué en découvrant cette 1ère page : la mise en place
de NOTRE NOUVEAU LOGO, sur lequel nous aurons l’occasion de
revenir.

 PROCHAIN AFTERWORK : LE 1ER JUIN !

Concernant les événements à venir de l’association, vous
avez PLUSIEURS RENDEZ-VOUS… ET IL EST URGENT DE VOUS Y INSCRIRE TRÈS
VITE !
En particulier, il ne vous reste plus que quelques jours pour
vous inscrire au 5ÈME SUPMÉCA GOLF TROPHY. Celui-ci aura lieu
dans quelques jours, avec un programme spécifique selon le
niveau des joueurs. C’est une occasion unique pour chacun
de de se faire plaisir sur un vrai parcours de golf !
Pour celles et ceux qui sont moins amateurs de golf, il y en a
pour tous les goûts et toutes les envies : 2ÈME COLLOQUE organisé
par notre association sur le thème des assemblages
mécaniques, AFTERWORK des anciens et étudiants, GALA DE
L’ÉCOLE, JIFT, … Bref, un programme toujours aussi riche !

 DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE AU

SUPMÉCA GOLF TROPHY !
 2ÈME COLLOQUE SUR LES ASSEMBLAGES

MÉCANIQUES : INSCRIVEZ-VOUS !

QUOI DE NEUF ?
 C8KEND DE LA PROMO 2012 :
C’EST PARTI

!

DE RETOUR À L’ÉCOLE
 GALA SUPMÉCA PARIS 2017
 BILAN DES JIFT 2017

Nous espérons vous retrouver lors de ces événements et d’ici
là, nous vous souhaitons une bonne lecture !
Le comité de rédaction

AGENDA


1er JUIN : Afterwork Elèves & Jeunes Anciens au bar le Biscornu



3 JUIN : 5ème édition du Supméca Golf Trophy



9 JUIN : Remise des diplômes de la Promotion 2016



9 JUIN : Gala Supméca



4 ET 5 JUILLET : Colloque sur les Assemblages Mécaniques



29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE : C8KEND Promotion 2012

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

REJOIGNEZ-NOUS !
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NOUVEAU LOGO POUR L’ASSOCIATION !

D

epuis le 18 mars, suite à l’évolution de nos
Statuts, notre association s’appelle désormais
Supméca Alumni ! C’est un changement
important qui va nous aider à clarifier et à
renforcer notre identité.

Un groupe de travail a été constitué suite aux Assemblées
Générales et, avec l’aide d’un graphiste, plusieurs logos
ont été proposés. C’est au milieu du mois de mai, lors de sa
dernière réunion, que le Conseil d’Administration a choisi
un nouveau logo pour notre association.

Suite à ce changement de dénomination, il était donc
devenu nécessaire de faire évoluer notre logo. L’objectif
pouvait se résumer ainsi : faire correspondre notre nouveau
nom, clarifier notre identité et éviter les confusions.

Celui-ci, plus moderne, s’inscrit toutefois dans un certaine
continuité : couleurs, formes, …
NOUS ESPÉRONS QUE CELUI-CI PLAIRA !

DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE AU SUPMÉCA GOLF TROPHY !

L

a 5ème Édition du Supméca Golf Trophy vous attend le
samedi 3 juin prochain, à proximité de Mantes-LaJolie, pour une journée de détente et de sport sur un
magnifique parcours.

comprend : l’accueil avec café et croissants, le tournoi ou
l’initiation selon la formule choisie, l’apéritif, le déjeuner au
restaurant (entrée, plat, dessert + boissons) et la remise des
prix.

IL NE VOUS RESTE PLUS QUE QUELQUES JOURS POUR VOUS INSCRIRE !
Cette année, il y a un programme spécifique selon le niveau
des joueurs :



Pour les confirmés, c’est l’occasion de se défier sur un
nouveau parcours de 18 trous, recommandé par les
plus fidèles anciens de l’événement !



Pour les amateurs, et c’est une nouveauté pour 2017,
un programme particulier a été mis au point : 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.



Pour les débutants, c’est une superbe occasion pour
s’initier au golf sous les conseils de professionnels et
d’exercer ses progrès sur un parcours réel de 3 trous,
normalement inaccessible aux débuts.

LES TARIFS 2017 sont particulièrement bas, grâce à une
subvention importante de l’Association. L’inscription

LES INSCRIPTIONS SERONT CLOSES LE 28 MAI À 12H.
Attention, certaines formules sont presque complètes :
contactez vite les organisateurs pour réserver !
POUR LES INSCRIPTIONS, contactez
di rectement Aurélien Risso ,
Président de la commission Relation
avec membres et les diplômées :
relations.membres@supmeca.com
ou 06 25 47 43 31
PLUS D’INFORMATIONS SUR :
http://www.supmeca.com/shortUrl/
kC9
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2ÈME COLLOQUE SUR LES ASSEMBLAGES MÉCANIQUES : INSCRIVEZ-VOUS !

A

près le succès du Colloque 2015, cette
deuxième édition est prête à vous accueillir !

Comme en 2015, la manifestation comporte des
conférences et une exposition de matériels par
les principaux fournisseurs de fixations. Elle se déroulera dans
le périmètre de l’Ecole.
LE CONSEIL SCIENTIFIQUE A SÉLECTIONNÉ LES CONFÉRENCES ET LES THÈMES
DES 7 SESSIONS TECHNIQUES SUIVANTES :



Evolution des procédés et des démarches
d’assemblage,
Application des méthodes de conception avancées,







Dynamique du contact dans les liaisons mécaniques,
Prévision du comportement en service,
Techniques de caractérisation des assemblages,
Développement de solutions optimisées, nouvelles ou
innovantes.

LE PROGRAMME DU COLLOQUE AINSI QUE LE LIEN
POUR L’INSCRIPTION EN LIGNE VOUS ATTENDENT SUR LE SITE

:

http://supmeca-assemblages.fr
Alors, n’oubliez pas de retenir la date et d’avertir les experts
de votre entreprise, dans le domaine !
EN SAVOIR PLUS :
Henri Paul Lieurade
lieuradehp@gmail.com
Une vue partielle de l’exposition en 2015
La diversité et la pertinence des thèmes qui seront abordés
permettent d’espérer une large audience et des échanges
animés et fructueux.

L

PROGRAMME :
http://www.supmeca.com/
docs/2017230425_2017-05-15supmeca-programme-v4.pdf

PROCHAIN AFTERWORK : LE 1ER JUIN !
JEUDI 1ER JUIN À PARTIR DE 19H30, l'équipe de la
Commission Elèves & Jeunes Anciens vous
invite à retrouver vos camarades Supméca
pour boire un verre au Biscornu !
E

Etudiants et anciens sont invités
pour passer un moment
conviviale entre Supméca. Que
vous soyez CESTI-Supméca,
Supméca GI, de Paris ou de

Toulon… rendez-vous le 1er juin
prochain autour du buffet offert par l’association et
de l’happy hour prolongé jusqu'à 22h !
LES INSCRIPTIONS SUR LE SITE DE L’ASSOCIATION SONT OBLIGATOIRES, AFIN DE PRÉVOIR LE BUFFET EN CONSÉQUENCE.

PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : http://www.supmeca.com/shortUrl/uYz
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C8KEND DE LA PROMO 2012 : C’EST PARTI !

M

2012 : le
C8KEND est lancé ! Celui-ci aura lieu du
Vendredi 29 Septembre au Dimanche 1er
Octobre, à proximité de Paris.
ESSAGE IMPORTANT POUR LA PROMOTION

Depuis 3 ans, l’association des anciens aide les anciens à se
retrouver à l’occasion d’un week-end de retrouvailles
consacré
à
des
moments
ludiques
et
festifs.
Cette année, c’est au tour de la promotion 2012, diplômée
de Supméca depuis 5 ans. Tous les membres de cette
promotion sont invités du vendredi 29 septembre (soir) au
dimanche 1er octobre au camping “Le Parc de Paris” à
Villevaudé (77). L’événement est organisé à proximité d’une
base
de
loisirs
offrant
de
multiples
activités.

L

Le programme précis des festivités sera communiqué bientôt
mais les membres concernés peuvent déjà bloquer la date
et s’inscrire sur l'événement créé pour l’occasion sur le site. Il
suffit de se rendre sur la page http://www.supmeca.com/
shortUrl/uXZ
et
de
cliquer
sur
“Je
m’inscris”.
N’hésitez pas à contacter les organisateurs pour plus
d’informations : FLORYSE SEYLLER, GUILLAUME OSTROWSKI, MAXIME
RIOLLET, AURÉLIEN RISSO.

PLUS D’INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
http://www.supmeca.com/shortUrl/uXZ
ou C8kend-2017@supmeca.com

GALA SUPMÉCA PARIS 2017
e gala Supméca, organisé par le BDE de l’école, aura lieu le
VENDREDI 9 JUIN PROCHAIN, À PARTIR DE 22H AUX SALONS HOCHE À PARIS.

Cette année, le gala s’intitule GALA LAND, en référence à la comédie
musicale où Emma Stone et Ryan Gosling ont su démontrer leurs
talents de danseurs. D’ailleurs, nous espérons qu’ils recevront les invitations…
AU PROGRAMME : d’abord un cocktail, de 22h à 23h, où les C4, ayant reçu
leurs diplômes le jour même, seront mis à l'honneur. La soirée continuera
ensuite à partir de 23h et durera jusqu'à 5h, accompagnée entre autre par
les DJs de Sensum.
D’autres détails de l’événement seront annoncés dans les prochains jours.
PLUS D’INFORMATION :





BDE Supméca : bde@edu.supmeca.fr
Julie Serru, présidente du BDE : julie.serru@edu.supmeca.fr
Inscriptions : https://lydia-app.com/collect/gala-land-gala-supmecaparis-2017-18341
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BILAN DES JIFT 2017
29ÈMES JOURNÉES INTERNATIONALES FRANCOPHONES DE
TRIBOLOGIE (JIFT) se sont tenues dans les locaux de
Supméca du 17 au 19 Mai 2017.
ES

Cette année, les journées se sont concentrées sur un thème
fondamental : "LA TRIBOLOGIE DANS L'INNOVATION MÉCANIQUE".
Elles ont permis de faire le point sur les travaux récents,
proposer des solutions technologiques et présenter de
nouvelles avancées au niveau de la réduction du
frottement, de la maîtrise de l'usure et de l'optimisation de la
lubrification pour l'industrie mécanique à la fois dans le
domaine de la modélisation et de l'expérimentation. Ces
journées ont ainsi permis de progresser dans la
compréhension des situations de plus en plus complexes de
la Tribologie moderne.

PENDANT CETTE ÉDITION, DEUX PRIX ONT ÉTÉ REMIS :



Le prix HIRN, récompensant la meilleure thèse
soutenue en tribologie et décerné par le Groupement
Scientifique et Technique (GST) « Tribologie » de
l’Association Française de Mécanique (AFM), a été
décerné à MELLE CAMILLE GANDIOLLE pour son travail
portant sur l’ « Etude et modélisation de l’endurance
en fretting fatigue : effet de la plasticité et des
sollicitations variables ».



Le prix du meilleur poster, décerné par le comité
d’organisation (Supméca / Cetim) a été décerné à
M. ABDELMALEK ELHADI pour son poster intitulé « Etude
du comportement en frottement et en usure du
contact glissant sec acier-acier : conséquence sur les
surfaces frottantes ».

Cette édition a été un nouveau succès, avec près de 80
participants venus de France, de Belgique, de Suisse,
d’Algérie et de Tunisie. Pendant ces 3 jours, ils ont pu
participer à 3 conférences, assister à 31 contributions orales
et 20 posters.
QU’EST-CE QUE LES JIFT ?
Cette année, les Journées
I n t e r n a t i o n a l e s
Francophones
de
Tribologie
(JI FT)
sont
organisées par Supméca,
en partenariat avec le
Cetim. Elles permettent de
faire le point sur les progrès
de
la
c on n ai s sa nc e
fondamentale
et
industrielle en tribologie :
frottement, lubrification,
usure.
Elles donnent lieu à de
nombreux échanges sur la
compréhension
des
phénomènes de contact,
de frottement, d'usure,
d'adhésion
et
de
lubrification, de l'échelle
des
mécanismes
élémentaires
jusqu'à
l'échelle des systèmes
mé c an i qu e s
ou
biologiques, en laissant une
place importante aux
p r o b l é m a t i q u e s
industrielles.

Une assemblée nombreuse et très studieuse

Pendant les pauses…

Soirée de gala, avec diner au restaurant du stade de France
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LE TABLEAU DE BORD DE L’EMPLOI
BILAN DES OFFRES DE AVRIL ET MI-MAI
Offres publiées

1771

Proportion de CDI

96 %

Offres sur l’Ile-De France

27 %

% pour Débutants

43 %

% pour Expérimentés

55 %

% pour Confirmés

SÉLECTION DES OFFRES DU MOIS



Ingénieur Etudes Mécaniques F/H-2017-42-604
(CDI) - AREVA



Spécialise CATIA V5 (CDI) - AMK



Ingénieur conception et dimensionnement
(CDD) - SAFRAN Aircraft Engines



Ingénieur AGV (CDI) - Jungheinrich France

2%
 Fabrication De Machines Et
Équipements N.c.a.

 Industrie Automobile
Secteurs en pointe

 Fabrication D'autres Matériels
De Transport

 Production et distribution
d'électricité, de gaz, de

CETTE RUBRIQUE EST LA VOTRE !
Nous vous invitons à vous rendre sur le site
www.supmeca.com,
dans la rubrique "Emploi" pour y déposer vos offres.

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
Virement

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

