
04  CSP/amphi B + foyer/18h30-22h00
05  Inspection Académique et ENSCI/foyer-repas/12h00-14h00
11  Rectorat/amphi A/14h00-17h00
12  Rectorat/salle du conseil+ hall/09h00-17h00
12  TOEIC/3 amphis/13h00-17h00
14  BREI/amphi B + CIADT + foyer /08h00-18h00
19  TOEIC/3 amphis/13h00-17h00
26 & 27 AVRUL département Incubateur/amphi B + hall + foyer +
  salle du conseil + salle 203/ 08h00-18h00
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r Concours CityZenWater
Quatre	élèves	ingénieurs	en	dernière	année	d’études	à	l’ENSIL	
ont remporté le 2ème prix du Concours CityZenWater (http://
www.cityzenwater.com/fr/) organisé par Suez Environnement à 
l’occasion	du	6ème	Forum	Mondial	de	l’eau,	sur	la	thématique	
«	L’eau	dans	la	ville	de	demain	:	quelles	innovations	pour	une	
ville durable ? ».
Claire Le Mestre, Juliette Vittenet-Jarry, Anysia Giudicelli, Ca-
role Soubiran, toutes quatre dans la spécialité « Eau et Environ-
nement », ont produit une étude intitulée «La Watersphere de 

Rio de Janeiro», très remarquée par le jury sélectif du concours. 
« La croissance démographique exponentielle de Rio de Janeiro aura pour consé-
quence une augmentation aiguë de la consommation en énergie et en eau potable, 
associée également à une augmentation du volume des eaux usées. » précisent-
elles. « Or aujourd’hui, le réseau d’assainissement est quasi inexistant et le réseau 
d’alimentation en eau potable est très inégal. ». 
Elles soulignent que l’approvisionnement en eau (le captage, le traitement et la 
distribution d’eau potable) nécessite des besoins en énergie très élevés, et qu’il est 
donc important d’augmenter l’efficacité énergétique des systèmes actuels en fai-
sant appel à de nouvelles énergies renouvelables.
La	Watersphere	est	constituée	de	tout	le	réseau	d’eau	de	Rio	de	Janeiro,	soit	
les	réseaux	d’eau	potable,	les	réseaux	d’assainissement,	les	ressources	(fleu-

ves,	 sources	 d’eau,	 etc.)	 et	 les	 ouvrages	 hydrau-
liques	(station	d’épuration,	station	d’eau	potable,	
château	d’eau).	A	 l’instar	de	 l’Ecosphère	 (conçue	
par	la	Nasa),	la	Watersphere	s’auto-suffit	en	éner-
gie grâce à toutes celles récupérées le long du cir-
cuit	de	l’eau	et	grâce	à	d’autres	nouvelles	énergies	
renouvelables encore peu développées (par exem-
ple, les mouvements des vagues agitant les bouées 
sous-marines,	la	chaleur	des	eaux	usées,	l’énergie	
des piétons convertie en énergie électrique, etc.).

o Le vice-Président du BREI Limousin 
Elève	en	Matériaux	2A,	l’ancien	Chargé	de	communication	du	BDE	de	l’ENSIL,	Julien	VARIN,	vient	d’être	élu	Vice-Pré-
sident du Bureau Régional des Elèves Ingénieurs Limousin (http://www.bnei.org/spip.php?article108). Il succède à un 
autre ENSILien, Aurélien MOSNIER (ELT 3).
Il	mènera	sa	première	action	le	14	avril	prochain	à	l’ENSIL	en	participant	à	l’organisation	d’un	week-end	de	formation	à	
l’intention	de	l’ensemble	des	associations	des	3	écoles	d’ingénieurs	(ENSCI,	3	IL,	ENSIL).	
Au programme, des ateliers et des mises en situation pour apprendre à gérer sa trésorerie, mener 
des actions de communication (démarches sponsoring, dossiers de subvention), organiser des 
événements…
Soulignons que le BREI Limousin s’est porté candidat pour accueillir à Limoges la prochaine As-
semblée Générale (février 2013) du Bureau National des Elèves Ingénieurs (BNEI). 
Julien VARIN doit rencontrer prochainement Nicolas PICARD (Doctorant XLIM, organisateur de 
l’AG du BNEI à Limoges en février 2009) pour recueillir des informations.
Notons que Virginie PEZERON (EAU 2) et Karline LOMI (EAU 1) rejoignent également l’équipe du 
BREI Limousin.

o Visite	de	l’ENSIL 
Vendredi	20	avril	l’ENSIL	accueillera	69	élèves	de	seconde	du	lycée	Auguste	Renoir	dans	le	cadre	du	nouvel	enseigne-
ment	MPS	:	Méthode	et	Pratiques	Scientifiques,	ou	ils	recherchent	des	informations	sur	les	métiers	et	les	voies	de	for-
mations	scientifiques.	Une	présentation	générale	de	l’école	leur	sera	faite	à	10h00	et	à	13h30,	suivie	d’une	visite	des	
quatre spécialités.

Anysia Giudicelli, Juliette 
Vittenet-Jarry, Carole Soubiran, 
Claire Le Mestre

Virginie PEZERON, Mathilde LEPI-
NAY, Julien VARIN, Karline LOMI 
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Zoom sur...
EDHEC
Bonne	chance	aux	équipes	de	l’ENSIL	!
Une trentaine d’élèves ingénieurs partici-
pent à la 44ème édition de la course croi-
sière EDHEC (www.ccedhec.com/) qui 
aura lieu à La Rochelle.
Reconnue comme le premier évènement 
sportif étudiant d’Europe et soutenue cette 
année par François Gabart, skipper de re-
nom, la Course Croisière EDHEC viendra 
animer le Port des Minimes du 13 au 21 
avril 2012.
Les ENSILiens disputeront les trois tro-
phées :
2 équipes Trophée MER
1 équipe Trophée SABLE
1 équipe Trophée TERRE
Pour suivre leur actualité : http://www.
ccedhec.ensil.free.fr/

Equipe	d’Intégration
La nouvelle équipe d’intégration de l’ENSIL 
vient de prendre ses  fonctions.
Sous la houlette de Lucas LORPHELIN ce 
sont 24  ENSILiens vêtus de jaune, bien dé-
cidés à accueillir dans les meilleures condi-
tions  les futurs arrivants.
La soirée de passation a eu lieu le vendredi 
09  mars. L’équipe prépare activement sa 
recherche de partenariats pour la rentrée 
de septembre 2012 ainsi que le lieu du pro-
chain WEI.
Les rôles sont définis, on retrouve :
- président : Lucas LORPHELIN
- vice-président :  Olivier HUREL
- trésorier : Xavier FAYOLLE
- chargée de com : Caroline CALMELS
- équipe WEI : Jean-Noé PACHABEZIAN, 
Ibrahim SALL, Maria HACQUES et Mathil-
de GUIGOUT 

Résultats des élec-
tions universitaires 

Les résultats des élections 
universitaires du jeudi 22 
mars sont disponibles sur 
le site www.unilim.fr.
Félicitations aux collégues 
et élèves élus, Gilles MA-
RIAUX au CA, Jacques ZA-
NINETTI au CEVU, Elisée 
LE MOUEL (Elt1) suppléan-
tau CA, Anais DEBOSQUE 
(Eau1) titulaire au CEVU, 
Clément LE BAS (Mix1) ti-
tulaire au CEVU, Edouard 
KERHIR (Mix1) suppléant 
au CEVU, Robin CAMUS 
(Mix1) suppléant au CEVU

a Projets Campus Entrepreneurs
Comme chaque année, l’ENSIL	participe	au	concours	Campus	Entrepreneur	organisé	par	la	Maison	de	l’entrepreneu-
riat.	Les	étudiants	réunis	en	équipes	doivent	imaginer	un	projet	d’entreprise	innovante	et	en	tester	la	faisabilité	
en	réalisant	un	plan	d’affaires	ou	business	plan.
Deux projets sont présentés par les élèves ingénieurs en 2ème année, spécialité « Eau & Environnement », et spécialité « 
Matériaux » :

 v STEP	:	Système	de	Transformation	d’Energie	par	effet	Piézoélectrique
Le	Bureau	d’études	STEP	est	spécialisé	dans	le	dimensionnement	d’installations	piézoélectriques	:	il	s’agit	d’ins-
taller	des	dalles	piézoélectriques	qui	transforment	l’énergie	mécanique (engendrée par les pas des passants sur les 
dalles) en énergie électrique (utilisée pour l’éclairage public, l’alimentation des caisses / ouverture des portes automati-
ques dans les magasins, les barrières automatiques des parkings...). Le	cabinet	intervient	en	concertation	avec	l’en-
semble	des	acteurs	de	la	filière	en	proposant	un	accompagnement	technique	et	administratif	sur	toute	opération	

concernant	l’électricité	piézoélectrique.	
Elèves :   Fanny Bidon, Ksenia Potrapeliouk, Linda Idris, Alexia Arrou-Vignod 
Encadrants ENSIL :  Marie-Line Condat et Christophe Dagot
Parrain industriel :  Emmanuel Rodriguez, Directeur du département énergie 
   chez Arcelor Mittal

z JWL Diamond : Production et commercialisation de pierres précieuses 
Le projet porte sur la synthèse et la commercialisation de pierres précieuses, en particulier le dia-
mant synthétique (secteur de la joaillerie). L’entreprise	SAPHIR	est	spécialisée	dans	les	diamants	in-
colores,	produits	par	dépôt	chimique	en	phase	vapeur.	A	l’aide	d’un	procédé	innovant	et	d’un	laser	
de	haute	précision,	l’entreprise	produit	des	diamants	de	faible	poids	(entre	0.03	et	0,5	carat),	et	de	
haute qualité venant directement approvisionner le marché chinois.
Elèves : Paul Barret, Vincent Crémier, Jean-Baptiste Dol, Pierre Griffet, Brice Grondin, Fabien Nardoux
Encadrants ENSIL : Sandrine Lafont et Christelle Dublanche-Tixier
Parrain industriel : Gérard Cuvellier

f Résultat de la «Finale 
du Trophée Poséidon»
L’ENSIL	de	retour	de	Cherbourg
Une « formidable expérience et des échanges passionnants », voilà ce que re-
tiendront les quatre représentants de l’équipe ENSIL lors de la finale du Trophée 
Poséidon organisé par DCNS (www.tropheeposeidon.com). 
Alexandre FONTAINE (MAT1), Robin CAMUS (MIX1), Pierre FLEDERICK 
(EAU2)	et	Pierre-Henri	BOUHET	(Président	de	l’AAEE)	se	sont	rendus	à	Cher-
bourg les 14 et 15 mars pour soutenir leur projet à double échelle : « La Nauti-
cRégate’12	»	et	la	«	Participation	à	la	Course	Croisière	EDHEC	». Ils ne figurent 
malheureusement pas sur le podium mais l’essentiel est ailleurs… Faire partie 
des	10	finalistes	leur	a	permis	de	nouer	des	contacts	avec	des	professionnels	
du	monde	 de	 la	 navigation	 et	 d’échanger	 avec	 des	 responsables	 de	 DCNS	
(n’oublions	pas	que	DCNS	prévoit	de	recruter	40%	de	jeunes	diplômés…).
La visite de la base DCNS de Cherbourg les a vivement intéressés et ils ont déjà des 
idées pour leur prochaine participation au Trophée Poséidon. 
L’ENSIL est désormais dans la place à Cherbourg, nul doute que pour 2013, l’équi-
page se hissera sur le podium !
Un grand merci à tous les fans qui ont voté pour la photo ENSIL. Grâce à vos « likes 
» (574 !), l’ENSIL a remporté l’Applaudimètre devant Centrale Marseille, vainqueur 
de la finale 2012 !

n Développement Durable
Rudy NICOLAU, Maître de Conférences, Responsable du processus Dévelop-
pement Durable, participera aux Xèmes Journées Internationales de Techno-
logie – CITEF – au Burkina Faso, à Ouagadougou du 12 au 14 avril 2012. Ce 
colloque aura comme thématique principale « Former des ingénieurs, des techni-
ciens et des cadres pour un développement durable : bilan et perspectives ». Rudy 
NICOLAU interviendra sur le thème de « La Stratégie Nationale de Développement 
Durable en France, un outil structurel pour organiser la politique future d’une 
formation d’ingénieur ».

r Voyages	de	fin	d’études	
v MAT 
Les élèves ingénieurs de 3ème année de la pro-
motion	«Matériaux»	sont	partis	en	voyage	de	fin	
d’études	à	Nüremberg	du	14	au	18	mars	2012.
Les visites au programme :
-  Siemens Corporate Technology à Erlanguen
-  Faber Castell à Nüremberg
-  L’université d’Erlanguen, partenaire de l’univer-
sité de Limoges
-  La maison du Limousin à Fürth (ville jumelle de Limoges)
L’ENSIL	remercie	la	Région	Moyenne	Franconie	pour	la	bourse	qu’elle	a	
octroyée à chaque élève pour le séjour.

v ELT 
Les élèves ingénieurs de 3ème année de la promotion «Electronique & 
Télécommunications» se sont rendus à Bordeaux du 14 au 17 mars 2012 
pour	leur	Voyage	de	fin	d’études.
Ils ont visité :
- Dassault aviation
- Le domaine de Luchey Halde
- La dune du Pyla
- La Cité médiévale de Saint Emilion

v MIX 
Les élèves ingénieurs de 3ème année de la promotion «Mécatronique» 
sont	 partis	 en	Voyage	 de	Fin	 d’Etudes	 à	Amsterdam	du	mercredi	 14	
mars au dimanche 18 mars. A Oldenzaal, ils ont visité Demcon, une entre-
prise mécatronique appliquée aux appareils médicaux. A Enschede, ils ont 
visité les composantes ‘Robotics and mechatronics’, ‘Biomechanical enginee-
ring’ et ‘Neuromechanics and biomechatronics’ 
de l’université de Twente.

f Projet VUE
Guillaume BRU et Samia FARIDI, élèves ingénieurs en 2ème année « Electro-
nique	et	Télécommunications	»	à	l’ENSIL,	participent	au	projet	VUE	(Véhicule	
Urbain	Electrique)	dans	le	cadre	de	leur	semestre	d’études	au	Canada	(Univer-

sité de Sherbrooke). Le projet (www.projetvue.com) vise 
à innover en matière de transport urbain en développant 
une propulsion électrique avec contrôle actif du couple, qui 
sera intégrée dans 
une Smart Fortwo. 
L’équipe,	 composée	
de 27 étudiants en 
génie mécanique et 
en génie électrique 

de	 l’Université	 de	 Sherbrooke,	 souhaite	
améliorer	 l’efficacité	 énergétique	 et	 la	
maniabilité des véhicules électriques tout 
en assurant la promotion de ces véhicules 
en milieu urbain.
Samia	FARIDI	a	eu	l’opportunité	de	présenter	ce	projet	lors	du	salon	de	l’AQ-
PER	(Association	Québecoise	de	la	Production	d’Energie	Renouvelable)	à	l’hô-
tel Hilton à Québec. On la retrouve aux côtés du Ministre du développement 
durable et de l’environnement, M. Pierre ARCAND.


