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 L’ENSIL (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Li-
moges) et le lycée Gay-Lussac accueillaient, le 21 janvier der-
nier, 30 lycéens creusois afi n de leur faire découvrir le métier 
d’ingénieur. Venus des lycées Pierre-Bourdan de Guéret et 
Etienne-Jamot d’Aubusson, ces élèves participaient aux « cor-
dées de La Réussite », initiative du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche.

 Cet événement désigne des partenariats mis en place en-
tre un établissement d’enseignement supérieur d’une part, des 
lycées à classes préparatoires, des lycées ou collèges d’autre 
part. L’objectif est de les inciter à oser les fi lières scientifi ques 
d’excellence.

 Le Directeur de l’ENSIL, Patrick Leprat, leur présentait 
l’établissement durant la matinée. Puis, l’après-midi, Patrick De-
faye, le Proviseur-Adjoint du lycée Gay-Lussac, leur faisait visi-
ter la meilleure formation pour accéder à ce type d’écoles d’in-
génieurs sélectives : les classes préparatoires. D’autres actions 
comme des ateliers d’approfondissement scolaire, du tutorat et 
du parrainage seront mis en place dans les mois à venir.

Les Cordées de La Réussite

Visite du Dr Ali GHRAYEB
La spécialité Electronique et télécommunication de l’ENSIL a invité durant 3 semaines du mois de janvier 
le Dr. Ali GHRAYEB professeur à l’Université de Concordia, Montréal. C’est un chercheur très  renommé 
dans le domaine des communications numériques. Il a donné 6 séminaires ouverts à tous durant lesquels 
il a présenté les plus récentes avancés dans le domaine des réseaux coopératifs. 

Une application de ces réseaux est prévue dans les futures générations de portables où les téléphones 
éteints pourront relayer les signaux des autres portables vers la destination. Ainsi, on pourra améliorer la 
qualité de transmission et éviter les coupures de réseau dues aux obstacles. L’autre application concerne 
les réseaux de capteurs pour détecter les incendies de forêts, la télésurveillance, etc… 
(pour plus d’informations, contacter Vahid Meghdadi, spécialité ELT)

Destination Plasturgie
 Les 27 et 28 janvier2011, les élèves de 2ème année de la spécialité « MATERIAUX » ont pu  béné-
fi cier d’un concept innovant dans le cadre de leur formation au secteur de la plasturgie.

 Le camion “Destination Plasturgie” est resté deux jours sur le parking derrière l’ENSIL. Il était à la fois 
un atelier mobile de formation ainsi qu’ une plate-forme de démonstration permettant d’avoir  une approche 
pratique des procédés utilisés pour la réalisation des objets en plastiques.  

 Mise en place l’année dernière avec un camion de plus petite taille, l’opération a, cette année, été re-
nouvelée avec un véhicule mieux équipé disposant de trois technologies embarquées (l’injection, le thermo-
formage, l’extrusion).  Les élèves ont aussi bénéfi cié de l’intervention d’un formateur du secteur industriel.
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La 43ème édition de la Course 
Croisière Edhec, 1er événement 
sportif étudiant d’Europe, se dé-
roulera à Lorient. La course se dis-
putera du 9 au 16 avril 2011.

Près de 170 bateaux et 3 000 par-
ticipants sont attendus. L’ENSIL 
sera représentée par un voilier 
BENETEAU «First 30 JK» dont ce 
sera la première participation en 
course. L’équipage aura un équi-
pement de dernière génération.

Voici la liste des 26 étudiants de 
l’ENSIL à se lancer dans l’aven-
ture : Charles Jenneau, Pierre 
Griffet, Vincent Crémier, Clément 
Doéglé, Sébastien Lamy, Paul 
Mornat, Antoine Gosset, Marlène 
Deschaseaux, Dimitri Maleszka, 
Nicolas Courjault, Simon Chanut, 
Vincent Thang, Guillaume Bru, Jé-
rémy Bortolotti, Lucile Camus, Tom 
Greff, Cédric Cantagrel, Samy Et-
Taoui, Jérôme Hérregods, Camille 
Lefort, Rémi Prigent, Aurélien Mos-
nier, François Compoint, Vincent 
Grosperrin, Paul Metzler et Chris-
tophe Le Roy.

Le Carrefour 
des Possibles

Le Relais de l’ENSIL

EDHEC 2011

EN BREF

Forum Avenir 
2011

La prochaine édition du Forum 
Avenir se déroulera le 29 et 30 
septembre 2011 dans les locaux 
de l’ENSCI et l’ENSIL.

Le Relais de l’ENSIL aura lieu le samedi 12 mars 2011 sur la Tech-
nopole ESTER (départ sur le parking derrière l’ENSIL). L’épreuve se 
dispute par équipe de 3 coureurs ou en individuel pour une totalité 
de 10 km.

Le parcours comprend :
• une boucle sur route (3.3 km)
• une boucle nature (3.4 km)
• une boucle sur route (3.3 km)

Cette année, la marraine de notre événement est Elodie MAZAUD, 
sociétaire de l’AS Saint Junien athlétisme. A seulement 22 ans, elle 
est l’un des grands espoirs de la Région Limousin. Elodie multiplie 
les victoires aussi bien sur route qu’en cross ou sur piste. 3ème du 
Championnat de France sur 3000 m steeple, Elodie a accepté d’être 
la Marraine de l’édition 2011 du Relais de l’ENSIL. 

Les inscriptions peuvent se faire sur internet à l’aide du formulaire
d’inscription disponible sur : http://www.relaisensil.fr (avant le jeudi
10 mars 2011 au soir).

 L’ENSIL (Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Li-
moges) et le lycée Gay-Lussac accueillaient, le 21 janvier der-
nier, 30 lycéens creusois afin de leur faire découvrir le métier 
d’ingénieur. Venus des lycées Pierre-Bourdan de Guéret et 
Etienne-Jamot d’Aubusson, ces élèves participaient aux « cor-
dées de La Réussite », initiative du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche.

 Cet événement désigne des partenariats mis en place en-
tre un établissement d’enseignement supérieur d’une part, des 
lycées à classes préparatoires, des lycées ou collèges d’autre 
part. L’objectif est de les inciter à oser les filières scientifiques 
d’excellence.

 Le Directeur de l’ENSIL, Patrick Leprat, leur présentait 
l’établissement durant la matinée. Puis, l’après-midi, Patrick De-
faye, le Proviseur-Adjoint du lycée Gay-Lussac, leur faisait visi-
ter la meilleure formation pour accéder à ce type d’écoles d’in-
génieurs sélectives : les classes préparatoires. D’autres actions 
comme des ateliers d’approfondissement scolaire, du tutorat et 
du parrainage seront mis en place dans les mois à venir.

La spécialité Electronique et télécommunication de l’ENSIL a invité durant 3 semaines du mois de janvier 
le Dr. Ali GHRAYEB professeur à l’Université de Concordia, Montréal. C’est un chercheur très  renommé 
dans le domaine des communications numériques. Il a donné 6 séminaires ouverts à tous durant lesquels 
il a présenté les plus récentes avancés dans le domaine des réseaux coopératifs. 

Une application de ces réseaux est prévue dans les futures générations de portables où les téléphones 
éteints pourront relayer les signaux des autres portables vers la destination. Ainsi, on pourra améliorer la 
qualité de transmission et éviter les coupures de réseau dues aux obstacles. L’autre application concerne 
les réseaux de capteurs pour détecter les incendies de forêts, la télésurveillance, etc… 
(pour plus d’informations, contacter Vahid Meghdadi, spécialité ELT)

L’AVRUL, Le Carrefour des étudiants de l’Université de Limoges et 
la Maison de l’entrepreneuriat se lancent dans l’aventure pour orga-
niser le 4ème Carrefour des Possibles en Limousin. De nombreux 
acteurs de la région Limousin se réunissent autour de ce projet. 

En s’appuyant sur la richesse et la diversité des initiatives locales, 
cette démarche permet le croisement des pratiques et a pour ambi-
tion de favoriser un climat propice à l’innovation.

Le Carrefour a pour vocation de faciliter les connexions, c’est un lieu 
d’expression, de valorisation et d’échanges, ouvert à tous types de 
projets, qu’ils soient à l’état de concept ou en phase de lancement, 
à finalité économique ou non lucrative, dans les domaines privé ou 
public.

Cet appel ne vous demandera pas beaucoup de travail (juste remplir 
une page décrivant cette idée sur le site internet) mais peut vous 
permettre de rencontrer des personnes pour vous aider à concrétiser 
votre idée.

Proposez un usage innovant avant le 1er mars 2011 en remplissant 
le formulaire de candidature sur : http://fing.org/?-CDP-Limousin-

110 Projets
pour les jeunes

La Région Limousin  lance un vaste appel à projets « 110 projets pour les jeunes » (création d’entreprises 
par des jeunes et aide au développement des entreprises en recrutant un jeune).

Vous pouvez vous inscrire sur : www.110projetspourlesjeunes.fr
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 L’ENSIL a ouvert ses portes le samedi 29 
janvier de 9h à 13h. Une cinquantaine de per-
sonne sont venues découvrir les locaux de l’éta-
blissement et obtenir des renseignements sur les 
formations dispensées.

 Les visiteurs représentaient un panel lar-
ge de candidats. La plus grande majorité était in-
téressée par le recrutement sur titres (DUT, BTS) 
qui correspond à 30 % de la promotion. Quel-
ques terminales étaient également au rendez-
vous afin de préparer dès maintenant leur avenir. 
Certains venaient même de loin pour assister à 
l’évènement avec par exemple la présence d’un 
Nantais.

AGENDA

Bilan Des Journées Portes Ouvertes

 La matinée commençait par un accueil 
des visiteurs dans le hall par Marlène Frugier 
et Hélène Conderolle. Elles questionnaient les 
élèves sur leur cursus et leurs envies avant de 
leur expliquer les modalités d’admission à l’EN-
SIL. Jacques Zaninetti assurait ensuite 2 pré-
sentations de l’école en amphithéâtre à 10h et 
11h30.

 Les étudiants faisaient visiter l’ensemble 
de l’école aux visiteurs. Chaque spécialité avait 
organisé des Travaux Pratiques et des manipu-
lations afin d’illustrer les matières enseignées. 

 L’objectif était de sensibiliser les futurs 
candidats aux spécificités de chaque spécialité 
et aux débouchés.

14    AG CCI Région LImousin

16    Rectorat

10-17   Trophée ENSIL des Arts

18    Renault Trucks

21-23   Groupe Français de Céramique 

28    ARS - Santé Limousin

29    Conférence de Presse EDHEC

31    Crédit Mutuel Enseignant 

Mars


