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AGENDA
2015
Association
ÉVÉNEMENTS
GP Énergie
le 16 juin à 17h45
Campus ECAM Lyon
« Ensemble, transformons
l’essai »
Rencontres Nationales
ECAM
Nouvelle formule
Le 19 septembre 2015
Délégation Lyon:
( Réunion Bureau )
Le 17 juin 2015
AI ECAM Lyon:
Réunion du bureau
- Le 29 septembre
Réunion du CA
- Le 09 juin
- Le 13 octobre

Emploi
Carrière
Lyon:

Waoup Innovation Night
Le 04 juin à 18H, Halle Girard
«Les nouveaux managers»
(conférence)
Le 04 juin, 18h30, CCI
Get Together (speed working)
Le 5 juin, 18h45, Insa Lyon
«Réussir sa transition professionnelle et ré-enchanter son
job» (conférence)
Le 24 juin, 18h30, Bibilothèque
INSA
PARIS :
Forum Charlety
Le 06 juin, Stade Charléty
Faire face et se relancer
Le 09 juin, 9h à 18h,
La Bienfaisance (PARIS 8)

ECAM Lyon

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

Actualités Association
Inscriptions des Rencontres Nationales ECAM
lancées !
Le 11 mai dernier, nous vous faisions découvrir le programme des Rencontres Nationales ECAM des 18 & 19
septembre prochains.
Nous avons souhaité vous présenter un programme concentré, familial et convivial autour d’un fil rouge qui parlera à
beaucoup d’entre vous... Le rugby !
La semaine dernière vous avez reçu le formulaire d’inscriptions dans vos boîtes à lettres et je vous invite à ne pas trop
tarder à nous le retourner car les places pour les activités
sont limitées ! Pour information, vous ne pouvez choisir
qu’une seule activité par personne pour une question de
«timing».
N’hésitez pas à faire de cet événement l’occasion de fêter
votre anniversaire de promos !
Nous espérons vous retrouvez nombreux !

autour de Jacques SERVE et Didier DESPLANCHE qui,
tour à tour, ont exposé les enjeux et les plans de développement de l’Association et de l’ECAM Lyon.

Un dernier adieu à Guillaume DUTREVE, ECAM
2011, disparu du Népal :

Le 25 avril dernier, le séisme qui frappait le Népal de plein
fouet a emporté Guillaume et des membres de sa famille,
partis faire un trek dans la région du Langtang, touchée par
une avalanche de roches et de boues.
Compte tenu de la situation locale et de la difficulté à retrouver de nouvelles personnes en vie, ils ont été déclarés
officiellement décédés par la France.
Une messe sera célébrée le 7 juin prochain en l’église Notre
Dame de Belleville, à 10h30, en mémoire des disparus des
familles DUTREVE et MERLE.
L’Association des Ingénieurs ECAM, l’ECAM Lyon et la
promo 2011 ont été très touchées par ce drame et souhaitent
Prochaine conférence du GP Énergie le 16 juin à rendre hommage à la personne humble, simple et discrète
qu’était Guillaume, ainsi qu’aux membres de sa famille
l’ECAM Lyon:
disparus et aux nombreuses autres victimes.
Cette conférence aura pour thème « l’Isolation thermique
des bâtiments dans la construction neuve » et sera animée
par François TURLAND, ECAM 2003 et directeur général
ECAM Lyon
de Bastide Bondoux depuis 2012. Elle permettra à chacun
d’avoir une vision actualisée des études relatives au renforcement des performances énergétiques des constructions WIN: une nuit pour réveiller l’emploi ... Le 04 juin
nouvelles.
à 18h à la Halle Girard !

Distribution de l’annuaire à la promo 2017 :
Les 29 avril, 6 et 27 mai derniers, les ECAM 3 (formations de spécialité et généraliste) ont reçu leur carte ECAM
ALUMNI ainsi que la toute nouvelle édition de l’annuaire !
Sésame pour accéder à l’annuaire en ligne mais également symbole de leur entrée dans la grande famille de
l’AI ECAM, chaque élève s’est vu remettre cette carte par
Jacques SERVE, Président de l’Association et Amandine
ROUVEYROL, secrétaire générale ainsi que des Ingénieurs ECAM venus témoigner de l’importance du réseau
ECAM et de l’outil que les élèves venaient de recevoir.
Nouveauté 2015, la carte ECAM Alumni leur permet désormais de bénéficier de tarifs préférentiels auprès de partenaires de l’Association. ONLY KART*, 1er partenaire,
propose donc à tous les élèves / Apprentis ECAM Lyon une
offre exclusive dans son complexe de Karting à Dagneux.

Soirée de remerciement aux annonceurs de l’annuaire :

La WAOUP Innovation Night, dont l’ECAM Lyon est un
des principaux partenaires, est la plus grande séance de
créativité jamais imaginée, réunissant des actifs, des personnes en transition, des entrepreneurs, des étudiants et des
jeunes retraités dans une ambiance fun et décalée. Autour
de challenges innovants et porteurs de sens, ils se consacreront pour quelques heures à partager, imaginer, innover
sans retenue et à retrouver le plaisir de travailler ensemble
librement. Un seul but pour tous : envisager de nouveaux
produits et services qui pourront créer de nouvelles entreprises et de nombreux emplois.
+ d’infos ici

En 2015, donnez un nouveau sens à vos impôts...

e Revenu en un investissement dans le développement de
l’ECAM Lyon. Devenez ainsi acteur du plan stratégique et
du plan campus 2025 pour une ECAM plus belle et plus
forte par les 3 premiers projets: Projet Solidarité, Projet
Campus, Projet recherche.
+ d’infos ici

Cette année, l’Association a souhaité remercier les annon- Retrouvez toute l’actualité de l’École ici
ceurs de l’annuaire des Ingénieurs ECAM, sans qui la publication annuelle de cet ouvrage ne serait possible. L’occasion pour ces derniers de découvrir les magnifiques jardins
IESF
de Fourvière et de rencontrer la régie publicitaire avec qui
ils entretiennent une relation de confiance depuis des an- Retrouvez toute l’actualité de l’IESF ici
nées pour la majorité d’entre eux. Un moment de partage

31 mai 2015:
Fin de hierarchisation des
voeurs sur ADP

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

