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Relais Ensil - dimanche 15 février 2014
Le Relais de l’ENSIL ouvrira sa 6ème édition le Dimanche 
15 Février 2015 à 10h00. Les coureurs, aussi bien spor-
tifs de haut niveau qu’amateurs, se lanceront dans une 
course de 10 km, seuls ou par équipe de trois (1 boucle 
nature de 3.4 km et 2 boucles route de 3.3 km), autour 
de la Technopole d’Ester à Limoges. L’épreuve se dispute 
sur des circuits route et nature.
Chaque année, le relais associe à l’épreuve sportive un 
athlète. L’an passé, Élise Berthy (Vice-championne de 
France en course de montagne Espoir 10ème aux cham-
pionnats de France sur 5000 mètres Espoir) avait accepté 
d’être la marraine de l’édition 2014 du Relais de l’ENSIL. 
Pour cette nouvelle édition l’équipe est actuellement à la 
recherche d’un parrain ou d’une marraine.
Un challenge inter-entreprises est également prévu. Le relais est gratuit 
pour les collégiens, lycéens et étudiants. Il y a de nombreux lots et récom-
penses à gagner !. Pour  de plus amples renseignements merci de consul-
ter le site web : http://www.relaisensil.com et/ou de contacter contact@
relaisensil.fr / Tél. 06 23 55 85 23

JPO : samedi 14 février 2015
L’ENSIL sera ouverte de 9h00 à 13h00, au programme :
Les visiteurs seront accueillis à 09h00 par le personnel et les élèves de 
l’école autour d’un café de bienvenue…
- une présentation de l’ENSIL sera faite par le Directeur ou le Directeur des 
études à 11h00 dans l’amphithéâtre B.
- des enseignants et des élèves de chaque spécialité (Eau et Environne-
ment – Electronique et Télécommunications - Mécatronique - Matériaux) 
renseigneront les visiteurs sur le recrutement, l’offre de formation, les 
stages répartis sur les trois années, les débouchés professionnels, l’ouver-
ture à l’international, la Recherche, les relations entreprises, le sport et la 
culture à l’Université de Limoges... 
- des élèves de l’école présenteront leurs associations, clubs et cellules 
(Bureau Des Elèves (BDE) ; Bureau Des Sports (BDS), Ingénieurs Sans 
Frontières (ISF), Junior ENSIL. Ces élèves vous parleront également des 
différentes manifestations organisées à l’école, les évènements phares… 
venez les voir ils vous parleront de l’ENSIL et répondront à la plupart de 
vos interrogations…Ils vous parleront aussi de la vie à Limoges, le loge-
ment, la culture, le sport, le transport, le développement durable à l’école…
- des membres de l’Association des Anciens Elèves (AAEE) vous donne-
ront les statistiques sur le devenir des diplômés, le temps de recherche 
du premier emploi, le premier salaire…des renseignements concrets par 
spécialité sur l’insertion professionnelle.
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Téléthon du 01 au 05 décembre 2014
Les élèves de l’ENSIL ont organisé du 01 au 05 décembre 2014 différentes activités 
de 12h30 à 13h30 dans le hall à l’occasion du Téléthon. Tous les bénéfi ces ont été 
intégralement reversés à l’AFM. 
Il y a eut à titre d’exemple la vente de  paniers  « apéro » et « coquin »: il suffi sait de 
deviner le poids exact de ces paniers pour les remporter ! (1€ une estimation, 2 € les 
3 estimations), mais aussi des ventes  de porte-clefs Téléthon à 2€50 et de bougies 
parfumées à 1€50…
A côté du RU cette même semaine différentes activités ont eu lieu ou les élèves ont 
pu élire la meilleure spécialité de l’école via un jeu le « chamboule tout », un LOGO 
HUMAIN était également organisé le vendredi à 12h30… merci à tous ceux qui ont 
participé à ces activités!.

La Course Croisière EDHEC
Pour sa 47e édition, la Course Croisière EDHEC met le cap sur la Rochelle du 
24 avril au 2 mai 2015. 3 000 participants sont attendus pour une semaine intense 
de compétition sur mer, terre ou sable. Au total, ce sont plus de 160 écoles et 22 
nationalités qui seront représentées durant la semaine. Les élèves de l’ENSIL ont 
l’objectif de participer à la Course Croisière EDHEC 2015 avec deux équipages Mer, 
deux équipes Terre et deux équipes Sable. 
Leur programme d’entraînement a déjà débuté et comporte : 
- un week-end d’entraînement pour l’équipe Mer 
- des sessions hebdomadaires pour les équipes Terre et Sable aux seins des diffé-
rents sports proposés par le BDS. 
Esprit d’équipe, compétitivité, solidarité sont des valeurs que ces élèves ont hérité 
du monde de la mer et des régates. Leur organisation étudiante permet également 
leur autoformation : gestion de projet, communication, contact avec les entreprises et 
management. Pour de plus amples renseignements http://www.ccedhec.com/

Nous laissons le mot de la fi n à Jacques ZANINETTI, Directeur des études à l’ENSIL 
« Au-delà de la formation d’excellence qu’elle dispense, l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Ingénieurs de Limoges soutient ses élèves qui s’engagent dans des projets où ils 
peuvent exercer leurs talents. La Course Croisière EDHEC les illustre parfaitement. 
Rigueur, esprit d’équipe, compétition, engagement, dépassement de soi sont des 
qualités associées à cette manifestation, qualités que nos diplômés mettent au ser-
vice des entreprises pour lesquelles ils naviguent. Je vous invite à les accompagner 
en devenant l’un de leurs partenaires privilégiés. Demain ils seront vos équipiers et à 
leur tour, ils contribueront à vous faire gagner. »

Gala ENSIL 

Pour cette 15eme édition, l’Association Gala vous propose un voyage dans le temps 
Au cours de la soirée vous pourrez redécouvrir les différentes époques, de la préhis-
toire au futur, revisitées et adaptées par les élèves de l’école.
Le samedi 7 mars 2015, vous serez donc accueillis à partir de 19h00 pour un buf-
fet dinatoire qui sera suivi d’un spectacle animé par les différents clubs de l’école : 
théâtre, musique, danse, …
Après le spectacle vous pourrez prendre un verre en traversant différentes époques 
grâce aux différents bars à thème et aux animations proposées par les élèves.
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Camille Grandclément 
(Ingénieure Eau et Environnement 
diplômée en septembre 2014)
Camille GRANDCLEMENT, ingénieure en « Eau et Environnement » 
diplômée en septembre 2014 a souhaité faire part de son stage qu’elle 
a vécu comme une expérience unique.
« J’ai effectué mon stage dans une équipe de chercheurs contribuant  aux travaux du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution  du climat (GIEC) sous les ordres de Jean Pascal Van Ypersele, un des  vices 
présidents du GIEC. Le GIEC, composé de plus de 2500 chercheurs (auteurs et relecteurs) a pour objectif « 
d’évaluer les informations scientifi ques, techniques et socio-économiques, publiées dans le monde scienti-
fi que, liées à la compréhension des  risques associés aux changements climatiques ». Ce travail permet de  
fournir aux décideurs des informations complètes sur les causes des changements climatiques, les impacts 
environnementaux et socio-économiques potentiels ainsi que sur des solutions qui pourraient être mises 
en place. Tous les 6 ans, le GIEC publie un rapport d’évaluation composé des rapports des trois groupes 
de travail et du rapport de synthèse. D’autre part, l’examen de chaque rapport est une part importante du 
travail du GIEC. Tous les rapports sont approuvés par les Gouvernements Représentatifs dans des séances 
plénières, reconnaissant l’autorité de leur contenu scientifi que, leur permettant d’être cité par la suite dans 
presque n’importe quel débat lié au changement climatique. Suite à mon stage, mon tuteur, le professeur Van 
Ypersele, m’a proposé de rester un mois de plus pour travailler sur le rapport de synthèse du 5ème rapport 
d’évaluation du GIEC et pour faire partie de la délégation belge qui participera à la 40ème session plénière du 
GIEC. Cette plénière s’est déroulée à Copenhague entre le 27 et le 31 octobre dernier. Durant ces quelques 
jours, j’ai représenté la Belgique lors de groupes de contact (discussion entre délégations qui se déroulent en 
parallèle de la plénière afi n de trouver des solutions aux problèmes rencontrés lors de la plénière  elle-même). 
J’ai également contribué à l’écriture de commentaires sur le résumé du rapport de synthèse, commentaires 
pris en compte lors de l’écriture fi nale du résumé et j’ai participé aux différentes  interventions faites par la 
Belgique lors de la plénière elle-même. Lors de cette plénière, qui a réuni environ 450 participants, le rapport 
de synthèse du 5ème rapport d’évaluation du GIEC a été adopté et son résumé à l’intention des décideurs 
politiques  a été approuvé par l’ensemble des délégations membre du GIEC présentes. Trois messages 
ressortent de ce rapport de synthèse : tout d’abord, l’infl uence des hommes sur le climat est claire, et cette 
infl uence croît rapidement. Ensuite, nous devons agir vite et de manière décisive si nous voulons éviter des 
conséquences destructrices. Enfi n, nous avons les moyens de limiter le changement climatique en cours pour 
construire un meilleur futur. »

Arbre de noël
L’ASCPUL a organisé l’Arbre de Noël dans les locaux de l’ENSIL le di-
manche 30 novembre 2014 à partir de 14h00. Il y avait au programme 
une comédie musicale sur le thème « Ils ont perdu le père Noël ! » qui 
a duré 01h15, suivie d’un petit gouter convivial... Tous les enfants ont 
adoré cette représentation et sont tous repartis avec de beaux souvenirs 
et un joli cadeau du père Noël…

ISF
A l’occasion de la Semaine de la Solidarité Internationale a été créé le 
Chapiteau de la Solidarité Internationale. Ce chapiteau s’est tenu en 
plein cœur de Limoges, place de la Motte, les 21, 22 et 23 novembre 
2014. Ce chapiteau a accueilli des stands d’informations, des ventes de 
produits issus du commerce équitable, des débats, des expositions et 
de nombreuses animations. Ingénieurs Sans Frontières de Limoges y a 
tenu un stand. 
Ingénieurs Sans Frontières, en partenariat avec la Maison des Droits de 
l’Homme dans le cadre du Festival de fi lms Alimenterre a projeté dans 
les locaux de l’ENSIL le débat du fi lm «Jus d’orange : réalité acide» - le 
mercredi 12 novembre à 19h.

FORUM AVENIR - une 7e édition réussie
Les deux écoles d’ingénieurs l’ENSIL et l’ENSCI se sont associées cette an-
née encore pour l’organisation de la 7e édition de leur manifestation FORUM 
AVENIR. Un rendez-vous devenu incontournable entre industriels, élèves-in-
génieurs et jeunes diplômés qui a eu lieu le mercredi 05 novembre 2014.
Cette journée avait pour vocation de mettre en relation les élèves ingénieurs des deux 
écoles avec les industriels des secteurs de la céramique et des matériaux, de la méca-
tronique, de l’électronique, des TIC, de l’eau et de l’environnement. Lors de cette jour-
née les industriels avaient la possibilité d’animer une conférence sur leurs savoir-faire 
et activités, de tenir un stand et de recruter de jeunes diplômés et/ou des stagiaires. Les 
élèves ingénieurs ont pu rencontrer les DRH de ces 26 entreprises présentes et ont ain-
si pu préparer leur avenir professionnel grâce à des rendez-vous sur-mesure program-
més. Ce sont 278 CV d’élèves ingénieurs et près de 340 RDV qui étaient en ligne http://
www.ensil.unilim.fr. Au fi nal plus de 400 RDV ont été honorés durant la journée. Cette 
manifestation a rassemblé 26 exposants, des PME, des grands groupes et des institu-
tions (ALTRAN SUD OUEST, ANRT, AREVA Mines Bessines, Armée de l’air, AVIGNON 
CERAMICS, AXIONE, BOUYGUES TELECOM, CIRFA ARMÉE DE TERRE,  CIRFA MARINE BRIVE, 
CGI, CTMNC, ESM, EXCENT, FMC TECHNOLOGIES, IMERYS, LINXENS FRANCE, OERLIKON SORE-
VI, ORANGE, SAINT-GOBAIN EMBALLAGE, SCHNEIDER ELECTRIC, TERREAL,   WIENERBERGER). 
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Remise des diplômes 

La journée de remise des diplômes de la XXème promotion de l’ENSIL a eu 
lieu le samedi 04 octobre 2014 à 16h00 dans l’amphithéâtre de l’école sous le 
parrainage de Jean-Luc Willems.
Après un DUT Génie électrique, option électronique, Jean-Luc Willems a effec-
tué de 1978 à 1979 son service militaire à l’école technique de l’Armée de l’air 
à Rochefort afi n de former les sous-offi ciers aux nouvelles techniques numé-
riques (microprocesseur). Puis de 1979 à 1986 il forme les clients étrangers 
sur les systèmes d’arme, télé conduite de réseau (électrique, téléphonique, 
etc) chez THALES. De 1986 à 1992 il occupe la fonction de Directeur tech-
nique (fi liale Motorola systèmes temps réel embarqués). De 1992 à 1996, il 
est professeur d’électrotechnique en lycée professionnel et de 1996 à ce jour 
Jean-Luc WILLEMS, Ingénieur chargé d’affaire est le Directeur des relations 
internationales de OTV/VEOLIA WATER TECHNOLOGIES.
Après l’intervention de Jean-Luc Willems qui nous a fait part de son expérience 
professionnelle très riche et tellement originale sur le métier d’ingénieur et son 
avenir, les 154 diplômés se sont vus remettre leurs diplômes de 16h00 à 18h00 
en présence d’Alain CELERIER, Vice Président du Conseil d’Administration 
de l’Université de Limoges, de Dominique ROUSSEL, Président du Conseil 
de l’ENSIL, de Patrick LEPRAT, Directeur de l’ENSIL, des responsables de 
spécialités et de leurs adjoints. L’ENSIL souhaite une belle réussite profession-
nelle à tous ses diplômés. 

Accueil des élèves du lycée St Jean à 
l’ENSIL et à l’ENSCI
L’ENSIL et l’ENSCI ont accueilli le jeudi 18 septembre 2014 sur la matinée 90 
élèves de 1ère S du lycée Saint Jean à Limoges. Une présentation du métier 
d’ingénieur et des deux écoles (ENSIL et ENSCI) a été faite dans l’amphi-
théâtre de l’ENSIL respectivement par Patrick LEPRAT, Directeur de l’ENSIL 
et Cécile PAGNOUX, Directrice de l’ENSCI. Par la suite ces élèves de 1ère S 
ont pu appréhender les spécialités de l’ENSIL et de l’ENSCI via leurs salles 
terrain, laboratoires, TP et TD. L’objectif de cette matinée est de proposer une 
immersion au cœur des écoles d’ingénieurs pour que ces lycéens puissent 
avoir une approche concrète du métier d’ingénieur. Nous espérons avoir sus-
cité chez eux un réel intérêt pour le métier d’ingénieur !. L’objectif principal 
de cette matinée était de faire découvrir à ces élèves différentes facettes du 
métier d’ingénieur pour orienter leur parcours professionnel, et si possible leur 
donner envie d’intégrer d’ici trois ans l’ENSIL ou l’ENSCI !. 

WEI – Action écologique 
Le Week-End d’Intégration (WEI) a eu lieu les samedi 27 et dimanche 28 sep-
tembre 2014. Les élèves de 1ère année ont réalisé comme chaque année une 
« action écologique ». Ils ont descendu en canoë-kayak la Vienne et récolter 
un maximum de déchets sur ses berges. Le parcours a débuté à la base nau-
tique du Palais-sur-Vienne et s’est terminé au centre-ville de Limoges (à la 
Ginguette). Cette descente s’est effectuée sur toute la matinée. L’après-midi 
s’est déguisés que tous  les élèves de 1ère année devaient vendre des choco-
lats à l’effi gie de l’ENSIL dans le centre-ville de Limoges. Un week-end réussi 
ou les primo-entrants se connaissent maintenant bien et ont été parfaitement 
intégrés par l’ensemble des élèves de l’école. C’est parti pour trois belles an-
nées d’études et d’activités extra scolaires. 

Congrés à l’ENSIL 
Novembre 2014
14/11 ENSIL / CIADT / 08h00-18h00 / Conseil de l’école
17/11 GRESE / CIADT / 08h30-10h00 
20/11 IAE / Amphi C / 08h00-12h30
21/11 Association Recherche et Formation chez réseau LINUT/ 
 10ème journée INTER CLAN du Limousin
25/11 CSP / hall /19h30-22h00 / Coup de coeur du CSP
27/11 MEDEF/ Amphis A et B / 13h00-23h00
30/11 ASCPUL / 3 Amphis + hall / 12h00-20h00 / Arbre de Noël de l’Université

Décembre 2014
01/12 AVRUL / Conseil / 17h00-20h00 / Répétition PORTEURS DE PROJETS
04/12 J.MAKUTU / Amphi B / 16h30-19h00 / Film pour «adultes et jeunes handicapés»
06/12 UNPI / Amphi B + hall / 14h00-18h00 / Assemblée Générale
08/12 AVRUL / Conseil / 17h00-20h00 / Répétition PORTEURS DE PROJETS
12/12 AVRUL / Conseil / 13h30-18h00 / Réunion comité de sélection du département Incubateur
L’ENSIL sera fermée pour les vacances de Noël du 20 décembre 2014 au 04 janvier 2015

CERAMICS, AXIONE, BOUYGUES TELECOM, CIRFA ARMÉE DE TERRE,  CIRFA MARINE BRIVE, 
CGI, CTMNC, ESM, EXCENT, FMC TECHNOLOGIES, IMERYS, LINXENS FRANCE, OERLIKON SORE-
VI, ORANGE, SAINT-GOBAIN EMBALLAGE, SCHNEIDER ELECTRIC, TERREAL,   WIENERBERGER). 
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