
01/02   JPO/09h00-13h00
04/02   MGEN/Hall/10h00-12h00
06/02   ARS LIMOUSIN/Amphi B+Hall/08h00-18h00
07/02   AVRUL/salle du conseil/09h30-12h00
07/02   Fondation Partenariale/salle du conseil/13h30-16h00
08/02   Lycée Dautry/Amphis B+A+Hall/07h30-14h00
08/02   EPGV COREG/salle du CIADT/09h00-17h00
13/02   Challenges destination Entreprises/salle du conseil/08h30-16h30
14/02   Renault Trucks/Amphis B+A/09h00-12h30
15/02   Gala de l’ENSIL
19/02   FDSEA/Amphi B+ salles 204, 206, 207, 208/08h00-19h00
20/02   FDSEA/Amphi B/08h00-13h00
20/02   Sulzer Sorevi/Amphi A+Hall/16h00-19h30
10/03   CCI Limousin/salle du CIADT/16h00-20h00
18/03   EGEE/salle 109/13h30-18h00
25/03   CSP/Amphi B+ Hall/19h30-22h00
28/03   Rectorat/Amphis A+B+C/08h00-13h00

CALENDRIER FEVRIER & MARS 2014
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Campus Entrepreneur
Cette année l’ENSIL présentera trois projets pour Campus Entrepreneur. Le premier projet Metal Wave 
est encadré par P.LEPRAT et A.PROROT. Il s’agit de la mise en œuvre d’un procédé de désinfection 
d’objets métalliques associant le pouvoir thermique des micro-ondes à un additif germicide. Ce projet est 
mené par quatre élèves Luc PRIETO, Romain DAVID, Carolin GLEPIN, et Joane ALLAIN. Le second projet 
Med’Dry est encadré par S.LAFONT et C. DUBLANCHE TIXIER. Ce projet prévoit le développement et 
la commercialisation d’un revêtement à caractère ultra-hydrophobe destiné aux textiles du secteur médical. 
Cinq élèves portent ce projet Clara DORVILLE, Elise TETREL, Tewfik KASDI, Laila MANSOUR, et Alexis 
BONNIN. Enfin le troisième projet Obside encadré par C.DAGOT et M.L.CONDAT propose des presta-
tions de services dans le domaine de l’observation environnementale et de son traitement proposant l’utili-
sation de drones instrumentés. La finale aura lieu le vendredi 11 avril 2014 avec remise des prix vers 
17h00 à priori sur la technopole d’ESTER.

Voyages de fin d’études
VFE Matériaux - Amsterdam 
Les élèves en 3ème année de la spécialité Matériaux partiront en direction d’Amsterdam aux Pays-Bas pour leur voyage 
de fin d’études. Lors de ce périple de près de 900km ils effectueront plusieurs haltes. Ils s’arrêteront dans le Val-d’Oise le 
mercredi 19 mars 2014 en matinée pour visiter l’entreprise Protec industrie, spécialiste en traitement de surface. Le même 
jour dans l’après-midi ils seront sur le site d’Aluminium Extrusion France à Ham (80) et le soir ils se dirigeront vers Mons 
en Belgique pour y passer la nuit. Le lendemain, ils profiteront de cette étape pour visiter le laboratoire Matériaux de l’uni-
versité de Mons ainsi que le Belgian Ceramic Research Center. Ils continueront ensuite sans escale jusqu’à Amsterdam où 
ils y resteront la nuit du 22 au 23 mars 2014. Sur place, ils consacreront leur temps à découvrir les curiosités locales et à 
s’émerveiller devant les richesses culturelles de la ville.

VFE Eau – Barcelone
Le Voyage de Fin d’Etude pour la promo EAU 2014 se déroulera cette année en Espagne ! 
Une première étape sera effectuée à Bordeaux pour visiter un vignoble avec le système de traitement d’effluents vinicoles 
près de Bergerac. Une halte Tapas à San Sebastian est organisée pour ensuite visiter une station d’épuration de la com-
munauté des communes de Pampelune. La destination finale est Saragosse, où nous avons rendez-vous avec Véolia pour 
une visite de leurs installations. Pour l’aspect culturel, Zaragoza présente pleins d’atouts comme par exemple La Aljaferia, el 
Museo Pablo Gargallo, el Museo Camon Aznar et la Basilica del Pilar. Une visite en français permettra à tous les étudiants 
de découvrir ces lieux insolites ! Nous souhaitons remercier Monsieur Solans pour son aide dans l’organisation des visites 
professionnelles et le logement. Nous souhaitons également remercier l’Université de Limoges et le programme APE qui 
nous a permis de concrétiser ce projet, ainsi que nos différents sponsors (Bière Michard, Patisserie tout au beurre Delage, 
la Mie Caline, ID Bio, la gaude concept techno, Chapître, l’Office International de l’Eau, l’Université de Limoges, la Région 
Limousin, Excalibur, Vinoble, Hippopotamus, OTV Zaragoza, l’ENSIL).

VFE Electronique et Télécommunications - Barcelone 
Les ELT ont choisi, cette année encore, de partir vers le sud, direction Barcelone. 
Sur le trajet ils vont s’arrêter à Toulouse puisque ils ont la chance de pouvoir visiter le CNES. Cette visite d’une demi-journée 
est une opportunité. L’arrivée sur Barcelone est prévue dans la soirée du 19 mars 2014. Ils seront logés en centre-ville dans 
une auberge de jeunesse, lieu convivial par excellence. 
Le reste du programme se partagera entre visites culturelles et professionnelles et notamment le Centre Technologique de 
Barcelone.
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maison de l’entrepreneuriat
marlene.macari@unilim.fr
05 55 14 90 90
www.iae.unilim.fr
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ÉLECTions Étudiantes 2014

Le 18 MArS, je vote !
Je choisis mes reprÉsentants

Au Conseil d'Administration
À la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
À la Commission de la Recherche

Ils contribuent à la défi nition

des conditions de l’insertion professionnelle ;

à une meilleure orientation à l’université.

Ils participent au vote du budget ;

à l’organisation du calendrier 
universitaire ;

à la section disciplinaire.

Ils participent aux commissions 
d’animation de l’université

(Vie étudiante, communication, 
développement durable).

Ils contribuent à l’amélioration des 

conditions de réussite des étudiants ;

à la défi nition des axes de recherche

à la Commission de la Recherche.

DE 9H00 À 17H00 À LIMOGES
ET DE 8H30 À 12H30 SUR LES AUTRES SITES

TOUTES LES INFORMATIONS SUR : www.unilim.fr

La IVème édtion du Quiz Culturel Edition a eu lieu le 20 février 2014, 
retrouvez tous les résultats... page 3

Elections Etudiantes le 18 mars 2014... page 3
A vos agendas, la VIIème éditiondu Forum Avenir  

aura lieu mercredi  05 novembre 2014... page 3 



Zoom sur...

- Forum Avenir
A vos agendas, la 7ème édition du Forum 
Avenir aura lieu mercredi 05 novembre 
2014. L’ENSIL 
compte sur vous 
tous. Découvrez 
le reportage de 7 
à Limoges tour-
né lors de l’édi-
tion 2013 : http://
www.7alimoges.
tv/Forum-avenir-
2013-de-l-ENSIL-
et-de- l -ENSCI_
v1806.html

- Visite du collège
de St Sulpice Lau-
rière
L’ENSIL accueillera une vingtaine d’élèves 
de 3ème du collège de St Sulpice Laurière 
le vendredi 04 avril 2014 après midi. Ces 
élèves visiteront les locaux de 14h45 à 
15h20.

- Elections Etu-
diantes le 18/03

2 3

- Interview de Jean-Michel DUMAS, 
Professeur spécialité ELT 
et Responsable des «Relations entreprises»
M.DUMAS vous allez partir à la retraite le 01 septembre 2014 vous aurez alors 66 ans, un peu 
plus de 40 ans de carrière dont 20 comme universitaire, je vous remercie d’accepter cette interview.

1) Pouvez-vous nous retracer brièvement votre parcours professionnel depuis le début… ?
Concernant ma formation universitaire, j’ai obtenu mon diplôme d’Ingénieur en Génie Physique de 
l’INSA de Toulouse, et j’ai aussi un DEA en Physique des Solides de l’Université de Toulouse.
Je n’ai pas grandi dans le sérail universitaire dans lequel je suis arrivé à 46 ans.
Mon parcours professionnel consiste en :
- 4 mobilités géographiques : 
* Istanbul, 1973-1975, pour le Service National en Coopération Culturelle.
* Orsay, 1975-1977, à Thomson-CSF (devenu Thalès R&T), comme ingénieur dans la fabrication de transistors hyperfréquences.
* Lannion, 1977-1994, comme responsable d’études dans le domaine de l’intégration des composants à technologies avancées en 
systèmes de télécommunications au Centre National d’Etudes des Télécommunications (CNET), centre de recherche de France 
Telecom (FT), aujourd’hui Orange Labs.
* et Limoges, 1994 - 2014, comme Professeur à l’ENSIL, en spécialité Electronique et Télécommunications.
- 1 importante mobilité thématique qui a consisté au passage de chercheur à plein temps à Lannion, sans aucune tâche 
d’enseignement ni administrative, à enseignant-chercheur à l’ENSIL avec la multiplicité des fonctions à remplir.

2) Quelles fonctions avez-vous préféré exercer, et pourquoi ? Quels ont été les « bons moments » ceux qui vous ont le 
plus marqué ?
Il n’y a pas eu de préférence marquée mais plutôt une continuité des fonctions liée aux opportunités et à l’expérience acquise, dont 
je ne préfère effectivement retenir que les «bons moments».
- Istanbul fut le «déformatage du jeune diplômé» dans une ville cosmopolite, chargée d’Histoire, où cohabitaient des religions, des 
cultures et des peuples différents. 
- Orsay, ce furent les années parisiennes «sandwich» dans le sens où elles m’ont permis de rejoindre le CNET.
- Le CNET à Lannion m’a offert les années professionnelles les plus accomplies car j’ai eu la chance d’y arriver au moment de la 
numérisation et de la montée en débit des telecom dans un contexte de recherche publique largement soutenue. J’ajouterais la 
grande qualité des relations humaines au sein des équipes que j’ai connues. Ma fonction m’a donné la chance d’effectuer de très 
nombreuses missions au plus près des évolutions technologiques (Canada, Japon, USA, Chine du début des années 1980 pour 
le PNUD, etc ...)
- Le métier d’universitaire est difficile pour de nombreuses raisons (multiplicité des tâches, modes d’évaluation et de promotion 
contestables, financements erratiques, ... ) mais arriver à l’ENSIL au moment où cette composante était émergente et où 
beaucoup était encore à construire et stabiliser m’a donné le sentiment d’une certaine utilité et de ne pas perdre mon 
temps. J’ai exercé deux mandats comme responsable de ELT et la tâche de responsable des Relations avec  l’Entre-
prise, confiée par Patrick Leprat, me procure beaucoup de satisfaction en continuant de cultiver un réseau de relations 
humaines. De plus, le contact avec les élèves, jeunes, permet de vieillir lentement. Enfin et surtout, c’est un métier offrant de 
grandes libertés d’action et intellectuelle pour peu que «l’on se bouge».

3) Vous avez très certainement rencontré des difficultés tout au long de votre carrière, lesquelles et pourquoi ? Quels 
conseils donneriez-vous à vos successeurs pour les éviter ?
Des mobilités thématique et géographique importantes à 46 ans n’allaient pas de soi.
Je ne cacherai pas que, hors ENSIL où j’ai rapidement trouvé mes marques et un accueil des plus sympathique, mon arrivée à 
Limoges n’a pas suscité «une grande joie, ni allégresse générale» chez d’autres collègues du domaine scientifique dont je relève ! 
Ce fut la difficulté majeure rencontrée dans toute ma carrière. J’en ai pris acte et redémarré une activité de recherche à l’EN-
SIL et y créant une équipe grâce au soutien des équipementiers télécom avec lesquels je travaillais au CNET. En conséquence, le 
conseil que je donnerais est qu’un comportement honnête et transparent, même en cas de désaccords, contribue à la longévité et 
à la reconnaissance professionnelles.

4) Quel bilan faites-vous de votre carrière aujourd’hui ?. Si c’était à refaire que changeriez-vous ?
Je n’ai jamais eu l’impression ni le temps de m’ennuyer et je referais la même chose .

5) Vous serez à la retraite à la fin de l’année scolaire qu’avez-vous prévu de faire après ?
Tout d’abord retourner en Crête dès le début septembre pour plusieurs semaines, puis sur la côté égéenne de la Turquie. Lieux 
que ma femme et moi connaissons bien depuis plus de ... 40 ans ! Et cela périodiquement.
Continuer mon engagement dans le déploiement de la santé numérique pour les personnes en perte d’autonomie. Mais 
ceci est une autre histoire ...

6) Avez-vous envie de rajouter quelques mots ?, avez-vous autre chose à nous dire ?
Je terminerai cette interview en remerciant chaleureusement le Professeur Yves Garault, fondateur et 1er directeur de 
l’ENSIL, pour m’avoir donné l’opportunité de soutenir un Doctorat d’Etat en 1984 et me recruter comme Professeur 10 ans après, 
quand la déréglementation des télécom a conduit les opérateurs historiques à arrêter leurs activités de recherche publique.

- Quiz Culturel Etudiant
Le 20 février dernier s’est tenu pour la 4ème 
année consécutive le Quiz Culturel Etudiant 
à la Faculté de Droit et des Sciences Econo-
miques de Limoges. Créé il y a quatre ans et 
destiné à l’ensemble des étudiants de l’Univer-
sité de Limoges, toutes composantes confon-
dues, le QCE est un évènement culturel, amical 
et ludique. Organisée par des étudiants de 
l’ENSIL, la soirée est basée sur la célèbre 
émission «Question pour un Champion». 
Des équipes de trois candidats issus d’une 
même composante de l’Université de Limoges 
s’affrontent dans la bonne humeur dans un tour-
noi sur des thèmes de culture générale variés : 
Histoire, géographie, sciences, littérature, arts, 
sport, etc.
Sur les 15 écoles et composantes invitées, près 
de 120 personnes ont participé à l’évènement à travers 24 équipes d’étudiants 
motivés et prêts à tout donner sur les buzzers. La soirée, riche en émotion, a vu le 
sacre de trois équipes en particulier : les «Blouses Brothers» de la Faculté de 
Médecine, arrivés 3èmes au classement, les «On Ne Savait Pas Quoi Mettre» 
de l’ENSIL, en seconde position, et enfin les «Muchos Pochos» de la Faculté 
de Pharmacie, grand vainqueurs de cette édition ! 
Parmi les trophées, de nombreux lots étaient à gagner grâce à la tombola (tablette 
tactile, appareil photo, entrées à l’Opéra, etc..) et aux nombreux jeux organisés 
en parallèle du Quiz (pesée du panier mystère, chamboule-tout ou encore jeu des 
épices), sans parler du pôle restauration qui a su régaler les participants tout au 
long de la soirée ! Ce formidable évènement a cette année encore tenu ses pro-
messes et une nouvelle édition est déjà envisagée pour l’année prochaine !

- Séminaire sur les déchets
L’ENSIL a accueilli le lundi 17 mars 2014 un séminaire « Déchets » orga-
nisé par Geneviève FEUILLADE. La matinée (09h00-12h00) fut consacrée au « 
plan de gestion et de prévention des Déchets Non Dangereux (DND) ». Deux 
thématiques principales ont été abordées puis discutées en table ronde et débat 
avec la salle,  « la démarche pour l’élaboration d’un plan, les acteurs pour la mise 
en œuvre, les risques » et « la déclinaison opérationnelle d’un plan de gestion : 
exemple de la Haute Vienne ». Dans l’après midi (13h30-15h30) a été abordé « 
le plan de gestion et de prévention des Déchets Dangereux (DD) » avec une 
présentation suivie d’une table ronde et débats avec la salle sur la « Gestion des 
déchets dangereux : aspect réglementaire et mise en œuvre, exemple des D3E 
et DASRI ».

- ISF
Ingénieur sans Frontières a organisé à l’ENSIL mardi 18 
mars 2014 à 19h30  en amphi B, une soirée autour du thème 
de l’Eau. Différentes thèmatiques ont été abordées :
  * un reportage sur LA CONSOMMATION D’EAU,
  * un DÉBAT autour de ce thème, 
  * un MINI-JEU autour de conséquences que 
peuvent avoir lescatastrophes naturelles, 
  * pour finir un BUFFET GRATUIT.
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