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Voyages de Fin d’Etudes - VFE
VFE Matériaux
Le voyage de fi n d’études des MAT s’est déroulé 
en Espagne du 14 au 18 Mars 2015. Le but de 
ce voyage était de partir à l’étranger pour visiter 
des entreprises mais aussi de s’immerger dans 
la culture espagnole. 
Les MAT sont arrivés le 14 Mars dans la très belle 
ville de Barcelone. Les trois jours passés là-bas leur 
ont permis de découvrir une architecture particu-
lière, employant des matériaux qui sont étudiés en 
cours (céramique notamment) ainsi qu’une culture 
riche en couleur. Dans la soirée du 16 Mars, départ pour Saragosse et visite le lendemain de 
l’usine Bosch-Siemens (BSH). Un très bon accueil leur a été réservé à leur arrivée à l’usine et ils 
ont pu découvrir d’immenses chaînes de production. La visite leur a permis de mieux cerner le rôle 
d’un ingénieur production mais aussi d’appréhender les réalités de l’industrie (cadences élevées, 
problèmes de mises en pratique de la théorie …). 
Enfi n pour le dernier jour, direction Toulouse sur le site d’Airbus pour une visite organisée spécia-
lement pour les MAT. Ils ont pu découvrir les nombreux essais obligatoires réalisés sur les pièces 
d’avions afi n de les certifi er ainsi que voir, à taille industrielle, les appareils de caractérisations 
dont nous nous servons dans le cadre de notre cursus. 
Les élèves de  MAT retiendront de ce VFE des usines impressionnantes de par leur organisation 
et les moyens mis en œuvre ainsi qu’un magnifi que pays avec une identité culturelle forte.

VFE Electronique et Télécommunications & Mécatronique
Pour leur Voyage de Fin d’Études, les ELT et les MIX ont décidé de partir ensemble vers l’Es-
pagne. Nos étudiants ont pu profi ter des villes de Saint-Sébastien et de Bilbao. Ce voyage aura 
été l’occasion de s’immiscer pendant quelques 
jours dans la culture espagnole, riche artisti-
quement et culinairement. Il s’est conclu par 
la découverte d’entreprises et d’industries et 
notamment des installations du tramway de 
Bordeaux, véritable challenge technique et 
commercial. Ce VFE restera sans doute pour 
les élèves un des moments forts de leur pas-
sage à l’ENSIL.

VFE Eau et Environnement
Le Voyage de Fin d’Etudes réunit les élèves et pro-
fesseurs dans une ambiance conviviale et chaleu-
reuse. La spécialité Eau et Environnement a choisi 
de visiter le nord de l’Italie en découvrant les villes de 
Milan et Turin. Ce séjour permet de renforcer les liens 
entre la promotion et les professionnels au travers de 
rencontres sur le terrain (visite de la station d’épura-
tion NOSEDO de Milan, découverte de Environment 
Park à Turin et du Centre d’Etudes de la Neige à Gre-
noble). Ce VFE a donc été en mesure d’une part de promouvoir l’image de l’école en France et à 
l’étranger tout en établissant un lien entre professionnels et étudiants, et d’autre part de renforcer 
la cohésion de la promotion dans une ambiance conviviale et culturelle.

Edhec
Pour sa 47e édition, la Course Croisière EDHEC met 
le cap sur la Rochelle du 24 avril au 2 mai 2015. 3 000 
participants sont attendus pour une semaine intense 
de compétition sur mer, terre ou sable. Au total, ce 
sont plus de 160 écoles et 22 nationalités qui seront 
représentées durant la semaine. 
L’ENSIL sera présente avec une équipe de 8 étu-
diants au trophée MER, deux équipes de chacune 
5 étudiants au trophée TERRE et une équipe de 9 au trophée SABLE. Soit pour le 
moment 27 étudiants. Ce nombre est encore susceptible d’augmenter !. Cette année 
nous emmenons en plus une dizaine de supporters/remplaçants. Nous sommes pour 
le moment entre 35 et 40 ensiliens à partir. Nous avons un bateau, un skipper et trois 
équipiers : l’un est champion du monde de 4-20, un autre est vice-champion d’Europe 
de 4-7 et l’une a fait trois fi garos en solitaire. Et ce n’est que le plus impressionnant de 
leur CV !. Nous sommes motivés et tellement heureux de pouvoir participer à l’Edhec !. 
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Passeport Avenir
Le partenariat entre la spécialité ELT et Passeport Avenir est reconduit cette année à l’ENSIL. 
Il permet à 8 étudiants de ELT de pouvoir bénéfi cier d’un tutorat individuel de la part de personnels des services 
techniques et des ressources humaines de Orange et Cap Gemini. Dans ce cadre, des entretiens personnalisés sont 
programmés régulièrement et leur permettent de développer leur réseau relationnel de travail et de trouver une aide pré-
cieuse pour construire leur projet professionnel et trouver des stages. 
Passeport avenir c’est aussi du tutorat collectif ouvert à tous les ELT au travers de conférences. 
La prochaine est programmée le 09 avril 2015 à 17h00 à l’ENSIL et portera sur le thème : «comment construire son 
CV et préparer son entretien». L’approche est orientée vers les métiers de l’électronique et des télécommunications.

Journée aéronautique du 12 février 2015
Mercredi 11 et jeudi 12 février 2015 le club aéronautique du BDE (charlie alpha) a 
proposé dans le hall de l’école aux élèves de l’ENSIL différentes manifestations 
et des partenariats avec des clubs situés à l’aéroport de limoges. 
AU PROGRAMME : 
     * UN SIMULATEUR DE PLANEUR ET SON COCKPIT 
     * Un simulateur d’avion sur écran géant 
     * Présentation d’un engin motorisé léger qui permet de « s’envoyer en l’air »
VENUE : 
     * de l’Aéroclub de Limoges 
     * du Club Planeur de Limoges 
     * de l’Association Nationale des Offi ciers de réserve de l’Armée de l’Air 
     * du Conservatoire aéronautique du Limousin 
Les festivités ont débuté le mardi soir à 18 heures avec la projection du Film LES 
CHEVALIERS DU CIEL en HD.

Gala du 07 mars 2015
420 élèves, 100 anciens élèves et une vingtaine d’industriels étaient présents à la 
16ème édition du Gala de l’ENSIL le samedi 07 mars 2015. Après les buffets servis 
dans la bibliothèque et le hall de l’école, la soirée s’est poursuivie dans les amphithéâtres 
avec les représentations des clubs du BDE ( Pompom - Rock -Théâtre - Studio ensil - Hip-
Hop - Spectacle 3A ).
Différentes salles de l’école décorées sous le thème « L’ENSIL voyage au cours du temps 
» sont restées ouvertes jusqu’à 02h00. Salle du Conseil : Irréductibles Gaulois, salle 105 : 
Jurassic Park  (animation: karaoké) ; salle C 11  : Cro-Magnon ; salle I127 : Western (ani-
mation : démonstration de danse ). Pendant ce temps, à la bibliothèque sous le thème des 
temps modernes , les groupes de musique de l’école se représentaient (5 groupes) ainsi 
que le groupe Prain , jeune groupe de Limoges .
La soirée a continué après 2h00 au foyer sous le thème des pharaons. La croix blanche et 
la société de sécurité PIPS étaient là pour veiller au bon déroulement de la soirée.

JPO 14 février 2015
110 visiteurs étaient présents cette année à l’ENSIL pour ses JPO (14 février 2015). Le public était hété-
rogène (1ères, terminales, DUT, Prépas, BTS).  Ils sont venus des quatre coins de la France (Poitiers ; Tours 
; Perpignan ; Aurillac ; Clermont Ferrand ; La roche sur yon ; Mauriac ; Brive ; la Sarthe ; Nantes; Toulouse ; 
Albi ; Blois ; ville d’ Avray ; Angoulême ; Châteauroux…) et ils savaient tous ce qu’ils venaient chercher comme 
information. Ils sont repartis avec des réponses à leurs questions (orientation, admissions, enseignements, 
statistiques 1er salaire, emploi… mais aussi et surtout une vision plus concrète de la formation d’ingénieurs 
grâce à la présentation en amphi et aux visites des locaux et des TP qui étaient proposés et présentés par des 
enseignants et des élèves. 
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Campus entrepreneur

Cette année 4 équipes ensiliennes participent au concours de Campus Entrepreneur. La fi nale, où les résultats seront connus, aura 
lieu le vendredi 10 avril au soir lors d’une cérémonie qui aura lieu sous la coupole d’Ester. Que les meilleurs gagnent !.

I Windows

Le groupe composé de Pierre Guerit et Thibault Coulon (étudiants en 2ème année mécatronique), Ludovic Bourg (étudiant à l’iae) 
et Angel Bontan (étudiant en 3ème année d’électronique et télécom) propose de créer l’entreprise DomoHabilis dans le secteur 
de la domotique. Ce groupe est encadré par Thierry Cortier.
Ils proposent de développer, fabriquer et commercialiser des fenêtres intelligentes offrant plusieurs fonctions par super-
position de technologies qui arrivent à maturité en ce moment. Ces surfaces vitrées pourront servir d’écran tactile pour 
les objets connectés (PC, smart-phone), affi cher des images d’ambiances, servir d’interface avec les systèmes de sur-
veillance ou de gestion énergétique de la maison,… tout en visant l’autonomie énergétique en utilisant des panneaux 
photovoltaïques transparents.
Au-delà du confort et des nouveaux services apportés, l’intégration de ces fonctions dans un élément indispensable d’un bâtiment 
(les fenêtres) permet un gain de place important (plus besoin d’écran de TV par exemple). Cela présente un réel avantage dans le 
contexte actuel de réduction des surfaces des logements, notamment en ville.

ALGOSHOP

En créant l’entreprise Algoshop, l’équipe MAT2 (Yann Sibéril, Antoine Veau, Johan Ferras, Johan Daems, Jocelyn Calvez) propose 
un nouveau concept pour faire ses courses, à la fois pratique, ergonomique et surtout respectueux de l’environnement. 
Étudiants dans la spécialité Matériaux, ils s’intéressent aux toutes nouvelles découvertes qui feront avancer ce domaine. C’est 
donc naturellement qu’ils ont sélectionné une nouvelle matière plastique 100 % biodégradable et obtenue à partir d’algues brunes 
destinée à être la matière première utilisée pour la fabrication de leur produit. Ce groupe est encadré par Sandrine Lafont et Chris-
telle Dublanche.

EKEKO
EKEKO = personnage traditionnel du Pérou = sorte de «dieu de l’abondance», fi gure populaire, généreuse et compréhensive

Face aux défi s environnementaux, la production industrielle doit considérer son activité au seind’un environnement à préserver. Il 
est nécessaire qu’elle intégre une stratégie afi n de réduire ses consommations, ses rejets et in fi ne son impact sur la biosphère.
Ainsi, l’activité économique se doit de gérer ses fl ux de matière et d’énergie non plus de manière linéaire, mais avec une approche 
de type circulaire, intégrant les concepts de re-intégration des fl ux, de sobriété et de partage. Le groupe composé de : Urquieta 
Vargas Isabel, Laforge Solemne, Lengline Flora, Brulle Lola (EE2) propose de créer l’en-
treprise EKEKO qui a donc pour objectif de proposer aux entreprises, collectivités 
et particuliers de les accompagner dans une démarche d’économie circulaire, pour 
favoriser cette transition économique et sociale. Ce groupe est encadré par Marie-
Line Condat.

SMARTLOCK

Le projet Campus concerne la création d’une entreprise qui développerait et commer-
cialiserait une serrure intelligente connectée. Ce groupe est composé de Manu GAR-
NIER, Nicolas NIVAULT, Clément GAUTIER, Romain DUGAST et encadré par Christelle 
Aupetit Berthelemot.
Cette serrure est administrable très simplement à distance et pourrait équiper des 
structures sportives ou culturelles utilisées par plusieurs utilisateurs. La technolo-
gie proposée n’existe pas encore sur le marché. 
Fini les clés perdues....
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Relais de l’ENSIL
Cette année, le Relais était placé sous le marrainage d’Elodie 
MAZAUD et d’Elise BERTHY, toutes deux étudiantes et vice-
championnes de France de Bike & Run 2014. Elles ont été mises 
à l’honneur lors de la cérémonie des récompenses dans l’amphi 
en la présence de Patrick LEPRAT (dir. ENSIL), Christophe DA-
GOT (dir. adjoint ENSIL), Mme MAURY (Conseillère municipale 
déléguée aux relations avec l’université), Pierre-Henri BOUHET 
(Président de l’AAEE) et Julien MELY (représentant Cerinnov).

La 6ème édition du Relais de l’ENSIL a battu tous les re-
cords !

Les coureurs et amateurs de course à pied étaient plus de 300 
au départ ce matin (342 inscrits) dans une excellente ambiance assurée par une équipe 
d’organisation de grande qualité. La satisfaction des participants vient récompenser ces 
élèves ingénieurs de l’ENSIL qui se sont investis, sans compter leurs heures, pendant 
plusieurs mois, autour de cet événement, véritablement porteur pour leur école.

Autour d’Hélène THOMAS (présidente), saluons donc l’investissement bénévole des 
élèves de l’ENSIL, en particulier Mickaël DELANOE (Vice-président) ; Solène  BETTON 
(Trésorière) ; Lisa HERBETH (Chargée de communication) ; Marie BONNET (sponsoring 
et récompenses) + Nicolas Gueydan et Cloé Viviant (tous deux partis en semestre).

Remercions aussi tous les élèves qui se sont mobilisés la veille et le jour de l’épreuve 
pour l’installation, les inscriptions, la prise de clichés ; ainsi que les nombreux signaleurs 
qui ont su assurer la sécurité sur le parcours dans la bonne humeur, comme toujours à 
l’ENSIL ! Mention spéciale à Julien Meunier (diplômé 2014) pour sa précieuse aide infor-
matique, et à Axelle Vacheron et Kevin Tavares !

Grand merci également au CITRA, et tout particulièrement à Régis AUMAîTRE 
(Ancien ENSIL), qui a réalisé la coloration (anodisation) des trophées remis aux 
vainqueurs, ainsi qu’à Cerinnov (représenté par Julien Mély, ancien de l’ENSIL) 
qui a effectué le marquage laser.

Des performances de qualité cette année encore ! 

Côté résultats, sur le Relais, la victoire revient chez les masculins, à l’équipe 
du « Trio infernal » (Guérin-Dubuc-Cardinal), et chez les féminines, aux « Kiki » 
(Mazaud-Teillol). La première équipe MIXTE 2 «tricognacneuillyambazacteam» 
(Mazaud-Berthy-Henrion) se classe devant la première équipe MIXTE 1, bapti-
sée « La D.FAMILY » (Famille Duperray).
Notons que les jeunes de l’équipe de l’AS Saint Junien «Les diagonaliseurs» 
(Giraud-Moreau-Friconnet) ont pris une très belle deuxième place au général, 
félicitations à eux !

Régis DUPUY (ASSJ) l’emporte quant à lui sur le 10 km individuel, devant 
Julien MONTIEL (Team Triathlon 87) et David CHARIL (de passage à Limoges) 
: un trio de choc !

Chez les féminines, Carine QUERIAUD (ID BIO) se classe 1ère du Challenge 
entreprise et remporte la course devant Cécile JANICOT-CORNUT et Isabelle 
CRESSON.

Challenge entreprises : la CCI Limousin venue en force !

Pour la troisième année consécutive, un Challenge Entreprises était organisé qui a vu la 
victoire de l’équipe Chambre de Commerce et d’Industrie du Limousin 1 (Moulin-Lajour-
nade-Cueille) devant l’AS Legrand FEYTIAT (Dessaivre-Meriguet-Bonnaud) et l’équipe 
«Les fi lles électriques» Legrand (Clavaud-Pagnat-Dumont).

En individuel, félicitations à Sébastien MONTET et Simon DESVERGNES de Schneider 
Electric, suivis de Jean-Louis COUTURIER (Areva).

Congrés à l’ENSIL 

Avril 2015
01/04 URIS / salle du conseil / 19h00-22h00 / CA URIS
02/04 GRESE / 3 amphis / 17h00-20h00 / Soirée débat sur les médicaments
08/04 DSDEN / 3 amphis / 08h00-12h30 / Assises départementales pour la grande mobili 
 sation de l’école pour les valeurs de la République
09/04 Rectorat / 3 amphis / 13h00-18h00 / Cérémonie de fi nale FEDI du mas jambost
10/04 FST/ 3 amphis + hall / 08h00-20h00 / 20 ans du STAPS
13/04 GRESE / salle du conseil / 15h30-17h00 / Réunion de laboratoire
14/04 Rectorat / 3 amphis / 08h00-18h00 / concours CAPEPS et CAPLP
14/04 Foyer / journée / collecte de sang 
15/04 Z Abonnés du CSP / amphi A + hall / 19h00-23h00 / soirée coup de coeur
17/04 Delta plus / amphi A + hall / 12h00-23h00 / Assemblée Générale
21/04 Incubateur / salle du conseil / 09h00-12h30 / Comité de selection
22/04 ARS / 3 amphis + hall + salles 207-208 / 12h00-18h00 / Débat public présentation  
 et dépistage du cancer
23/04 Crédit Mutuel / amphi B + Hall / 14h00-23h00 / Assemblée Générale
28/04 IFSI CHU / 3 amphis / 14h00-18h00 / préparation des salles
29/04 IFSI CHU / 3 amphis / 07h30-18h00 / concours d’entrée IFSI du CHU de Limoges
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Les étudiants étaient nombreux !

Les étudiants étaient mis à l’honneur, comme toujours, et nous retrouvons 
aux premières places l’équipe « Les diagonaliseurs » ((Giraud-Moreau-
Friconnet) et l’équipe des «tricognacneuillyambazacteam» (Mazaud-Ber-
thy-Henrion).
Les premiers collégiens sont «Les dix leurs» de KM 42 (Fronval-Payet-
Tissier) et les premiers lycéens sont les «Winner» (Couturier-Dupont-
Bois).
Côté ENSIL, félicitations aux Pingouins de Madagascar (ELT 3), très bien 
déguisés, avec Nivault-Dugast-Gauthier.

En individuel, ce sont Jean-Raphaël COLLIN et Aurore LACOUR qui 
tirent leur épingle du jeu.
Pour l’ENSIL, soulignons les belles performances d’Emilie MILLET (EAU 
3), de Claire GARNESSON (EAU 3), de Julien MESONA (MAT 2), Jérôme 
BREBION (EAU 3), Eudes GROSJEAN (MAT 1) et Luc PRIETO (EAU 3).
Enfi n chez les Anciens, victoires de Gaëlle VOLFINGER, Marianne VERI-
NAUD et Jean-Noé PACHABEZIAN !

Dédicace à Christophe DAGOT et à Rudy NICOLAU, tous deux ensei-
gnants-chercheurs en Eau & Environnement à l’ENSIL, qui ont disputé 
l’épreuve également - et brillamment !

Vivement 2016 !

Après cette 6ème édition, qui a dépassé toutes nos espérances, on at-
tend tous une belle 7ème édition. Gageons que le savoir-faire ENSILien 
se perpétue et que les bonnes idées affl uent, associant plus étroitement le Relais et les spécialités de l’école ! 
A la volée, on peut songer à des projets techniques dédiés, comme la réalisation des trophées (en Matériaux), 
le fi lm de la course à l’aide d’un drone piloté (en Mécatronique), l’ouverture de la course avec la voiture Shell 
Eco ou le Seagway… Quand on vous dit que l’aventure ne fait que commencer !

Remerciements tout particuliers aux nombreux partenaires institutionnels et sponsors : http://www.relaisensil.
com/index.php/partenaires 

Et grand merci à David MOUGEL, speaker (labellisé FFA), qui chaque année, anime avec enthousiasme et 
professionnalisme le Relais de l’ENSIL !


