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g Remise des diplômes 
La remise des diplômes d’Ingénieurs de la 19ème PROMOTION (129 
diplômés) de l’Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Li-
moges (ENSIL) a eu lieu le samedi 05 octobre 2013, à 16h00 dans 
le grand amphithéâtre de l’école récompensant les trois années 
d’études des quatre spécialités de l’ENSIL (Eau et Environnement  
; Electronique et Télécommunications  ;  Matériaux  ; Mécatronique )

Cette année le parrain de cette 19ème promotion fut Monsieur Daniel RIVOLET, Directeur Sulzer Metco France. 
Daniel RIVOLET devient Ingénieur UTC en 1991 spécialité « Ingénierie des Surfaces ». Il obtient un DEA 
Energétique en 1992 (Université de Franche-Comté), spécialité « Projec-
tion Thermique ». Il est Ingénieur laboratoire LERMPS de septembre 1991 
à juillet 1992. Il effectue ensuite son service militaire de novembre 1992 
à août 1993. Puis de septembre 1993 à juillet 1996 il est Responsable 
Production chez PLETECH au sein du département Projection Thermique 
du groupe APS - 6 cabines de projection (Flamme et Plasma Atmosphéri-
que) - Gestion d’une douzaine d’opérateurs/ Préparateurs. De septembre 
1996 à juillet 1997 il est Professeur de Mathématiques Sciences et Dessin 
Industriel au Lycée Françoise Cabrini à Noisy le Grand. Enfin, en sep-
tembre 1997, Daniel RIVOLET entre sur Sulzer Metco ou de septembre 
1997 à avril 2001 il est Responsable Commercial « Nouvelles Applica-

tions et Institutionnels ». De mai 2001 à aout 2005 il est Respon-
sable « Grand Compte Aéronautique / Turbine » (SAFRAN, Air 
France, Chromalloy, Général Electric) et de septembre 2005 à 
aujourd’hui il occupe la fonction de Directeur Sulzer Metco France.

Etaient également présents Hélène PAULIAT, Présidente de l’Uni-
versité de Limoges, Dominique ROUSSEL, Président du Conseil 
d’Administration de l’ENSIL et Patrick LEPRAT, Directeur de l’ENSIL.

4 Trophée ANORAA 2013 
La  spécialité  Matériaux de l’ENSIL vient d’être récompensée par le Tro-
phée ANORAA-2013 (Association Nationale des Officiers de Réserve de 
l’Armée de l’Air). L’Objectif de ce « Trophée » est de récompenser un tra-
vail particulier et pertinent d’une école d’ingénieurs qui développe des ap-
plications innovantes au bénéfice du secteur aéronautique.
L’ENSIL a soumis une étude, réalisée dans le cadre des projets tuteurés de 
3ème année. Elle porte sur des « revêtements anti-usure sur composites 
aéronautiques » et s’inscrit dans le cadre d’une collaboration avec le Cen-
tre Irlandais des Composites de l’université de Limerick. Le jury a souligné 
le fort potentiel d’applications du projet tant pour la prévention de l’érosion que 
pour la résistance à des températures élevées. Le projet a également reçu un 
jugement très positif sur son aspect collaboratif à l’échelle internationale et sur la 
prise en compte des contraintes liées au respect de notre environnement.  
Le Trophée sera remis le vendredi 22 novembre 2013 à 16h30 dans le hall de 
l’ENSIL, il s’agit d’une hélice montée sur socle.
Pour tout renseignement, s’adresser à Armelle VARDELLE (armelle@ensil.unilim.
fr)

4 Convention de partenariat
Une convention de partenariat a été signée mercredi 06 novembre 2013 à 12h30 à l’ENSIL entre la 
Délégation Limousin des Canalisateurs de France et l’Université de Limoges agissant pour le compte 
de l’ENSIL.

Les canalisateurs, acteurs incontournables dans le cycle de l’eau, interviennent à chaque étape de la consom-
mation en eau : de la production au recyclage de l’eau.
Canalisateurs de France est une organisation professionnelle membre de la Fédération Nationale des 
Travaux Publics. Elle fédère 400 entreprises de toutes tailles spécialisées dans la pose et la réhabili-
tation de canalisations d’eau potable, d’eaux usées, d’irrigation et de gaz.
La délégation Limousin des Canalisateurs de France compte 8 entreprises ou établissements em-
ployant environ 300 salariés.

Engagements réciproques :
La délégation Limousin de Canalisateurs de France s’engage :
- A organiser des visites de chantiers à destination des étudiants du pôle eau et environnement de l’ENSIL.
- A appuyer les étudiants du pôle eau et environnement de l’ENSIL lors de leurs recherches de stages.
- A mettre à disposition des étudiants de l’ENSIL les informations nécessaires à la bonne rédaction de leur 
mémoire.

L’ENSIL s’engage :
- A définir  en concertation avec la délégation Limousin de Canalisateurs de France un sujet de mémoire qui 
sera proposé aux étudiants.

Durée de la convention et suivi :
Cette convention prend effet le 13 septembre 2013 pour une durée de 3 ans reconductible. 
Un bilan des actions mises en place sera réalisé par période de 12 mois. 

§ Week-end d’integration
Le Week-End d’Intégration, placé sous le signe de la solidarité et de 
la bonne humeur, est une étape incontournable pour l’accueil des 
nouveaux élèves de l’ENSIL. Le WEI a eu lieu le samedi 28 et le 
dimanche 29 septembre 2013 avec au programme, la tradition-
nelle action écologique qui permet chaque année de ramasser 
les déchets dans la Vienne (à bord de canoës) et sur les berges. 
Les élèves-ingénieurs ENSILiens joignent l’utile à l’agréable lors de 
ce week-end en restant attentifs à l’environnement et en organisant 
des activités sportives et ludiques. Par ailleurs, la vente de chocolats 
dans les rues de Limoges participe au financement de leur week-end 
d’intégration. Les habitants de Limoges sont désormais habitués à 
voir les élèves déguisés se prêter au jeu !
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4Zoom sur...
... Nadège PEYROT, Anne-Sophie BATTEAU et Amandine LAGRAVE, vous avez intégré l’Administra-
tion de l’ENSIL à la rentrée de septembre 2013, pouvez-vous nous présenter brièvement votre par-
cours professionnel ?

- Nadège, Secrétariat de Direction :
Comment Nadège es-tu arrivée à l’ENSIL ?
Je suis arrivée au poste de secrétariat de Direction par mutation interne. Je voulais connaître une ambiance 
de travail « école ». J’ai toujours travaillé dans le public. Après avoir obtenu un BTS Bureautique Secrétariat je 
suis restée 10 ans au Ministère de l’Agriculture, puis j’ai travaillé 5 années au GRETA à la formation continue. 
J’ai intégré par la suite la Faculté de Droit au service financier de 2006 à 2008, puis de 2008 à 2013 j’ai été 
affectée aux services centraux au pôle des Ressources Humaines. Je suis arrivée à l’ENSIL le 01 septembre 
2013. Je suis ravie d’être à l’ENSIL, bonne intégration, bons échanges et je retrouve une ambiance familiale 
proche de celle de mes débuts à la chambre d’agriculture. Mon poste me plaît, je suis encore dans la décou-
verte de mes nouvelles fonctions qui correspondent à mes attentes, donc tout est positif pour moi !

- Anne-Sophie, Scolarité :
Anne-Sophie, pourquoi l’ENSIL ?
Tout comme Nadège j’étais curieuse de connaître une ambiance école. Je souhaitais continuer de travailler à 
la Scolarité qui est vraiment mon domaine de prédilection !. J’aime le contact avec les élèves, j’ai besoin de 
me sentir utile, je les écoute, je les aide du mieux que je peux. J’ai cette envie, cette motivation !. Cet échange 
est très enrichissant et je crois que je suis vraiment faite pour travailler avec eux... D’ailleurs au bout de deux 
mois je me sens « ensilienne » !. J’ai été très bien accueillie, l’ambiance est chaleureuse. Concernant mon 
parcours professionnel après avoir obtenu un BTS Assistante de Direction j’ai travaillé 12 ans dans la Grande 
Distribution, puis 3 ans ½ chez Toyota comme assistante commerciale et enfin 3 ans à la Faculté de médecine 
au service scolarité avant d’intégrer les mêmes fonctions à l’ENSIL en septembre 2013.

- Amandine, OMIPE & Scolarité / Amandine qu’est ce qui t’as donné envie de passer ce concours et 
pourquoi la fonction publique ?
Après avoir obtenu un BTS Assistante Manager, et une Licence d’Administration Publique à l’IPAG j’ai passé 
mon concours qui m’a permis d’intégrer l’ENSIL. Il s’agit donc de ma première expérience professionnelle. Je 
souhaitais travailler dans le public pour me sentir « utile ». J’aime le contact avec les élèves. Mon poste est 
intéressant, le travail est polyvalent. J’ai été très bien intégré et je me sens bien dans mes fonctions.

v Forum Avenir
L’ENSIL et l’ENSCI se sont associés cette année encore pour l’orga-
nisation de la 6e édition de leur manifestation FORUM AVENIR. Un 
rendez-vous incontournable entre industriels et élèves-ingénieurs 
et jeunes diplômés qui a eu lieu le mercredi 06 novembre 2013 dans 
les locaux de l’ENSCI. 
Cette journée a eu pour vocation de mettre en relation les étudiants avec 
les industriels des secteurs de la céramique et des matériaux, de la mé-
catronique, de l’électronique, des TIC, de l’eau et de l’environnement. 
Lors de cette journée placée sous le signe de la rencontre et de l’échan-
ge, les industriels ont eu la possibilité d’animer une conférence sur leurs 
savoir-faire , leurs métiers, de tenir un stand et de recruter de jeunes 
diplômés et/ou des stagiaires. 
25 entreprises étaient présentes cette année, ALTRAN TECHNOLO-
GIES, AREVA Mines, Armée de l’air, BOUYGUES TELECOM, CEA, 

CTMNC, EDF, ESM, EXCENT FRAN-
CE, FCM Technologies, IMERYS, 
LINXENS, Nanoe SAS, ORANGE, 
RADIALL, SAINT GOBAIN EM-
BALLAGE, SAINT GOBAIN Euro-
coustic, SCHNEIDER ELECTRIC, 
SELECOM, SGD SA, Société des 
Céramiques Techniques, SOLIBIO, 
SULZER SOREVI SAS, TERREAL 
SAS, VEOLIA eau.

k Semaine internationale
L’Université de Limoges a organisé la semaine de la 
mobilité internationale entre le 12 et le 15 novembre 
2013. L’objectif était de  promouvoir la mobilité internatio-
nale auprès de nos étudiants, mais aussi des lycéens de 
la région Limousin.  L’ensemble des partenaires de l’ Uni-
versité de Limoges étaient invités à venir rencontrer nos 
étudiants et à leur présenter l’offre d’accueil qui est pro-
posée dans le cadre de nos accords d’échange. L’objectif 
était aussi  de renforcer et d’élargir le ou les partenariats 
existants par des rencontres institutionnelles et des visites 
de sites. Le jeudi 14 novembre 2013 l’ENSIL a organisé sa journée ou différents thèmes ont été abordés 
comme les financements de la mobilité internationale, des témoignages d’anciens, les partenariats et 
les systèmes universitaires, une visioconférence avec Sherbrooke. Parallèlement à ces thématiques 
des stands de l’ensemble des partenaires de la semaine internationale et des stands des anciens étu-
diants ayant effectué une mobilité se sont tenus dans les locaux de l’école.
Pour de plus amples renseignements merci de contacter laurent.billonnet@unilim.fr

4 Ensil Team

L’ENSIL Team est une cellule du BDE dont l’objectif 
est de construire des véhicules électriques solaires 
capables d’effectuer un maximum de kilomètres avec 
un minimum d’énergie.
Cette équipe d’ensiliens participe chaque année à deux évènements majeurs de la course à l’économie 
d’énergie :
- le challenge Educ Eco : compétition française organisée à Colomiers
- le Shell Eco Marathon : compétition se déroulant à Rotterdam réunissant les meilleurs challengers 
européens. Cet événement regroupe chaque année 50 000 visiteurs et 200 équipes de 24 nationalités.
En 2013, l’ENSIL Team est arrivée 8ème sur 36 au Shell Eco marathon (579Km/kWh – 4884 km/litre de SP95) 
et ils ont remporté le premier prix de l’éco conception. Ils ont également remporté la 3ème place des prototy-
pes électriques et la 3ème place de la modélisation au Challenge Educ Eco (588 km/kWh – 5262 km :litre de 
SP95).
Cette année l’équipe se lance dans la construction d’un nouveau véhicule urbain devant se rappro-
cher au maximum d’un véhicule commercialisable. L’amélioration des véhicules déjà existants reste 
également une de leurs priorités.

k Congrés à l’ENSIL 
08/11 AVRUL / Amphi B / 08h00-18h00
13/11 DREAL / Amphis B et C / 15h00-18h00
14/11 DREAL / Amphis B et C / 08h00-20h00
15/11 Les croqueurs de pommes / Amphi B / 20h00-22h30
21/11 EOVI Mutuelle / Amphi C + hall / 16h00-21h00
22/11 LINUT / Amphis B et C + hall / 07h30-18h00
27/11 CAPTRONIC / CIADT / 08h00-18h00
29/11 CREAHI / Amphis A B C + hall / 08h30-18h30

§ Journée UITS
L’Union des industries de Technologies des Surfaces a organisé à l’ENSIL, 
les lundi 07 et mardi 08 octobre 2013, les « Etats Généraux de l’ensei-
gnement des technologies des matériaux ». 
La commission formation de l’UITS a pour objectif de :
- répondre aux besoins des industriels
- donner aux centres de formations les moyens de correspondre 
avec les industriels
- aider les formations en technologies des matériaux notamment par 
le biais de convention
- promotion de la profession, mise en avant des élèves, par le biais 
des trophées.

Pour de plus amples renseignements merci de contacter Cédric JAOUL (jaoul@ensil.unilim.fr).

g Forums Elèves
L’inscription pour les forums a débuté. Tous les élèves de première et deuxième années ont reçu un message 
les informant de la démarche à suivre. Les premières années sont prioritaires. Nous recevons tous les jours 
des convocations écrites pour ces forums merci de vous rendre régulièrement sur le site jazz.ensil.unilim.fr/
forums. 
Elèves en 1ère année,  si vous souhaitez faire le forum dans votre établissement d’origine et que celui ci 
n’est pas encore inscrit dans la liste, vous pouvez contacter votre lycée et lui demander de nous envoyer une 
convocation.

ATTENTION, quelques principes de base à retenir :
- Un seul élève par forum et la priorité est toujours donnée à l’établissement d’origine de l’élève (en cas 
de réponses multiples sera inscrit l’élève qui aura envoyé le mail en premier - la date et l’heure faisant foi) ;
- Principe : déplacement en train / exception : voiture avant les vacances ;
- 2 forums nationaux par élève au maximum  
- + 2 forums régionaux au choix : 
  - le forum LEA qui a lieu au zénith du 18 au 20 décembre 2013 
  - le salon des études supérieures Studyrama du 25 janvier 2014 
  -  la Journée Portes Ouvertes qui a lieu le samedi 01 février 2014 
  - Le Carrefour des métiers et des Formations à Châteauroux qui a  
  lieu les 7 & 8 février 2014 
- point bonus : 0,05 point sur la moyenne générale sur le semestre où a eu lieu 
le forum national (soit un maximum de 0,1 point pour deux forums) + 0,05 point sur la 
moyenne générale sur le semestre où a eu lieu le forum régional (soit un maximum de 
0,1 point pour deux forums) ; vous pouvez donc cumuler au total 0,2 point bonus pour 
quatre forums (2 nationaux + 2 régionaux)
- les forums sont ouverts aux 2ème année si nous n’avons pas d’inscrit en pre-
mière année ;
- un seul tee-shirt sera distribué par élève ;

è Forums Régionaux
A titre d’informations l’ENSIL participera  cette année via un stand aux forums régionaux suivants :

- Forum LEA Limoges : du 18 au 20 décembre 2013 au Zénith de Limoges
- Forum du futur étudiant Brive : du 29 et 30 novembre 2013 au Espace des Trois Provinces à Brive
- Salon des études supérieures Studyrama Limoges : le 25 janvier 2014 à Ester Technopole
- Carrefour des Métiers et des Formations à Châteauroux : les 7 et 8 février 2014 au Hall des Expositions 
de Belle Isle à Châteauroux
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Journée ENSIL le jeudi 14 novembre 

 

8h45 – Mot d’accueil du Directeur de l’ENSIL (Amphi A) 

9h00 – 10h30 – Mobilité internationale (Amphi A) 

- 9h00 – 9h30 – Les financements de mobilité de stage (MHS/LB) 
- 9h30 – 9h45 – Questions  
- 9h45 – 10h30 – Témoignages d’étudiants de 3A ayant effectué une mobilité (3 témoignages) 

10h30 – 12h00 – Foire aux formations (Bibliothèque) 

- Stand de l’ensemble des partenaires de la semaine internationale 

La matinée est libérée pour les 2A 

 

 

14h00 – 15h30 – Foire aux formations (Bibliothèque) 

- Stand de l’ensemble des partenaires de la semaine internationale 
- Stands « étudiants 3A ayant effectué une mobilité » par spécialité  

15h30 – 16h30 – Partenariats et systèmes universitaires (2 partenaires) (Amphi A) 

16h30 – 17h00 – Visioconférence avec Sherbrooke (10h30-11h00 heure locale) (Amphi A) 

17h00 – 18h00 – Foire aux formations (Bibliothèque) 

L’après-midi est libérée pour les 1A 

k Congrés à l’ENSIL - Novembre
08/11 AVRUL / Amphi B / 08h00-18h00
13/11 DREAL / Amphis B et C / 15h00-18h00
14/11 DREAL / Amphis B et C / 08h00-20h00
15/11 Les croqueurs de pommes / Amphi B / 20h00-22h30
21/11 EOVI Mutuelle / Amphi C + hall / 16h00-21h00
22/11 LINUT / Amphis B et C + hall / 07h30-18h00
27/11 CAPTRONIC / CIADT / 08h00-18h00
29/11 CREAHI / Amphis A B C + hall / 08h30-18h30
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