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f  Recherche
De fin mai à mi-octobre de nombreux plans d’eaux sont touchés par la prolifération d’algues, de diatomés et de cya-
nobactéries. Ces espèces se développent dans des eaux calmes, riches en éléments nutritifs (azote et phosphore) à des 
périodes ou l’ensoleillement et la température correspondent à des conditions optimales. La fréquence et l’intensité 
d’apparition des cyanobactéries augmente régulièrement et ses espèces peuvent devenir nuisibles pour la santé car elles 
ont la propriété de libérer des toxines compromettant les usages récréatifs et perturbant la production d’eau potable.
Dans le cadre du projet CYAME (fonds européens FEDER - Région Limousin), le Groupement de Recherche Eau Sol Environ-
nement de l’Université de Limoges développe une recherche collaborative avec des PME innovantes régionales (Métis Bio-
technologie, NData…), le centre de transfert ODESSOL, le Syndicat d’Aménagement du Bassin de la Vienne et des parte-
naires internationaux (Université de Lund en Suède et Université de Charlotte en Caroline du Nord)  pour comprendre les 
phénomènes liés à la prolifération de ces cyanobactéries et leur impact sur la qualité des ressources en eaux. « Même si le 
Limousin ne fait pas partie des régions les plus touchées par les cyanobactéries, sa richesse en plans d’eaux et en cours d’eaux en 
fait un site d’étude considérable. Les chercheurs en Région sont très attachés à leur environnement et souhaitent œuvrer au travers 
de leur activités pour mieux comprendre la dynamique des plans d’eaux et ainsi participer à la compréhension et à la protection 
des milieux naturels»  déclare Geneviève Feuillade, responsable du projet. Ce n’est pas pour autant que la problématique n’a pas 
passée les frontières et le programme déjà lancé avec des collaborations internationales devrait s’étendre à d’autres partenaires. 
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09/10  Musée du Louvre/3 amphis/18h00-21h00
11-12-13/10 Forum Limousin Education Avenir/zenith de Limoges
17/10  CRDP/amphi B/14h00-19h00
23/10  Musée du Louvre/3 amphis/18h00-21h00
25/10  ARACT Limousin/amphi B+hall/08h00-19h00
L’école sera fermée pendant les vacances de la Toussaint du lundi 29 octobre au 
vendredi 02 novembre 2012

08/11  TOEIC/3 amphis/13h30-16h30
13/11  Musée du Louvre/3 amphis/18h00-21h00 
21/11  Collecte de sang/salles 203-204-205/10h00-15h00
23/11  8èmes journées inter-clan du Limousin/amphiB+foyer+salles  
  B13&B11+hall/ 08h00-19h00
23 & 24/11  Forum de Brive/ espace des trois provinces à Brive
27/11  Musée du Louvre/3 amphis/18h00-21h00
29/11  Forum Avenir /3 amphis + hall /08h30-18h00

CALENDRIER Octobre & Novembre ENSIL 
Octobre & Novembre 2012

N° 22 Echos 

c Relations Internationales
Petit bilan...

C’est la rentrée et un petit bilan des mobilités de stage s’impo-
se. C’est bien sûr, comme d’habitude les étudiants de deuxiè-
me année qui s’affichent au palmarès des destinations de 
stages à l’étranger. Pas moins de 49 stages à l’étranger 
toutes spécialités confondues, 20 en Europe et 29 hors 
Europe. Les pays d’accueil sont aussi divers que variés ; 
en Europe, citons le Danemark, l’Espagne, les Pays-Bas, 
la Pologne, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède et la 
Turquie. Hors Europe, on trouve les Antilles néerlandaises, 
l’Argentine, l’Australie, le Canada, la Chine, le Japon, le 
Liban et Taïwan.
Une nouveauté à l’occasion de cette rentrée : jusqu’à présent, 
la cellule relations internationales (RI) de l’ENSIL pilotait les 
accords et les échanges, mais souvent de façon déconnectée du 
travail des élèves que l’école avait sollicités pour accompagner 
les élèves arrivants de l’étranger.
Nous souhaitons à partir de cette année élargir l’action de 
la cellule RI aux élèves avec pour objectif de former un 
groupe de travail à part entière qui étendra ainsi le rôle de 
la cellule à l’accueil et l’intégration des arrivants étrangers. 
Bien sûr, le rôle des élèves ne se cantonnera pas à du tuto-
rat ; les élèves seront, par le biais de leurs représentants, 
mis à contribution et partie prenante du développement 
des relations internationales au sens large de l’école. 
Des acteurs à part entière de l’internationalisation de no-
tre école !
Merci à ceux et celles qui se sont déjà porté(e)s volontaires.
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Zoom sur...

20 ans de l’ENSIL
Gala de l’école
L’ENSIL fêtera ses 20 ans au Zénith de 
Limoges le samedi 02 février 2013. La 
manifestation sera associée au Gala de 
l’école. La fête débutera à 18h00 avec les 
interventions de plusieurs « figures em-
blématiques » de l’école, et la projection 
de films retraçant le passé de l’ENSIL 
et imaginant son avenir ! Buffet dîna-
toire, spectacle, et bars d’ambiance sur 
le thème de « l’ENSIL 8ème merveille du 
monde » animeront la soirée... Tout un 
programme !

Week-End Intégration
L’équipe d’intégration a organisé une ac-
tion écologique sur les bords de la Vienne le 
samedi 6 octobre. 140 élèves de 1ère année 
ont participé à cette action de ramassage 
des déchets le long d’un trajet de 8 km (Pa-
lais sur Vienne - Limoges). En canoë-kayak 
ou à pied, les élèves n’ont pas hésité à don-
ner de leur temps et de leur énergie pour 
enlever de très nombreux caddies, pneus, 
sacs et autres déchets le long des berges. 
Cette action renforce l’engagement de 
l’ENSIL dans le domaine du développement 
durable.

Vassivière
Pour célébrer les 60 ans de production 
d’énergie hydro-électrique à Vassivière, 
de nombreuses activités ont été propo-
sées les 6 et 7 juillet derniers.
Patrick LEPRAT (directeur de l’ENSIL) et 
Serge MAZEN (IGR ENSIL), accompagnés 
par trois élèves de 1ère année, Olivier HU-
REL (Mécatronique), Marina COUDERT et 
Laura GOUILLON (Matériaux), ont animé 
le stand «Le lac à l’étude», en présentant 
les nombreuses collaborations entre EDF 
et l’ENSIL.
Nicolas VIANDE et Vincent CACCIOTTO, 
deux Anciens de l’ENSIL, étaient éga-
lement présents sur le stand «Mobilité 
électrique» pour parler de leur très récent 
Bureau d’études, soutenu par l’AVRUL, 
baptisé «Hélios mobilité».
Renseignements sur : 
http://www.lelacdevassiviere.com/in-
dex.php?option=com_content&task=vie
w&id=177&Itemid=330

à gauche : Olivier HUREL, MIX 2A et à 
droite : Marina COUDERT, MAT 2A

V  Classement ENSIL
SMBG-EDUNIVERSAL publiera en fin d’année son Classement des meilleurs Li-
cences, Bachelors et Grandes Ecoles post-Bac/Post-Prépa. L’ENSIL est classée 
cette année. Ce résultat vient témoigner de la qualité du travail réalisé au sein de 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoges et que SMBG-EDUNIVER-
SAL mesure selon trois critères principaux :
- La notoriété des programmes : se faire connaître des entreprises qui 
recrutent et avoir une démarche active auprès d’elles.
- Les salaires, les débouchés et la poursuite d’études à l’issue de la forma-
tion : placer ses étudiants sur le marché du travail et/ou favoriser leur poursuite 
d’études.
- Le retour de satisfaction des étudiants : travailler à l’amélioration de ses 
programmes chaque année en tenant compte de l’avis des étudiants.

Les résultats seront rendus publics samedi 08 décembre 2012 lors du Salon 
SMBG qui se déroulera au Centre Panthéon de l’Université Paris Sorbonne.

Notons aussi que l’ENSIL a intégré le groupe B selon le classement de l’Etudiant. 
En effet, L’Etudiant a classé les écoles par groupe (de A+ à D) en fonction du nom-
bre de points obtenus sur les 14 critères du palmarès. Sur trois volets (niveau 
académique, proximité avec les entreprises et ouverture internationale).

Et l’ENSIL est dans le Top 45 du classement 2012 de « l’Usine Nouvelle ». Elle se 
situe au 42 ème rang sur les 108 écoles d’ingénieurs classées.

c Remise des diplômes
La cérémonie de remise des diplômes 
à la 18ème promotion de l’ENSIL (147 
diplômés) s’est déroulée le samedi 29 
septembre 2012, sous le parrainage 
de M. Franck GUILLEMARD. Ingénieur 
diplômé de l’Ecole Centrale de Lille 
en 1992, M. Franck GUILLEMARD 
exerce actuellement le rôle d’expert 
en automatique/ mécatronique à la 
Direction de la Recherche et de l’In-
génierie Avancée (DRIA) de PSA Peu-
geot Citroën et est responsable d’une 
unité opérationnelle sur cette thématique au sein de la direction scien-
tifique.
M GUILLEMARD a commencé sa carrière au sein du groupe PSA Peu-
geot-Citroën en tant que doctorant (thèse CIFRE) en automatique sur 
un sujet ayant trait à la conception d’une suspension active. Embauché 
à la direction de la recherche en 1996, il a ensuite travaillé sur diffé-
rents projets de recherche tant  sur les domaines de la liaison au sol , 
les ouvrants pilotés, les chaines de tractions, que récemment sur les 
batteries, l’architecture électrique et électronique du véhicule et les 
systèmes d’aide à la conduite. 

c Interview 
Délia ARNAUD CORMOS, Maître de Conférences à l’ENSIL   
spécialité Electronique & Télécommunications

1) Bonjour Délia, tu reviens d’une mission aux EU, peux-tu nous parler du contexte de ce déplacement, combien de 
temps es-tu restée là-bas, dans quel cadre ? A quel endroit habitais-tu ? Je suis partie 7 mois à Los Angeles dans le cadre 
d’un Congé pour Recherche ou Conversions Thématiques (CRCT), pour conforter mes activités de Recherche à Xlim. 
2) Dans quel laboratoire travaillais-tu ? Au sein de quelle équipe ? J’étais à l’University of Southern California, dont 
l’excellence est reconnue mondialement (très connue aussi pour son nombre de médaillés aux JO, 128 médailles sur les 100 
dernières années ;-)). J’ai travaillé dans l’équipe de Recherche du Professeur Thomas VERNIER (department electrical Ingi-
neering) sur la thématique des « Interactions des ondes avec le vivant sur des aspects thérapeuthiques » au sein de l’équipe 
Bio Application qui fait partie du laboratoire « Pulse Power Group ». 
3) T’es-tu acclimatée rapidement ? As-tu facilement été intégrée ? Je suis encore sous le charme de mon voyage j’ai été 
enchantée par cette expérience, je me suis très vite acclimatée, très facilement intégrée. « Les Américains sont tous très ser-

viables, tout le monde a toujours essayé de m’aider, j’ai aimé 
ce pays, c’est un pays libre, c’est le rêve américain, tout est 
accessible, vouloir c’est pouvoir... ! ». 
4) A quels projets as-tu participé ? Je me suis épanouie, j’ai 
participé à différents projets, à différentes conférences, j’ai 
rédigé des articles, réaliser des modélisations au niveau des 
membranes cellules (logiciels spécifiques), des simulations de 
systèmes du traitement de cancer de la peau...
5) En quoi les méthodes de  travail diffèrent-elles de cel-
les pratiquées en France ? Là-bas toutes les démarches ad-
ministratives sont simplifiées pour un rendement maximum. 
En effet pour les Américains l’accès à l’emploi est difficile ils 
ont donc une implication très forte dans leur travail. L’orga-
nisation de la vie est différente «  ils sont à fond dans leur 
travail et à fond dans leurs loisirs le week-end » « ils savent 
profiter de la vie, se détendre, sans jugement... ils sont très 
sportifs... »
6) Raconte-nous une de tes journées là-bas... Je me levais 
tôt tous les matins pour profiter de la France via skype, puis 
départ pour l’Université (35 minutes de voiture), ou j’effec-
tuais différentes tâches sur ma journée, des manipulations 

bio, j’assistais à des réunions, je travaillais sur des simulations... A Los Angeles il n’y a pas de pauses déjeuner, tout le monde 
« mange un truc sur le pouce » sans s’arrêter de travailler... j’ai changé mes habitudes alimentaires ;-)...et je partais vers 
16h30-17h00, direction la piscine pour une heure de natation !
7) Quels ont été les apports de cette expérience ? Quels souvenirs gardes-tu ? Une 
réelle progression en anglais et une nette progression au niveau de la Recherche dans un 
domaine technique sur de nouvelles données complémentaires. Je sors aussi grandie de 
cette expérience, j’ai pris confiance en moi, cela m’a permis d’imposer « ma particularité » 
au sein XLIM notamment grâce au Professeur VERNIER qui m’a encouragée dans la façon 
de valoriser mon travail. Cela m’a permis de prendre plus de recul dans de nombreux do-
maines, j’ai aussi trouvé un nouveau mode de fonctionnement, une richesse culturelle et 
sociale, une plus grande ouverture d’esprit, moins de jugements... Délia a trouvé ce qu’elle 
était partie chercher... 
8) Prévois-tu de poursuivre les collaborations avec les membres de l’équipe ? Restes-
tu en contact ? Oui, le professeur VERNIER vient bientôt pour un jury de thèse, et il y 
aura 2 sujets de projets proposés en ELT.
9) Qu’as-tu visité pendant ton séjour aux EU ? Los Angeles, Santa Monica, Malibu, Be-
verly Hills, Hollywood, des studios de cinéma (effets spéciaux), Las Vegas, le parc National 
« Sequoia Park », San Francisco, la Napa Valley (vallée du vin), San Diego
10) Qu’est ce qui te manque le plus depuis ton retour à Limoges ? Le café des Star-
bucks Coffee, les burgers, les couchers de soleil, les palmiers, l’ambiance, la lumière... J’ai 
eu un vrai coup de cœur pour Los Angeles et c’est une expérience que je n’oublierai pas !

 

c Forum Avenir
Le 5ème Forum Avenir (www.foruma-
venir.fr), organisé conjointement par 
l’ENSIL et l’ENSCI, se déroulera le  jeudi 
29 novembre 2012 à Limoges dans les 
locaux de l’ENSIL. Il s’agit 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 Télé-
communications, gestion de projet, management, etc. Mais ce forum est également 
pour les élèves/jeunes diplômés l’occasion de décrocher un stage ou un emploi, et 
de rencontrer des DRH de diverses entreprises. A ce jour, une vingtaine d’entrepri-
ses sont déjà inscrites, et la liste devrait s’enrichir.  Alors si vous n’êtes pas encore 
inscrits, n’attendez-plus ! Déposez votre CV et décrochez un entretien !
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f  Vie à l’école
Le cocktail de rentrée de l’ENSIL ainsi que le pot de départ à la retraite de Guy 
Matejka ont eu lieu le jeudi 04 octobre 2012 au foyer de l’école. De nombreuses 
personnes se sont déplacées pour fêter cet évènement. Guy Matejka était accom-
pagné de sa femme et de son fils, il a retracé son parcours profesionnel, fait un 
rapide bilan de ses actions et il a décidé de verser la somme recoletée pour son 
cadeau de départ à l’association ISF. 

f  Relais ENSIL
La 4ème édition du Relais de l’ENSIL se disputera le dimanche 17 mars à 10h ! Au programme : un parcours solo sur 10 
km ou un défi par équipe de 3 coureurs ! Un challenge interentreprises est initié cette année ! Modalités et renseignements sur 
le nouveau site du Relais :http://www.relaisensil.fr/. Et n’hésitez pas à suivre l’actualité de l’épreuve sur la page Face Book : 
https://www.facebook.com/pages/Relais-Ensil/305626332878547?ref=ts&fref=ts


