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Pensez à votre cotisation 2016 & à mettre à jour vos coordonnées personnelles et professionnelles !
Nous comptons sur vous...

Association
L’annuaire 2016
arrive !
La nouvelle édition de la Bible des Ingénieurs ECAM est en cours d’expédition,
alors surveillez vos boîtes aux lettres.
Cotisants 2015/2016, ECAM de la promotion 2015 (et moins) diplômés officiellement
en
novembre
2015:
Si au 31 mars prochain, vous n’avez
toujours pas reçu votre annuaire, n’hésitez pas à contacter l’Association !

Création d’un
Groupe Facebook privé
«Réseau ECAM»...
3 jeunes ECAM Lyon de la promo 2015 ont eu
envie d’aider leur Association dans son travail
de dynamisation en proposant la création d’ un
groupe Facebook privé ouvert à l’ensemble des
élèves et diplômés ECAM.
Cette initiative émane d’un réel besoin de ces
jeunes diplômés en terme de développement
de réseau, d’interactions, de veilles technologique et économique etc.
Faciliter les échanges informels, partager ses
bons plans, diffuser de l’actualité ciblée sur des
secteurs d’activité ou l’Économie en général,
diffuser les offres d’emploi de son réseau ... Voilà l’objectif de ce nouveau groupe qui compte
déjà 850 membres depuis sa création il y a un
mois !

Nouvelles des Régions !
Les Régions Auvergne Limousin et Dauphiné Savoie ont renouvellé leur bureau et nous souhaitons donc la bienvenue à :
- Aline CARON (2008) : trésorière - Région A-L
- Christiane LAURANT : secrétaire - Région A-L
- Raphaël POQUET (2014) & Hugues PRUDHON
(2014) : délégués en charge du Digital & animations - Région A-L
- Eric DELANGRE (2015) : secrétaire - Région D-S

- Michaël MONTEIL (2008) : trésorier - Région DS
Chritophe GRANGE (1989) et Yves MEGARD
(1990), ayant pris très recemment la Présidence respective des régions Dauphiné - Savoie et Auvergne - Limousin, ont maintenant
une équipe au complet et nous avons tous
hâte de voir ce qu’il vont nous proposer !

21 Villes au rdv pour
l’Afterwork 7 !
Ce n’est pas moins de 250 Ingénieurs ECAM
Lyon qui se sont retrouvés les Mardi 1er
et jeudi 3 mars derniers pour réseauter et
échanger autour d’un verre à l’occasion des
Afterwork ECAM Alumni.
Cette septième édition a battu les records ...
21 villes au rdv, en France et à l’étranger, dont
8 nouvelles arrivées : Dubaï, Tours, Bourges,
Blois, Nîmes, Toulouse, Nantes & Bordeaux !
Les retours des différents pilotes de la «Team
Afterwork» sont tous très positifs et les
ECAM Lyon sont enchantés de voir arriver
dans leur ville ce concept qui n’a plus à faire
ses preuves.
On notera la présence très appréciée
d’ECAM strasbourg Europe et d’ICAM dans
certaines villes ; venus découvrir l’événement avec l’envie de partager un moment
convivial avec les ECAM Lyon, ces derniers
sont repartis très satisfaits et ont noté la prochaine date dans leur calendrier.
Nous vous donnons donc tous rdv le mardi 7
juin prochain pour l’After 8 !

« Réseau Bois »
La filière bois en France....
- Une forêt qui occupe 28.6% du territoire
- 450 000 emplois directs et indirects
Et si on créait un «Réseau ECAM Bois» ?
C’est le projet de Daniel Nageotte, ECAM
1989... Alors, si :
- Vous êtes propriétaire Forestier et souhaitez regrouper vos coupes (résineux et/
ou Feuillus) dans le même département / la
même région,
- Vous vous chauffez au bois-bûches et souhaiteriez être mis en relation avec les producteurs...
Contactez Daniel au 09.67.08.75.07 ou par
email à : reseau-bois@orange.fr

Appel à « dénonciation »,
journal ECAM Alumni
Vous êtes nombreux à nous avoir communiqué l’intérêt que vous avez eu en lisant le
dernier numéro du journal ECAM Alumni.
Le Dossier Spécial ainsi que la rubrique
« Portrait » ont eu beaucoup de succès.
Sachez que le comité de rédaction est en
perpétuelle recherche de parcours atypiques, de belles carrières, de beaux projets personnels comme professionnels !
Alors, si dans votre entourage vous
connaissez un ECAM qui pourrait être
mis en lumière auprès du réseau,
n’hésitez pas à nous le faire savoir !

ECAM Lyon
Retrouvez toute l’actualité de l’École ici
Inscrivez-vous à la newsletter ECAM Lyon ici

IESF
RAPPEL: N’oubliez pas de répondre à L’enquête
2016 proposée par l’IESF dans le cadre de son
Observatoire de l’Ingénieur ! vous avez jusqu’au
10 avril minuit.
Nous comptons sur vous. Accès à l’enquête ici
Retrouvez toute l’actualité de l’IESF ici
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Du vendredi 18H au samedi 18H
Lieu: Locaux ICAM 35 rue de la Bienfaisance - 75008 Paris
Inscriptions: assoc@icam.com
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Calendrier des Groupes Professionnels Arts et Métiers et des conférences:
Les Groupes Professionnels présentent des réunions (conférences/Débats) sur des thèmes d’actualité,
des technologies et différents métiers.
Retrouvez toutes les conférences sur le site www.amgroupes.fr

> « Faire le point et préparer
son avenir » - Partie 1

> Réunion Mensuelle
Délégation de Lyon
À 19H
Lieu : ECAM Lyon - Campus
40 montée St. Barthélémy - Lyon 5

07

> (Événement Donateur)

Inauguration du Chemin des
Pentes de Fourvière
10H30 à 13H30
Lieu : ECAM Lyon - Campus
40 montée St. Barthélémy - Lyon 5

8 au
11

29-30

> Relais ECAM
Départ de Lyon Vendredi ap. midi
Arrivée Dune du Pilat (Landes)
lundi

> « Faire le point et préparer
son avenir » - Partie 2

Du vendredi 18H au samedi 18H
Lieu: Locaux ICAM 35 rue de la Bienfaisance - 75008 Paris
Inscriptions: assoc@icam.com

Contact Paris : jean-paul.elmerich@1964.ecam.fr - Contact Lyon: georges.lepin@1975.ecam.fr

Autres événements à ne pas manquer
07

Juin 2016 : Afterwork ECAM Alumni

Evénement en lien avec ECAM Alumni
Evénement ECAM Alumni

29-30

Juin 2016 : FACTORY’NOV

Evénement Emploi / Carrière

17-18

Septembre 2016: Rencontres Nationales ECAM 2016

Evénements AI ECAM institutionnels
Evénements ECAM Lyon
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