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Le Forum Avenir s’est déroulé le 30 septembre 
et le 1er octobre dernier. Cet évènement réunis-
sait près de 500 jeunes diplômés ou élèves in-
génieurs des 2 écoles et des acteurs du monde 
industriel. L’objectif est d’aider les élèves ingé-
nieurs et jeunes diplômés qui sont à la recher-
che d’un emploi. 

26 entreprises étaient donc présentes dans le 
Hall de l’ENSIL et de l’ENSCI pour recruter et 
proposer des stages.Les étudiants pouvaient 
ainsi échanger avec les responsables des en-
treprises et solliciter des entretiens. Plus de 300 
rendez-vous ont ainsi été programmés.

DESTINATION INGENIEUR-E
Innoval Legrand accueillait samedi 20 novembre 
la 4ème édition de «Destination Ingénieur-e». 
Ce forum permet à tous les élèves en termina-
les scientifi ques de venir assister à des présen-
tations de la formation et du métier d’Ingénieur. 
L’évènement était organisé par l’Union Régio-
nale des Ingénieurs et Scientifi ques de France 
(URIS), Legrand et l’académie de Limoges. 

Près de 400 lycéens étaient présents afi n 
d’échanger avec des ingénieurs, des élèves en 
école d’ingénieurs et en classes préparatoires.

L’objectif était de donner aux jeunes une idée 
concrète du métier. Pauline Boissière et Béa-
trice Vautherin représentaient l’ENSIL avec un 
stand. Elles ont répondu aux nombreuses ques-
tions des lycéens. 

FORUM AVENIR 2010

2

PROJET CityVip

 

Véhicule Individuel Public 

Les recherches menées à Limoges dans l’équipe Mécatronique d’XLIM/DMI 
concernent  la localisation en 3 dimensions et en milieu urbain à partir de données 
satellitaires incomplètes et rares et de récentes données cartographiques en 3D. 
La visibilité du ciel (et donc des satellites) est en effet mauvaise dans les zones 
urbaines alors que les cartographies y sont précises.

Une assemblée générale du projet CityVIP s’est tenue à l’ENSIL les 13 et 14 
décembre 2010. CityVIP est un projet de recherche qui s’intéresse à la dé-
fi nition d’un système de transport public en exploitant un réseau de Véhi-
cules Individuels Publics (VIP) dont le conducteur peut indifféremment être 
un humain ou un automate selon le service demandé. Ce projet ANR fait 
coopérer 8 partenaires dont les compétences sont complémentaires (Géo-
localisation, Cartographie numérique, commande référencée vision …).
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L’ENSIL et l’ENSCI ont accueilli 
du 13 au 15 décembre la 3ème 
édition de la conférence interna-
tionale des matériaux composites. 
L’évènement réunissait des scien-
tifi ques du monde entier.

Le programme proposé compre-
nait des conférences, un concours 
de posters pour les élèves et des 
expositions industriels.

L’ENSIL habilitée pour 6 ans

 La CTI, Commission des Titres d’Ingénieur, est l’instance 
offi cielle d’habilitation des formations d’ingénieur. Avec pour mis-
sions de développer la qualité des formations, et de promouvoir le 
titre et le métier d’ingénieur en France et à l’étranger, elle apparaît 
comme le fondement essentiel du système français de délivrance 
du diplôme d’ingénieur. 

L’ENSIL recevra le 2ème colloque francophone pluridisciplinaire 
sur les Matériaux, l’Environnement et l’Electronique (PLUMEE 
2011) du 30 mai au 2 juin 2011. Ce Colloque pluridisciplinaire 
permet de créer et de renforcer les liens entre les différentes com-
munautés scientifi ques francophones tout en favorisant les échan-
ges entre les doctorants. 

Pour renforcer les contacts et favoriser le développement de col-
laborations durant ce colloque, des thèmes scientifi ques transver-
saux, i.e. Matériaux, Environnement et Electronique, sont propo-
sés.Toutes les informations relatives au colloque sont disponibles 
sur le site : http://plumee2011.xlim.fr/

PLUMEE 2011

Visite Bouygues

 L’ENSIL a reçu sa nouvelle habilitation et ce, pour une du-
rée de 6 ans (durée maximale d’habilitation). A cette occasion, elle 
a également été labellisée EUR-ACE ; label pour les formations 
d’ingénieurs satisfaisant des critères de qualité reconnus en Eu-
rope. 
 Dans un espace européen largement ouvert, les jeunes, 
les familles, et les entreprises ont besoin de repères de qualité 
pour les formations et les diplômes qu’elles délivrent. Ce label est 
un élément déterminant de la visibilité internationale.

ICRAM 2010

EN BREF

GALA 2011

Le 10 Novembre 2010, les élèves de 3ème année de 
la spécialité Electronique et Télécommunications se 
sont rendus à Bordeaux dans l’entreprise Bouygues 
Telecom.
Ils ont assisté à 3 conférences techniques sur les dif-
férents métiers ingénieurs au sein du groupe. L’après-
midi était consacrée à des entretiens de recrutement 
collectifs (groupes de 14) dirigés par les DRH et les 
responsables techniques des services offrant 6 possi-
bilités de stage. 
Les élèves avaient transmis leur CV et lettre de 
motivation auparavant. Des élèves de l’ENSIL ont 
été sélectionnés lors de cette journée pour pour-
suivre avec des entretiens individuels pour « dé-
crocher » un stage. Cette journée était organi-
sée dans le cadre d’une convention signée entre 
l’ENSIL et Bouygues Telecom Région Bordeaux.

Le onzième Gala de l’ENSIL aura 
lieu le 12 février 2011, dans les lo-
caux de l’école. 

Le thème sera :

«Carnaval et soirées du monde» 
Vous êtes conviés à cet événe-
ment majeur de la vie de l’école 
organisé par les élèves et anciens 
élèves.

Pensez à renvoyer votre formulai-
re d’inscription avant le samedi 15 
janvier 2011.
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La 19ème Edition de la Fête de la Science s’est déroulée 
du 21 au 24 octobre sur la thématique : « Biodiversité, 
Bioéthique : quels défi s pour l’avenir ».
 
Le projet consistait en un parcours récréatif et pédagogique 
traitant de la problématique de la contamination des milieux 
naturels et de son impact sur l’équilibre des écosystèmes et 
sur la biodiversité. 

Développé sous forme d’ateliers, d’animations, d’expo-
sitions, de conférences, il est accompagné d’un cycle de 
visites de sites (guidées et animées) dans les trois dépar-
tements de la région Limousin sur la biodiversité au travers 
des thématiques : eau, bois, alimentation, monde animal et 
végétal – cabinet des curiosités, jardin et du compostage.

Ces thèmes étaient déclinés autour des cinq sens : la vue 
(eau), l’odorat (bois), le goût (alimentation), le toucher (jar-
din ornemental et potager) et l’ouie (sonothèque et specta-
cles vivants). Environ 200 élèves ingénieurs ont participé 
au projet.

AGENDA
Janvier
15 Lycée Turgot

20 Cérémonie des voeux
 et Galette des Rois

24 Remise des diplômes
 de l’école doctorale

26 Don du sang

28 ARS - Santé Limousin

29  Journées Portes 
 Ouvertes

Concours SEE

Les Cordées de la Réussite

Fête de la Science 2010

Depuis deux ans, le Groupe Régional Centre Atlantique de la SEE (Société de l’électricité, de l’électroni-
que et des Technologies de l’Information et de la Communication. ) s’inscrit dans une démarche nationale 
d’attribution de prix récompensant un stage ou un projet de fi n d’étude Bac +5 dans un des domaines 
scientifi ques et techniques de la SEE :  électronique, électricité, réseaux d’énergie, robotique, informati-
que industrielle, automatisme, électronique de puissance et les Sciences et Technologies de l’Information 
et de la Communication.
Ce prix (500€) s’adresse à tous les étudiants du PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur) 
Limousin Poitou-Charentes dont le périmètre coïncide avec celui du groupe régional. Cette année, le prix 
s’est déroulé le vendredi 15 octobre à l’ENSIL et 6 candidats issus des formations régionales, dont 2 élè-
ves de la spécialité ELT3, y ont participé. Le jury a unanimement félicité l’ensemble des candidats pour la 
qualité des présentations et l’intérêt scientifi que des projets présentés.
Le lauréat 2010 Jonathan LEROY est issu du Master professionnel THEO de l’Université de Limoges. Il  a 
présenté ses travaux effectué en stage au sein de l’institut XLIM-département Minacom, sur :
«  Effets non-linéaires dans des dispositifs à deux électrodes induits par la transition semi-conducteur/
métal du VO2 ».

L’ENSIL s’est inscrit dans la démarche des «Cordées de la Réussite» afi n de travailler sur la probléma-
tique de l’accès aux études supérieures scienctifi ques des élèves de milieu rural. Il semble exister des 
obstacles psychologiques ou culturels conduisant les élèves - et notamment les fi lles- issus des lycées 
situés en milieu rural à ne pas envisager d’études en Classes Préparatoires ni d’orientation vers le métier 
d’ingénieur.
Des actions sont envisagées à travers le dispositf des cordées de la réussite en intégrant les 4 lycées 
de la Creuse : rencontres entre les élèves de lycée, CPGE, ENSIL et des professionnels, conférences 
et découverte du patrimoine scientifi que et industriel. L’objectif est de favoriser la vocation scientifi que 
en redonnant le goût des sciences, en montrant les enjeux, les satisfactions intellectuelles que l’on peut 
retirer ainsi que les débouchés associés.
L’ENSIL, en tant qu’école d’ingénieurs, sera tête de cordée. Ce projet est évolutif et les lycées partenaires 
pourront « allonger « la cordée à destination des collèges ruraux de leur secteur (en particulier la Haute-
Vienne).


