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Interview 
Alexandre ANTOINE

Bonjour Alexandre, vous êtes en MAT 3 à l’ENSIL et vous avez été médaillé 
OR au championnat de France Universitaire de tir en l’arc en individuel  les 19 
et 20 mars 2014 à Chennevières¬-sur¬-Marne.

1) Pouvez-vous vous présentez, d’où venez vous, pourquoi l’EN-
SIL, votre âge et excercez-vous le tir à l’arc depuis longtemps ?

Bonjour, j’ai 23 ans et je viens de Bourgogne, de Dijon précisemment. J’ai fait 
une classe prépa « Physique et Sciences de l’Ingénieur » au lycée Carnot à 
Dijon. J’ai choisi l’ENSIL car je souhaite travaillé dans la technologie du sport 
(idéalement au sein d’une entreprise de tir à l’arc en Corée ou aux Etats Unis) 
et je sais qu’il existe une forte demande au niveau de l’élaboration des maté-
riaux, du calcul des résistances des matériaux, du traitement de surface... 
Sinon, j’exerce le tir à l’arc depuis 7 ans, j’ai commencé à 15 ans !.

2) Comment êtes-vous arrivé à ce niveau de tir à l’Arc ? et pour-
quoi ? Combien d’heures d’entrainement par semaine pendant combien 
d’années ?

Au lycée je m’entrainais deux heures, 5 fois par semaine. En classe prépa j’ai 
du ralentir le rythme, et depuis mon arrivée à l’ENSIL j’arrive à nouveau à faire 
3 ou 4 entrainements de 2h00 par semaine. Je crois que je suis fait pour ce 
sport, j’ai progressé rapidement tout au long de ma carrière. C’est ma mère 
qui m’a initié au tir à l’arc car elle-même en a fait toute sa vie et est passion-
née. C’est en quelque sorte un sport de famille !.

3) Comment s’est déroulé le Championnat de France en lui-même ?

Tout s’est idéalement bien déroulé !. Il est vrai que je n’étais pas stressé,  j’ai 
bien préparé ma saison et du coup les qualifications et les matchs se sont 
bien passés, dans une bonne ambiance. Je concourais en individuel dans la 
catégorie Homme, Arc classique (arc traditionnel). Je suis allé au champion-
nat de France accompagné d’Amandine GILBIN, archère et  représentant elle 
aussi l’Université de Limoges, médaillée argent dans la catégorie Femme Arc 
à poulie. 

4) Qu’est ce qui vous passionne dans ce sport ? Qu’apprenez-vous 
en excercant cette activité ? Qu’est ce que cela vous apporte ?

J’aime ce sport car il allie à la fois le physique et le mental. J’aime aussi la 
dimension compétition. Ce sport m’a appris la concentration, il m’a permis 
de me canaliser et m’a rendu plus calme, plus détendu… Ce sport m’a aussi 
donné goût à la compétition, et cela m’a servi tout au long de mes études et 
notamment en classe prépa.

5) Excercez-vous d’autres activités sportives ? Quelle place le 
sport occupe dans votre vie ? 

Oui car je dois m’entrainer, avoir une préparation physique hebdomadaire, 
course à pieds, musculation… Je ne pourrai pas vivre sans sport.

6) Avez-vous envie de rajouter quelque chose ?

Oui je souhaite remercier mon entraineur, Jean-Michel BARLET du stade 
Clermontois, qui m’a suivi depuis le début de l’année et sans qui j’aurais eu 
du mal à retrouver mon niveau initial. Merci à lui.
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Congrés à l’ENSIL - 
AVRIL, MAI & JUIN 2014
01/04   EGEE / salle 109 / 13h30-18h00 / journée de formation
03/04   ARS Direction de l’offre medico-sociale / salle CIADT / réunion annuelle «PATHOS 2014»
10/04   CCI / salle du conseil / 08h30-12h30 / petit déjeuner sur le thème de l’impression 3D
17/04   Rectorat / Amphis ABC / 14h00-18h00 / égalité des chances
18/04   Challenges Destination Entreprises / salle du CIADT / 11h00-13h00 / AG Extraordinaire
23/04   IFSI / Amphis ABC / 16h30-19h30 / concours
24/04   IFCS / Amphis ABC / 08h00-17h30 / concours
15/05   CEC / Amphis ABC+Hall / 08h00-13h00 / Congrès SPCTS
15/05   SAS POLYCLINIQUE / Amphis ABC / 19h00-00h00 / Réunion de travail
19&20/05	 	 CAP	TRONIC	/	salle	du	conseil	/	08h00-19h00	/	Atelier	sur	la	fiabilisation	du	code	C
22/05   MAIF / Amphis ABC + Hall / 17h30-20h30 / La morale laïque : les repères universels
27/05   SNCF / Salles CIADT, 203, 204, 206, 207, 208 / 08h00-18h00 / Mission handicap SNCF,  
   formation maintien dans l’emploi
06-30/06  Rectorat Limoges / salles 203, 204, 205, 206, 207, 208, 105, I127 / 07h45-19h00 /
   Diplômes de l’éducation spécialisée (horaires différents en fonction des jours...)
03/06   Rectorat Limoges / Amphi B / 13h00-18h00 / Assises de la réussite éducative
05/06   Challendes Destination Entreprise / Amphis ABC, conseil, CIADT, 105, C11, 203 /
   Finale Projets Clef
12/06   CCi Limousin / salle CIADT / 16h00-20h00 / Assemblée Générale
12/06   PROMOTELEC / Amphi B / 14h00-19h00 / Information aux bailleurs : Loi ALLUR
13/06   ROTARY International / Amphi B + Hall / 16h00-19h30 / Conférence du district 1740 du  
   Rotary International
14/06   ROTARY International / Amphi B + Hall / 08h30-18h30 / Conférence du district 1740 du  
   Rotary International
17/06   Caisse Epargne / Amphis ABC + Hall / 13h00-21h30 / Assemblée Générale
18/06   Pôle Environnement Limousin / Amphi C + Hall / 08h30-17h00 / Journée Technique :  
	 	 	 Industriels	«l’efficacité	hydrique	en	pratique»
19/06   ARACT LIMOUSIN / Amphi B + Hall / 08h00-18h00 / Colloque Qualité de Vie au travail
20/06   Crédit Mutuel / amphi B + Hall / 18h00-23h00/ réunion de travail
28/06   Institut de Formation et de Recherche en endoscopie digestive / Amphi B + Hall / 
   07h30-18h00 / 8ème journée medico-chirurgicale du Limousin 

Visite IUT
L’ENSIL a accueilli jeudi 15 mai 2014 après midi, dans le cadre du par-
cours ingénieurs,  17 élèves de l’IUT de Limoges. Il s’agissait d’élèves 
de 1ère année du département MP (Mesures Physiques).
Ces étudiants ont assisté à  une présentation générale de l’ENSIL faite 
par Jacques ZANINETTI, Directeur des études, puis ils ont visité les 
quatre spécialités de l’ENSIL (une demi -heure pour chaque spécia-
lité). Marie-Sandrine DENIS leur a fait découvrir différents TP d’ELT, 
Christophe DAGOT les a initié aux TP d’EAU , Pascal TRISTANT s’est 
chargé de les immerger aux TP de MAT et Serge MAZEN leur a fait 
visité la spécialité MIX.
L’objectif principal de cet après –midi était de faire découvrir à ces 
élèves issu de l’IUT de Limoges différentes facettes du métier d’ingé-
nieur pour orienter leur parcours professionnel, et si possible leur 
donner envie d’intégrer l’ENSIL !. 
D’ailleurs cette année l’ENSIL va intégrer 
9 élèves du département MP.
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Innorobot
MIX à INNOROBO www.innorobo.com
Les organisateurs du FORUM INNOROBO (du 17 au 20 mars 2014) ont 
recruté les participants avec comme mot d’ordre : « si vous n’avez rien à 
montrer, ne venez pas ! ». L’exposition bruissait donc des mouvements de 
manipulateurs rapides, des chariots autonomes de transport et des engins 
de téléprésence à qui on s’adressait comme à des humains dès le second 
jour. Gilles Mourioux et Dominique Meizel ont vanté l’excellence de la méca-
tronique limousine sur le stand (ENSIL + XLIM / Mécatronique) dans l’espace 
du pôle de compétitivité Via Méca. Les exposants étaient principalement des 
fournisseurs de robots, de composants et de solutions robotisées.  
On notera une maturation du domaine dans la mesure où les exposants in-
sistaient plus sur le service rendu que sur l’aspect robotisation. Les autres 
exposants étaient des groupements de recherche comme l’INRIA et le Grou-
pement de Recherche « Robotique » du CNRS  ou bien des pôles de compé-
titivité comme Via Méca ou nos voisins de la robotique suisse.
Nous avons pu prendre des contacts avec des industriels de pays asiatiques  
et européens tels que la Corée, l’Espagne , l’Italie et … la Creuse. 
Le mercredi 19 mars 2014, le forum était ouvert au public et nous avons rencontré élèves, étudiants et 
parents d’élèves qui s’interogeaient sur l’avenir et à qui nous avons fait «l’article» de notre spécialité 
Mécatronique.

ENSIL Team
L’ENSIL Team est une cellule du BDE dont l’objectif est de construire des 
véhicules électriques solaires capables d’effectuer un maximum de kilo-
mètres avec un minimum d’énergie.
Cette équipe d’ensiliens participe chaque année à deux évènements ma-
jeurs de la course à l’économie d’énergie :
- le challenge Educ Eco : compétition française organisée à Colomiers
- le Shell Eco Marathon : compétition se déroulant à Rotterdam réunissant les meilleurs challen-
gers européens. Cet événement regroupe chaque année 50 000 visiteurs et 200 équipes de 24 natio-
nalités.
David GROSSOLEIL, encadrant des équipes ENSIL Team depuis sept années (enseignant MIX sans 
qui rien n’aurait abouti) nous confie que cette année l’équipe était bien fournie,  8 étudiants en 2A 
épaulés de 12 étudiants en 1A, et deux collègues ont prêté main forte à David GROSSOLEIL ( Gilles 
Mourioux et Michel Couégnas).
L’objectif était ambitieux, fabriquer un moteur roue et une carte électronique pour la voiture de l’an 
dernier ‘E-volution’, construire en 8 mois un nouveau véhicule dans la catégorie Eco Citadine, véhicule 
quadricycle léger monoplace homologable sur route. « Nous avons choisi de faire simple, léger et effi-
cace d’où le nom de code ‘Simplicity’ » DG. 
Au Shell Eco Marathon, E-volution a fait 3 tentatives mais l’ensemble moteur roue variateur n’est pas 
encore au point. Simplicity a fait 2 tentatives dont une réussie 48 km/kWh (équivalent à 400km / litre 
d’essence). Nous nous classons donc 13ème sur 31 équipes.
Au Challenge Educ Eco (du 29 au 31 mai à Colomiers), E-Volution 
se classe 5ème / 27, et Simplicty 4ème ex aequo / 16
L’équipe engrange également de nombreux prix spéciaux.
• 1ier prix pour la modélisation bac +5
• 1ier prix pour la motorisation
• 1ier prix pour l’innovation technologique
• 2ième prix pour l’affiche de communication
Félicitations à toute cette équipe, et félicitations à DG pour ce projet 
qui prend de l’envergure au fur et à mesure des années. Attention pour l’équipe de l’année prochaine, 
la barre est haute !.
Pour de plus amples renseignements : https://fr-fr.facebook.com/EnsilTeam / http://ensilteam.wix.com/
ensilteam / http://limousin.france3.fr/emissions/jt-local-1920-limoges
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Zoom sur...

- NAO Challenge
« Victoire de l’équipe cordée de 
la réussite (Turgot-Maurois-Ven-
tadour-Calmette-ENSIL) au Nao 
Challenge 2013-2014 » 1er sur l’en-
semble des épreuves + coup de 
coeur du Jury. L’équipe est repartie 
avec le 1er Prix : un nouveau Robot 
Nao (bleu). Ce prix récompense un 
travail d’équipe entre collégiens, 
lycéens	 des	 filières	 S	 et	 STI2D	 	 ,	
étudiants et enseignants . Il répond 
entièrement au cahier des charges 
d’une cordée de la réussite qui per-
met de créer du lien entre les géné-
rations d’élèves. Bravo à Luc Boutin 
(enseignant en CPGE lycée Turgot) 
pour son investissement très impor-
tant, ses idées toujours novatrices 
et son énergie  dans la cordée. Un 
grand merci à tous les encadrants, 
aux étudiants de l’ENSIL, aux collè-
gues de STI2D impliqués, aux réfé-
rents dans les collèges de la cor-
dée, aux agents qui préparent les 
séances de tutorat et à toutes celles 
et ceux qui ont cru, dès le début, 
à la cordée de la réussite.Cela va 
nous booster pour faire les bilans et 
demandes de subvention pour l’an 
prochain. » Propos de David SABY 
(référent cordées de la réussite au 
lycée Turgot)

- Visite IIUM
La spécialité ELT a accueilli à l’EN-
SIL du 19 au 21 mai 2014  quatre 
enseignants de l’Université de Ma-
laisie, l’IIUM (International Islamic 
University Malaysia). L’objectif de 
cette visite était de conforter des 
accords signés en 2010 au niveau 
Recherche et Enseignement.
L’année prochaine deux élèves de la 
spécialité Electronique et Télécom-
munications de l’ENSIL partiront 6 
mois en semestre à l’IIUM.
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Relais de l’ENSIL 
La 5ème édition du Relais de l’ENSIL a tenu toutes ses promesses !

Après le succès de l’édition 2013, on attendait la confirmation 
cette année, et les amateurs de course à pied n’ont pas été 
déçus. Ils étaient près de 300 à s’élancer autour de la Tech-
nopole ESTER 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, pen-
dant plusieurs mois, autour de cet événement, véritablement porteur pour leur école.
Autour de Pierre-Loup JUDAS (président), saluons donc l’investissement bénévole de 
Kevin TAVARES (vice-président), Hélène THOMAS (trésorière), Marianne VERINAUD 
(chargée de com), Julien MEUNIER (responsable web), Floriane DE LUCA & Axelle 
VACHERON (sponsoring), Jessica DESABRES & Nicolas NIVAULT (responsables logis-
tique), Samia NAHAL (responsable signaleurs), Nicolas PICARD & Mathieu GARNICHE 
(conception des trophées). 

Remercions aussi tous les élèves qui se sont mobilisés la veille et 
le jour de l’épreuve pour l’installation, les inscriptions, l’ouverture-
fermeture de la course (vélos), la prise de clichés ; ainsi que les 
nombreux signaleurs, déguisés pour l’occasion, qui ont su assu-
rer la sécurité sur le parcours dans la bonne humeur, comme tou-
jours à l’ENSIL ! 
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’aux élèves de l’ENSIL qui ont gravé ces trophées person-
nalisés, avec du matériel pédagogique (machine à commande numérique).
Côté résultats, sur le Relais, la victoire revient chez les masculins, à l’équipe « Team 
triathlon 87 » (Lamargot-Rousseau-Mallet), et chez les féminines, aux « Happy Runners 
du V02 » (Gabrielle-Montis-Pecout). La première équipe MIXTE 1, baptisée « Team de 
David » (Roux-Dupuy-Mazaud), se classe 3ème au général juste devant la deuxième 
équipe MIXTE 1 « Les Retardataires » (Fronval-Peyroulet-Lamaison-Fronval). Superbes 
performances donc pour ces deux équipes MIXTE 1 qui raflent les places d’honneur au 
classement général !. L’AS LEGRAND MIXTE (Bonnaud-Lassince-Morichon) se classe 
1ère en équipe MIXTE 2.
Pierrick THOUZEAU l’emporte quant à lui sur le 10 km individuel, devant Anthony DE 
MARCOS (1er Ancien ENSIL et 1er challenge entreprise) et Eric DIVRY : un trio de choc !
Chez les féminines, Carine QUERIAUD (ID BIO) se classe 1ère du Challenge entreprise 
et remporte la course devant Pascale COUDERT et Paulette Daovy ALLAIS.
Les étudiants étaient mis à l’honneur, comme toujours, et nous retrouvons aux premières 
places l’équipe « VO2 frères entorses and co » (Brunel-Pagnoux-Pagnoux) et l’équipe des 
« Retrouvailles » (Brothier-Berthy-El Khallouki) emmenée par Elise BERTHY, la marraine 
de l’édition 2014 ! En individuel, ce sont Jean-Raphaël COLLIN et Caroline ROST qui 
tirent leur épingle du jeu.
Pour l’ENSIL, soulignons les performances de Mickael DELANOËL et d’Emilie MIL-
LET en individuel, et la victoire par équipes des « Pigeons Voyageurs » (Joint-Tar-
rié-Pradeau) chez les masculins et des « Savoie Express » (Iampolski-Viala-Viala) 
chez les féminines. La « Boîte à clous » (Viavant-Gueydan-Vezian) remporte quant à 
elle le classement mixte. Les meilleurs Anciens de l’ENSIL ne sont autres que « les 
Peintres » (Picard-Barbot-Garniche).
Pour la deuxième année consécutive, un Challenge Entreprises était organisé qui a 
vu la victoire de l’équipe DRIVIA Legrand (Fargeas-Balot-Gaumondie) devant l’équipe 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Limousin 2 (Cueille-Moulin-Caussanel) et 
l’équipe CELIANE Legrand (Bourdier-Fargeas-Fargeas).
Mention spéciale pour Christophe DAGOT, professeur à l’ENSIL, qui comme chaque an-
née, est venu disputer l’épreuve. On le remercie pour sa fidélité et on compte vivement sur 
le personnel de l’ENSIL pour l’imiter dans les éditions futures !
Après cette 5ème édition, qui a su tenir toutes ses promesses, on attend tous une belle 
6ème édition. Gageons que le savoir-faire ENSILien se perpétue et que les bonnes idées 
affluent, 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 Maté-
riaux), le film 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 institution-
nels et sponsors : http://www.relaisensil.fr/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 !

Interview Patrick LEPRAT 
Directeur de l’ENSIL

1) Patrick, peux-tu essayer de nous retracer ton voyage, les différents pays 
ou tu t’es rendu et nous expliquer quels nouveaux accords de mobilité interna-
tionale tu as réussi à conclure ?
Je suis allé 9 jours en Australie (Melbourne, Geelong, Ballarat, Bairnsdale et Sydney), 
4 jours en Nouvelle Calédonie (Nouméa et Goro) et 5 jours à Wallis. L’origine de ce 
déplacement est au départ lié à l’accord de partenariat qui existe entre le Lycée d’Etat 
de Wallis (dont le Proviseur Joseph MAKUTU est bien connu à l’Ensil !) et l’Université de 
Limoges pour le compte de l’Ensil et de l’IUT du Limousin. En effet, depuis maintenant 3 
ans, ces deux composantes reçoivent annuellement à Limoges une vingtaine d’élèves 
du Lycée dans le cadre de la modalité «Cordées de la réussite».
Pour se rendre à Wallis on doit transiter par La Nouvelle Calédonie avec au préalable la 
possibilité de passer par l’Australie, j’ai donc décidé de faire deux «stops» dans ces ter-
ritoires afin de rencontrer des organismes et entreprises qui accueillent déjà des élèves 
de l’Ensil en stage dans le but de formaliser des accords pérennes. Au final, 3 accords 
vont être prochainement signés avec des structures Australiennes : East Gippsland Wa-
ter, l’Université Fédération de Ballarat et l’Université Deakin de Geelong. Les diverses 
rencontres d’entreprises faites en Nouvelle Calédonie (Goro nickel, Calédonnienne des 
eaux et Intermed) mais aussi avec les autorités préfectorales de Wallis permettent déjà 
d’obtenir des résultats concrets. En effet, même si la signature d’accords n’a pas vrai-
ment d’intérêt avec ces deux territoires puisque ce sont des TOM, 5 élèves vont dès 
cette année y réaliser leur stage de 2ème année (2 à Nouméa et 3 à Wallis). Suite aux 
contacts établis en l’Australie, 4 élèves vont être accueillis en stage dès le mois de Juin.

2) Quelle expérience personnelle en retires-tu ?
Très variable selon les territoires !! Qui vit voit, qui voyage voit davantage. Qui dit voyage 
dit ouverture d’esprit, tolérance et respect. C’est un peu ça…
En Australie, c’est la grande diversité de paysages et si un souvenir doit me rester ce 
sera celui de l’outback sans oublier la baie de Sydney. Splendide ! La Nouvelle Calé-
donie est un TOM magnifique (baie de Nouméa, lagons, iles, ...) ou de plus en plus de 
métropolitains s’installent pour des raisons... fiscales. Wallis, c’est une ile de 140 km² au 
relief volcanique, aux côtes très découpées et protégée par une ceinture de récif. Les 
décisions politiques ou économiques résultent d’un consensus entre les services de 
l’Etat Français et les autorités coutumières.

3)	 As-tu	rencontré	des	difficultés	?
Aucune d’un point de vue général avec partout un accueil très chaleureux et convivial, 
en particulier à Wallis. La plus grande difficulté a été de rester toujours très concen-
tré pour m’adapter à «l’anglais australien» afin d’éviter de répéter trop souvent le mot 
«Sorry». Et yep. Pardon ! et oui !

4) Qu’est ce qui t’as le plus marqué lors de ce voyage?
Ma rencontre avec le roi en présence de certains de ses ministres et du chef du village 
de Mata-Utu. Le roi porte le titre de LAVELUA et il est le chef de la hiérarchie coutumière. 
Cette rencontre, dans son palais, sous 34°C avec une atmosphère saturée en humidité, 
où je suis resté assis en tailleur pendant 1h30 (quand on connait ma souplesse !) et qui 
s’est terminée par le partage du kava (boisson fermentée faite à partir d’une variété de 
poivrier) avec le roi dans une demi-noix de coco. Inoubliable !

5) Ou retournerais-tu volontiers, serais-tu tenté par une expérience profes-
sionnelle à l’étranger ?
Pourquoi pas mais courte sur quelques mois car j’ai vite la nostalgie du Limousin et 
surtout .... de la Creuse. Cette période professionnelle serait sûrement en Australie 
pour relier l’utile à l’agréable. En effet, je n’ai vu qu’une infime partie de ce vaste pays 
aux paysages naturels incroyables mais aussi pour l’attitude «no worries» (pas de 
souci) de ses habitants qui est un peu la devise du pays.

6) As-tu envie de rajouter quelque chose ?
Périple fatiguant mais riche de rencontres fructueuses qui je l’espère aboutiront à des 
relations pérennes pour la mobilité de nos élèves.

Bonjour	Patrick,	tu	es	parti	fin	février	2014	à	Wallis	et	Futuna	en	passant	par	l’Australie	(Melbourne	et	Sydney),	et	la	
Nouvelle Calédonie (Nouméa) dans le cadre des accords de mobilité internationale. Tu es revenu enchanter et enrichi 
par ce voyage, par les rencontres que tu as faites et par les expériences peu communes que tu as vécu qui furent loin 
d’être de tout repos…


