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 L’ENSIL accueille sa 1ère Junior entreprise. La Junior ENSIL fonctionne comme une société 
spécialisée et son statut (exonéré de charges sociales) lui permet de proposer des prix très compé-
titifs aux entreprises. 

 L’équipe possède de fortes compétences techniques dans les différentes spécialités d’Inter-
net : Web design, développement, intégration et accessibilité, vidéos, référencement, promotion, 
etc.Elle mobilise très rapidement ses intervenants afi n de répondre à vos exigences et propose un 
interlocuteur privilégié durant toute l’étude avec un suivi personnalisé et un accompagnement post-
réalisation.

 Pour les étudiants, l’objectif est d’enrichir son CV et se créer un véritable réseau. Cela déve-
loppe également leurs compétences, leurs capacités d’innovation et d’initiative. L’équipe est com-
posée de Guillaume Bru, Vincent Thang, Samia Faridi, Aurélien Amiot et Paul Mornat.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Junior ENSIL à l’adresse suivante :
junior@ensil.unilim.fr

Création d’une Junior Entreprise à l’ENSIL

Création d’un nouveau club
 A l’issue de l’Assemblée Générale de passa-
tion des clubs et cellules qui a eu lieu le mois der-
nier, un nouveau club a vu le jour à l’Ensil, il s’agit 
du Club Japanime.

 Ce club a pour but de promouvoir le monde 
de l’animation japonaise au sein de l’école à travers 
des projections mensuelles de fi lms et de séries ani-
més. Le club est ouvert à tous et offre la possibilité 
aux adhérents du BDE d’emprunter les DVD après 
la projection.

Pour plus d’informations, le responsable du Club est 
Vincent Thang : vincent.thang@ensil.unilim.fr

Colloque PLUMEE 2011
 L’ENSIL, en collaboration avec l’ENS-
CI, l’Université « Vasile Alecandri » de Ba-
cau (Roumanie) et l’Institut National des 
micro-technologies organise, du 30 mai au 
1er juin, sur son site le 2ème colloque fran-
cophone Pluridisciplinaire sur les matériaux, 
l’environnement et l’électronique.   
La manifestation est soutenue par les labo-
ratoires du GEMH, SPCTS, GRESE, IPAM, 
GEIST et l’Institut de Recherche XLIM.
 Une centaine de scientifi ques seront 
présents à l’ENSIL du 30 mai au 1er juin.

Plus d’informations : 
http://plumee2011.xlim.fr/
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EN BREF

Bilan de L’EDHEC

Les Rencontres 
Universités - Entreprises

 Les Rencontres Universités Entreprises (RUE) organi-
sées par AEF les 25 et 26 mai prochains à Paris constituent un 
événement majeur pour tous les acteurs du monde universi-
taire.

 Il accueille cette année la grande majorité des universités 
ainsi que cinquante des plus grandes entreprises françaises. 
Cela constitue une occasion unique pour tous les étudiants, 
master 2 et docteurs, de se faire recruter sur des postes quali-
fi és et diversifi és. 
 Avec le concours du Ministère de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, les jeunes diplômés peuvent s’inscrire 
dès aujourd’hui pour participer au jobdating. 

Erratum
 Une erreur s’est glissée 
dans le numéro précédent. Pour Le 
Relais de l’ENSIL, ce n’est pas An-
thony De Marcos qui s’est classé 
5ème sur le 10 Km mais son père 
Antonio. 
 Toutes mes excuses.

Report

 L’ENSIL devait accueillir le 
débat sur la dépendance avec la 
présence de Roselyne Bachelot le 
19 mai prochain.

 La manifestation est repor-
tée au 16 juin. François Hollande 
sera également présent.

 25 étudiants de l’ENSIL ont participé à la course croisière EDHEC du 9 au 16 avril dernier à 
Lorient. 

FORUM AVENIR 2011

 Dans le trophée Mer, l’équipage s’est classée 13ème sur 37 
bateaux. La 1ère journée a été très pénalisante pour l’équipe. Le 
bateau franchissait ligne avec beaucoup de retard et hors temps 
à cause du manque de vent sur le retour. Les Ensiliens n’ont mal-
heureusement pas pu accéder à la fi nale (réservée aux 10 pre-
miers).

 Le trophée sable a fi ni entre 5 et 10 sur 40. Le résultat of-
fi ciel n’est pas encore connu tout comme le classement général 
du trophée terre toutes équipes confondues. L’équipe du trophée 
Sable s’est hissée en fi nale du Beach Volley, en 8ème de fi nale 
du sandball mais n’est malheureusement pas sortie des poules 
en football et rugby. Néanmoins, le classement fi nal est honorable 
pour une 1ère participation à ce trophée.

 Le Forum Avenir se déroulera les 29 et 30 Septembre à 
l’ENSIL et l’ENSCI. 
Les étudiants sont priés de s’inscrire rapidement sur le site :

http://www.forumavenir.fr/

 Si vous connaissez des entreprises susceptibles d’être 
intéressées, elles peuvent prendre contact :

contact@forumavenir.fr

 Les 3 équipes terre ont connu des fortunes diverses. Une 
a du abandonner car beaucoup de personnes de l’équipe ont été 
blessées (57ème sur 67 à ce moment là). L’autre équipe mascu-
line terminait 37ème. Quant à l’équipe mixte, elle fi nissait 33ème 
sur 49. Les activités proposées étaient diverses et variées comme 
de la course d’orientation, du Run and Bike, du kayak et du tir à 
l’arc.
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AGENDA
Mai

Visite de Gordon Armstrong

 Du 13 au 15 avril, la spécialité matériaux a accueilli, dans le cadre d’une mobilité ensei-
gnante ERASMUS, Gordon Armstrong, chargé de recherche au sein du « Materials and Sur-
face Science Institute », à l’Université de Limerick où il enseigne également. Cette université 
accueille environ 12000 étudiants dont 10% d’étudiants internationaux (parmi eux, deux élèves de 
la spécialité MAT chaque année).

Gordon Armstrong a réalisé trois conférences lors de son séjour à l’ENSIL :

 - les deux premières pour présenter l’Université de Limerick et les facilités offertes lors des 
échanges ERASMUS ainsi que les thèmes de recherche développés dans le « Materials and Sur-
face Science Institute » à nos élèves de MAT1 et MAT2. 

 - la troisième a porté sur ses travaux sur les matériaux polymères et les nanocomposites, 
pour des applications aéronautiques ou médicales essentiellement, elle s’est adressée aux élè-
ves de MAT2.

 Il a également visité les spécialités de l’école ainsi que le laboratoire SPCTS. Les discus-
sions entamées laissent entrevoir des perspectives d’intensifi cation des échanges.

    
    17 Mai  Conseil Régional

20 Mai  Crédit Mutuel

         
 
         26 Mai  Projet Clé


