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Junior Entreprise
La junior ENSIL (http://junior.ensil.unilim.fr/) est sur le point d’intégrer la Confédération Nationale des 
junior-Entreprises (www.junio-entreprises.com). Faire partie de ce réseau lui donnera une visibilité supplé-
mentaire et permettra l’accés à des formations et à des partenariats.

En 2012, le Bureau de la Junio ENSIL s’élargit :

Association loi 1901, à, vocation économique et pédagogique (à but non lucratif), la 
Junio ENSIL réalise des études pour les entreprises et les administrations. Qua-
tre missions ont été menées avec succès l’an passé et trois autres sont en cours 
de réalistion (refonte du site de l’AAEE, création du site d’une Bijouterie, mission de 
Community Management). Les projets ne manquent pas et les compétences s’enri-
chissent. Chez les Junior-entrepreneurs, on ne connaît pas la crise!

Relations Internationales...
En ce début de semestre, 8 des élèves de la spécialité Matériaux ont débu-
té leurs cours dans certaines de nos universités-partenaires : Marouane 
Boudjéma, Maxime Portela à l’Université de Limerick (Irlande), Clément 
Doéglé et Pierre-Alexandre Cassez à l’Université de Manchester et Anaïs 
Delterme, Louise Delterme, Marlène Deschaseaux et Jérémie Diboine à 
Tampere (Finlande). La neige et le froid étaient au rendez-vous à Tampere 
comme le tèmoigne la photo ci-dessous !

03 & 04  Forum à Châteauroux
03 & 04  Salon des masters à Paris
Du 02 au 04   Forum des métiers à Limoges (Buxerolles)
08    CSP de 19h00 à 21h00
Du 09 au 11   Salon Aquitec à Bordeaux
11    Journée Portes Ouvertes (9h00-13h00)
11    Lycée Dautry (14h00 -17h30)
15    Etablissement Public du Bassin de la Vienne / 
   amphi B + hall + foyer / 08h00 -18h00
16    Graines de challenger / CIADT + Hall / 
   08h00 – 18h00
18     Gala de prestige 
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Zoom sur...
JPO 2012
La Journée Portes Ouvertes aura 
lieu cette année le samedi 11 février 
2012. L’ENSIL sera ouverte de 9h00 à 
13h00. Au programme comme chaque 
année une présentation générale de 
l'école dans la matinée sur vidéo projec-
teur dans l'amphithéâtre B, des visites 
de l’école et de TP, des rencontres avec 
les élèves pour parler de la vie à l'école 
et à Limoges (travail scolaire, logement, 
transport, …). 

Gala 2012
Le XIII ème Gala de Prestige de l’EN-
SIL aura lieu le samedi 18 Février 
2012  à l’ENSIL sous le thème «L'EN-
SIL fait son cinéma»”... Buffet dîna-
toire, concerts, exposition photos, ka-
raoké, démonstration de danses, feu 
d’artifice, bars à thèmes, soirée amphi-
théâtre ... Pensez à vous inscrire avant 
le 31 janvier 2012...

Clin d’oeil...
Service Communication

L’école s’est dotée de différents 
objets publicitaires (parapluies, 
crayons, stylos fluos, clefs USB...) 
dont vous pouvez bénéficier pour 
vos déplacements ou pour vos par-
tenaires privilégiés... L’Ensil a aussi 
fait éditer la plaquette en anglais, et 
nous aurons très prochainement un 
livret d’accueil à disposition essen-
tiellement des nouveaux arrivants !. 
L’objectif est de leur simplifier leurs dé-
marches et surtout qu’ils sachent à qui 
et ou s’adresser....

La vie à l’école...
Vacances de février du 05 mars au 09 
mars 2012... 
Bonnes vacances à toutes et à tous !!!. 
petit rappel : l’école ne ferme pas aux 
vacances de février et de pâques...

Visite IUT GMP de Limoges
Les spécialités Matériaux et Mécatronique ont reçu jeudi 12 Janvier 2012, 38 étudiants de 2ème année 
de l’IUT GMP  (Département Génie Mécanique et Productique) de Limoges de 8h30 à 12h00.
L'objectif était de présenter les formations d'ingénieurs en mécatronique et matériaux de l'Ensil. En effet, ces 
étudiants peuvent intégrer l’ENSIL au sein de ces deux spécialités en postulant au concours sur titre.
Pascal TRISTAN et Thierry CORTIER ont effectué une présentation en amphi, et les équipes pédagogiques ont 
organisé la visite de ces deux spécialités par rotations de groupes de 9 à 10 étudiants.
Nous avons terminé par un débriefing en amphi avec la participation de deux anciens de l'IUT GMP actuelle-
ment élèves à l'école.

Matériaux
La spécialité Matériaux reçoit du 8 au 10 février 2012 Gordon Armstrong, chercheur au MSSI (Materials 
and Surface Science Institute) qui dépend de l’Université de Limerick (Irlande). Il assurera des heures 
de cours en MAT3 sur les composites à matrice polymère et fera une présentation de son université devant 
nos MAT1. 
Il est à noter qu’il accueillera trois des élèves de MAT2 en stage dans son laboratoire, sur des sujets indus-
triels. 

Design Challenge
Le Concours WEB GENERATION et le Design Challenge (WIF 
2012)
En tant que structure partenaire, l’ENSIL présente 9 équipes au 
Concours Web Generation (http://www.concours-webgeneration.
fr/) organisé par l’Agence de Valorisation Économique et Cultu-
relle du Limousin. Ce défi adressé aux 15/25 ans vise à créer une 
maquette d’un site web en trois mois, sur un thème imposé, en équi-
pe de 2 à 6 membres. Le concours Web Generation est un tremplin 
vers le WIF (le Festival International du Design Interactif), et plus 
précisément la compétition en 24h baptisée, le Design Challenge. 
Le thème du concours cette année : Révèle-toi
Imaginez une interface interactive qui donnerait envie de s’impliquer 
dans une cause ou une activité (sociale, sportive, culturelle, artisti-
que, citoyenne, environnementale…) dans laquelle vous êtes ou pour-
riez être engagés. Cette interface peut prendre la forme d’un site in-
ternet, site mobile, ou encore d’un site adapté aux tablettes… A vous 
de choisir l’interface qui semblera la plus adaptée.

Parmi les 126 équipes engagées (représentant 369 compétiteurs), 
les élèves de l’ENSIL, en lice pour la victoire dans la catégorie 
BAC+2/3/ jeunes actifs, se sont déjà fait remarquer par le jury 
(composé de professionnels et d’enseignants). 
4 équipes sont ainsi fortement encouragées à se présenter aux 
présélections internationales du Design challenge qui se dérou-
leront les 16 et 17 mars prochains.
Il s’agit de la Team Burton, du club Banque, des Cat Typing, et 
des Meca4m@tik !
Pour découvrir leurs maquettes :
http://www.concours-webgeneration.fr/2012/teamburton/
http://www.concours-webgeneration.fr/2012/clubbanque/
http://www.concours-webgeneration.fr/2012/catyping/

http://www.concours-webgeneration.fr/2012/meca4matik/

Trophée Poséidon
Les élèves de l'ENSIL participent au Trophée Poséidon DCNS 
(http://www.tropheeposeidon.com/). Ce concours vise à récom-
penser les meilleurs projets associatifs défendus par des étu-
diants. Cette année, l'ENSIL présente un projet en lien avec la 
Course Croisière EDHEC. A l'issue de la première étape de sélection, 
les élèves ont réussi à classer l'ENSIL parmi les 10 finalistes en rem-
portant une belle 3ème place.
La prochaine étape ("Challenge Face Book") consiste à créer une page 
Face Book, vitrine virtuelle du projet, et à mobiliser un maximum de 
« fans ».
Pour permettre à l'ENSIL d'obtenir un bon classement et d'augmen-
ter ses chances pour la finale, l'ensemble des élèves, le personnel et 
les Anciens de l'ENSIL sont appelés à "liker" la page qui a été créée 
(bouton "j'aime").
Voici l'adresse de la page FB : https://www.facebook.com/pages/
Ensil-Trophée-Poséidon-DCNS-2012/212664945482297
La finale aura lieu à Cherbourg les 14 et 15 mars 2012. Les élè-
ves présenteront leur projet devant un jury DCNS (soutenance de 10 
min). A la clé, 3 partenariats : 1er prix (10 000 euros), 2ème prix (8 
000 euros), 3ème prix (7 000 euros).

Cordées de la Réussite
Pour l’année 2012, l’ENSIL est l’établissement support de la cordée de la réussite « Limousin, terre de 
réussite ». Les cordées de la réussite ont pour objectif de faire changer le regard et les a priori portés 
par les jeunes sur les filières scientifiques, de renforcer l’attrait des formations longues et de faciliter 
le passage vers l’enseignement supérieur dans une perspective de réussite et d’ascension sociale.
L’ENSIL et le lycée Gay-Lussac ont orienté leurs cordées vers des lycées de la Creuse (zone rurale), le lycée 
Pierre Bourdan à Guéret, le lycée Favard à Guéret, le lycée Jammot à Aubusson, le lycée Loewy à la Souter-
raine.
Le vendredi 20 janvier ce sont 40 élèves de 1ère S du Lycée Eugène JAMOT (Aubusson) qui ont suivi des 
démonstrations pratiques au Lycée Gay Lussac et à l’Ensil mettant en application différentes disciplines 
scientifiques (La chimie et la biologie au service du traitement de l’eau / La physique et l’informatique au ser-
vice des technologies de l’information et de la communication).
Le vendredi 27 Janvier ce sont 20 élèves de Terminale S du Lycée Pierre BOURDAN (Guéret) qui ont suivi 
des travaux pratiques de chimie au Lycée Gay -Lussac et à l’Ensil, encadrées par des enseignants et ensei-
gnants chercheurs, et réalisées par les élèves montrant les applications de différentes disciplines scientifi-
ques (application à la potabilisation de l’eau et à l’épuration des effluents (chimie et biologie) / application à 
la transformation d'un signal analogique en numérique (étude des codes obtenus) et à la mesure de champs 

rayonnés par une télécommande ou par un téléphone (Physique et informati-
que)
L’ENSIL est également raccrochée à la cordée menée par le Lycée Turgot 
(CPGE Limoges) « Une grande école scientifique, pourquoi pas moi ? »

D’autres manifestations sont prévues au cours de l’année 2012 :
- Deux conférences scientifiques, l’une animée par un homme et l’autre 
par une femme. Chacune sera faite au sein d’un lycée de la Creuse.
- Une conférence sur «  Le métier d’ingénieur, c’est quoi ? » animée par P. 
LEPRAT au sein du lycée Eugène JAMOT (à l’intention des élèves de 1ère et de 
terminale) 
- Lancement de la plateforme interactive (forum de discussion pour conseil 
en orientation) : élèves en école d’ingénieur et lycéens. 
- Accueil des élèves de 1ère S du Lycée Pierre Bourdan de Guéret (24 Février 
de 10 h 00 à 16h00) : visite d’entreprises (Imérys et/ou Cerrinov et/ou Sulzer-
Sorevi) sur le site ESTER (découverte su site du métier d’ingénieur) + démons-
trations pratiques à l’Ensil (La chimie et la biologie au service du traitement de 
l’eau - La physique et l’informatique au service des technologies de l’informa-
tion et de la communication) + démonstrations pratiques de Chimie

- L’ENSIL mène également des projets d’accompagnements scientifiques 
auprès de  deux écoles primaires, dont l’objectif est de leur faire découvrir 
les disciplines scientifiques de manière ludique. Il s’agit de l’école Jeanne 
d’Arc sur le thème de « La forêt » et de l’école d’Aixe sur Vienne sur le thème des 
déchets alimentaires en lien avec la cantine scolaire. 
- Enfin, l’ENSIL accompagne un atelier scientifique avec le collège Firmin 
Roz sur la problématique de la qualité de l’eau et dans le cadre Eco-école, dont 
le but est de sensibiliser ces collégiens au cursus et métiers scientifiques. Pour 
eux, rencontrer des élèves ingénieurs, des enseignants, c’est leur donner une 
approche de tous les possibles.


