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Pensez à votre cotisation 2015, nous comptons sur vous...
Et un grand merci à tous les fidèles et nouveaux cotisants!

AGENDA
2015

Actualités Association

Association

Déclaration d’ impôts, ATTENTION!

ÉVÉNEMENTS
Afterwork ECAM Alumni
Le 02 Juin 2015
(France & international)
« Ensemble, transformons
l’essai »
Rencontres Nationales
ECAM
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)
ATTENTION ! ANNULÉ
Faute de participants

ECAM Lyon
- Du 22 Avril au 21 Mai:
Entretiens de recrutement
Post-Bac
- Le 28 Avril :
1ère Conférence
Cycle Lumière
- Les 18 & 19 Mai:
Factory’Nov (+ d’infos ici)

Les statuts de l’Association des Ingénieurs ECAM ne
permettent pas de délivrer de reçus fiscaux. La cotisation n’est donc pas déductible des impôts. Cependant,
nous pouvons vous délivrer une attestation de paiement pour votre comptabilité, si besoin. N’hésitez pas
à nous en faire la demande par email: assoc@ecam.fr

Votre Association, partenaire de l’Avarap :

L’AVARAP est une association qui, depuis 30 ans, accompagne les cadres dans leur repositionnement professionnel.
Comme nous vous l’annoncions dans le LIEN du mois
de mars, la première réunion d’information s’est déroulée le 1er avril dernier à l’ECAM Lyon et a accueilli
plus de 60 personnes venues découvrir le concept, dont
des ingénieurs ECAM. Suite à cette soirée, un groupe
d’une quinzaine de personnes s’est formé et s’est réuni
pour la première fois lundi 20 avril à l’Annexe de Fourvière pour entamer un travail de fond de plusieurs mois.
Ce partenariat s’inscrit dans la dynamique EMPLOI CARRIERE de l’Association qui souhaite proposer un panel de
services adaptés à vos besoins. D’autres partenariats sont en
cours d’étude et nous vous tiendront informés rapidement.

Le journal de mars est en ligne !

Ce nouveau numéro vous propose de découvrir le parcours
d’ECAM qui se sont lancés dans l’entreprenariat ainsi
que les nouvelles de l’Association et de l’ECAM Lyon.
Exceptionnellement, ce journal n’est disponible qu’en version web mais dès le mois de juin, vous retrouverez votre
périodique dans vos boîtes aux lettres.

Nouveau groupe international :

Karen Denizot, ECAM 2007 et expatriée à Munich depuis
l’obtention de son diplôme, a pris en main la dynamisation
du réseau des ingénieurs ECAM en Allemagne.
Afin de faciliter les échanges, un sous-groupe LinkedIn
«Allemagne» a été créé, ainsi qu’une page Facebook.
Vous y retrouverez de nombreuses informations sur le
marché de l’emploi Allemand et sur les événements
à venir. Munich viendra également s’ajouter à la liste
des villes organisant l’Afterwork du 02 juin prochain.

Félicitations à Luc Girard-Madoux, ECAM 2014 !

qui les séparaient de la ville d’arrivée, Saint Clément des
Baleines.
Et tradition oblige... Les Alumni ECAM étaient au rendez-vous puisque 3 embuscades de l’amitié ont été organisées tout au long du Relais par les régions Forez-Velay,
Auvergne - Limousin et Loire - Océan - Poitou Charentes.
Ravitaillement, sourires et bonne humeur attendaient les
sportifs à plusieurs points de la course, le midi ou le soir,
afin de leur permettre de faire une petite pause bien méritée et conviviale en compagnie des ingénieurs ECAM qui
avaient fait le déplacement.
Mention spéciale pour la promotion 2014 dont une partie
a accompagné les élèves sur plus de la moitié du trajet et
jusqu’au point d’arrivée !
Merci donc à l’ensemble des Alumni qui se sont mobilisés
pour cette course à but humanitaire et en particulier aux
« embuscadeurs », ainsi qu’à Jacques Roumagoux et Cyril
Henry, vices Présidents de l’Association, pour l’organisation des embuscades et leur motivation à toute épreuve !

ECAM Lyon
1ère conférence du Cycle Lumière, le 28 avril 2015:

L’ECAM Lyon a le plaisir de vous convier à la 1ère conférence du cycle Lumière le mardi 28 avril prochain à 18H30
sur son Campus !
Cette soirée sur le thème de « La Lumière au service de la
beauté et de l’histoire de nos villes » sera animée par Alain
Guilhot, à l’origine du premier plan Lumière à Lyon en 1989.
Pour en savoir +, cliquez ici

Factory’Nov : le LEAN, levier de croissance ?

Les 18 & 19 mai prochains, ECAM Expert vous convie
à son événement Factory’Nov, «Les ateliers ECAM de la
performance» sur le Campus de l’Ecole. Plus d’une journée
à échanger sur le Lean à travers des conférences, des ateliers, des témoignages ...
Pour en savoir +, cliquez ici
Retrouvez toute l’actualité de l’École ici

IESF

Merci à tous les ECAM qui ont répondu à L’enquête
2015 proposée par Ingénieurs et Scientifiques de France
(IESF) dans le cadre de son Observatoire de l’Ingénieur !
55 000 réponses ont été comptabilisées sur l’ensemble des
Associations adhérentes à IESF, ce qui présage des résultats
représentatifs et d’une grande qualité.
Côté ECAM, nous avons enregistré 650 réponses, ce qui
Relais ECAM et embuscades de l’amitié ...
Cette année, le Relais ECAM s’est fixé un nouveau défi : nous permet d’obtenir des résultats personnalisés qui parrejoindre l’Île de Ré en 72 heures ! Sous la bannière de ticiperont à la mise en valeur de notre École et de son dil’Association Francophone des Glycogénoses, plus de 300 plôme.
élèves ingénieurs ECAM ont parcouru les 600 kilomètres
Avec leur projet de poubelle ménagère révolutionnaire, Luc,
associé à 3 autres ingénieurs, a remporté la startup Weekend
City Labs organisée à la CCI Nord-Isère sur la thématique
de la Construction et Rénovation durable fin mars 2015.
Retrouvez l’article complet sur votre journal de mars.

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

