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Le Relais de l’ENSIL fait le plein !
On savait déjà que l’on pouvait compter sur les élèves ingénieurs de l’ENSIL pour orga-
niser des événements porteurs (Quiz Culturel Etudiant, Gala de prestige, Covoiturage, 
etc.), on sait désormais dans le milieu de la course à pied que le Relais de l’ENSIL fait 
partie des meilleures épreuves régionales.
Et ce n’est probablement pas Jean-Claude AVRIL, le président de la Ligue Athlétisme 
du Limousin, qui dira le contraire, lui qui chaque année répond présent et qui a pu 
suivre l’évolution de la course.
Il faut dire que ce Dimanche 17 mars, l’équipe conduite par Samia FARIDI (spécialité 
Electronique & Télécommunications) pouvait être fière de tout le travail accompli ces 
derniers mois. Près de 300 coureurs se sont élancés autour de la Technopole Ester, 
un record pour une course qui n’en est qu’à ses débuts ! 
Cette 4ème édition a tenu toutes ses promesses et a su réserver de belles surprises.  Des équipes d’étudiants déguisés, des 
coureurs de très bon niveau, des amateurs, une vingtaine d’entreprises, voilà le subtil mélange qui fait toute la particularité de 
ce Relais.
Samia FARIDI, confie, le sourire aux lèvres : « Après 6 mois d’investissement, nous voyons aboutir ce projet et nous sommes très 
heureux de voir que la réussite est au rendez-vous. Il n’y a pas de plus belle récompense à nos yeux ! »
Moment marquant de cette édition : le marquage laser en direct des Trophées destinés aux vainqueurs. Nicolas PICARD 
(co-fondateur du Relais) et Julien MELY (Cerinnov), tous deux diplômés de l’ENSIL, précisent : « On voulait que les Trophées 
soient uniques en leur genre et personnalisés ; les coureurs pourront ainsi garder un souvenir impérissable de ce Relais 2013. 
Nous remercions le CITRA qui a réalisé le revêtement du Trophée et l’entreprise CERINNOV pour le marquage ».On retiendra 
pour les annales, la belle victoire de Camille DURET en individuel Hommes et d’Elise BERTHY chez les féminines. L’équipe « Les 
Copains d’Accord » (Yves DUPONT, Damien LADURANTY, Julien DUROUX) l’emporte devant « Les Cadets » (Kévin GUERIN, Lu-

cas LACHERADE, Thomas MERICHON) et « l’ASSJ Team 1 » (Elodie MAZAUD, Régis DUPUY, 
Julien MONTIEL). 
Enfin, le 1er Challenge Inter-entreprises est remporté par Legrand-Céliane (Kévin FAR-
GEAS, Christelle BALOT, Patrick GAUMONDIE), devant GEHM Libre (Arnaud ALZINA, Dave 
SMITH, Anthony DEMARCOS) et Legrand-Synergy (Nicolas YARDIN, Bruno BOURDIER, 
Christian MERIGUET).
Une nouvelle équipe prépare d’ores et déjà la 5ème édition, gageons que les coureurs 
seront au rendez-vous l’année prochaine !
« Nous recevons plein de messages sympa de coureurs très satisfaits de la course, qui veu-
lent revenir ! Cela fait chaud au cœur ! » conclut Mélanie RENAULT, la Chargée de commu-
nication du Relais. « Mais il faudra à l’avenir associer plus étroitement l’école et les élèves si 
nous voulons être à la hauteur de l’événement ! ».

Carine DUTEIL MOUGEL

La coupe de France de robotique
La Coupe de France de Robotique est un défi ludique, scientifique et technique de robotique amateur qui s’adresse à des 
équipes de jeunes passionné(e)s de la robotique. Les participants doivent concevoir 
puis réaliser un robot autonome, conforme au règlement, à l’esprit de cette rencontre et 
apte à participer aux matchs. Les participants peuvent être suivis par un enseignant, 
mais la conception et la réalisation des robots doivent être le fruit de leurs réflexions.
La Coupe de France de robotique s’est déroulée du 8 au 12 mai 2013 à La Ferté-
Bernard à côté du Mans. Il s’agissait des 20 ans de la coupe. Cette manifestation 
attire chaque année de nombreuses écoles d’ingénieurs (dont Télécom Paris, Télécom 
Bretagne, ECEborg, SupElec, les INSA, Mines, Central, IUT, facultés…).
Après 12 ans d’absence, le Club RobotiK de l’ENSIL a participé et s’est bien classé 
lors de cet événement national. Après de multiples rebondissements l’équipe ensi-
lienne composée de Lucas Soubeyrand (Mécatronique), Clément Ferry (Eléctroni-
que et Télécommunications), Brice Renaudeau (Mécatronique), Louis Larmignat 
(Eléctronique et Télécommunications), Olivier Penalver (Mécatronique), Damien 
Marguerite (Eléctronique et Télécommunications), Gwen Leclench (Mécatroni-
que), Alexandre Papaya (Eléctronique et Télécommunications), Alexandre Garrot (Mécatronique) s’est classée 79 ème 
sur 145 équipes participantes ce qui est une place tout a fait honorable. Pour Clément FERRY, « cet événement symbolise 
la quintessence de la convivialité, de la débrouille et de la solidarité. Malgré un manque de sommeil certain (12 h en trois nuits), 
nous sommes tous heureux d’avoir pu vivre une expérience hors du commun. Nous remercions l’école de nous avoir soutenus 
pour ce projet, et nous incitons tout le monde à nous rejoindre pour vivre d’autres aventures aussi enivrantes ».

Concrètement, plusieurs «coupes» étaient organisées ou deux robots d’équipes adverses (les « rouges » et les « bleus ») s’affron-
taient sur une table. Les robots devaient accomplir 4 actions :
- ramener le plus de verres possibles, disposés sur la table dans leur base, (des points 
supplémentaires étaient accordés à ceux qui les empilaient) ;
- éteindre les bougies du gâteau placées sur la table en fonction de ses couleurs ;
- faire basculer « les cadeaux » placés sur le bord de la table ;
- récupérer des balles de ping-pong placées dans un carré, en fonction des couleurs et les 
placer dans une corbeille...

Laure SELLERET POITOU
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Projet CYAME
Dans le cadre du projet CYAME (fonds européens FEDER - Région Limousin), le Groupement de 
Recherche Eau Sol Environnement de l’Université de Limoges développe une recherche collabora-
tive avec des PME innovantes régionales (METIS Biotechnologies, NData…), le centre de transfert 
ODESSOL, le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne et des partenaires internationaux 
(Université de Lund en Suède et Université de Charlotte en Caroline du Nord)  pour comprendre 
les phénomènes liés à la prolifération des cyanobactéries et leur impact sur la qualité des 
ressources en eaux. 
En effet, de fin mai à mi-octobre de nombreux plans d’eaux sont touchés par la prolifération d’algues, de dia-
tomés et de cyanobactéries. Ces espèces se développent dans des eaux calmes, riches en éléments nutritifs (azote et 
phosphore) à des périodes ou l’ensoleillement et la température correspondent à des conditions optimales. La fréquence 
et l’intensité d’apparition des cyanobactéries augmente régulièrement et ses espèces peuvent devenir nuisibles 
pour la santé car elles ont la propriété de libérer des toxines compromettant les usages récréatifs et perturbant 

la production d’eau potable.
Un premier séminaire est organisé à l’ENSIL le 13 juin 2013 de 13h30 à 18h00 et devrait per-

mettre en local un débat sur la gestion et la préservation des milieux 
eutrophes et sur la qualité et les usages des eaux eutrophes. Ce sémi-
naire se déroulera sous la forme de tables rondes et débats avec la salle.
Cette première journée, ouverte à un large public, sera complétée le 14 
juin par un séminaire scientifique à destination de chercheurs.
Contact : Professeur Geneviève FEUILLADE – 05 55 42 36 95 – feuillade@
ensil.unilim.fr

Geneviève FEUILLADE

Congrés International de la Céramique 

du 24 au 27 juin 2013
La 13ème Conférence Internationale de la Société Européenne de la Céramique aura lieu à Limoges sur le site 
d’Ester Technopole du 23 au 27 Juin 2013. Elle rassemblera de 800 à 1000 universitaires et industriels. 
Cette conférence est la manifestation majeure pour les scientifiques, les étudiants et les industriels désireux 
d’avoir un accès direct à l’une des plus grandes communautés d’experts internationaux de la science et la tech-
nologie en céramique et ainsi à l’état de l’art des avancées dans ce domaine ainsi qu’aux projets. 
Elle est organisée par le Groupe Français de Céramique dans les locaux de la Coupole d’Ester, de l’ENSIL et du Centre 
Européen de la Céramique, et avec l’implication du Pôle Européen de la Céramique. 
Les présentations couvriront un large éventail de sujets, du fondamental à la science appliquée en relation avec des ques-
tions importantes telles que les technologies de l’énergie, l’environnement, l’information et la communication, les biotech-
nologies ...  Pour plus d’informations : http://www.ecers2013.fr/events.php?IDManif=707&IDModule=71&IDRub=368

Voyages de fin d’études
Comme chaque année, les élèves de troisième année de l’ENSIL s’organisent un voyage de fin 
d’étude dont le financement est principalement assuré par les nombreuses animations 
qu’ils organisent tout au long de l’année (vente de Calendriers, Paniers garnis, Quiz 
Culturel Etudiant, organisation de petits déjeuners, etc...). Outre le côté « festif », ce 
voyage leur a surtout permis de découvrir des entreprises.  

Les élèves de la spécialité Matériaux se sont rendus à Turin en Italie :
Ils ont visité les « Carosserie Maserati », Fiat Mirafiori Motor, Pinin¬farina Design. Puis ils 
ont été accueillis au Politecnico di Torino par le Professeur Jean Marc Tulliani où ils ont pu 
découvrir les laboratoires de mécanique des structures et des sols et rencontrer les étudiants 
actuellement inscrit dans le cursus de double diplôme mis en place depuis la rentrée 2013  
entre l’ENSIL et le Politecnico. 

Les élèves d’Electronique & Télécommunications et de Mécatronique sont partis à Bar-
celone après une halte à Toulouse pour visiter Thalès Alénia Space. Ils ont eu l’opportunité 
de visiter le «Barcelona Digital Centro Tecnologico». Puis ils ont dé¬couvert quelques lieux 
phares de la ville : Las Ramblas, le port, les plages, le château de Mon¬tJuic, la Sagrada Fa-
milia, le parc Guell, le quartier gothique, la cathédrale de Barcelone... 

Les élèves d’Eau et environnement ont visité la centrale nucléaire de Saint-Laurent des 
Eaux, le chantier de la station d’épuration Ovilléo à Lille, la station d’épuration Aquiris de 
Véolia à Bruxelles, la maison des énergies renou¬velables à Bruxelles. Puis ils ont pu profiter 
des visites des villes de Lille, Bruxelles et Bruges

Christelle AUPETIT BERTHELEMOT



Zoom sur...
TWITTER /YU PEEK
L’ENSIL est désormais inscrite sur Twit-
ter et Yu Peek, soyez nombreux à nous 
rejoindre...

Vidéos des Elèves 
Dans le cadre des projets de communi-
cation, deux groupes d’élèves ont réalisé 
des vidéos pour l’ENSIL. La première est 
une vidéo promotionnelle de l’école et 
de la ville de Limoges (Delage, Gonzalez, 
Grandclement) :
http://youtu.be/3jE71TyshsM
La seconde vidéo (Lorphelin, Drapeau, 
Vaugarny) est destinée à présenter les 
semestres et stages à l’étranger :
h t t p : / / f i l e x . u n i l i m . f r /
get?k=bcx060riNheX3Y0TFX6

Lancement de la cel-
lule Téléthon
Cinq élèves de 1ère année ont créé, il y a 
quelques semaines, la cellule Téléthon au 
sein du BDE ENSIL. Il s’agit de : Hélène 
THOMAS (présidente), Camille AGBANRIN 
(vice-présidente), Samia NAHAL (trésoriè-
re), Solène BETTON (secrétaire) et Solenn 
KOC (chargée de communication). Cette 
cellule a pour objectif d’apporter un sou-
tien précieux à l’AFM Téléthon (Associa-
tion Française contre les Myopathies) au 
travers des fonds récoltés. L’AFM a pour 
but d’aider et de guérir les personnes at-
teintes de maladies neuromusculaires. 
Elle a aussi pour mission de continuer à 
aider ces personnes à mieux vivre dans 
notre société et de faire changer le re-
gard sur le handicap et la maladie. Les 
projets de la cellule Téléthon sont nom-
breux, on retiendra pour l’instant l’orga-
nisation d’événements destinés à faire 
connaitre l’Ensil Téléthon, la recherche 
d’élèves motivés pour faire vivre la cel-
lule ou encore la création d’un lien étroit 
avec l’AFM pour reverser les dons…
Si vous souhaitez en savoir plus, retrou-
vez la cellule Téléthon sur le Web : Page 
Facebook : «Ensil Téléthon» /Site inter-
net : http://ensiltelethon.wix.com/cel-
luletelethon
Contacts : ensil.telethon@hotmail.fr ou 
bde@ensil.unilim.fr

TIC - Trophée Inter 
Chimie -
Cette année, l’ENSCI et l’ENSIL se sont 
unies pour former une équipe et parti-
ciper à l’événement sportif de l’année 
pour les écoles de chimie. Le Tournoi In-
ter-Chimie (TIC), s’est tenu à Mulhouse 
du 6 au 10 Mai et a réuni 15 équipes ve-
nant des quatre coins de la France soit 
pas moins de 1500 étudiants.  Lors de 
ce tournoi, de nombreux sports étaient 
à l’honneur, natation, rugby, football, 
badminton, volley, mais également ven-
triglisse ou encore le célèbre gobage de 
flamby.Trois mots suffisent à résumer ce 
grand rassemblement : sport, rencontre 
et fraternité. 
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Belle performance de l’ENSIL TEAM au 
Challenge Educ Eco et au Shell Eco Ma-
rathon
L’ENSIL Team, association d’étudiants ingénieurs de l’ENSIL, a pour objectif de 
concevoir et de réaliser des prototypes de véhicules afin de participer à des cour-
ses sur l’économie d’énergie.  Le but est de parcourir une distance donnée à 25km/h 
en consommant le moins d’énergie possible.
Dernier véhicule issu de leur équipe, « E-Volution» 
est un prototype monoplace de 45kg. La propul-
sion est assurée par un moteur électrique alimenté 
par batterie. Des cellules solaires sur la coque du 
véhicule rechargent la batterie en roulant. Grâce 
à un travail important sur l’aérodynamique et la 
commande du moteur, le véhicule ne consomme 
que 55W à 25km/h soit moins qu’une ampoule 
électrique. 

La challenge Educ Eco (du 09 au 11 mai 2013) :
L’ENSIL TEAM a participé à la course EDUC ECO qui s’est déroulée à Colomiers 
du 9 au 11 mai 2013. Cette année les voitures ont roulé sur un circuit très technique 
aménagé en plein centre ville. Grâce à un travail important sur les panneaux solai-
res et la commande du moteur électrique, l’ENSIL augmente sa performance pour 
atteindre 588km/kWh soit un équivalent énergétique de 5262km parcouru avec 1 
litre de super 95. (Pour mémoire l’an dernier l’ENSIL Team avait réalisé 3339km/L.)
Ce résultat a permis d’atteindre la troisième pla-
ce du podium dans la catégorie prototype électro 
solaire.
L’ENSIL décroche également la troisième place 
pour le prix de la modélisation distribué par Ma-
thworks.
Après avoir brillé au Challenge de l’Educ Eco, les 
membres de l’ENSIL TEAM étaient prêts à se confron-
ter aux meilleures équipes internationales lors du 
Shell Eco Marathon à Rotterdam.

Le Shell Eco Marathon (du 15 au 19 mai 2013) :
L’Éco-marathon Shell est une compétition automobile annuelle mondiale organisée 
par la compagnie pétrolière Shell dont le but est 
de parcourir la plus longue distance avec un li-
tre de carburant. Cette compétition est réservée 
aux étudiants de tous les niveaux (du collège 
jusqu’aux grandes écoles) et de tous pays. Les 
véhicules utilisés sont des prototypes étudiés et 
construits dans des structures scolaires ou uni-
versitaires.
L’ENSIL Team a signé cette année une excel-
lente performance lors du Shell Eco Marathon 
à Rotterdam. L’équipe, encadrée par David 
GROSSOLEIL, s’est classée 8ème (sur 36 équi-
pes internationales) dans la catégorie proto-
type électrique et obtient le 1er prix de l’Eco-Conception. 
E-Volution a parcouru 549 km/kWh, soit 4916km/L de SP 95 ! Félicitations!

Propos recueillis par Laure SELLERET POITOU

LivInWell
Après la conférence internationale LivInWell des 25, 
26 et 27 mars 2013, se tiendra le 21 juin à Ste Feyre 
un forum de restitution grand public. Le forum sera 
ouvert par Mme la Ministre déléguée aux personnes 
âgées et à l’autonomie, Michèle Delaunay.
Trois tables rondes seront animées par Julien Bigay, 
journaliste à La Montagne.
La première Table Ronde restituera la Conférence inter-
nationale LivInWell, et traitera «Les réseaux de demain» ; 
la seconde Table Ronde appréhendera «La santé demain» 
et enfin la troisième Table Ronde «Le bien-être demain»
Contact : laurent.billonnet@unilim.fr

Laurent BILLONNET 3

4Revital Plast
L’équipe Revital Plast (ENSIL) composée de Claire ROUCHETTE, Marianne VERINAUD et Camille 
VIALA n’a pas gagné mais a présenté un projet qui n’a pas dit son dernier mot. Marianne VERI-
NAUD, présentez-nous Revital Plast :
Entreprise Revital Plast :
Dans le cadre du concours Campus Entrepreneur, nous avons décidé de monter le projet ReVital 
Plast. Ce projet a pour objectif de créer une entreprise en Limousin, spécialisée dans la production 
de granulés plastiques recyclés issus des déchets de briques alimentaires (type Tétra Pak).
Pourquoi ce choix ?
Notre choix a été motivé par le fait que le marché du plastique recyclé soit en plein essor. De plus, il s’inscrit dans le domaine du 
développement durable, valeur importante aux yeux de l’équipe, et répond donc à la conscience environnementale croissante.
Il faut également noter, qu’avec l’augmentation du prix du pétrole et la diminution des ressources, des solutions alternatives 
sont recherchées afin de pallier ce problème. C’est pourquoi recycler les déchêts permet à la fois de répondre à cette probléma-
tique mais aussi de proposer un plastique à caractéristiques équivalentes d’un plastique traditionnel pour un prix deux fois 
moins cher que ce qui est actuellement proposé sur le marché.
Ce que nous a apporté campus :
L’expérience campus entrepreneur a été très enrichissante tant sur le plan humain que professionnel. Nous avons appris à 
travailler en équipe, à gérer un projet du début à la fin en tenant compte des collaborations, des délais, et des livrables. Même 
si ce projet demande plus de travail qu’un projet « classique » de deuxième année, nous sommes plus que satisfaites des béné-
fices qu’il nous a apportés.

Propos recueillis par Carine DUTEIL MOUGEL

Campus Entrepreneur, 
l’ENSIL n'est pas passée inaperçue

4VapoGreen 
L’équipe VapoGreen (ENSIL) lauréate du concours Campus Entrepreneur 2013 !
De G. à D. Clément PAILLER, Karline LOMI, Justine DUGUET et Jérémy GALLION

CDM : Vous venez de remporter le concours Campus Entrepreneur, qu’avez-vous pensé de cette «compétition» et pour-
quoi avez-vous choisi d’y participer ?
K.LOMI : Le concours Campus Entrepreneur est une expérience vraiment très intéressante et enrichissante ! C’est un concours 
de création d’entreprise virtuelle qui s’adresse aux étudiants qui suivent une formation de niveau supérieur ou égal BAC+3 et 
qui est proposée à toutes les filières ! C’est rare d’avoir l’opportunité de se confronter à des étudiants issus de tous les enseigne-
ments possibles et sur les mêmes critères d’évaluation ! C’est ensuite un projet sur la durée, durant 6 mois, il faut arriver à se 
mobiliser malgré les cours, les partiels, … et tenir ! C’est aussi un défi ! J’ai,pour ma part, choisi de me lancer dans l’aventure, 
pour l’aspect entrepreneuriat qui m’intéresse beaucoup, comme en témoignent les responsabilités que j’ai prises au sein de 
la Junior ENSIL. J’avais envie d’avoir une vision plus large, qui compléterait ce que j’ai déjà pu appréhender par le biais de la 
Junior ENSIL.

CDM : Pouvez-vous nous parler de votre entreprise fictive VapoGreen ?
K.LOMI : Notre entreprise VapoGreen propose un système de désinfection semi-automatisé qui utilise l’action de la vapeur 
d’eau et celle d’un tensioactif.
Notre gamme permet une désinfection de qualité grâce à l’efficacité du procédé mais également grâce à une simplification des 
procédures de nettoyage. Notre procédé est non toxique, pour le personnel, les locaux et l’environnement.
De plus, le traitement des eaux de lavage avant leur rejet dans le circuit classique n’est plus nécessaire.
Nous souhaitons développer des innovations techniques et technologiques comme le suivi des bidons de produit que nous 
vendons grâce à une puce RFID, le suivi de la consommation instantanée de nos machines en produit grâce à un système 
d’émetteurs/récepteurs Zigbee, et enfin un système de géolocalisation pour notre machine, afin de pouvoir savoir exactement 
à quel endroit la désinfection aura été effectuée. Dans une époque où les crises sanitaires sont fréquentes, cela permettra aux 
utilisateurs de nos machines de se défendre face à une quelconque suspicion de désinfection !

Notre entreprise cible particulièrement les abattoirs, les Industries Agroalimentaires et grâce à une miniaturisation de notre 
gamme, la restauration. Mais nous pourrions également séduire les marchés du transport et de la santé et nous étendre à 
l’international !

CDM : Votre équipe compte 4 membres, comment vous êtes vous réparti les tâches ?
K.LOMI : Il y a eu plusieurs échéances tout au long du concours : 1 jury de sélection, 3 oraux blancs portant respectivement 
sur notre présentation de l’étude de marché, du plan financier et du business plan final, et un jury final. Pour le premier jury 
nous avons travaillé ensemble, sur tous les aspects. Par la suite, le travail devenant plus conséquent, nous avons chacun 
choisi une spécialité : Justine DUGUET s’est spécialisée sur le fonctionnement technique de notre gamme et sur les outils de 
gestion de projet, Jérémy GALLION s’est intéressé à la stratégie commerciale, de distribution et de communication autour de 
notre entreprise ainsi qu’à notre concurrence, Clément PAILLER a traité les questions financières et je me suis moi-même in-
téressée à notre marché potentiel, nos clients et à leurs besoins.

Retrouvez l’interview complète de K.LOMI sur notre page facebook. - rubrique Articles...

Clap de fin du «Printemps de l’UNIT 2013» à l’ENSIL
Du 13 au 15 mai, un peu plus de 100 congressistes ont participé à ce Printemps, 
pour la première fois ouvert aux entreprises.

Pendant trois jours, l’ENSIL, la Technopole ESTER Limoges et les entreprises qui ont 
ouvert leur porte ont été le cadre de rencontres professionnelles sérieuses et d’échan-
ges humains agréables.
Par la thématique retenue cette année : « Quelles perspectives d’emploi le numé-
rique offre-t-il aux diplômés ? » des liens entreprises-Université ont été noués, 
des pistes ont été proposées.
Il faut aussi souligner que l’organisation de ces journées à l’ENSIL a facilité la mise 
en œuvre de projets numériques, en effet trois projets ont été proposés par l’ENSIL et 
l’ENSCI.

Pour ceux qui souhaiteraient voir ou revoir certains moments, des vidéos sont 
accessibles à l’adresse suivante : http://unit2013.ensil.unilim.fr/index.php/accueil
À la même adresse il est également possible de télécharger la conférence Legrand ainsi que les présentations ESTER 
et UNIT-uTOP.
En tant que coordonnateur de l’organisation de ce colloque, je tiens à remer-
cier Monsieur Dominique Roussel, ancien Directeur Technique de Legrand, 
d’avoir accepté d’être le grand témoin de ce « Printemps de l’UNIT 2013 » et 
qui a grandement contribué à le rendre exceptionnel.
Tous les retours vont dans ce sens.  
Je tiens également à remercier toutes les entreprises qui ont spontanément 
répondu favorablement pour participer à cette manifestation : AXIONE LI-
MOUSIN, CÉLIOS CONSEIL, CERINNOV, CM5, IMERYS CERAMIC, Legrand, 
SULZER SOREVI et le Syndicat Mixte DORSAL.
Enfin, je remercie le Directeur de l’ENSIL, Patrick Leprat, ainsi que les mem-
bres de son équipe de proximité pour leur concours constant, quelle que soit 
l’urgence de l’actualité de l’École.

Bernard Montagné / bernard.montagne@unilim.fr 

Convention de partenariat entre l’ENSIL et ORANGE
Le 05 juillet 2013 à 11h00, l’ENSIL signera une convention de partenariat avec ORANGE. 
Ce partenariat a pour objectif de : 
- permettre, dans le cadre de l’insertion des étudiants, une meilleure adéquation offre/demande de formation de l’emploi 
- permettre une meilleure intégration des spécificités de l’entreprise du secteur des télécommunications dans le cadre des 
modules prévoyant un éclairage sectoriel ou une spécialisation, en favorisant les interventions des collaborateurs de l’entre-
prise auprès des étudiants 
- contribuer à une meilleure connaissance des problématiques professionnelles et opérationnelles en fournissant des restitu-
tions de cas pratiques auxquels les collaborateurs de l’entreprise ont pu être confrontés 
- assure, en amont de la période d’insertion des étudiants dans la vie professionnelle, une meilleure adéquation entre compé-
tences acquises et compétences attendues 
- contribuer à une meilleure connaissance par les élèves de la vie professionnelle 
- contribuer à la reconnaissance de l’entreprise auprès des étudiants  Jean-Michel DUMAS

Accueil des nouveaux étudiants
Le lundi 16 septembre 2013 de 09h00 à 14h00, l’ENSIL accueillera dans son hall le Village Universitaire à destination des 
nouveaux étudiants de l’ENSIL. Un petit déjeuner d’accueil leur sera offert et ils pourront obtenir tous les renseignements 
nécessaires sur l’ensemble des services qui sont proposés aux étudiants de l’Université de Limoges via des stands dans le hall 
de l’école. Des animations particulières seront proposées sur ces stands, des jeux concours, des distributions de goodies... 
Cette matinée d’accueil sera couplée avec la fête du sport qui aura lieu le 10 octobre (tournois sportifs + barbecue) et avec 
un concert organisé le 08 octobre à John Lennon. Nous vous donnerons de plus amples informations à la rentrée de septem-
bre.

Laure SELLERET POITOU

21 juin 2013

FORUM

4, Les Bains - 23000 Sainte-Feyre

Du 03 au 07/06 Rectorat / 205 206 207 208 B11 B13 105 / 08h00-18h00
Du 24/06 au 05/07 Oraux à l’ENSIL
10/06   CCI / CIADT / 16h00-20h00
13 & 14/06  séminaire CYAME/ amphi B + CIADT + hall / 08h00-18h00
Du 17 au 22/06 Rectorat / 205 206 207 208 B11 B13 105 / 08h00-18h00
18/06   CPAM / Amphis B+C + hall + foyer/ 07h30-15h00
Du 24 au 27/06 Colloque ECERS / 3 amphis + hall
28/06   Xlim/ amphi B + foyer / 08h00-18h00
29/06   Colloque Gastro / amphi B + hall / toute la journée
05/07   Renault Trucks / Amphis B+A / 09h00-12h00
11/07   AG ENSIL 17h00 + repas fin d’année à partir de 19h00

L’école sera fermée du lundi 29 juillet 2013 au vendredi 16 août 2013 

CALENDRIER JUIN & JUILLET 2013
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