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04/12   Musée du Louvre/3 amphis/18h00-21h00
13/12   Réseau Entreprendre/amphi C+4 salles + hall/16h00-00h00
18/12   Musée du Louvre/3 amphis/18h00-21h00
L’ENSIL sera fermée pendant les congés de Noël du lundi 24 décembre 2012 au matin 
au vendredi 04 janvier 2013 au soir
08/01    Musée du Louvre/3 amphis/18h00-21h00
12/01    Lycée Turgot/3 amphis+hall
18/01    Renault Trucks/amphis B+C+hall/10h00-12h00   
19/01     Studyrama, salon des études supérieures, parc des expositions  
   de Limoges, Buxerolles
22/01   Musée du Louvre/3 amphis/18h00-21h00
23/01   CSP/amphiB+hall/18h30-00h00
26/01   JPO/09h00-13h00

CALENDRIER DECEMBRE & JANVIER 2013

Forum Avenir
La 5ème édition du Forum Avenir (www.forumavenir.fr), organisée conjointement par l’ENSIL et l’ENSCI, s’est 
déroulée le  jeudi 29 novembre 2012 à Limoges dans les locaux de l’ENSIL. Ce forum fut un véritable succès 
!. Il s’agissait avant tout d’une journée d’échanges Entreprises / Elèves / Diplômés dans les domaines des 
Céramiques et Matériaux, de l’Eau, l’Environnement et les Traitements des déchets, de la Mécatronique et 
des Télécommunications, gestion de projet, management, etc. Ce forum fut également pour les élèves/jeunes 
diplômés l’occasion de décrocher un stage ou un emploi, et de rencontrer des DRH de diverses entreprises. 
Cette année ce sont pas moins de 31 entreprises qui furent présentes : Axione 
Limousin, CEA, Ceric Technologies, CTMNC, ESM SAS, Excent France, Ime-
rys, Legrand, Madore Hydraulique, Nanoe, Orange, Radiall, Seit HydrEau, 
SII, Sogeti High Tech, Sulzer Sorevi SAS, Terreal, Valeo Matériaux de fric-
tion, , Veolia Water Solutions and Technologies, Verallia-Saint Gobain pac-
kaging, Villeroy et Bosch Fliesen, Solibio, la SAUR, FMC Technologies, Da-
vidson, CIRFA, Bouygues Telecom, Areva mines bessines, Altran, AirMems, 
Actread Environnement.

Prix «Jeune» 2012 de la SEE Centre Atlantique 
Le 12 octobre 2012, le Groupe Régional Centre Atlantique de la SEE organisait à l’ENSIL, et avec le soutien du pôle 
de compétitivité ELOPSYS, un concours régional visant à récompenser un stage ou un projet de fin d’étude 
Bac +5 dans un des domaines scientifiques et techniques de la SEE. Ces domaines couvrent l’électronique, 
électricité, réseaux d’énergie, robotique, informatique industrielle, automatisme, électronique de puissance et les 
Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication. 
Ce concours, ouvert à tous les étudiants du PRES (Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur) Limousin Poi-
tou-Charentes récompensait le lauréat avec un prix de 200 euros ainsi que la participation au concours national 
Jeunes André Blanc Lapierre. 
Quatre  candidats ont participé au prix : MM. BEHLOULI Abdeslam et HAROUNA SEYBOU Aboubacar du Master 2 
Sciences, Technologies et Santé, Mention Informatique, Télécommunications, Université de Poitiers, M. FROMEN-
TEZE  Thomas du Master 2 IXEO, hautes technologies pour les communications hautes-
fréquences électroniques et optiques, Université de Limoges et M. ROUBEAU Fabien de 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges (ENSIL), spécialité Electronique et 
Télécommunications (ELT), Université de Limoges.
Le jury, composé de membres de la SEE, de représentants des formations ainsi que 
du pôle Elopsys, a félicité l’ensemble des participants pour la qualité des présenta-
tions et l’intérêt scientifique des projets présentés. C’est M. ROUBEAU Fabien (in-
génieur ENSIL) qui a été désigné lauréat du prix jeune de la SEE 2012. Ses travaux, 
portant sur l’introduction de liens opto-hyperfréquences fibrés dans les charges utiles de 
satellites de Télécommunications, relèvent des domaines d’intérêt de la SEE, répondent 
aux critères d’applicabilité, d’innovation et font preuve d’un apport personnel conséquent 
et de haute qualité scientifique.
Le prochain prix jeune sera organisé l’année prochaine, et on attend des travaux d’aussi 
bonne qualité.
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Zoom sur...
JPO 2013
L’ENSIL ouvrira ses portes le samedi 
26 janvier 2013 de 09h00 à 13h00. Au 
programme, un accueil individuel des 
visiteurs dans le hall, des visites de 
l’école à la demande, avec explication 
des fonctions des différents matériels 
présents au sein de chaque spécialité 
+ visites des TP organisés sur toute 
la matinée, deux présentations gé-
nérales de l’école en amphi B, plu-
sieurs stands dans le hall afin de ré-
pondre aux différentes 
interrogations (un pour 
les quatre spécialités 

; un pour l’AAEE ;  un 
pour BDE, BDS, ISF) et 
des rencontres avec les 
élèves pour parler de la 
vie à l’école et à Limo-
ges (travail scolaire, lo-
gement, transport, …). 

Palmes Académiques
Les Palmes Académiques sont la plus 
ancienne des distinctions décernées à 
titre civil. Elles honorent les mérites 
des personnes relevant du Ministère 
de l’Education Nationale. L’Ordre des 
Palmes Académiques comprend trois 
grades (Chevalier, Officier et Comman-
deur).
Chevalier : Christophe Dagot, ENSIL
Officier : Armelle Vardelle, ENSIL

Relais de l’ENSIL
La 4ème édition du Relais de l’ENSIL 
se disputera le dimanche 17 mars 
2013 à 10h00 ! Au programme : un 
parcours individuel sur 10 km ou un 
défi par équipes de 3 coureurs ! 
Le parcours comprend : 
• une boucle sur route (3.3 km) autour 
de la Technopole ESTER.
• une boucle nature-trail (3.4 km) dans 
les bois qui entourent l’ENSIL.
• une boucle sur route (3.3 km) : autour 
de la Technopole ESTER.
Nous attendons 200 participants réunis 
ensemble dans un esprit d’équipe et de 
convivialité. Un challenge interentrepri-
ses est initié cette année ! Modalités et 
renseignements sur le nouveau site 
du Relais : http://www.relaisensil.
fr/. Et n’hésitez pas à suivre l’actua-
lité de l’épreuve sur la page Face Book 
: https://www.
facebook.com/
pages/Relais-
Ensil/305626
332878547?re
f=ts&fref=ts

4L Trophy
16ème édition du 14 au 24 février 2013

Créé en 1998, le 4L Trophy 
est le 1er évènement spor-
tif étudiant et humanitai-
re à l’échelle européenne. 
C’est un défi sportif car 6000 
km sont parcourus en 4L de 
Paris jusqu’à Marrakech avec 
une boussole, un road book 
et une carte. 

Cette année, deux étudiante 
de l’ENSIL en Eau 2, Anaïs 
DEBOSQUE et Jessica DE-
SABRES relèvent le défi de 
cette 16ème édition du 4L Trophy du 14 au 24 février 2013. 

Elles sont notamment soutenue par Renault Trucks Limoges qui leur 
prête une 4L.  « Mieux vaut avoir le sens de l’orientation au milieu du 
désert !... Heureusement toutes les voitures se suivent et s’entraident 
en cas de panne !. » Anaïs et Jessica ont envie de faire revivre 
cette cellule, c’est pour elles deux une belle action humanitai-
re puisque des fournitures scolaires et sportives sont apportées 
aux enfants les plus démunis. Elles sont curieuses et ont hâte 
de s’immerger au sein de la culture locale marocaine. Elles ne 
connaissent pas encore précisément le nombre de villages étape 
mais elles sont prêtes !. 

Ce rallye à travers le désert est un voyage très enrichissant qui 
permet de donner de son temps pour aider les autres à travers 
une action sociale et humanitaire. Il s’agit d’apporter un soutien 
matériel et moral dans les pays les plus défavorisés. 

C’est également la perspective de vivre une aventure unique. Cette 
expérience audacieuse permet de valoriser le cursus scolaire des par-
ticipants, grâce à un investissement complet dans la construction 
d’un projet formateur. En effet, ce projet représente plus d’un an 
d’investissements et de nombreuses démarches auprès des entrepri-
ses.
Chaque 4L et son équipage doivent acheminer 2 cartables mini-
mum de matériels scolaires (trousses, stylos, crayons, gommes, 
calculatrices, cahiers, classeurs, feuilles...) et sportifs (ballon, 
balles, chaussures, T-shirts, shorts, chaussettes de sports...).

Le 4L TROPHY est un évènement caritatif annuel très médiatisé de-
puis ses débuts.
Chaque année l’aventure fait parler d’elle, non seulement à la ra-
dio, dans la presse écrite (plus de 1000 articles parus pour la der-
nière édition), mais aussi à la télévision (plus de 2h de reportages y 
sont consacrés) sur les grandes chaînes nationales et ainsi qu’une 
retransmission sur les chaînes internationales. 
La couverture médiatique ne cesse de s’agrandir d’années en années, 
notamment avec la présence au Maroc d’équipes TV équipées d’héli-
coptères. 

De plus, des milliers de spectateurs viennent assister au départ du 
rallye à Paris. L’engouement lié à cette opération ne cesse de s’ac-
croître. 
Le 4L TROPHY véhicule donc une image dynamique, d’aventure 
et de dépassement de soi à travers un événement étudiant à fort 
potentiel médiatique.
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Destination Ingénieurs
Un salon pour la promotion du métier d’ingénieur Mathieu LACHAUD, Amandine BAVOUZET et Karline LOMI, 
tous trois élèves ingénieurs à l’ENSIL, ont accompagné Patrick LEPRAT, Directeur de l’ENSIL, au salon Des-
tination Ingénieur-e organisé ce samedi au centre Innoval Legrand à Limoges. Les lycéens sont venus glaner 
des conseils pour leur avenir, et ont pu échanger avec les étudiants. Karline LOMI, très investie dans la vie 
associative étudiante (BREI Limousin, Junior-ENSIL, Bureau des Sports), a apporté son témoignage lors de 
la session interview. Elle a notamment pu retracer son parcours dans la volonté de susciter des vocations fé-
minines pour le métier d’ingénieur. Le Salon Destination Ingénieur-e a tenu ses promesses, les échanges ont 
été fructueux entre professionnels, étudiants et lycéens. Nul doute que l’expérience sera renouvelée l’année 
prochaine et que l’ENSIL et l’AAEE seront présents.

20 ans de l’ENSIL, Gala de l’école : RDV au 
zénith le 02 février 2013
20 ans après sa création, l’ENSIL fait partie des 40 premières écoles d’ingénieurs françaises comme 
l’attestent les classements régulièrement publiés par différents médias nationaux. Afin de remercier 
toutes les parties prenantes de l’école (acteurs socio-économiques incluant les collectivités territoria-
les et locales, anciens élèves, élèves, enseignants statutaires et vacataires, cher-
cheurs...) qui ont contribué à l’acquisition de cette renommée, l’ENSIL organise une 
manifestation de prestige qui coïncidera donc, à quelques mois près, avec ses 20 ans 
d’existence. Cette manifestation se déroulera au zénith de Limoges, le samedi 02 fé-
vrier 2013 à compter de 17h30. Elle débutera par l’intervention des différents partenai-
res socio-économiques régionaux de l’école, et au sens plus large de l’Université de Limo-
ges, puis se poursuivra par un dîner, le gala de l’école (spectacle, bars d’ambiance sur le 
thème de l’ENSIL 8ème merveille du monde, soirée dansante). Une conférence donnée 
par un scientifique de renommée internationale, Jean JOUZEL précédera le diner.

Jean JOUZEL est ingénieur diplômé de l’École supérieure de chimie industrielle de Lyon. Il est reconnu mondia-
lement pour ses analyses de la glace de l’Antarctique et du Groenland permettant de connaître le climat terrestre 
passé. Il a publié en tant que co-auteur près de 45 articles dans les prestigieuses revues scientifiques Nature 
et Science. Jean JOUZEL est connu du grand public pour sa contribution au sujet du réchauffement climatique 
notamment par son rôle au sein du GIEC de l’ONU, dont il est expert depuis 1994 et vice-président depuis 2002. 
Dans cette affaire, il s’exprime non seulement en qualité de scientifique expert en climatologie mais également 
sur les projections économiques et les décisions politiques. En 2002, le CNRS lui décerne sa médaille d’or, la 
plus haute distinction scientifique française, conjointement avec Claude Lorius. En 2007, il partage avec Al Gore 
et les autres scientifiques membres du GIEC le Prix Nobel de la paix. En 2009, il est élu président de la Société 
Météorologique de France, association fondée en 1852 et reconnue d’utilité publique. Il a été élu président du 
Haut Conseil de la science et de la technologie en 2009.

Site de covoiturage de l’ENSIL
Les sites internet dédiés au covoiturage se multiplient. Jeudi 6 décembre 2012 l’ENSIL 
a lancé le sien !. L’initiateur du projet Julien Meunier, (ELT 2) a été appuyé par la 
Junior Entreprise de l’ENSIl et la cellule Développement Durable de l’école. L’ob-
jectif est de permettre aux élèves et au personnel de l’école de proposer ou de réserver 
des places pour des trajets en voiture quotidiens ou des trajets plus occasionnels (week-
ends, vacances, forums...). Pour l’instant ce site est interne à l’école, mais il est fort 
possible (si le bilan d’ici quelques temps est positif ) qu’il soit généralisé à l’ensemble les étudiants de 
Limoges. Beau défi !

Arbre de Noël à l’ENSIL
L’Association Sociale et Culturelle du Personnel de l’Université de Limoges (ASCPUL) a 
organisé le dimanche 2 décembre 2012 à 14h00 son traditionnel arbre de Noël à des-
tination des enfants. 
Cette année, cet évènement s’est déroulé dans les locaux de l’ENSIL où un spectacle 
très apprécié d’environ une heure de magie et d’illusion a été effectué par le magicien 
et ventriloque Bernard SYM’S. 
Après l’apparition du Père Noël, s’en est suivi la traditionnelle remise des cadeaux aux 
enfants : des livres adaptés à chaque âge par notre partenaire Page et Plume et une 
pochette de chocolats. 
Et pour clôturer cette après-midi festif, un gouter a été servi pour terminer dans la joie et la bonne humeur.
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