L’ASSOCIATION DES DIPLÔMÉ(E)S
DE SUPMÉCA, DE SUPMÉCA-GI,

DU CESTI ET DE L’ISMCM

Nos missions

www.supmeca-alumni.com

Concrètement que fait l’association ?
ELLE ANIME UN PUISSANT RESEAU !

6600
ALUMNI

ELLE S’ENGAGE POUR L’EDUCATION !

Elle est un acteur majeur
DE LA PROMOTION DU DIPLÔME

 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) et de la CGE
(Conférence des Grandes Écoles).

 Elle œuvre à la promotion de
l’Ingénieur(e) Supméca auprès des
industriels à travers son réseau
d’Ambassadeurs & d’Ambassadrices
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(e) 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 accompagner
Supméca et défendre au mieux les
intérêts de l’école !

Elle offre des services pour TOUTES & TOUS

Dépôt & Consultation d’offres
issues uniquement du réseau
Alumni & recruteur(se)s

…et POUR NOS ADHERENT(E)S

www.supmeca-alumni.com/adhesion

Plus d’infos sur nos Commissions…
Cette commission 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’information divers utilisés en son sein.
Cette commission a également pour mission la
production d’éléments de communication comme
comme l’Annuaire et le Magazine et est aussi responsable de la confidentialité
des données personnelles des membres. Elle regroupe donc aussi les activités
qui vont concourir à la bonne réalisation de ces publications, à commencer
par la recherche des informations les plus à jour concernant les membres de
l’Association.

C’est la commission qui a pour mission d’entretenir et
de renforcer les liens directs et indirects entre
membres. Elle leur apporte l’aide et le soutien
nécessaire dans le cadre de la cellule emploi,
elle catalyse les actions des différents réseaux
constitués, soit en région, soit en Entreprise, soit
autour d’objectifs ou de thématiques particuliers.
Elle organise et anime différentes manifestations destinées aux membres, et
elle assure le rôle d’intermédiaire concernant les actions spécifiques de la
Direction de l’école nécessitant l’appui des membres. Cette commission
s’attache également à créer des liens entre les membres et les
apprenant(e)s afin de favoriser leur intégration et leur fidélisation au sein de
l’Association.
Cette Commission a pour principal objectif
de contribuer au rayonnement scientifique de
l’école et promouvoir par ce biais le haut niveau des
diplômé(e)s.
Son action se manifeste par l’organisation régulière de
congrès destinés à la Communauté scientifique
internationale
(Chercheurs
et
chercheuses,
Professeur(e)s, Laboratoires).
Son action se déploie également vers les membres par la diffusion
d’informations scientifiques, et par l’organisation de conférences thématiques.

