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02/02   20 ans ENSIL & Gala au zénith de Limoges
05/02   Musée du Louvre/3 amphis/18h00-21h00
09/02   Lycée Dautry / 2 amphis / 13h00-18h00
05/03   Agence de l’Eau/3 amphis + CIADT + hall/08h00-18h00
05/03   Crédit Mutuel/ salle du conseil + foyer/ toute la journée
07/03   Rectorat/ amphis/ 14h00-16h30
08 et 09/03  Salon de Chateauroux
15/03   Rectorat / salle du conseil / 09h00-17h00
17/03   Relais de l’ENSIL
18/03   CCI / salle du CIADT / 17h00-20h00
20-22/03  Pupilles de l’Enseignement public / amphi B+hall + 6 salles    
   2ème étage + foyer / 08h00-17h00
25/03   CJD / amphi B + hall / 14h00-19h30
27/03   collecte sang foyer

CALENDRIER FEVRIER & MARS 2013

4L Trophy - 16ème édition du 14 au 
24 février 2013
Nos deux étudiantes de l’ENSIL en Eau 2, Anaïs DEBOSQUE et Jessica DESA-
BRES ont brillamment relevé le défi de cette 16ème édition du 4L Trophy. 
Elles se sont classées 172ème équipage féminin.

Anaïs, Jessica, que vous a apporté cette expérience ?
A : Cette expérience apprend à profiter des plaisirs simples de la vie et permet de 
réaliser la chance que nous avons de vivre dans «nos conditions occidentales». 
Voir les enfants «quémander» en permanence n’est pas facile. 
En revanche les sensations éprouvées en conduisant sur les pistes marocaines 
et les paysages tous plus beaux les uns que les autres donnent envie de partir à 
nouveau !
J : Cela m’a permis de gagner en assurance, d’avoir plus confiance en moi. «J’ai vu que j’étais capable de monter un projet et 
de l’amener à son terme mais aussi de diriger une équipe»... Quant au raid en lui même il a également été très formateur car 
on a pu côtoyer des univers différents, découvrir une nouvelle culture... Même si en partant nous étions conscientes de tout 
cela, le vivre c’est complètement différent et ça fait remettre en cause certaines choses. 

Quel est votre meilleur souvenir?
J : Il y en a tellement ! Chaque jour apportait son lot de surprises. Je parlerai alors de la 
journée des nez rouges. «Un matin on nous a distribué des nez de clown et des ballons 
rouges pour que nous roulions pour l’association rire médecin. Tout le monde a joué le jeu 
et certains ont même porté leur nez pendant plusieurs jours. C’est peut-être ça l’esprit 4L 
Trophy, donner de soi sans rien attendre en retour et en être heureux...»

Qu’est ce qui vous a le plus marqué?
J : L’entraide sans hésiter. C’était vraiment incroyable. Voir 10 personnes pousser une 
voiture c’est magique... Quel que soit le problème il y avait toujours quelqu’un pour s’ar-
rêter...

Seriez-vous prêtes à repartir l’année prochaine ?
J : Oui sans hésiter mais il faut laisser la place «aux jeunes»! J’espère que les 1ere année à qui nous laissons la cellule arrive-
ront à la faire vivre et à partir l’année prochaine car c’est vraiment une expérience unique. Il y a vraiment beaucoup de projets 
qui peuvent être montés autour du 4L Trophy et qui seraient intéressants pour les personnes qui ne partent pas. Je pense 
notamment au projet Deloitte - 4L Eco-Challenge qui semble approprié pour notre école car plusieurs spécialités pourraient 
ainsi combiner leur savoir-faire.

 Avez-vous envie de rajouter quelque chose?
Oui, j’aimerais souligner que nous avons été parfaitement épaulées par nos sponsors qui ont préparé la 4L. La 4L n’a subi 
aucune avarie et n’a rencontré aucun problème technique, ce qui est ex-
ceptionnel dans ce type de rallye. Nous avons consulté le pôle mécanique 
uniquement le jour du retour en France. Donc merci à tous ceux qui nous 

ont permis de rentrer sans 
encombre contrairement à 
d’autres équipages qui ont 
dû laisser leur 4L au Maroc 
ou en Espagne...

Propos recueillis par 
L.SELLERET POITOU
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La 3ème édition du QCE 
a été remportée par les 
Plasmiciens : Yoan Gazal, 
William Duarte et Zaka-
ria Bouchkour (Anciens de 
l’ENSIL)... 
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Zoom sur...
Armelle VARDELLE
A partir du 1er avril 2013, Armelle Vardelle 
devient « Lead Editor du Journal of Thermal 
Spray Technology » édité aux Etats-Unis  par 
Springer et soutenu par ASM international. 
Le  journal publie des articles scientifiques 
sur les aspects fondamentaux  et pratiques 
de la projection thermique. A ce titre, Ar-
melle VARDELLE sera également éditrice du 
volume spécial du journal dédiée aux actes 
de la conférence ITSC 2013, (International 
Thermal Spray Conference and Exposition) 
qui se tiendra cette année du  13 au 15 
Mai  2013 à Busan en République  de Corée
Pour plus d’informations, vous pou-
vez consulter le site du journal : 
h t tp ://www.spr inger.com/mater ia l
ssur faces+inter faces journal/11666

Les élèves de l’ENSIL viennent de voter 
pour élire les nouveaux représentants du 
BDE et du BDS :

BDE 2013
- Présidente : Mansour laila (MAT)
- Vice-président : Dorville Clara (MAT)
- Trésorier : Bouich Mohamed (ELT)
- Chargée de communication : Keirsse 
Laetitia (MAT)
- Secrétaire : Mazaniello Regis ( MIX )
- Responsabilité logistique : Jeandenans 
Lucile (MAT)
- Responsabilité logistique : Laplassote 
Marie (MAT)
- Responsabilité logistique : Labzar El Me-
hdi ( MIX)

BDS 2013
- President : Benoit Tassart (EAU1)
- Vice Présidente : Julie Le Pape (MAT1)
- Chargée de Com’: Joane Allain (EAU1)
- Tresorier : Antoine Bertrand (MIX1)
- Respo Ski : Clément Gautier (ELT1)
- Respo Inté : Antoine Segondat (EAU1)
- Respo CSP : Elise Tetrel (MAT1)
- Respo TIC : Elodie Loyer (MIX1)

Junior ENSIL
- Présidente : LOMI Karline
- Trésorier : SADATE Hossein
- Secrétaire : LATIL Justine

Relais de l’ENSIL
A vos baskets, le Relais c’est 
dimanche (le 17 mars), venez 
nombreux !
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LivInWell
LivInWell (http://paysdegueret.info/LivInWell/) est un laboratoire d’idées posi-
tionné en tant qu’acteur en e-santé s’inscrivant dans une démarche volonta-
riste et pionnière, destiné à réfléchir à des « possibles » en offre de soins en 
milieu rural afin de tester  sur le terrain, des préconisations innovantes, aussi 
bien structurelles qu’opérationnelles.
Dans ce cadre, une conférence internationale est organisée au Centre Médical 
National Alfred Leune de la MGEN à Ste Feyre près de Guéret les 25, 26 et 27 
mars prochains. Intitulée « International Conference on modern well-being for so-
cieties and territories », elle réunit une trentaine d’experts dans les domaines des 
technologies de l’habitat, des réseaux de communication haut-débit, de la télémé-
decine et de la télésanté, des systèmes et des technologies de communications pour 
la santé, ainsi que des intervenants  des collectivités territoriales, des mutuelles, 
des services de soins à domicile et des téléservices, de l’artisanat. Seront également 
représentés des associations et fédérations professionnel-
les, des centres d’innovation techniques et des établis-
sements administratifs chargés de la politique de santé 
publique.
Cette première édition a pour objectif de constituer un 
comité de pilotage pérenne pour le futur, formé aux 
deux tiers d’experts scientifiques reconnus du mi-
lieu universitaire international. Elle s’appuie pour cela 
sur le consortium du master international Auton’Hom-e 
[otɔnɔmi] de l’Université de Limoges dont la vocation à 
court terme est de grossir pour représenter un réseau 
d’experts scientifiques reconnus et incontournables. Par-
mi les universités participantes, on peut ainsi noter l’Ins-
titut Mines-Télécom Montpellier, l’Université de Toulouse 
II, l’Université de Coventry, l’Université de Halmstad en 
Suède, l’Université du Nouveau Brunswick au Canada, 
l’Université des Systèmes de Contrôle et de Radioélec-
tronique de Tomsk en Russie, la Fondation européenne 
Bruno Kessler de Trento en Italie, l’Institut Polytechnique 
de Tomar au Portugal, l’Université d’Ulster à Belfast en 
Irlande du Nord, l’Université du Luxembourg, l’Université 
Technique de Lulea en Suède.
Contact : Laurent Billonnet, directeur du programme 
scientifique, professeur à l’ENSIL et responsable des for-
mations « Technologies et Autonomie des personnes » 
pour la Faculté des Sciences et Techniques 
laurent.billonnet@unilim.fr 

L.BILLONNET

UNIT du 13 au 16 mai 2013
Le « Printemps de l’UNIT » est le rendez-vous annuel de la communauté UNIT (Uni-
versité Numérique Ingénierie et Technologie). Il s’adresse particulièrement aux 
enseignants, mais est également ouvert à tous les acteurs académiques en Sciences 
et Technologies (enseignants, direction des études, présidence/direction d’établis-
sements, cellules TICE, ...), membres d’UNIT ou non, ainsi qu’aux étudiants.
Pour le millésime 2013, ces derniers sont déjà très impliqués puisque la « Junior-
ENSIL » fait partie du comité d’organisation. En effet, logo, affiche, site, sont à ce 
jour sortis de leur bureau, d’autres vecteurs de communication sont en phase de 
finalisation. Cet événement régulier vise au partage d’expériences sur les pratiques 
autour du numérique.
Après avoir en 2012 avant tout mis l’accent sur la 
pédagogie, nouvelle thématique pour le « Printemps 
de l’UNIT 2013 » :
• Comment impliquer les acteurs du secteur in-
dustriel et ceux de l’enseignement dans la pro-
duction de ressources numériques ?
• La production de ressources numériques peut-
elle participer à l’insertion professionnelle des 
futurs diplômés ?
• Quelles perspectives d’emploi le numérique of-
fre-t-il aux diplômés ?
C’est à Limoges, dans le cadre d’ESTER Tech-
nopole et plus précisément à l’ENSIL que ces 
questions seront débattues lors du« Printemps 
de l’UNIT 2013 » du lundi 13 mai 14h au jeudi 
16 mai 12h.
Pour la première fois cette manifestation annuelle 
sera portée par un PRES, c’est le PRES-LPC qui a 
cet honneur. Programme, présentations, inscrip-
tions à l’adresse suivante : 
http://unit2013.ensil.unilim.fr/    B.MONTAGNE

Quiz culturel Etudiant 
Une soirée culturelle qui a tenu toutes ses promesses !

Sous quel nom était plus connue Aurore Dupin ? Quel est l’auteur de la «Lettre à Elise» ? Qui a peint «Le radeau de la Méduse» 
?  Que signifie ADN ?  Ou encore Quel scandale a conduit le Président Nixon à démissionner ?

Voici quelques-unes des questions posées aux 32 équipes qui se sont affrontées lors du Quiz Culturel Etudiant 2013 
organisé le 28 février par les élèves de 3ème année de l’ENSIL.

Cette troisième édition du QCE a vu la victoire de l’équipe des Plasmiciens composée de Yoan Gazal, William Duarte 
et Zakaria Bouchkour, diplômés de l’ENSIL et représentant actuellement la Faculté des Sciences et Techniques. 
Le quiz, inspiré du célèbre jeu « Questions pour un Champion (grandes écoles) », rassemble les étudiants de l’ensemble de 
l’Université de Limoges. La manifestation est placée sous le signe de la convivialité grâce aux élèves de l’ENSIL qui assurent 
l’animation tout au long de la soirée.

Petit entretien avec Matthieu COGNET, President du QCE 2013 :

1. Le QCE vient d’avoir lieu, comment s’est déroulée la soirée ?
Très bien. Tout le monde semblait satisfait (participants, candidats et équipe organisatrice) et c’est le plus important. Je 
regrette simplement qu’il y ait eu un peu moins de public que l’an dernier. Il y a aussi eu quelques petits problèmes pour la 
génération des questions mais l’équipe a tout fait pour que ça n’entache pas la soirée.

2. La majorité des composantes de l’université étaient réunies ce soir-là, est-ce important pour vous ?
Oui l’idée est de faire se rencontrer tous les étudiants de l’Université (années, filières et composantes confondues) autour 
d’une soirée conviviale, amicale, ludique. L’objectif est aussi de promouvoir l’image de notre Université, de notre école. A 
travers le QCE, on montre également que les soirées étudiantes ne sont pas toujours comme on s’imagine...

3. Les élèves 3A s’investissent énormément pour ce quiz, à quoi va servir l’argent récolté ?
Effectivement, les élèves 3A s’investissent beaucoup dans cet évènement. L’argent récolté sur le projet est intégralement réin-
vesti sur les VE (Voyages d’Etudes) : voyages pédagogiques qui marquent 
la fin de nos études à l’ENSIL et pour beaucoup la fin de nos études tout 
simplement. Néanmoins, l’objectif de la soirée n’est pas de faire de l’argent 
mais que tout le monde soit satisfait de la soirée. Les prix de la restauration 
et de la tombola sont volontairement peu élevés pour que tous les étudiants 
présents lors de la soirée puissent profiter quel que soit leur budget. Le bé-
néfice réalisé permet juste de donner un coup de pouce pour diminuer un 
tout petit peu le coût du voyage par étudiant.

4. Comment vous êtes-vous réparti les tâches ?
Président : Matthieu Cognet / Secrétaire : Julien Varin / Trésorier : Tho-
mas Hubert : Chargé de Com : Samy Et-Taoui / Logistique du tournoi : 
Fanny Bidon et Lucile Camus
Questions : Anne Ton-That / Buzzers - logiciels - site internet : Romain 
Reveil, Nicolas  Albuisson, Vincent Grosperrin / Restauration : Marine As-
sensi et Alexia Arrou-Vignod / Activités annexes : Mathilde Cavailles et 
Elodie Suard / Partenariat : Nicolas Munk-Koefund et Pierre Flederick

5. Quels lots offriez-vous ?
Des lots achetés par nos soins ou offerts par les partenaires de l’évènement :
- 1 baladeur multimédia (mp4, photos, video, camera) pour chacun des membres de l’équipe gagnante
- 1 place d’opéra pour chaque membre de la deuxième et de la troisième équipes (2 représentations différentes)
- 1 entrée en discothèque gratuite pour chaque membre de la quatrième équipe
+ 1 t-shirt souvenir floqué QCE + une semaine VIP pour Espace Forme gratuite + des goodies (stylo) pour chaque participant 
au quiz (soit 96 participants répartis sur 32 équipes)

6. Un snack, une tombola, des divertissements étaient également proposés au cours de la soirée. On reconnaît-là le 
savoir-faire des élèves de l’ENSIL en matière d’animation. Peux-tu nous donner quelques exemples d’activités ?
On a proposé des jeux traditionnels de fête comme un chamboule-tout mais aussi pour cette année, un twister géant, des 
jeux géants d’habilité (empruntés à la ludothèque), comme le billard japonais.
Au menu du snack : des sandwichs, croque-dinde, parts de pizza, crêpes, parts de gâteau au chocolat, boissons non alcooli-
sées, café et thé, sachets de bonbons. Tout cela préparé par nos soins (avec le budget restauration du QCE)
Tombola (tickets à 1 €, 4€ les 5) : 20 lots mis en jeu
à gagner : 1 tablette numérique tactile Androïd, 1 appareil photo numérique, places d’opéra, 1 jeu de société de culture géné-
rale, beaux livres, parties de laser game, parties de bowling, entrées pour l’aquarium du limousin, entrées en discothèque…

7. Une 4ème édition est-elle prévue l’année prochaine ?
J’espère que les futurs 3A sauront reconnaître tous les intérêts et toutes les qualités du projet pour le reprendre. L’évènement 
commence seulement à se faire connaitre auprès des acteurs universitaires et locaux. Il faut continuer sur la lancée pour que 
l’évènement puisse véritablement s’ancrer dans le paysage estudiantin de l’Université de Limoges.

Propos recueillis par C.DUTEIL MOUGEL
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L’équipe victorieuse sur la droite : de G. à D. Duarte, 
Bouchkour, Gazal


