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Studio ENSIL
Bonjour Johan, le BDE dispose depuis peu d’un nouveau club, le club Ifi lm, pouvez-vous 
nous en dire un peu plus sur ce club, combien êtes-vous, quelles sont vos fonctions res-
pectives ?
JB : Déjà premier petit chamboulement le club vient de changer de nom cette semaine (le 26 
janvier 2015) et il se nomme désormais « Studio ENSIL ». Nous sommes principalement 4 élèves 
de l’ENSIL à composer et faire vivre ce club, moi-même Johan BEVERINI  Président (ELT1) fon-
dateur, Julien COUDRAY (ELT1), co-fondateur et cameraman, Paul LANDAIS (ELT1), vice-pré-
sident, co-fondateur qui gère toute la partie montage, et Sylvain BARTHOMEUF (ELT2), scripteur, 
acteur.
Ont participé également activement à ce club Alexandre HARRE (EAU2), Président du « club 
théâtre », acteur et auteur du premier scénario de notre Journal Télévisé ENSIL (JTE), et Laetitia 
KEIRSSE (MAT3), actrice dans notre court métrage NIKON et dans notre JTE.

Qu’est-ce qui vous a motivé pour créer ce club ?.  Avez-vous des compétences particu-
lières au niveau de la prise de vue, du traitement de l’image vidéo ?. 
JB : Je suis à l’initiative de la création de ce club car déjà en seconde je participais à l’atelier 
cinéma de mon lycée. J’y ai acquis certaines connaissances pendant 3 années tout en m’amusant 
et c’est vite devenu en quelque sorte une passion. Je n’ai pas eu le temps de poursuivre en prépa 
par manque de temps et il m’a semblé évident de monter ce club dès mon arrivée à l’ENSIL. Très 
vite j’ai rencontré Julien et Paul qui avaient eux aussi des connaissances en la matière et qui 
étaient animés par la même passion. Sylvain en 2ème année, Président du club Foyer, nous a 
très vite rejoins et c’est notre union qui fait notre force. Nous débordons d’idées et nous sommes 
très motivés. 

Quels sont vos objectifs, vos projets ?
JB : Nous avons 4 projets principaux pour cette année, tout d’abord les Journaux Télévisés de 
l’ENSIL (JTE) qui seront tournés toutes les 7 semaines avant chaque vacance scolaire. L’objectif 
de ces JTE est de balayer toute l’activité associative. Il y aura des présentations de différents 
clubs, des évènements, des sketches, des parodies, un horoscope, une météo… La cible de ces 
JTE est principalement les élèves de l’ENSIL. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne You 
Tube http://youtu.be/_p4ei9zofkA.
Ensuite nous envisageons de participer à « AMPHILM », projet de web série. Il s’agit de reprendre 
le « code » de caméra café dans un contexte école au sein d’un amphi. L’objectif est de rigoler, 
de faire participer élèves et enseignants de l’école, parodier « comment un élève se comporte en 
amphi, toute la vie dans un amphi…. ». Il y aura 10 épisodes par an,  et se seront des épisodes 
de 3 à 4 minutes, avec un rythme soutenu, dynamique, des gags… Chaque épisode sera marqué 
par la vie associative, en février nous parlerons du ski, en mars du Gala… La cible de ce projet est 
plus « tout public ». Vous pourrez nous retrouver sur notre chaine You Tube, sur le site Facebook 
de l’ENSIL, sur le site web du BDE…
Puis, nous allons participer en mai à un concours de court métrage le « CROUS CNOUS sur le 
thème de la « Lumière » dans la catégorie fi lm court de moins de 5 minutes ». 
Enfi n, nous avons accepté de réaliser des portraits d’élèves pour illustrer certaines rubriques du 
site web de l’école. Nous sommes ravis de pouvoir mener à bien ce projet.

Vous avez récemment participé à un concours NIKON pour lequel vous avez réalisé un court 
métrage sur le thème « je suis un choix », avez-vous les résultats de votre classement, pouvez-
vous nous en dire un peu plus sur ce projet, qui a écrit le script, pourquoi ce thème, combien de 
temps cela vous a-t-il demandé pour réaliser ce projet ?
JB : Nous étions en réfl exion de groupe sur ce projet depuis les vacances de la Toussaint. Nous 
avions 10 scénarios envisageables, et en décembre nous avons fi nalement décidé de changer le 
scénario. Cela nous a semblé évident. Le tournage nous a pris 9h00 et le montage 10h00. Vous 
pouvez visionner la vidéo sur la page du concours du festival Nikon http://www.festivalnikon.fr/
video/648. Merci de nous soutenir en visionnant le fi lm (nombre de vues), et en votant pour nous. 
Nous sommes en concurrence avec 500 courts métrages environ. Les résultats seront connus 
courant février 2015, et la remise des récompenses aura lieu à Paris. Il y a au total 5 prix :
- Le prix du public (fi lm le plus soutenu)
- Le prix du meilleur scénario
- Le prix du jury (le Président du jury étant Michel 
HAZANAVICIUS, réalisateur entre autre du fi lm « the Artist 
« )
- Le prix des écoles (destiné exclusivement aux 
écoles du « cinéma »)
- Le prix Canal +

Souhaitez-vous ajouter quelque chose ?
JB : Oui nous vous serions tous reconnaissants de 
bien vouloir soutenir notre court métrage Nikon en le 
visionnant et votant pour lui. Nous vous remercions 
également de bien vouloir vous abonner  à notre 
chaîne You Tube. Je vous enverrai très prochaine-
ment un mail pour vous expliquer toute la démarche 
à suivre. 5

Semestre international 

Un semestre international entièrement dédié aux traitements de 
surface !
Lancé en 2015, ce nouveau semestre devrait accueillir des étu-
diants internationaux souhaitant se spécialiser dans les traite-
ments de surface (dépôts électrolytiques, projection thermique, 
PVD,CVD, ...).
Christelle Dublanche-Tixier, Professeur à l’ENSIL dans la spécia-
lité Matériaux et rattachée au SPCTS, nous explique l’origine du 
projet et nous présente son contenu.

- Pourquoi avoir créé ce semestre international ?
CDT : Notre école est probablement la seule en France à pro-
poser une formation aussi complète sur les traitements de sur-
face, depuis les traitements voie humide jusqu’aux dépôts voie 
sèche. Elle s’appuie en particulier sur les savoir-faire du SPCTS 
(Sciences des Procédés Céramiques et Traitements de Surface) 
et du CITRA (Centre d’Ingénierie de Traitements et Revêtements 
de surface Avancés) et sur les entreprises du domaine présentes 
à Limoges. Nous souhaitions proposer cette offre à des étudiants 
internationaux.
Ce semestre est donc novateur en termes de contenu et bénéfi cie 
de l’expertise de nos chercheurs et de nos partenaires. 
Par ailleurs, alors que nos étudiants partent à l’étranger en se-
mestre d’études, nous avons très peu de fl ux entrants, en raison 
peut-être de la barrière de la langue. C’est pourquoi nous avons réfl échi à un programme de cours entièrement enseignés 
en anglais.

- Quels sont les parties prenantes ?
CDT : L’ENSIL, avec sa spécialité Matériaux, est au premier plan, en association avec la Faculté des Sciences et Tech-
niques de l’Université de Limoges.

- A qui s’adresse ce semestre ?
CDT : A des étudiants de niveau Master (1 et 2) qui souhaitent se spécialiser en Traitements de Surface et acquérir des 
compétences à la fois en procédés d’élaboration et en caractérisation des différents traitements réalisés.

- Comment s’inscrire ?
CDT : Ce semestre s’étend sur 15 semaines de Février à Mai et les demandes d’inscription doivent être envoyées par mail 
(tixier @ ensil.unilim.fr) avant le 15/12 de l’année en cours. Le nombre de places par promo est limité à 12.

- Le mot de la fi n
CDT : Les traitements de surface sont essentiels dans le monde industriel, on ne compte plus les secteurs d’activité dans 
lesquels ces derniers interviennent : aéronautique, automobile, microélectronique, médical, … Fort de ce constat, nous 
pensons que ce semestre revêt un véritable enjeu car il dote les étudiants de compétences scientifi ques et techniques 
très recherchées, et ce sur le plan international. Nous espérons que cette nouvelle formation rencontrera un vif succès.
C’est tout le mal qu’on lui souhaite !

WE Ski
57 élèves de l’ENSIL et  de l’ENSCI (36 ENSIL et 21 ENSCI) sont partis à 15h00 
le vendredi 30 janvier 2015 faire un week-end ski dans les Pyrénées à la station 
Peyragudes. Ils sont passés par une agence de voyage. Ce week-end était à la 
charge des participants (155 € par personne). Le BDS a fi nancé les diners du sa-
medi et du dimanche ainsi que les petits déjeuners. Ils sont arrivés à Peyragudes 
à 23h00. Le bus a eu du mal à monter jusqu’à la station tellement il avait neigé !. 
Le samedi ils ont  pu skier toute la journée (10 h 30 à 17 h) mais les conditions 
météo n’étaient pas très bonnes (beaucoup de neige et de vent). Samedi soir, ils 
sont allés prendre un vin chaud dans la station. 

Dimanche matin ils avaient prévu de faire l’ouverture des pistes, cependant avec 
la neige qui est tombée pendant la nuit, la station est restée fermée toute la jour-
née. Ils ont donc loué 30 luges pour en profi ter un peu !.
Dans l’après-midi, la station a mis en place un convoi exceptionnel pour qu’ils 
puissent redescendre afi n de regagner dans la nuit Limoges après 09h00 de tra-
jet. Malgré le mauvais temps, ils se sont bien amusés et tous les étudiants étaient 
ravis de ce bol d’air !.
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La XVIème édition du Gala de prestige de 
l’ENSIL sous le thème du 

«Voyage au cours du temps 
aura lieu le samedi 07 mars 2015 ... p.4

RDV dimanche 16 mars 2015 pour la 
VIème édition du relais de l’ENSIL... p.2

La Journée Portes Ouvertes 
de l’Université de Limoges aura lieu de 

09h00 à 13h00 à l’ENSIL 
le samedi 14 février 2015... p.3

Through exclusive training in Surface Coating and Treatments, you will master conventional and 
innovative processes so that you may adapt the properties of the surface of materials and parts 
optimally to their utilization, while respecting the environment.

Desired skills: Strategic industrial sectors such as automobile, aeronautics and aerospace, electronics, medical, energy, 

metallurgy and surface treatment or the environment.

This international semester takes place in Ester Technopole, a unique place in Europe for ceramic materials.

INTERNATIONAL SEMESTER
MATERIALS AND SURFACE TREATMENTS ENGINEERING at the University of Limoges, FRANCE

TRAINING INSTITUTIONS
• ENSIL (National Higher Engineering College)

•  The Faculty of Sciences and Technologies

RESEARCH LABORATORY
SPCTS (Sciences of Ceramics and Surface Treatments 

Processes), laboratory internationally recognized for  

Ceramics and Surface Treatments Processes
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www.ensil.unilim.fr

Parc ESTER Technopole, a unique place 
in Europe for Ceramic Materials

It is indispensable today for students to be open to other cultures, other ways of living and working.

LIMOGES 

Nearly in the center of France, 160 000 inhabitants

OPENING DOORS TO THE WORLD...

By plane: one hour from Paris,  

one hour and a half from London

By train or by car 3 hours from:  
Paris, Toulouse, Bordeaux, Atlantic ocean… 
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Relais de l’ENSIL
Bonjour Hélène, 
Vous êtes la Présidente du Relais de l’ENSIL qui se déroulera 
le dimanche 15 février 2015 à partir de 10h00. Les coureurs, 
aussi bien sportifs de haut niveau qu’amateurs, se lanceront 
dans une course de 10 km, seuls ou par équipe de trois (1 
boucle nature de 3.4 km et 2 boucles route de 3.3 km), autour 
de la Technopole d’Ester à Limoges. L’épreuve se dispute sur 
des circuits route et nature. 

Gala de prestige

Pour cette 16eme édition, l’Association Gala a choisi le thème « L’ENSIL voyage au cours du temps 
». Au cours de la soirée vous pourrez redécouvrir les différentes époques, de la préhistoire au futur, 
revisitées et adaptées par les élèves de l’école.
Le samedi 07 mars 2015, vous serez donc accueillis à partir de 19h30 pour un buffet dinatoire dans 
le hall, suivi d’un spectacle à partir de 21h30 dans les Amphithéâtres animé par les différents clubs 
de l’école : Pompom girls, Rock, théâtre, hip hop, danse.

Après le spectacle vous pourrez prendre un verre en traversant différentes époques grâce aux 
différents bars à thème et aux animations proposées par les élèves (concerts, danse, karaoké, et 
bien d’autres surprises). Les bars du premier étage seront ouverts de 23h00 à 02h00 sous trois 
thématiques « l’homme de Cro-Magnon » ; « Western » ; « le temps des dinosaures ». Le bar à la 
bibliothèque « les temps modernes » sera ouvert de 23h00 à 04h00. Le bar au foyer « le temps des 
pharaons » restera ouvert de 01h00 à 04h00. A partir de 23h00 à la bibliothèque aura lieu la repré-
sentation de différents groupes de musique de l’école. 
Le carton d’invitation donnera droit à deux consommations et à l’accès au buffet apéritif dans le hall.

Un stand sera tenu par le club photo dans le hall pour immortaliser cette soirée. 
A partir de 01h00 des navettes desserviront les arrêts de bus ENSIL /A. BRIAND / GARE / PLACE 
JOURDAN / MAIRIE / CHURCHILL / CARNOT.
Afi n d’assurer votre sécurité merci aux élèves qui viendront en voiture de bien vouloir vous garer sur 
le parking de l’ENSIL.

Pour info, les tarifs sont : 
Adherent BDE : 20 euros
Non Adherent BDE : 25 euros
Adhérents AAEE : 27 euros
Non Adhérents AAEE : 32 euros

Pour vous inscrire, merci de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription que vous avez reçu par 
mail et de le renvoyez à Guillaume Wendling: guillaume.wendling@ensil.unilim.fr, ou déposez le 
dans la boite aux lettres du BDE avant le vendredi 20 février 2015. Les cartons d’invitation vous 
seront transmis le plus rapidement possible après votre inscription.

4

JPO : samedi 14 février 2015
L’ENSIL sera ouverte de 9h00 à 13h00, au programme :

Les visiteurs seront accueillis à 09h00 par le personnel et les élèves de l’école autour 
d’un café de bienvenue…

- une présentation de l’ENSIL sera faite par le Directeur ou le Directeur des études à 
11h00 dans l’amphithéâtre B.

- des enseignants et des élèves de chaque spécialité (Eau et Environnement – Electro-
nique et Télécommunications - Mécatronique - Matériaux) renseigneront les visiteurs 
sur le recrutement, l’offre de formation, les stages répartis sur les trois années, les 
débouchés professionnels, l’ouverture à l’international, la Recherche, les relations en-
treprises, le sport et la culture à l’Université de Limoges... 

- des élèves de l’école présenteront leurs associations, clubs et cellules (Bureau Des 
Elèves (BDE) ; Bureau Des Sports (BDS), Ingénieurs Sans Frontières (ISF), Junior 
ENSIL. Ces élèves vous parleront également des différentes manifestations organisées 
à l’école, les évènements phares… venez les voir ils vous parleront de l’ENSIL et répon-
dront à la plupart de vos interrogations…Ils vous parleront aussi de la vie à Limoges, le 
logement, la culture, le sport, le transport…

- des membres de l’Association des Anciens Elèves (AAEE) vous donneront les statis-
tiques sur le devenir des diplômés, le temps de recherche du premier emploi, le premier 
salaire…des renseignements concrets par spécialité sur l’insertion professionnelle.

Ligne de bus n°10
Voilà maintenant 2 ans que des démarches ont été effectuées pour que la ligne de 
bus n°10 passe devant l’ENSIL. C’est dorénavant chose acquise. L’arrêt est situé 
entre l’ENSIL et l’ENSCI. Pour plus d’informations concernant les horaires www.stcl.
fr ; 05.55.34.24.84

Bilan Forums élèves
91 forums élèves sur 137 invitations reçues ont été pourvus cette année d’octobre 2014 
à février 2015. 

Voeux 2015
Le Directeur de l’E NSIL a présenté ses vœux à l’ensemble de son personnel autour 
d’une galette des rois le jeudi 15 janvier 2015 à 16h00.

Congrés à l’ENSIL 

Janvier 2015
16/01 Lycée Turgot / 3 amphis + hall / 14h00-18h00 / préparation pour le 17/01
17/01 Lycée Turgot / 3 amphis + hall / 08h00-14h00 / présentation des formations   
 pour les collégiens
21/01 Collecte de sang / foyer / 10h00-17h00/ collecte de sang
22/01 GRESE / salle du conseil / 08h30-10h00 / réunion du laboratoire

Février 2015
07/02 Lycée Dautry / 3 amphis + hall / 08h00-14h00 / présentation des formations   
 pour les collégiens
11-12/02 Forum du club aéronautique de l’ENSIL
12/02 Limoges Habitat / 3 amphis + hall / 13h00-18h00 / présentation des 
 projets entreprise aux salariés
18/02 Rectorat / 3 amphis + hall / 08h00-19h00 / les 10 ans de la loi sur le handicap
19/02 Renault Trucks / amphi B / 08h00-12h00 / réunion annuelle des personnels
19/02 Crédit Mutuel / hall / 18h30-22h00 / pot de départ à la retraite
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Qu’est-ce qui vous a donné envie d’endosser ce rôle ?. Combien êtes-vous au sein de la cellule du Relais, combien de 
temps vous a-t-il fallu pour organiser cette manifestation ? 
 HT : En 1ère année, j’ai été signaleuse et j’ai donné un coup de main la veille et le jour J, j’ai bien aimé l’ambiance de l’équipe et 
l’esprit vraiment convivial qui y régnait. L’année suivante, j’ai donc souhaité m’engager davantage dans cette cellule. J’étais tréso-
rière de l’équipe, cela a été très formateur. Cette année, j’ai endossé le rôle de présidente car participer à l’organisation du relais est 
vraiment une expérience formatrice. Nous sommes 6 dans l’équipe. Depuis début octobre, nous nous réunissons un mardi soir sur 
2 afi n d’organiser cette manifestation. 
 

En quelques mots pouvez-vous nous décrire le relais, qui peut y participer et comment s’y inscrire ? 
HT : Le relais est avant tout un évènement sportif qui se veut convivial. Les boucles route et nature permettent de contenter les 
différents types de coureurs. Le fait de pouvoir le courir en équipe ou en individuel permet  de contenter les coureurs amateurs et 
ceux plus chevronnés. 
Le relais est donc ouvert à tous. De plus,  il est gratuit pour les étudiants, lycéens et collégiens. Les inscriptions peuvent se faire en 
ligne sur notre site internet ou par courrier (brochure disponible sur notre site internet ou au bois de la Bastide) 

Qui défi nit les parcours ? 
HT : Le parcours est défi ni par l’équipe. Cette année nous avons modifi é la boucle nature qui empruntera plus de chemin « nature » 

Y a-t-il des lots à remporter ? 
HT : Chaque inscrit recevra un sac à dos. De nombreux lots seront distribués: trophées et médailles ainsi que des bons d’1 semaine 
VIP dans les salles de sport espace forme à Limoges, des T-shirt Adidas, des entrées au parc Hermeline, des entrées à l’aquarium 
de Limoges, des entrées au laser game... 

Avez-vous des sponsors ? 
HT : Nous avons des partenaires solides comme l’Université de Limoges, 
l’ENSIL, le Suaps de Limoges, AREVA, l’association des anciens élèves de 
l’ENSIL, le Citra, Cerinnov, l’espace Hermeline, Le laser Game, l’aquarium 
de Limoges et de nouveaux partenaires comme les salles de sport Espace 
forme. 

Pourquoi participer à cette manifestation ? 
HT : Cette manifestation est conviviale et ouverte à tous. C’est l’occasion de 
soutenir des initiatives étudiantes et surtout de passer une agréable matinée! 

Avez-vous tout géré en interne ou avez-vous fait appel à des presta-
taires extérieurs ? 
HT : Le système de chronométrage est en développement depuis 3 ans par 
des élèves de l’ENSIL en spécialité ELT. Cette année, il est fi n prêt pour 
être notre système de chronométrage principal. C’est l’équipe qui a crée les 
différents supports de communication. Nous avons seulement fait appel à 
un prestataire extérieur pour les impressions. Bien évidemment pour assurer 
la sécurité de la course, nous avons fait appel aux secouristes de la croix-
blanche ainsi qu’à une ambulance privée. 

Souhaitez-vous rajouter quelque chose ? 
HT : Nous remercions  David Mougel, qui sera comme depuis plusieurs an-
nées le speaker du Relais. Nous remercions également nos 2 marraines Elise 
Berthy et Elodie Mazaud. 

Pour  de plus amples renseignements merci de consulter le site web : 
http://www.relaisensil.com [1] et/ou de contacter contact@relaisensil.COM / 
Tél. 06 79 93 91 84 


