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EDITO
Le Comité de rédaction souhaite à tous
les membres de l’Association de passer un
excellent été et de profiter au maximum
des journées de repos qui s’offriront à la
plupart.
Ce N°4 comprend plusieurs témoignages
de très récentes réunions d’Anciens organisées tant au niveau d’une Région que
d’une promotion. C’est le signe d’une forte
dynamique pour maintenir des liens établis
à l’école, et en créer de nouveaux dans la

communauté des Mécasupiens. Supméca
News s’en fera toujours l’écho et nous
vous invitons à y participer et à les développer. Dans notre numéro de septembre
nous vous présenterons les évolutions
d’équipe au sein du Bureau et du Conseil
d’Administration de notre Association,
après l’Assemblée Générale du 25 juin et
le Conseil du 7 juillet.
Bonne lecture et à très bientôt
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La journée du 25 juin : AG et remise des diplômes
Le 25 juin 2011 était un des
jours les plus importants de l’année puisqu’a eu lieu l’Assemblée Générale de l’association

G. DIEVAL, Président
de l’association
Supmeca et la remise des diplômes pour la promotion 2010.
Cet événement se déroula sous le
soleil de St Ouen.
Dès l’aurore, les membres de
l’association se sont retrouvés
pour l’Assemblée Générale de
l’année 2010. L’accueil s’est fait
autour d’un petit déjeuner. Les
membres, plus nombreux que les
années précédentes, se sont
alors rendus dans l’amphithéâtre
du nouveau bâtiment. Conformément au programme prévu (voir
newsletter précédente) , a eu lieu
le bilan moral et financier de
l’association, l’élection des nou-

veaux membres du Comité d’Administration, et les mots du Président et du Directeur de l’école.
Les membres présents à l’assemblée ont ensuite été invités à rejoindre les futurs diplômés venus
accompagnés de leurs familles et
ami(e)s. Après un apéritif sous un
soleil d’été, souvent synonyme de
retrouvailles ou de rencontres inter-générations, tous les convives
se sont attablés dans le parc de
l’école pour un buffet champêtre.

Enfin, chaque étudiant a été invité
à récupérer son diplôme, accompagné de quelques mots et de
francs applaudissements et poignées de mains.
C’est au son des derniers applaudissements qu’ont été remplies
les flutes de champagne, pour
tous ensemble trinquer avec les
nouveaux ingénieurs Supméca
promotion 2010 !

A la fin du déjeuner, tandis que
les diplômés recevaient leur tenue
de cérémonie, les accompagnants
ont été invités à visiter les locaux
puis à prendre place dans la cour
d’honneur, sonnant le début de
l’après-midi tant attendu.
Après l’arrivée des ex-étudiants,
rythmée au son des applaudissements, la remise des diplômes a
pu officiellement démarrer. C’est
dans un silence religieux qu’ont
été écoutés les discours des différents intervenants : directeur de
l’école, directeurs des études,
chargés de communication, …
ainsi que le parrain de cette promotion 2010, M. Massit (C81) ,
qui, après avoir félicité les étudiants et rappelé son brillant parcours depuis la sortie de l’école,
leur a prodigué quelques conseils
pour la suite…

C. MASSIT (C81),
Parrain de la promotion
Et après quelques heures de
séances photos, rencontres et
discussions amicales que chacun
s’en est retourné chez lui… sauf
pour les nouveaux ingénieurs qui
ont gardé l’école jusque tard dans
la nuit, mais cette soirée est une
autre histoire…

Prix du GAMI 2011 — Lauréat : Pierre BOUTET
C’est au cours de la cérémonie
de remise des diplômes aux
jeunes de la promotion 2010, le
25 juin dernier à l’Ecole, que
notre Association a remis le prix
du GAMI.

Le stage, réalisé au CETIM SENLIS dans le pôle fatigue, portait
sur la "Définition d'une qualité de
soudure laser d'un matériau composite en vue de sa tenue en fatigue".

Ce prix, qui récompense le meilleur stage de fin d'étude des
points de vue scientifique et technique a cette année été attribué à
Pierre BOUTET, et c’est le VicePrésident,
section GAMI, de
notre Association, René GRAS,
qui lui a remis le chèque de 1000
Euros en récompense de la qualité de son travail.

Le travail de Pierre BOUTET consistait à caractériser la résistance
à la fatigue de ces soudures sollicitées en cisaillement et à déterminer et caractériser les différents
types d'endommagement observés avec de nombreux moyens
d'observations: contrôle ultrasonore, microscopie optique et électronique à balayage, tomographie... en vue de proposer des
éléments concrets mis en œuvre

par les partenaires français chargés de développer les modèles
numériques de la tenue en fatigue
de ces soudures.
Ce travail était réalisé dans le
cadre d'une convention francoallemande.
En une époque où l'assemblage
des composants en matériaux
composites est l'un des problèmes déterminant de leur mise
en œuvre, le travail de Pierre
BOUTET, s'est révélé une contribution intéressante aux progrès
indispensables de leur utilisation.
Toutes nos félicitations à Pierre.
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ALECI - Qu’est-ce que c’est ?
C’est l’Association destinée à
gérer les résidences pour les
étudiants de SupMéca à St
Ouen. En clair : « Association pour
le Logement des Etudiants du
Cesti–Ismcm ».
Elle gère actuellement 2 résidences, situées près de l’école.
La première, qui porte le nom de
Pierre Azou, ancien directeur de
l’école, est constituée d’un bâtiment, appartenant à l’OPH de
Saint-Ouen, entièrement réhabilité
en 1994, et qui comporte 85 logements pour 97 étudiants.

La seconde, ouverte en 2003,
porte le nom de Charles-Michel
Gougé (promo 64). Le bâtiment
est entièrement neuf et comporte
42 studios individuels.
Les deux résidences sont toutes
deux dotées de salles communes
(foyer, télé, bar), ainsi que de locaux techniques (machines à laver, séchage du linge). Les loyers,
qui peuvent bénéficier de l’APL,
sont d’un niveau très inférieur aux
prix du marché.

née, en juillet, puis en août, pour
les affectations.
La gestion courante est assurée
par une agence spécialisée. Le
Conseil d’Administration de l’ALECI, comprend des représentants
de la mairie de St Ouen, de l’office
public d’HLM, et de notre Association, avec nos camarades J-J.
Maillard (C73), M. Mirjol (C71) et P
-Y. Revillard (C85).
Infos complémentaires sur
http://www.aleci.org/

Depuis l’ouverture, la proximité
avec l’école a suscité un réel engouement et le remplissage est en
permanence à 100%. Mais avec
une capacité d’accueil de 139
places, ces 2 résidences ne suffisent plus à répondre aux besoins
depuis que les promotions comptent chacune plus de 150 élèves.
Des règles d’attributions, fonction
de paramètres sociaux prédéfinis,
ont dû être mises en place, et une
commission se réunit chaque an-

Les Mécasupiens publient ...
André Tessier du Cros (Cesti 61 et
ISMCM 63) vient de faire paraître, aux
Editions L’harmattan, un nouvel ouvrage « La France, le bébé et l’eau du
bain » dans lequel il nous fait part de sa
vision de la crise que nous traversons :
« Si les Français savaient qu’ils sont les
moins mal placés pour dominer la crise
mondiale… ».
Iconoclaste contre la pensée unique , mais
surtout optimiste et croyant dans l’avenir,
André nous invite à découvrir de nouvelles
pistes pour répondre aux grandes angoisses actuelles…
En particulier, son ouvrage livre propose une
révolution fiscale qui permet de dégager les ressources financières et
humaines désormais nécessaires pour investir
massivement dans le développement durable. Il
contient une mine de solutions permettant d’envisager d’ici 2050 un renversement de la crise.

Yvon Chevalier, et Jean Tuong Vinh,
viennent de publier un ouvrage intitulé
« Mechanics of Viscoelastic Materials and
Wave Dispersion », aux éditions ISTE –
J.WILEY. Il s’agit de la première partie
d’une bible dont la deuxième partie, plus
appliquée, présentera des détails technologiques sur les appareils de mesure. Ce
deuxième volume, complémentaire au
premier doit paraître prochainement chez
le même éditeur.

Les Prix « Ingénieurs de l’année »
décernés par l’Usine Nouvelle
Notre Ecole compte dans ses
rangs des ingénieurs et des
scientifiques émérites ! Nous
devons le faire savoir.
Le Prix des Ingénieurs de
l’Année, vise à valoriser la
profession d’ingénieur, notamment auprès du grand
public.
Il est soutenu par de nombreuses personnalités du
monde industriel et scientifique.

9 prix seront décernés, qui
récompense aussi bien « des
début prometteurs » que
toute « une carrière » C’est
une occasion unique à ne pas
manquer.
Retenez la date de dépôt des
dossiers : le 2 septembre
2011
Informations et inscriptions :
pia@usinenouvelle.fr

Page 4

SUPMECA NEWS

Groupe Sud-Ouest : Rencontre toulousaine
Le 28 juin 2011 a eu lieu une
rencontre Supmeca Toulouse
un peu spéciale: en effet,
nous étions invités par Vincent
HUET (promo 2007) à visiter
l'usine Aubert & Duval à Pamiers
dans laquelle il travaille. L’usine
conçoit des solutions métallurgiques de pointe sous forme de
pièces ou de produits longs pour
les projets des industries les plus
exigeantes : aéronautique, énergie, outillages industriels, compétition automobile, médical, etc.
Le métier d’A&D consiste à Développer, Elaborer et Transformer à
chaud (forgeage, matriçage et laminage, fonderie ou métallurgie
des poudres) des aciers spéciaux,

superalliages, alliages d’aluminium
et alliages de titane.

Nous avons pu apprendre de nombreuses choses intéressantes au
cours de cette visite, agrémentée
des explications de Vincent qui
pour un guide débutant, c'est très

bien débrouillé. La grandeur du
site et des installations, les machines (presses en tout genre)
et les applications ont été l'objet de toute notre attention pendant presque deux heures.
La soirée c'est terminé ensuite
autour de quelques victuailles
et breuvages fort sympathiques, qui nous ont permis de
continuer à deviser de choses
et d'autres. 23 personnes
avaient fait le déplacement,
une grande réussite pour cette
première.
Un grand merci à Vincent et à
bientôt.
Benoit CRUMEYROLLE

Le Groupe Sud-Est remet le contact
Le groupe sud-est se remobilise autour du potentiel important d'anciens dans la région
et de la présence de l'école qui
en est un atout.
Contact élèves
En accord avec la Directrice de
Toulon Pascale Azou-Briard, une
rencontre sera organisée dans les
locaux de l'école le mercredi 28
septembre. L'objectif est d'accueillir les élèves entrant en 1ère
année. Les anciens pourront présenter leur parcours et répondront
aux questions des arrivants au
sujet du métier d'ingénieur. Un
buffet permettra de prolonger les
échanges de façon conviviale.

Pour 2012
Le groupe envisage un contact
avec les 2èmes années, après
leur stage en mars/avril: les
thèmes intéressants tourneront
alors autour des expériences
d'ingénieurs, des échanges sur le
vécu des stages des S2, sans
omettre la recherche de pistes
pour le stage final.
Quant aux 3èmes années, c'est
bien à la mi-février qu'une
"conférence" permettra de présenter l'association, son rôle, ainsi
que plusieurs expériences d'anciens.
Parmi les questions entendues et
les thèmes qui "accrochent" l'inté-

rêt des jeunes : à quoi sert la formation initiale dans l'exercice du
métier, quelle formation complémentaire choisir, quid de la création d'entreprise, l'emploi est-il
stable en PME, comment obtenir
un stage chez Eurocopter ou Dassault, etc …Les anciens auront à
cœur de contribuer à apporter des
réponses à l’occasion de rencontres prévues en juin et en décembre).
Participations ? Suggestion ?
etienne.lacombe@neuf.fr (perso)
et etienne.lacombe@carsat sudest.fr (pro), téléphone
ou SMS : 06 28 45 46 43

Les jeudis autour d’un verre du Groupe IdF
Depuis maintenant 2 ans 1/2,
tous les 2èmes jeudis du mois,
la Région Ile de France, animée par Flavien Loisier, organise
ses soirées au bistrot Favart ou à
l’école : les fameux « jeudis autour d’un verre ».
C’est toujours entre 10 et 30 Anciens, et quelques élèves, qui se
retrouvent autour des planches de
charcuteries et fromages ou des
spécialités concoctées par le chef.
Les parisiens forment le noyau

dur des acteurs de ces soirées,
mais ponctuellement, des corses,
alsaciens ou picards les rejoignent pour le plus grand plaisir de
tous.

n’hésitez
pas à vous y
rendre, vous
ne
serez
pas déçus !

Les jeux de société modernes
rythment maintenant le principal
des soirées autour des thèmes
aussi variés que le western, la
poésie ou la nourriture toujours
accompagnés de francs fous
rires.

Le principe :
Au Bistrot Favart, 1 rue Favart
75002 Paris, à partir de 19h30.
Chacun met 15 € dans la cagnotte, et paye ses consommations quand elle est vide.

Quelle que soit votre promotion,

Prochaine date : le jeudi 8 septembre 2011.
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« Retrouwei » (prononcez Retrouvailles !) de la Promo 2009
Pour la deuxième année
consécutive la
promo
2009
de Supméca a
organisé
le
Retrouwei
(événement sportif et festif dans
le but de réunir la promotion 2009
de Supmeca Paris et Toulon).
Cette année, le Retrouwei c’est
installé dans le petit village de
Champignelles en Bourgogne
(89) qui a vu débarquer une cinquantaine d’anciens mécasupiens, de tout horizon. A l’ordre
du jour, pétanque, volley, soirée à
thème, canoë et accrobranche. La
petite touche « écolo » de l’équipe

organisatrice : des verres recyclables qui ont permis aux participants de repartir avec leurs verres
personnalisés et tagués de stickers distribués au cours des activités du weekend.
Félicitations à l’équipe organisatrice composée Alexandre Bel,
Antoine Clément, Marc Schelcher,
Sophie Sanz et Yovan Orlic qui
ont su créer un événement fédérateur pour la promo 2009.
L’édition 2012 est en route avec
une nouvelle équipe motivée
comme jamais. Ils espèrent voir
de nombreux mécasupiens de la
promo 2009 qu’ils soient parisiens
ou toulonnais !!!!

Les organisateurs : Sophie Sanz , Alexandre Bel,
Antoine Clement, Marc Schelcher et Yovan Orlic

Offre THEATRE – Spectacles moins chers pour les Anciens
Grâce au « Bureau des Arts »,
au sein du BDE de l’école, tous
les Anciens peuvent maintenant
bénéficier de conditions de prix
très intéressantes au Théâtre des
Feux de la rampe situé en plein
centre parisien : 2, rue Saulnier
PARIS 9ème - Métro Cadet
Les prix ?
Une réduction importante de
l’ordre de 50% par entrée sur les
spectacles du théâtre (et même
davantage pour les sorties de 10
personnes et plus).
La méthode ?
Après le choix du spectacle, contact à prendre avec le Bureau des
Arts, pour la réservation, à
l’adresse suivante :

arthur.monti@edu.supmeca.fr, en
indiquant votre nom, la date et le
nombre de places souhaités. Les
places vous seront réservées et
vous attendront le jour du spectacle à la réception du théâtre, à
condition d’arriver impérativement
au moins 20’
avant le début.

www.theatrelesfeuxdelarampe.com

Les Spectacles
du moment :
Ils figurent sur la
liste
ci-contre,
avec les prix rése r vé s
pour
Supméca.
Le
programme est
par ailleurs consultable sur le
site du théâtre:

NOMINATION
N o t r e ca ma r a d e J e a n Jacques MAILLARD (C73) a
été élu comme représentant de
l'Association Supméca au sein du
Conseil d'Administration de l'école.
Il remplace à ce poste André

MEYROU dont le mandat arrivait à
expiration.
Les 10 années qu’il a passé à la
Direction de Supméca, ainsi que
sa position actuelle au sein du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, per-

mettront à J.J. MAILLARD d’aider
efficacement le Conseil d’Administration dans toutes les décisions
stratégiques à prendre prochainement sur les évolutions de l’école,
tout en soutenant les positions de
notre Association.
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Cotisation 2011
Les cotisations sont payables
pour l’exercice en cours, qui
s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
Les tarifs sont modulés selon des
critères d’ancienneté et sont rappelés dans le tableau ci-contre.

utilisé, mais commence à être
rattrapé par le paiement en ligne
avec le N° de carte bancaire.
C’est très pratique et sur. Dès le
paiement, un mail de confirmation confirme la réception.

Ils évolueront en 2012, conformément aux décisions votées à
l’Assemblée générale du 25 juin
dernier.

Mais quel que soit le
mode, merci à tous les retardataires de bien vouloir
procéder à leur règlement.

Pour payer, le chèque à l’ordre de
Association Supméca, envoyé au
secrétariat de l’Association est
historiquement le moyen le plus

Pour payer en ligne :

Cliquez sur la barre de choix «
cotisations ». Puis laissez-vous
guider après avoir cliqué sur le
bouton « Achetez maintenant ».

Se connecter sur le site de
l’Association :
www.supmeca .com/

ENQUETE D’INSERTION 2011 – C.G.E.
Comme chaque année depuis
1993, la Conférence des
Grandes Ecoles présente les résultats de son enquête sur l’insertion des jeunes diplômés à laquelle 118 écoles ont répondu. Il
s’agit des jeunes de la promotion
2010, issus des écoles d’Ingénieurs ou de Management. Bien
que les résultats soient très voisins, nous ne retenons ici que
ceux des Ecoles d’Ingénieurs.
L’enquête étant très complète,
seuls sont ici que des éléments
synthétiques. Ce sont des résultats moyens, pas ceux spécifiques
à Supméca.
Durée de recherche :
Près de 80% sont en situation
d’emploi moins de 2 mois après
leur sortie d’école. C’est mieux
(+4%) que l’an passé, d’autant
que la durée de recherche proprement dite, est inférieure à 6 mois
pour la majorité des jeunes. Dans
l’année qui suit l’obtention du diplôme, le taux net d’emploi est de
94%.

C’est à l’occasion de stages ou de
contrats d’apprentissage que le
premier emploi a été trouvé pour
40% des jeunes diplômés.
Type de contrats :
76,2% des diplômés des grandes
écoles sont embauchés en CDI.
C’est 5% de mieux que l’an dernier. Les auteurs de l’enquête font
toutefois remarquer que les taux
relevés ces 10 dernières années
suggèrent une tendance à la
baisse de la proportion des CDI.
Salaires d’embauche :
Salaire annuel brut moyen :
32540€ hors primes, 34800€ avec
primes. C’est un peu plus de
1000€ que l’an passé, année de
baisse des salaires d’embauche.
Les niveaux proposés rejoignent à
peine ceux pratiqués en 2008 et
2009.
Par rapport à la moyenne, les salaires à l’étranger sont plus élevés,
ainsi que pour l’Ile de France où
les moyennes sont à 34183 hors
primes et 36580 avec primes.

(Intégralité de l’enquête sur le site www.cge.asso.fr)

Statuts :
88% des diplômés le sont avec un
statut cadre. Un fort différentiel est
relevé pour les ingénieurs, entre
les hommes (91,5%) et les
femmes (80,3%), ce qui constitue
une vraie préoccupation de parité.
Lieu de travail :
Province : 51%, Ile de France :
38%, Etranger : 11%
Secteur d’activité :
La part des Bureaux d’Etudes et
des Sociétés de conseil ne cesse
de croître, et atteint 18% cette
année pour les jeunes ingénieurs
de la promotion 2010. Ensemble,
les secteurs de l’industrie automobile, aéronautique, navale et ferroviaire sont à 16%, les technologies
de l’information et le BTP, sont
des secteurs chacun à 14%, et le
secteur de l’énergie, qui avait connu une forte croissance de ses
embauches directes n’est plus
maintenant qu’à 8% après avoir
dépassé 12% les 2 dernières années. Tous les autres secteurs
sont en dessous de 6%.

Une question, un article, une suggestion, … :

redaction@supmeca.com
Comité de rédaction :
Henri-Paul LIEURADE, Jean-Pierre PAILLARD, Christophe SANGLIER, Romain ZIMMERMANN
Association SupMéca 3, rue F. Hainaut 93400 St-Ouen
site internet : www.supmeca.com

