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AGENDA
2015
Association
ÉVÉNEMENTS
Afterwork ECAM Alumni
Le 02 Juin 2015
(France & international)
« Ensemble, transformons
l’essai »
Rencontres Nationales
Nouvelle formule
Le 19 septembre 2015
Délégation Lyon:
( Réunion Bureau )
Le 28 avril 2015
AI ECAM Lyon:
Réunion du bureau:
- Le 26 mai
- Le 29 septembre
Réunion du CA
- Le 09 juin
- Le 13 octobre

Emploi
Carrière
«Prendre en main
son employabilité»
Lyon
- Les 29-30 mai (partie 1)
- Les 19-20 juin (partie 2)
AVARAP
Réunion de présentation
- Le 1er avril à 18H30
Campus ECAM Lyon

ECAM Lyon
- Le 10 Avril:
Départ du Relais ECAM
- Du 22 Avril au 21 Mai:
Entretiens de recrutement
Post-Bac
- Le 28 Avril :
75 ans de l’ECAM à Lyon
- Les 18 & 19 Mai:
Factory’Nov (+ d’infos ici)

IESF
Journée de l’Ingénieur:
Du 26 mars au 15 avril 2015
suivant les régions
+ d’infos ici

Cotisants 2014 et ECAM 2014, si vous ne recevez pas l’annuaire d’ici le 31 mars,
N’hésitez pas à contacter l’Association (assoc@ecam.fr / 04.72.77.27.72)

Actualités Association
Cotisants 2014 / 15 et promos 2014, l’annuaire
2015 arrive dans vos boîtes aux lettres !

en France et à l’étranger, Pascal souhaitait changer de
voie et relever de nouveaux défis… C’est chose faite ! ».
Nouvelle couverture, pages de présentation de l’Asso- Lire l’article La depeche.fr
ciation et de l’École en couleur, nombreuses illustrations,
suppression de la différenciation entre cotisants et non co- Enquête emploi sur l’insertion professionnelle
tisants ... Cette nouvelle édition de la Bible des Ingénieurs Un grand merci aux ECAM des promos 2010 à 2014 qui
ECAM vous réserve bien des nouveautés, et nous serions ont répondu à l’enquête emploi lancée en début d’année.
curieux de connaître votre avis sur cette nouvelle version ! Les résultats, qui favorisent la mise en valeur de
N’hésitez donc pas à nous en faire part et à nous informer vos diplômes et le rayonnement de l’ECAM Lyon,
seront
communiqués
très
prochainement.
des possibles erreurs sur les différentes listes afin de pou- vous
voir les rectifier immédiatement sur la base de données ! Bravo à la promo ECAM 2014 qui enregistre le meilleur
taux de réponses, à savoir plus de 82 % !

« Ensemble, transformons l’essai ! »
Ils l’ont fait... Et ils ont gagné !
RENCONTRES NATIONALES - Nouvelle formule : Rappelez-vous...
Réservez dès à présent votre 19 septembre 2015 ...
Afin de partager ensemble une journée placée sous le signe
de la convivialité et.... Du rugby !
Week-end d’ouverture de la Coupe du Monde oblige, nous
avons décidé de saisir la balle au bond !

Le mois dernier nous vous annoncions que
la jeune Entreprise In&motion créée par 3 ingénieurs
ECAM 2006/2007 (P-F Tissot, Valentin Honoré et Rémi
Thomas), était retenue pour la finale du Prix Norbert Ségard du Jeune Ingénieur Créateur 2015.

Au programme: visite de l’ECAM Lyon et rétrospective
sur les « 75 ans de l’ECAM au cœur de Lyon », Garden
Party dans les jardins de Fourvière, activités pour tous les
goûts, programme spécial enfants, retransmission du match
France / Italie ou conférence, et repas au Lou Rugby !
Et pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous le vendredi 18 à
18H pour l’AG annuelle de l’Association et à 20H au Bar
ECAM pour un Afterwork inédit !
Le programme et les inscriptions vous seront envoyés incessamment sous peu. ATTENTION, les
places pour chaque activité seront limitées donc
ne tardez pas à nous renvoyer vos confirmations.

And the winner is....
Nos 3 jeunes ECAM se sont vus remettre le 1er prix
lors de la cérémonie qui s’est déroulée ce lundi 23 mars !
Nous leur adressons toutes nos félicitations et une longue
route remplie de succès !

La table ronde interactive du 17 mars dernier bientôt en replay !
Nouveauté... Pour ceux et celles qui n’ont pu assister à la
table ronde interactive sur le thème «Et si on se disait la
vérité dans nos équipes ? »; cette dernière a été filmée et
sera bientôt disponible en replay !

Prix et Trophées à venir ...
Lancement du Prix Fem’Energia 2015

Organisé par la Division Production Nucléaire d’EDF,
en partenariat avec WIN France, WIN Europe, ce prix
s’adresse aux étudiantes se destinant à une carrière dans le
nucléaire ainsi qu’aux femmes y travaillant depuis trois ans.
+ d’infos ici - Clôture des inscriptions le 30 avril.

Trophées des Femmes de l’Industrie 2015

11 trophées décernés pour honorer les femmes de l’industrie. + d’infos ici - Dépôt des candidatures avant le 29 mai.

Trophées des Ingénieurs de Demain

Le Prix de l’Ingénieur de l’Année devient le trophée des

Réunion d’information AVARAP le 1er avril 2015: ingénieurs de demain. Il récompense les élèves ingénieurs

L’AVARAP est une association qui, depuis 30 ans, accom- et les jeunes ingénieurs pour l’excellence de leur projet ou
pagne les cadres dans leur repositionnement professionnel. innovation, et met en lumière les compétences de demain.
Si vous êtes en réflexion sur votre avenir professionnel, + d’infos ici - Dépôt des candidatures avant le 30 juin.
en poste ou hors poste, vous pouvez rejoindre un groupe
Avarap et bénéficier du soutien et de l’effet miroir des autres
ECAM Lyon
participants.
Cet accompagnement s’adresse aux personnes ayant,
Retrouvez l’actualité de l’ECAM Lyon ici
au minimum, 5 ans d’expérience professionnelle.
Pour ce faire, vous devez impérativement participer à la réunion d’information le Mercredi 1er Avril à 18h30 sur le
IESF
campus de l’ECAM Lyon. Le groupe sera lancé dans la foulée à partir du Lundi 20 Avril.
RAPPEL:
Pour en savoir plus sur l’Avarap et vous inscrire, cliquez ici.
Pour celles et ceux qui n’ont pas encore répondu à L’enquête 2015 proposée par Ingénieurs et Scientifiques de
Félicitations à Pascal THEILLERE, ECAM 92 !
France (IESF) dans le cadre de son Observatoire de l’IngéNouveau directeur depuis décembre 2014 du site de Monsannieur, vous avez jusqu’au 12 avril minuit ! Nous comptons
to de Trèbes (11), Pascal Theillere succède à Soad Melloul.
sur vous...
Après plus de 20 ans passés dans l’industrie automobile

Calendrier des Groupes Professionnels Arts et Métiers et des conférences:
Les Groupes Professionnels présentent des réunions (conférences/Débats, tables rondes) sur des thèmes d’actualité, des technologies
et différents métiers. Retrouvez toutes les conférences sur le site www.amgroupes.fr
Ces initiatives sont ouvertes aux ECAM et ICAM.
Contact Paris : jean-paul.elmerich@1964.ecam.fr - Contact Lyon: georges.lepin@1975.ecam.fr

