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  En individuel, la victoire revenait à Eric Divry. L’athlète parcourait les 10 Km en 36’14’’. 
Il devançait Jean-Raphaël Collin de plus de 3 minutes. Le 1er ensilien terminait sur le podium à seu-
lement 8 petites secondes de la 2ème place. il s’agit de Marouane Boudjema, étudiant en matériaux 
1ère année. Le gagnant de l’édition 2010, Anthony Demarcos, se classait à la 5ème place à plus de 
4 minutes du vainqueur. La 1ère féminine, Karine Rainaud pointait à la 10ème place. Elle parcourait 
les 10 Km du circuit en 43’29’’.

 Par équipes, les « Débutants » s’imposaient en 34’01’’. « L’élan d’Ussel » fi nissaient sur la 
2ème marche du podium devant la « Couzeix Team ». Ce trio s’adjugeait la 3ème place au dépens 
de « l’ASSJ Athlétisme » pour une petite seconde...
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 La 2ème édition du Relais de l’EN-
SIL s’est déroulée la samedi 12 mars. Une 
centaine de participants ont pris le départ 
à 16h sur le parking derrière l’école. 

 19 équipes de 3 et 36 individuels 
s’affrontaient sur un parcours nature et 
route autour de la technopole.

 Tous les participants étaient ensuite conviés à un pot de l’amitié dans le 
foyer pour accompagner la remise des lots. Différentes catégories étaient ré-
compensées dans une ambiance toujours conviviale et chaleureuse.

Eric Divry
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Le 2ème colloque francophone 
PLUridisciplinaire sur les Maté-
riaux, l’Environnement et l’Elec-
tronique, PLUMEE 2011, aura lieu 
à Limoges (France) du 30 Mai au 
1er Juin 2011.

Ce colloque permet de créer ou de 
renforcer les liens entre les diffé-
rentes communautés scientifi ques 
francophones tout en favorisant 
les échanges entre les doctorants. 
Pour consolider les contacts et fa-
voriser le développement de colla-
borations durant ce colloque, des 
thèmes scientifi ques transversaux, 
i.e. Matériaux, Environnement et 
Electronique, sont proposés.

Toutes les informations relatives à 
l’évènement sont disponibles sur 
le site internet : 

http://plumee2011.xlim.fr/

Journée Mondiale de la Santé !

PLUMEE 2011
EN BREF

Stage 
Ecoconception

Le stage de formation en écocon-
ception aura lieu la semaine du 28 
mars au 1er Avril 2011 à l’ ENSIL.

Il sera accompagné d’ une exposi-
tion organisée par notre collègue,
Philippe Lassalle, dans le hall de 
l’ENSIL sur le thème de marine
Francaise à voile (maquettes de 
navires en bois et matériaux
composites).

 Les 3 et 4 février 2011, le Réseau « n+i »* a organisé la Xème édition de son Forum interna-
tional à l’attention des élèves-ingénieurs étrangers recrutés en 2010 par les 74 écoles du réseau. 
Plus de 200 élèves ingénieurs de 20 nationalités différentes, étudiant dans toutes les thématiques 
de l’ingénierie, étaient présents à l’école des Arts et Métiers ParisTech. Ce forum est aussi l’occa-
sion de décerner le prix « n+i » du meilleur travail de Bachelor (Licence) réalisé par un élève ingé-
nieur étranger dans son pays d’origine.

 Phiciato, étudiant indonésien (Institut Technologique Bandung) ayant intégré la spécialité 
Matériaux de l’ENSIL en octobre 2010 par l’intermédiaire du réseau, a participé au concours. 

 Sélectionné par le jury parmi les quatre fi nalistes, il a exposé son étude sur « la superhydro-
phobie de surfaces dérivées du polystyrène » devant l’ensemble des étudiants et des représentants 
des écoles. Jugé comment étant le meilleur candidat de part l’excellence de ses travaux et de sa 
présentation, Phiciato a remporté le prix « n+i »  -  Société Générale  2010 !!!
Félicitations.

* Le réseau « n+i » est un consortium de plus de 70 Grandes Ecoles d’Ingénieurs Françaises qui 
ont choisi de mutualiser leurs actions de coopération internationale. Patrick Leprat est le trésorier 
du réseau « n+i ».

Phiciato remporte le prix « n+i »

Tournoi de Gestion
 Le BDE de l’ENSIL a participé en début d’année à un tournoi de gestion d’entreprise, orga-
nisé par l’ordre des experts comptable du Limousin. Au total, ce sont 11 équipes régionales (44 étu-
diants) qui ont participé à cet évènement. Les concurrents devaient rendre leur start-up «StarKup» 
la plus compétitive possible sur le marché très concurrentiel des jeux vidéos.

 L’équipage de l’ENSIL était composé de : Mathilde Fleury, Camille Baccot, Ludovic Chevalier 
et Jordan Duwa. Leur tuteur était Jacques Zaninetti. Au programme, études de marché, études de 
positionnement et gestion des bilans et autres plans de trésorerie de l’entreprise afi n de faire décol-
ler le chiffre d’affaire de leur entreprise, le tout en 5 années fi ctives. 

 Nos étudiants partaient avec un lourd handicap : aucune notion de gestion comptable en dé-
but de 2ème année. Malgré tout, ils tenaient le coup face à des fi lières spécialisées en comptabilité 
et fi nissaient fi nalement sur le podium du classement général. Ils remportaient plus particulièrement 
le challenge marketing et qualité (récompensant la start-up qui a su positionner son entreprise au-
dessus des autres en terme de « développement du jeux vidéo » et en terme de communication       
« publicité »).

 Leurs efforts ont été récompensés de petits cadeaux ainsi que d’un chèque de 600 € pour 
l’ensemble de l’équipe. Au-delà de la récompense et du travail préparatif que cela nécessitait, la 
journée fut formidable, remplie de compétition acharnée pour avoir la meilleure stratégie vis-à-vis 
des concurrents mais ludique également.

L’ENSIL dans le TOP 40 des écoles d’ingénieurs
 Suite au classement des écoles d’ingénieurs françaises publié par l’USINE Nouvelle le 17 
février 2011, l’ENSIL fi gure à la 39ème place sur 134 écoles classées.

 La progression de l’établissement se poursuit. L’ENSIL pointait à la 54ème il y a 2 ans et en-
viron au 65ème rang il y a 4 ans.

ENSIL Trophée des Arts
 Organisé chaque année, le Trophée ENSIL des Arts per-
met à des membres de l’université de Limoges d’exposer des 
œuvres de leurs créations aux yeux de tous pendant une se-
maine. Lors de la 13ème édition, du 10 au 17 mars, un concours 
a eu lieu pour permettre au public de designer ses œuvres pré-
férés dans trois catégories : Photographie, Peinture/Dessin et 
Scuplture/Art Plastique.
 Cette édition, malgré son caractère modeste cette an-
née, a permis de mettre au premier plan des talents qui ne sont 
pas mis en avant dans les cursus supérieurs. Les votants ont 
plébiscité :
- Le Phénix d’Oana Livia Apostu dans la catégorie Peinture - 
La gare de Limoges au lever du jour de Nicolas Courjault dans 
la catégorie Photographie
- Le livre de Nolwenn Kerviel à propos de la communication 
moderne dans les catégories Art Plastique et Coup de Cœur.

 Le jeudi 7 avril aura lieu la journée mondiale de la santé 
en collaboration avec l’Etablissement Français du Sang (EFS). 
A cette occasion, une manifestation aura lieu à la coupole d’ES-
TER de 10h à 18h non stop !
 
 Un espace sera dédié au don du sang :
-  Le prélèvement dure entre 5 et 10 min mais compter 30 min 
avec l’entretien avec le médecin,
-  Après le don, une collation sera offerte,
-  Pensez à bien venir avec votre pièce d’Identité et votre carte 
de donneur si vous l’avez !

Tout ensilien donnant son sang aura :
-  Un tee-shirt,
-  Un ticket de participation à une tombola avec notamment des 
places de ciné à gagner,
-  L’entrée en boîte gratuite !

Au programme de cette journée :
- Stands de prévention avec la Croix Rouge (SIDA, alcoolisme…)
- Démonstration de l’utilisation d’un défi brillateur
- Les gestes de premiers secours
- Conférences de professionnels de la santé.

Cette journée se terminera par une soirée en boite organisée 
par le département GEA de l’IUT de Limoges. Le nom de la 
boite vous sera communiqué un peu plus tard.

Développement 
Durable

La 9ème édition de la Semaine du 
Développement Durable se dé-
roule du 1er au 7 avril 2011. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
31 mars sur : 

semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/


