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Forum Avenir 2011
 L’ENSIL accueillait le 29 et 30 septembre dernier, le 4ème édition du Forum Avenir organisé en 
collaboration avec l’ENSCI et avec le soutien de collectivités locales. 

 Plus d’une vingtaine d’entreprises avaient répondu présentes à ce rendez-vous. Parmi el-
les, nous trouvions Legrand, l’Office International de l’Eau, EDF, Véolia Water Solutions & Technolo-
gies, Sogeti High Tech, Sulzer Sorevi, France Paratonnerres, CEA, Altran, Radiall, PDCI-Technochina 
etc...
 Les entretiens s’enchainaient sur les stands pendant que les conférences se succédaient dans 
les amphithéâtres. Certaines entreprises étaient venues avec des postes à pourvoir et des stages 
à proposer. Les rencontres entre les étudiants et les professionnels permettaient de favoriser les 
échanges et de donner de précieux conseils pour l’avenir professionnel des élèves-ingénieurs de 
l’ENSCI et de l’ENSIL.

 Une table ronde était au programme du jeudi soir avec des anciens étudiants des écoles, des 
professionnels et des jeunes diplômés. Le but était de partager le retour d’expérience des diplômés 
sur différents thèmes. Le débat était animé par Carine Duteil-Mougel et les échanges furent nom-
breux sur les sujets proposés. Les thèmes abordés étaient la recherche de stage et de stagiaire, la 
vie du stagiaire en entreprise, la recherche d’emploi, la poursuite d’études et les stages à l’étranger. 
Les élèves présents dans la salle ont pu échanger sur l’ensemble de ces thèmes avec les participants 
de la table ronde. Les discussions ont été enrichissantes.
 Cette journée et demie a été très fructueuse non seulement pour les entreprises mais aussi 
pour les étudiants des deux établissements. L’expérience sera donc renouvelée pour la 5ème édition 
l’année prochaine.

Conférence sur la Désinfection de l’Eau
Le pôle santé environnement de l’Agence Régionale de Santé organise à l’EN-
SIL, le 22 novembre, une journée destinée aux maires des communes de la ré-
gion (moins de  5000 habitants) sur le thème suivant «La Désinfection de l’eau 
: une sécurité sanitaire indispensable» dans l’amphi B.
L’objectif de cette demi-journée est de présenter aux acteurs concernés le plan 
d’action mis en place sur 4 ans. L’entrée est libre.
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 La remise des diplômes s’est déroulée samedi 1er octo-
bre. 141 étudiants ont reçu le précieux sésame lors de la céré-
monie. Les diplômés de cette 17ème promotion se répartissent 
ainsi :
- 44 Eau et Environnement
- 33 Electronique et Télécommunications
- 36 Matériaux
- 28 Mécatronique

 Le parrain de la promotion était Ramesch PYNDIAH, 
Chef du Département Signal et Communication à l’Ecole Natio-
nale Supérieure de Télécom de Bretagne. 

Remise des Diplômes 2011

Ludivine Bouillon récompensée !
 Ludivine Bouillon, étudiante en 1ère année Eau et Environnement, s’est 
distinguée lors d’un concours proposé par la mission égalité des chances 
et Récréasciences CCSTI Limousin. Son TIPE « Méthodes dynamiques 
pour traquer une contrefaçon » traitait des différences pour reconnaître un 
vrai parfum d’un faux. 
 Son projet a séduit le jury et Ludivine a remporté le Prix «Jeanne Vil-
lepreux-power». Il lui sera décerné avec un chèque de 1000 € au zénith de 
Limoges lors du Salon Limousin education Avenir  le vendredi 21 octobre pro-
chain. 

     La 3ème édition du « Relais 
de l’ENSIL » aura lieu le dimanche 
12 février 2012 autour d’ESTER 
Technopole.L’épreuve se dispute 
par équipe de 3 coureurs ou en 
individuel pour une totalité de 10 
km.
     Pour mener à bien ce projet, 
l’équipe a besoin de nombreux bé-
névoles. Toutes les personnes mo-
tivées pour les aider sont invitées 
à les rejoindre.
        N’hésitez pas à les contacter 
et à vous inscrire à leurs côtés ! 

contact@relaisensil.fr

Relais de 
l’ENSIL 2012

EN BREF

Exposition

L’ENSIL accueille du 24 Octobre 
au 24 Novembre une exposition 
collective du Salon de l’humour de 
Saint-Just le Martel en présence 
du dessinateur Russe Marat Va-
liakhmetov, sur le thème «anti-ter-
reur».

Le thème de. Vous êtes cordia-
lement invités au vernissage le 
Lundi 24 octobre à 18 heures 30 
dans le hall de l’école.
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Calendrier
Novembre

Fête de la Science 2011

 L’ENSIL participait à la Fête de la Science du 12 au 16 octobre organisée par Récréascien-
ces Limousin au Carrefour des Etudiants. Des élèves de la filière Matériaux (1ère, 2ème et 3ème année) 
représentaient l’école et géraient deux ateliers en continu. 

 Le premier avait pour sujet «l’élaboration, la mise en forme et la fin de vie d’un polymère». 
Il permettait la réalisation d’une séquence d’élaboration d’un matériau polymère à partir de produits 
courants. Il  proposait également des démonstrations autour matières premières et la fin de vie (bio-
dégradation) des polymères.

 Le second était intitulé «Reconnaître et trier les matériaux». Il apprennait à reconnaître et à 
nommer par grandes familles les matériaux d’usage courant.

2         Réouverture de l’ENSIL

3          TOEIC

14         Conférence sur la Domotique

15         Rectorat 
            «Mission Egalité des Chances»

22         ARS Santé Limousin

24/10-24/11   Exposition Saint-Just

25         Limousin Nutrition
Décembre

5 au 7         Congrès 5RIPT

16         Vacances scolaires  


