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Le 9 et 10 Mars plus de 250 étudiants ont été invités à participer, à l'école, 
aux ateliers "Fresque du Climat", animés par une quinzaine de 
"fresqueurs". Comme toute démarche scientifique, il est nécessaire de 
bien comprendre un problème pour y apporter des solutions et passer à 
l’action. Les ateliers se sont basés sur des rapports spéciaux commandés 
par l’ONU et l’Organisation mondiale de météorologie et par le GIEC 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). 
Beaucoup d'idées et de discussions ces deux jours, les Ensicaennais sont 
pleins d'énergie pour mettre en place des actions pour la planète ! Photo 
spéciale dédicace d'Antoine ;) 
Vous pouvez admirer les deux plus belles fresques en haut de l'escalier 
du hall d'accueil du bâtiment A.

Joël DI MANNO (2005)

Pour cette AG 2022, nous nous retrouvons à Paris, 
dans les locaux d’IESF, (et pour ma part, un premier 
voyage en bus ; super, aussi rapide que le train !!).
Sous la direction de notre Président, la réunion 
s’est déroulée de façon vivante et attractive. Il 
rappelle les objectifs prévus et leur état 
d’avancement. Viendront ensuite les projets pour 
les années futures. Les actions des différents pôles 
sont présentées puis Matthieu, notre trésorier, 
expose le bilan financier et le budget 2022.
Après quelques échanges, les rapports (moral et 
financier) sont approuvés à l’unanimité. Avant de se 
quitter, les participants reprennent les discussions 
autour de rafraichissements, offerts par Benjamin.

Gérard MARIE (1963)
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Atelier Fresque du Climat à l'ENSICAEN

Participation au défi "Ma Petite Planète"
Ça y est, c'est officiel, on va enfin avoir la toute première équipe d'Ensicaennais pour participer à une 
édition de “défis écologiques" de Ma Petite Planète (MPP) ! Pour ceux qui ne connaissent pas, Ma Petite 
Planète est une association qui, 3 fois par an, organise 3 semaines de "défis écologiques". C'est 
l'occasion de se situer sur le plan écologique, de se challenger aussi un peu, d'en apprendre beaucoup et 
surtout de bien s'amuser tous ensemble. Cela fait aussi du bien au moral de voir qu'on n'est pas tout seul 
à être “chaud" comme le climat !
Pour plus d'informations rendezvous sur : https://mapetiteplanete.org/
ou contactezmoi : kevin.colliot@ecole.ensicaen.fr
Vous pouvez également vous inscrire via ce formulaire.
Alors, que vous soyez Élève Prof Personnel Alumni ENSICAEN, il ne manque plus que vous !

Kévin COLLIOT (2014)

Remerciements
L’ensemble des équipes d’ENSICAEN Alumni tenait à 
remercier chaleureusement Bertrand DAMOUR (1982) 
pour son généreux don incluant le rattrapage de sa 
cotisation depuis son diplôme. Bertrand nous 
expliquera peutêtre dans le prochain Tétralien les 
motivations de sa contribution à l’association.
D’icilà, je tenais personnellement à le remercier, à la 
fois pour son geste mais aussi pour les mots adressés 
à l’équipe que j’ai l’honneur de présider. En effet, 
même si le temps nous manque souvent, nous 
essayons de faire rayonner l’association dans 
l’écosystème ensicaennais et d’apporter toujours plus 
de services aux diplômés et étudiants qui le souhaitent 
et le demandent.

Benjamin MICAT (2012)

https://www.ensicaen.com/iesf-labellis
https://framaforms.org/preinscription-concours-ma-petite-planete-1649929568
mailto:kevin.colliot@ecole.ensicaen.fr
https://mapetiteplanete.org/  
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Le deux avril de cette année, s'est tenue dans les locaux de l'IESF à Paris, 
l'Assemblée Générale d'ENSICAEN Alumni. Composée d'une vingtaine de 
personnes, cette assemblée a pu dresser les comptes et les faits accomplis 
par les diplômés. Avoir pu assister à cette assemblée générale m’a permis 
de me rendre compte des ramifications de l’association et de sa dimension 
qui dépasse l’intérieur de l'école. 

Samuel ASTIER, 1A CHIMIE 

En MatériauxChimie, nous pouvons suivre une formation pour avoir le CEPI2. J'en discute avec M.ROUDEN 
(Professeur des Universités, responsable de la majeure Chimie spécialité MatériauxChimie),qui m'informe 
que seul un étudiant est allé jusqu'au Master en alternance que nous pouvons faire à la suite du CEPI. Le 
hasard fait bien les choses car c'est au détour des dernières Rencontres du Samedi que j'ai pu rencontrer 
l'ancien élève en question. Cet échange a été bien plus efficace et intéressant en présentiel. Je pense que 
chacun peut trouver son bonheur dans les parcours des diplômés.  
Ces rencontres plus informelles que formelles constituent un moment privilégié pour discuter avec des 
ingénieurs de l'ENSICAEN. Pour un élèveingénieur, cela permet d'avoir des idées de branches d'ingénierie ou 
de connaître un peu mieux "le monde des doctorants". Cet échange transspécialité a pour but enfin de nous 
ouvrir à d'autres domaines auxquels nous ne penserions pas spontanément. 
Nous tous, élèvesingénieurs, anciens étudiants de l'ENSI et membres de l'administration, devons créer une 
plus forte émulation autour de ces Rencontres du Samedi car cela constitue un soft power de l'école. Tout le 
monde profitera de ses bénéfices.

 Andréa DAUNAY, 1A CHIMIE

Le temps était exceptionnellement radieux pour cette 23e édition du 
carnaval étudiant de Caen. De nombreux festivaliers étaient présents, 
environ 34000 ! Un grand nombre de chars ornaient le défilé, dont celui 
du célèbre rappeur caennais : Orelsan. Le char de l'ENSICAEN était 
sur le thème de "Dia de los muertos"(jour des morts) et était suivi par 
quelques squelettes ensicaennais. Le défilé a été conclu par un 
concert auquel ont participé des interprètes tels que Feder, Ofenbach 
ou encore Lujipeka.
Rendezvous l'année prochaine, en espérant qu'il soit aussi joyeux !

Tanguy LOISON & Valentin SIBELAIT, 1A CHIMIE

De temps à autre, quelqu'un joue avec nous, le cher hasard1

Retour sur l'AG des Alumni

Le carnaval étudiant de Caen

1 Le Gai Savoir, Friedrich Nietzsche
2 Certificat d'Études Politiques pour l'Ingénieur

Carnavaliers aux abords de la 
mairie de Caen.


