
9   TOEIC/3 amphis/13h30-17h00
9   Canopee/hall/14h00-19h00
10   Crédit Mutuel/salle CIADT+foyer/08h30-18h30
10&11   9èmes journées du GFM/amphiB+C+hall/08h00-19h30
17 au 19  Rallye du Limousin/parking+garage
31   Projet clé/Conseil, CIADT, C11, B11, 105, 203, 204, 205, 206,  
  207, 208, , B13, I113, hall, foyer

WE ascension : l’école sera fermée le vendredi 18 mai 2012

CALENDRIER MAI
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g Challenge Edu Eco
E-Volution remporte deux prix au 
Challenge Educ Eco!
Les élèves de la cellule « Shell Eco Marathon » de l’ENSIL 
(http://www.shelleco.ensil.sitew.com) ont participé au  
4ème Challenge Educ Eco du 1er au 5 mai sur le circuit 
Paul Armagnac de Nogaro dans le Gers (http://www.edu-
ceco.net). Cette course automobile basée sur l’économie 
d’énergie vise à parcourir 7 tours de circuit à 30km/h de moyenne avec un minimum d’énergie. 
Les véhicules présentés sont des prototypes qui résultent d’un compromis très fin entre le poids, 
l’aérodynamisme et une motorisation innovante. 
L’ENSIL s’était déjà fait remarquer lors de l’édition 2011 avec son véhicule électrique « Touthen-
karton » entièrement construit en carton nid d’abeille. L’équipe avait alors remporté le 3ème prix 
de sécurité et avait établi un record personnel de consommation avec 151 km/kWh, soit l’équi-

valent de 1300km/litre de SP95. Cette année Samy ET-TAOUI et Victor CHARTIER (Mécatronique, 2ème année) ont conçu et 
fabriqué un tout nouveau véhicule électrique « E-Volution » avec pour leitmotiv : « Un maximum de kilomètres avec un minimum 
d’énergie. » Ce nouveau prototype a remporté le Grand prix de la modélisation/simulation et le premier Prix du mémoire de 
projet ECODIME. Côté performance, le véhicule se classe 7ème parmi 36 concurrents en réalisant un équivalent de 3300km/
litre de SP95. « Notre objectif pour l’année 2012 est atteint ! Nous voulions rivaliser avec les meilleures équipes françaises, afin 
de participer en 2013 au Shell Eco Marathon en Hollande pour nous confronter aux meilleures équipes mondiales.  Grâce au 
soutien des enseignants de l’ENSIL, de l’IUT et de notre tuteur de projet, M. Grossoleil, nous avons réalisé un important travail 
d’optimisation sur le poids, l’aérodynamique et la chaîne de traction. Nous sommes très fiers du résultat obtenu ! Nous remer-
cions également nos partenaires : Air Liquide, La région Limousin et l’Université de Limoges »

m Olympiades de Sciences de l’Ingénieur
 Le concours Olympiades de Sciences de l’Ingénieur s’est déroulé mercredi 11 avril après-midi dans les locaux de l’EN-
SIL. Co-organisé par le rectorat et l’Union des Professeurs de Sciences et Techniques Industrielles (UPSTI), le concours est ouvert 
aux lycéens des classes de première et de terminale des séries scientifiques des lycées d’enseignement général et technologique. 
L’objectif de ces olympiades est d’apprécier et de récompenser des projets expérimentaux en sciences de l’ingénieur, 
menés par des équipes de lycéens pendant plusieurs mois. Cette action éducative vise notamment à développer chez les 
élèves l’esprit d’initiative, le goût pour la recherche et les compétences de l’ingénieur. Cette année, 4 établissements ont 
participé au concours : le lycée Cabanis à Brive, le lycée Jean Favard à Guéret, le lycée Raymond Loewy à La Souterraine et le 
lycée Turgot à Limoges. Ils ont déposé 8 projets. 
Classement final : 
- 1er : lycée Cabanis – vélo à assistance électrique 2 
- 2ème : lycée Turgot – robot exploration 
- 3ème : lycée Raymond Loewy – kart de loisir 
L’équipe vainqueur défendra son titre au niveau national sur le site de EDF Recherche et Développement à Clamart le 
30 mai. C’est donc l’équipe du lycée Cabanis qui fera le déplacement.

G Projet de communication 
Dans le cadre de leur projet de communication*, Laureline BIDORINI, Marie BRESSOLIER, Mathilde 
CAVAILLES, Emilie DAVY et Mélanie RENAULT (Eau & Environnement 2A) ont réalisé des supports de 
communication pour le Centre de Valorisation Agro ressources.
En activité depuis septembre 2010, le CVA valorise les agro-ressources végétales et révèle ainsi l’atta-
chement de la région Limousin au développement des biotechnologies. 
Après avoir rencontré les responsables du Centre afin d’identifier leurs besoins en termes de commu-
nication externe, les élèves ont conçu le logo de l’entreprise, élaboré une plaquette de présentation, et 
réalisé la maquette d’un site web.
« Nous avons eu plusieurs réunions tout au long du projet, il nous a fallu nous adapter aux exigences 
de nos interlocuteurs et nous former également aux outils de conception graphique ».
A l’issue de ce projet, les élèves sont unanimes : « Cette collaboration nous a permis de mesurer à quel 
point la démarche de communication est importante pour une entreprise. Nous avons apprécié les 

échanges directs avec les responsables du CVA, qui ont été satisfaits de notre travail et ont adopté nos créations. »
(*NDLR : nous vous présenterons d’autres projets de communication réalisés par les élèves de 2ème année dans les prochains 
numéros de l’Ensil Echo)
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Zoom sur...
Oraux à l’ENSIL
Les épreuves orales du concours sur Titre 
auront lieu du 25 juin au 06 juillet 2012
Les élèves sont mobilisés pour l’accueil 
des candidats, si vous êtes intéressés 
merci de vous inscrire auprès de Carine 
DUTEIL MOUGEL.

WEFA 2012 
Le BDE ENSIL (le nouveau et l’ancien – qui 
a repris du service pour cette journée spé-
ciale) vont organiser un Week End de Fin 
d’Année le samedi 12 mai à l’ENSIL. 
Pourquoi un WEFA ? Tout simplement pour 
permettre aux élèves de se retrouver tous 
ensemble dans une ambiance de détente 
avant les dernières semaines de partiels.
Le programme de la journée ? Des jeux 
divers et variés pour retomber en enfance 
(course en sac, pêche aux canards, chasse 
au trésor, balle au prisonnier…), des activi-
tés sportives pour se défouler, un barbecue 
afin de se restaurer, sans oublier le concert 
des Vibraslaps, 
et la soirée am-
biance IBIZA, en 
préparation de 
l’été !
Renseignements 
sur : http://bde.
ensil.unilim.fr 

Gala 2012
« Et l’ENSIL a fait son cinéma !
Samedi 31 Mars 2012, s’est déroulé le 
XIIIème Gala de Prestige de l’ENSIL !
A cette occasion, l’école a revêtu ses plus 
belles couleurs et ses invités n’étaient pas 
en reste: les élèves, les anciens,le personnel 
et les industriels ont fait honneur à l’ENSIL 
avec  des tenues plus belles les unes que 
les autres! Plus de 500 personnes s’étaient 
donné rendez-vous pour vivre une soirée 
inoubliable...et ce fût le cas! Tapis rouge, 
buffets,spectacles,champagne et feu d’arti-
fice : de quoi assurer à tous une belle soi-
rée! Pour honorer le thème de cette année 
les bars aventure, super-héros, dessins 
animés, noir et blanc, polar et science-fic-
tion  ont été décorés avec soin et animés par 
les élèves de première année, sans oublier 
le traditionnel bar des anciens,qui a décliné 
cette année,le thème du western!
Une soirée magique dans les locaux de l’EN-
SIL qui a pu avoir lieu grâce à la détermina-
tion de l’équipe du Gala 2012 et à l’admi-
nistration, mais également aux équipes 
des bars, de la déco G et grâce à toutes 
les petites mains qui ont  aidé à la réali-
sation de cette soirée!
Merci aux orga-
nisateurs, aux 
partenaires, aux 
participants...
et à l’année pro-
chaine !
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f Colloque UITS
Cinq étudiants du département Matériaux de l’ENSIL (Marion Delaire, Marine Escoin, Aurélien Caffy, Dimitri Maleszka, Pierre 
Mourany) ont participé au Trophée UITS dans le cadre de leur projet de 2ème année. Ce trophée organisé tous les deux ans par 
l’Union des Industriels du Traitement de Surface (UITS) a pour objectif de mettre en avant le savoir faire en génie des matériaux 
et des traitements de surface des différentes formations française du domaine. 
Le groupe d’élèves ingénieurs a donc conçu et réalisé une œuvre illustrant le thème de l’horlogerie 
en assemblant différents matériaux (verre, bois, polyméthacrylate de méthyle, cuivre, laiton, acier 
inoxydable, titane) et en associant de nombreux traitements de surface : peinture, anodisation co-
lorée, revêtements métalliques (nickel chimique, dorure), revêtements céramiques en films minces 
(nitrure de titane, carbone amorphe hydrogéné) ou en couche épaisse (alumine). 
L’œuvre a été présentée au salon Industrie 2012 à Villepinte le 26 mars et a remporté le premier prix 
décerné par un jury de professionnels. 
Les encadrants du projet Christophe Le Niniven et Cédric Jaoul s’associent aux étudiants pour remercier 
les élèves de l’ENSA de Limoges, les personnels techniques ou enseignants de l’Université et les partenaires 

industriels de l’ENSIL qui ont participé à la réalisation de cette œuvre 
originale.

V Création d’entreprises
Laure SANDOVAL, la fibre entrepreneuriale…

Laure SANDOVAL est ingénieure diplômée de l’ENSIL spécia-
lité Eau et Environnement. Après avoir remporté en 2010, avec 
son équipe, le Concours Campus Entrepreneur, elle a souhaité se 
lancer dans la création d’entreprise dans le domaine environne-
mental. Depuis mai 2011, le projet qu’elle porte, DASecurity 
(Système de désinfection des Déchets d’Activités de Soins à 
Risques Infectieux – DASRI), est entré au Département Incu-
bateur de l’Agence de Valorisation de la Recherche Universitaire du Li-
mousin (AVRUL).
L’objectif de ce projet est de conceptualiser et de commercialiser en 
France et en Europe un système de désinfection des déchets issus des 
activités médicales et paramédicales à partir d’un procédé existant dont 
l’efficacité a déjà été reconnue. Ce procédé permet la banalisation des 
DASRI en déchets stériles pouvant par la suite être traités dans la filière 
classique des déchets ménagers. Il repose sur l’utilisation couplée d’un 
traitement thermique par micro-ondes et d’un traitement chimique à 
l’aide d’un additif liquide à propriétés germicides. 

« Quand Patrick LEPRAT m’a proposé de m’investir dans ce projet, initié suite 
à une collaboration avec le Centre d’Obninsk pour la Science et la Technolo-
gie (COST), j’ai immédiatement été intéressée. Spécialisée dans le traitement 
et la gestion des déchets, je suis convaincue que ce procédé représente une 
alternative intéressante et prometteuse aux moyens actuels de traitement 
des DASRI, tant d’un point de vue économique qu’environnemental.
En effet, l’objectif de la mise en place de ce système de prétraitement est 
triple : 
• Traiter à la source et gérer de manière autonome les déchets à ris-
ques infectieux des producteurs diffus (médecins, infirmiers libéraux, den-
tistes, vétérinaires, laboratoires d’analyses, …) et des petits établissements 
de santé (cliniques, maisons de retraite médicalisées, …) ;
• Diminuer les coûts de traitement des DASRI pour les producteurs ; 
• Limiter les risques sanitaires dans les établissements de santé et 
protéger l’environnement pendant le transport et le stockage de ces déchets 
qui présentent un risque toxique et sanitaire important. »
Le projet est reconnu et soutenu par le Pôle de compétitivité ELOPSYS ; il 
bénéficie également de l’adossement scientifique du laboratoire XLIM (Phi-
lippe LEVEQUE) et du laboratoire GRESE (Patrick LEPRAT et Audrey PRO-
ROT) pour assurer la partie Recherche & Développement, qui comprend, 
entre autres, la conception d’un nouveau prototype intégrant un système de 
broyage (conformément à la norme NF X 30-503, qui impose notamment que 
les déchets ne soient par « reconnaissables »).
Laure SANDOVAL prévoit la création de l’entreprise avec ses associés fran-
çais et russes courant 2012, idéalement au mois de juillet. La forme juridi-
que choisie pour le statut de l’entreprise est une SAS comportant un comité 
de pilotage. La dénomination de la société sera DASecurity.
NDLR : nous vous présenterons prochainement d’autres initiatives d’ENSI-
Liens s’étant lancés dans la création d’entreprises

f Le BREI s’invite à l’ENSIL
Peu après le renouvellement de son bureau, le BREI (Bureau Régional des 
Elèves Ingénieurs ) Limousin vient de mener avec succès sa première action 
à destination des élèves associatifs de l’ENSIL, ENSCI et 3iL.
Ils étaient une cinquantaine de participants rassemblés dans les locaux 
de l’ENSIL samedi 14 avril pour suivre un WE de Formation (WEF pour 
les intimes). Grâce aux animations proposées par Stéphanie CHAUVIN, res-
ponsable du Pôle Formation du BNEI, et à l’aide apportée par Nicolas PI-
CARD et Alexandre GONZALVEZ (tous deux anciens de l’ENSIL), les élèves 
ont pu bénéficier de précieux conseils sur la gestion de trésorerie, les 
techniques de communication, la gestion d’équipe, l’organisation d’évè-
nements, la recherche de partenariats, etc.
Les prochaines missions sont en cours de réflexion : 
la prochaine AG du BNEI dans le limousin ?

 Sur la photo de gauche à droite :
Alexandre GONZALVEZ, Julien VARIN, Salim YASSA-

FI, Stéphanie CHAUVIN, Virginie PEZERON, Karline 
LOMI, Mathilde LEPINAY, Vincent AUCLAIR, Flavie 
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Z Concours Web Génération
A l’approche des résultats du concours Web Génération (www.concours-webgeneration.fr), 
organisé par l’Agence de Valorisation Économique et Culturelle du Limousin, et auquel ont 

participé 9 équipes ENSILiennes, nous avons choisi de vous présenter l’équipe des Meca4m@tik composée de David LAURIER, 
André PARIS, Fabien LABLANQUIE, en association avec Tiphaine DIEULEVEULT (3IL). Ces élèves de Mécatronique 2A ont 
choisi le thème de l’écologie en mettant l’accent sur le tri des déchets. Le site vise à changer les comportements et 
amener les utilisateurs à réfléchir à l’impact environnemental de leurs activités quotidiennes.
Leur site, consultable sur http://www.concours-webgeneration.fr/2012/meca4matik/, délivre des informations re-
cueillies auprès de Veolia Propreté, la DREAL, Limoges Métropole et l’association « Trieur d’élite ». Des tests adaptés à 
différents publics d’internautes sont proposés avec un système de bonus/malus en équivalent carbone.
De nombreux conseils sont dispensés au fil des pages et des différentes rubriques conçues par les élèves. Ils disposaient de 3 
mois pour concevoir la maquette d’un site web qui donnerait envie de s’impliquer dans une cause ou une activité (thème im-
posé). Les élèves n’ont pas ménagé leurs efforts puisqu’ils ont entièrement codé le site, élaboré l’interface graphique et rédigé 
les contenus. Ils jugent l’expérience enrichissante car ils ont acquis de nouvelles compétences et ont rencontré des partenaires 
locaux avec lesquels ils ont tissé des liens durables.

Q Relations Internationales
1. Un accord vient d’être signé avec l’Université de Huelva en Espagne. Il concerne les spécialités ELT et MIX pour des 
mobilités étudiantes en semestre et en stage, ainsi que des mobilités enseignantes et administratives.
2. Les candidatures pour le double diplôme avec le Politecnico de Turin sont ouvertes pour les 1A jusqu’au retour des 
vacances de Pâques. Les sélections seront faites dans les spécialités à la rentrée en mai.

cPatrick Leprat porteur 
de projet pour la création 
d’un INSA en Limousin
L’Université de Limoges et l’ENSCI ont lancé un appel à candidatures 
pour désigner le porteur de projet pour la création d’un INSA en 
Limousin et la candidature de Patrick LEPRAT a été retenue par 
le groupe de pilotage du projet INSA. Ce projet vise à réunir l’en-
semble des formations d’ingénieurs limousines en une seule Ecole 
étroitement associée à l’Université de Limoges et ainsi à affirmer 
de manière plus lisible le rôle pédagogique, économique, social et 
culturel des formations d’ingénieurs dans et hors de leur territoire. 
L’école consulaire 3iL a été associée à la réflexion. L’objectif est de 
structurer et de valoriser l’offre de formation du domaine des scien-
ces appliquées et sa recherche au sein de l’espace d’enseignement 
supérieur limousin ; il représente un enjeu majeur tant pour les éta-
blissements concernés que pour le territoire Limousin.
L’action de Patrick LEPRAT consistera à mettre en œuvre un projet 
d’établissement qui garantira le développement des différentes for-
mations d’ingénieurs actuelles (avec restructurations et/ou ajus-
tements pour certaines) et celles à créer. Il s’agira d’assurer une 
complémentarité dynamique et harmonieuse au sein de l’espace 
d’enseignement supérieur limousin entre les filières d’ingénieurs, 
les masters et les doctorats du domaine des sciences appliquées, et 
de sa recherche associée. La démarche passe obligatoirement par une 

intrication très forte entre le nouvel établissement et l’Université de Limoges qui devront nécessairement avoir de nombreuses 
fonctions supports communes. Cette mutualisation, qui sera naturelle au niveau de la recherche puisque déjà effective entre 
les établissements actuels du site, devra s’étendre à la constitution d’équipes enseignantes inter-établissements afin d’assurer 
une cohérence pédagogique du cycle préparatoire intégré jusqu’à l’année d’obtention du diplôme d’ingénieur.


