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Colloque PLUMEE 2011

 Ce colloque visait  à promouvoir la francophonie à travers la venue et les échanges entre 
scientifi	ques	issus	de	différent	pays	francophones	de	l’Europe,	d’Afrique	du	nord,	etc.	Le	lundi	soir,	
les	participants	étaient	accueillis	à	l’Hôtel	de	Région.	Les	scientifi	ques	se	retrouvaient	le	mardi	soir	
pour	un	repas	de	gala	afi	n	de	partager	leurs	impressions	sur	le	déroulement	de	la	manifestation.

	 L’ENSIL	accueillait	du	30 mai au 1er juin dernier, le 2ème	colloque	francophone	Pluridiscipli-
naire (PLUMEE	2011).	Les	thèmes	abordés	étaient	les	matériaux,	l’environnement	et	l’électronique.	

	 Une	centaine	de	scientifi	ques	internationaux	étaient	réunis	pour	ce	grand	rendez-vous	dans	les	
locaux	de	l’école.	Le	programme	était	constitué	de	sessions	de	présentations	orales	ou	d’affi	ches.	Il	
était	largement	ouvert	aux	scientifi	ques	de	tous	les	pays.

	 A	l’issue	de	la	cérémonie	de	clôture,	le	comité	d’organisation	a	annoncé	que	la	3ème édition se 
tiendrait	à	Bacau (Roumanie) en 2013.
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	 Pour	la	deuxième	année	consécutive,	la	voiture	électrique	de	l’ENSIL,	a	participé	au	Challenge	
EducEco.	Cette	compétition	automobile	réunit	des	collèges,	lycées,	IUT	et	écoles	d’ingénieurs	sur	le	
circuit	de	Nogaro	dans	le	Gers.	Les	véhicules	prototypes	doivent	parcourir	25	km	à	plus	de	30	km/h	
de	moyenne	en	consommant	le	moins	d’énergie	possible.	Cette	année,	la	concurrence	s’est	renfor-
cée	puisque	75	véhicules	ont	pris	part	à	la	course	contre	58	l’an	dernier.

Touthenkarton fait des étincelles à l‛EducEco

	 La	voiture	de	l’ENSIL	se	démar-
que	par	son	châssis-coque	entièrement	
réalisé	en	 carton	nid	d’abeilles.	Cette	
marque	de	fabrique	lui	vaut	le	surnom	
de	«	Touthenkarton	».	

	 La	 démarche	 d’éco-conception	
menée sur ce châssis avait permis en 
2010	d’obtenir	 la	mention	spéciale	du	
Jury. Cette année, L’ENSIL a obtenu 
le 3ème prix de la sécurité grâce à une 
intégration	 rigoureuse	 des	 remarques	
qui	lui	avait	été	adressées	l’année	pré-
cédente.	

Rendez-vous	est	donc	pris	pour	l’an-
née prochaine...

 Coté performance, l’ENSIL se 
classe 11ème	 parmi	 23	 équipes.	 La	
meilleure	 tentative	atteint	un	équiva-
lent	de	151	km	parcourus	pour	1k	Wh	
d’électricité	 consommée.	 Cela	 cor-
respondrait	à	parcourir	1335	km	avec	
un	 litre	 de	 super	 95.	 Les	 membres	
de	la	cellule,	Laura	Monteiro	(EAU1),	
Samy	Et-Taoui	(MIX1),	Victor	Chartier	
(MIX1),	Denis	Quintin	 (MIX1)	 et	An-
toine	 Gosset	 (MIX2),	 envisagent	 de	
construire	un	nouveau	prototype	l’an	
prochain	 afi	n	 d’améliorer	 encore	 les	
performances. 

Marie Fabre récompensée !
	 Marie	Fabre,	étudiante	en	3ème	année	Eau	et	Environnement,	s’est	dis-
tinguée	lors	du	concours scientifi que « Jean Laleuf ». Son projet « Business 
Plan AELLO »	a	séduit	le	jury	de	l’Association	départementale	des	Membres	de	
l’Ordre	des	Palmes	Académiques.	

	 Son	projet	concerne	 la	création	d’une	entreprise	afi	n	de	développer	et	
commercialiser	deux	nouveaux	systèmes	éoliens	domestiques.	Marie	Fabre	a	
été		récompensée	d’un prix de 300 €	lors	de	la	remise	offi	cielle	qui	s’est	dérou-
lée le samedi 21 mai	dernier	au	collège	André	Maurois.	
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Calendrier
Juin

Visite du Professeur HATA
	 L’ENSIL	 accueillait	 le	 vendredi 27 mai	 dernier	 le	 Professeur	 Seiji	
HATA.	Ce	professeur	vient	de	 l’Université	de	Kagawa	où	 il	était	Directeur	
du	Centre	de	Collaboration	Industrielle	(2002-2004)	puis	Sous-Directeur	du	
Centre	de	propriété	intellectuelle	(2004-2006).
 Depuis	2004,	Seiji	HATA	est	professeur	émérite	de	L’Université	d’Har-
bin	(Chine).	Il	a	obtenu	8	prix	de	recherche	pour	ses	activitésv	depuis	1984	
dont	le	dernier	en	2010	lors	de	l’ICMA	(San	José,	Etats-Unis)	pour	la	meilleu-
re	présentation	par	voie	d’affichage.

Wallis et Futuna

 L’ENSIL	a	accueilli	durant	1	semaine	23	lycéens	de	1ère	S	de	Wallis	et	Futuna.	L’objectif	était	
de	susciter	auprès	de	ces	jeunes	des	vocations	scientifiques	et	de	les	inciter	à	s’orienter	vers	le	mé-
tier	d’ingénieur.

	 Ces	lycéens	ont	passé	4	demi-journées	dans	nos	locaux	:
-	L’	après-midi	du	6	Mai	et	le	matin	du	12	mai,	les	jeunes	visiteurs	ont	participé	à	des	TD	en	binômes	
avec	des	étudiants	de	1ère  année.

-	Dans	le	cadre	du	développement	économique	et	sociétal	de	Wallis	et	Futuna,	deux	thématiques	
proches	de	la	formation	à	l’ENSIL	sont	soutenues	:	le	développement	des	réseaux	sans	fil	et	la	qua-
lité	de	l’eau.		Pour	initier	les	jeunes	à	ces	domaines,	Philippe	Chazal	(Eau)	et	Marie	Sandrine	Denis	
(Elt) leur ont proposé des	expérimentations	autour	de	ces	2	thèmes	le	matin	du	10	mai.

-	L’après-midi	du	12	mai,	Patrick	Leprat	leur	a	présenté	l’école	ainsi	que	le	métier	d’ingénieur.	Le	
directeur	leur	a	expliqué	les	débouchés	et	l’insertion	professionnelle	en	fonction	des	parcours.

23 juin au 6 juillet : oraux de recrutement

28 juin : ID BIO  


