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r Des nouvelles de la démarche qualité
L’une des exigences de la CTI étant de « mener la démarche à son terme», le comité de pilotage qualité, réuni le 2 septem-
bre 2011, a fixé l’objectif de certification ISO 9001 de l’ENSIL pour l’année 2013. 
Entamée en 2008 cette démarche devra aboutir dans les prochains mois. Les pilotes disposent aujourd’hui de tous les 
outils leur permettant de piloter leur processus au sens de la qualité. 
À présent la participation et l’implication de tous est primordiale. La qualité ne peut plus être une démarche 
confidentielle et abstraite !
L’AG du 19 janvier 2012 a été l’occasion d’ouvrir cette démarche à l’ensemble du personnel de l’ENSIL avec le lancement 
de 2 actions collectives : 
• Création d’un espace documentaire commun  : une rubrique sous Jazz permettra prochainement à chaque 
processus de déposer des documents pour diffusion interne.
L’ensemble des processus travaille déjà à la construction de son espace.
• Plan d’actions qualité 2012 : Pour fédérer l’ensemble de l’école autour d’un projet commun, le plan d’actions 
2012 a pu être établi grâce à la participation de tous. Il a été demandé à chaque processus de  choisir une action qu’il 
s’engage à mener sur l’année 2012. Le choix de cette action devait être guidé par l’amélioration concrète apportée au 
processus ou à l’école, par sa faisabilité interne au processus, par le temps disponible pour la mener, par le souhait de 
communiquer en interne.

09  Renault Trucks / amphi B + hall / 14h00-18h00
12  Conseillers Orientation Pédagogique / 09h00-12h00
20  Musée du Louvre / 3 amhis / 18h00-21h00
21  Association Jessica France / CIADT = Hall + Foyer / 08h00-18h00
22  TOEIC / 3 amphis / 13h00-17h00
27  Musée du Louvre / 3 amphis / 18h00-21h00
29  Crédit Mutuel Enseignant / amphi C / 17h00-20h00
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Zoom sur...
BDE 2012
Le BDE 2012 prendra ses fonctions en avril, 
il est composé de huit élèves :
- La présidente : DI PINTO Ameline (MAT1)
- Le Vice-Président : AUTOUR Kevin (MIX1)
- La Trésorière : MARTIN Charlène (MIX1)
- La Secrétaire : PAROTIN Charlotte 
(MAT1)
- La Chargée de Communication : LEPINAY 
Mathilde (MAT1)
- Trois responsables logistiques : 
- GRANDCLEMENT Camille (EAU1)
- SADATE Hossein (MIX1)
- JOINT François (ELT1)

Forum Avenir
La 5ème édition du Forum Avenir organi-
sée en collaboration avec l’ENSCI aura lieu 
cette année le jeudi 29 novembre 2012 
sur le site de l’ENSIL. Les 2 écoles mettent 
tout en oeuvre pour accueillir toujours plus 
d’entreprises. Cette journée permettra aux 
élèves à la recherche de stage et anciens 
en recherche d’emploi d’échanger avec el-
les. Des conférences seront également pro-
posées. Collègues, élèves, anciens élèves, 
n’hésitez pas à solliciter vos connaissances 
et à les convier à venir participer à cette 
journée. Pour tous renseignements  : 
contact@forumavenir.fr»

Gala 2012
Le XIII ème Gala de prestige de l’ENSIL aura 
lieu dans ses locaux le samedi 31 mars 
2012 sous le thème ‘l’ENSIL fait son ci-
néma’!
Au programme, buffet dînatoire, concerts, 
exposition photos, karaoké, démonstration 
de danses, feu d’artifice, bars à thèmes, soi-
rée amphithéâtre ...

r QCE - Qui a écrit les 
«Dix petits négres»?
Vous avez bien répondu ? … Vous auriez peut-être pu gagner la seconde 
édition du « Quiz Culturel Etudiant » organisé par les élèves de la Promo 
3A (toutes spécialités confondues) le jeudi 16 février 2012.
C’est en effet la dernière question posée lors de la finale du « QCE », rempor-
tée par l’équipe Pharma, déjà victorieuse l’an passé. 
Ce quiz, inspiré du jeu « Questions pour un Champion (grandes écoles) »,  a 
vu s’affronter 35 équipes rattachées aux différentes composantes de l’Uni-
versité.
Autour de William BESSON (ELT 3) et de Jona-
than DURAND (MAT 3),  les élèves de l’ENSIL 
ont concocté une soirée placée sous le signe 
de la convivialité : plusieurs animations étaient 
proposées entre les manches, ainsi qu’une tom-
bola : Blind-Test, Chamboule-tout, Wii, Twister 
géant, Tournez Manège, etc.
« L’idée est de créer un événement fédérateur avant 
notre départ de l’ENSIL », confie William BESSON, 
président de l’association. « Ce quiz est l’occasion de collaborer entre spécia-
lités, nous avons conçu les buzzers, réalisé tout le système de branchement, 
et 2000 questions ont été proposées. »
Cette organisation sans faille a permis de faire de ce QCE 2012 une belle 
réussite, saluée par l’ensemble des participants. 
Pour la troisième édition, les élèves espèrent associer davantage le personnel 
de l’Université (administratif et enseignant). A bon entendeur !
Résultats et photos sur : http://bde.ensil.unilim.fr/qce/?resultats

r Cérémonie de lancement du labex 
SIGMA-LIM
Le 20 février avait lieu à l’ENSIL la cérémonie de lancement du projet de laboratoire d’excellence SIGMA-LIM, 
retenu par le jury des Investissements d’Avenir (ex Grand Emprunt) et par le Commissariat Général aux Investis-
sements en mars 2011. Ce projet est porté par deux unités mixtes de recherche de l’Université de Limoges et du CNRS, 
le SPCTS et XLim. Il fait partie du petit nombre de projets (11) retenus en dehors des grands sites universitaires métropo-
litains qui n’étaient pas candidats à l’Initiative d’Excellence ; il est également parmi les très rares projets concentrés sur 
un seul site et portés par une seule université. 
Le projet scientifique s’intitule « Des matériaux et composants céramiques spécifiques aux systèmes communicants 
intégrés, sécurisés, et intelligents », et il implique l’ensemble des disciplines qui sont présentes dans les deux UMR. Il 
se propose notamment « d’explorer les nouvelles technologies et architectures matérielles et logicielles qui vont constituer 
les futurs systèmes de communication plus sécurisés, plus fiables et dotés de davantage de fonctionnalités. Les appli-
cations viseront la sécurité des biens, des lieux et des personnes, la santé, la médecine, et l’énergie ». Par exemple, l’un 
des domaines d’application des travaux sur la sécurité des biens et des personnes portera sur l’autonomie des personnes 
maintenues à leur domicile.
Le rapport du jury souligne tout particulièrement le caractère structurant du projet pour le site de Limoges, son 
potentiel de développement de formations de niveau international, et ajoute : « Le laboratoire ainsi constitué sera 
un des leaders mondiaux dans le domaine des systèmes communicants avancés ». Il est clair pour tous qu’une telle 
évaluation implique de grandes responsabilités, non seulement à l’égard de la communauté scientifique du domaine di-
rectement concerné, mais aussi de l’Université de Limoges toute entière et de son territoire.
La cérémonie de lancement s’est déroulée en présence de Jacques Reiller, Préfet de la Haute-Vienne, Préfet de la Région 
Limousin, Jean-Paul Denanot, Président du Conseil régional du Limousin, Jean Bertsch, Recteur de l’Académie de Li-
moges, Bernard Jecko, Directeur régional de la recherche et de la technologie, Jean-François Baumard, Responsable du 
département des investissements d’avenir à l’ANR (Agence nationale de la recherche), et de Jacques Fontanille, Président 
de l’Université de Limoges.

r Un relais dans la neige
La troisième édition du « Relais de l’ENSIL » s’est déroulée le dimanche 12 février 2012 
dans des conditions climatiques difficiles, qui n’ont cependant pas entamé la bonne humeur 
de l’équipe d’organisation. Malgré le froid glacial, 80 couleurs se sont élancées sur le par-
cours enneigé autour de l’ENSIL et de la Technopole ! Parmi eux, de nombreux ENSILiens 
très motivés, qui ont su tirer leur épingle du jeu.
En individuel, on soulignera la belle performance d’un Ancien de l’ENSIL, Anthony DE 
MARCOS, qui a mené la course du début à la fin. 
Elisée LE MOUEL remporte la victoire chez les Etudiants ENSIL devant Pierre-Loup JU-
DAS et Lucas SOUBEYRAND. Les équipes ENSILiennes s’octroient également des places 
d’honneur : la « Team Rocket » (Solène DAVID, Pierre-Michel LETANNEUX, Jonathan OUZIEL) ; les « Méca Log Log » 
(Vincent GROSPERRIN, Denis QUINTIN, Thierry HALIDANE) ; les « Rasta Rocket » (Jérémy GALLION, Justin LESIEUR, 
Kevin TAVARES).Félicitations à tous les participants et merci à l’équipe d’organisation qui a réalisé un travail considérable, 
sous la houlette de Florian SALETTE, Bruno NOUGIER et Thibault BEAL. Résultats complets sur : www.relaisensil.fr

Elections 
universitaires 

du 22 mars 

r Trophée Poséidon, 
en route vers la finale
L’équipe ENSIL, soutenue par Pierre-Henri BOUHET (Président de l’AAEE), 
se rendra à Cherbourg les 14 et 15 mars prochains pour disputer la finale 
du Trophée Poséidon (www.tropheeposeidon.com).
Classé 5ème du challenge Face Book, grâce à vos «like», l’équipage défendra 
son projet «La NauticRégate’12» (course de voiliers miniatures téléguidés) 
devant un jury expérimenté.
Plus d’informations sur : https://www.facebook.com/pages/Ensil-Trophée-
Poséidon-DCNS-2012/212664945482297?ref=ts

r CSP
Mercredi 8 février 2012 a eu lieu dans les locaux de l’ENSIL, 
devant  200 personnes, la remise du trophée « coup de cœur 
» au meilleur joueur Kyle McALARNEY (meneur américain) 
du Limoges CSP (selon les critères des supporteurs) sur les 
3 derniers mois. Cette manifestation qui a lieu 2 à 3 fois par 
an, était organisée par les Z’Abonnés, (une des 3 associations 
de supporters de la célèbre équipe de basket limougeaude). Le 
vote a été très serré et seulement quelques voix ont séparé Jo 
GOMIS, Landon MILBOURNE de Kyle McALARNEY !
Depuis 3 ans l’’ENSIL est partenaire des Z’Abonnés et permet que ces soirées se 
déroulent dans ses locaux. De plus, des élèves ingénieurs de deuxième années de 
la spécialité « Electronique et Télécommunications », ont réalisé dans le cadre de 
leur projet le nouveau site de cette association (http://www.les-zabonnes.org).
En remerciement de ce partenariat, un
chèque de 200 € a été remis au Bureau des Elèves de l’ENSIL. Cette soirée a 
également permis un jeu de questions-
réponses entre le public, les joueurs, le 
staff de l’équipe et l’équipe dirigeante 
de basket. La soirée s’est terminée par 
un buffet froid afin de pouvoir conti-
nuer à échanger en tout convivialité.

v Voyage de fin d’études - EAU
Les EAU 3 partiront en Voyage de Fin d’Etudes (VFE) en Espagne du mercredi 14 au dimanche18 mars 2012. Ils 
seront à Barcelone du 14 au 16 mars et à Saragosse du 16 au 18 mars. A Barcelone, ils ont prévu de visiter la Sagrada 
Familia, le Musée National d’Arts de Catalogne, l’Incinérateur / Méthaniseur, une collecte pneumatique, des panneaux 
solaires, la STEP « Baix de Llobregat» » Véolia.

r Lamine LEZGHAD 
un ancien ensilien matériaux 2004 devenu hu-
moriste
Lamine Lezghad Ingénieur diplômé de l’ENSIL, spécialité Matériaux, 
promotion 2004 est aujourd’hui un humoriste célèbre. Il s’est fait 
connaître grâce à l’émission « On n’demande qu’à en rire » sur France 2 
présentée par Laurent Ruquier. 
Il explique ce revirement par le « besoin d’être vu et d’attirer l’attention ».

3Il a joué dans différentes pièces de théâtres, des séries télévisées, réalisé 
plusieurs one-man-show et participé à plusieurs émissions...
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r L’ENSIL rejoint Face 
Book ! 
La page officielle de l’ENSIL vient d’être créée sur le célèbre réseau social. 
Elle accueillera les actualités de l’école et permettra de faire découvrir notre 
établissement. Conçue comme un mini-site web, la page ENSIL témoigne 
de notre dynamisme et de notre effort d’ouverture. Grâce à ce nouvel 
outil de communication, nous diffuserons des informations ciblées à des-
tination des candidats (futurs ENSILiens), des partenaires (institutionnels, 
industriels), et des divers «fans» souhaitant entrer en contact avec nous.
L’objectif est double : faire connaître l’ENSIL à l’extérieur et maintenir 
le contact avec les élèves, le personnel de l’école, les Anciens.
Retrouvez-nous sur : https://www.facebook.com/pages/Ecole-Nationale-
Supérieure-dIngénieurs-de-Limoges/240981732659914?ref=ts
A vos «like», partez !


