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Le lundi 16 mai 2022 a eu lieu la sixième édition de la Dictée de 
l’ENSICAEN. Une trentaine de participants, tant des enseignants/
personnels administratifs que des étudiants, sont venus se 
mesurer à un extrait de La Ferme des Animaux de George Orwell. 
Dans la première catégorie, nous avons compté plusieurs "sans 
faute", tandis que dans la seconde, c’est Nolwenn MifortPaon en 
1A chimie qui est arrivée à la première place avec une faute. 
Clotilde Dadillon (1A info) et Adriana Mina (1A chimie) sont quant à 
elles deuxièmes exaequo (deux fautes chacune). Toutes les trois 
ont reçu un prix : Nolwenn, un ouvrage sous la direction d’Alain 
Rey, Clotilde et Adriana un Tshirt ENSICAEN Alumni. Bravo à 
elles et encore merci à toutes celles et tous ceux qui sont venus 
participer.

 Anne VERRIER 
(Enseignante  Langues et Humanités)

La cotisation n'a pas augmenté, elle reste à 50€. 
Pour toute nouvelle adhésion par  prélèvement, vous 
bénéficiez gratuitement d'un Tshirt ENSICAEN 
Alumni ou de votre lien labellis*.
Retrouvez les différents modes de paiement ici ou 
envoyer un mail à alumni@ensicaen.fr.
Par avance, merci pour votre soutien !

Matthieu MARESQ (2014)
Trésorier

Cotisation 2022

La dictée de l'ENSICAEN

Agenda
05 septembre : rentrée des 2A et 3A
06 septembre : rentrée des 1A
1er octobre : 
   •de 14h00 à 17h30, 16e édition des RdS 
(Rencontres du Samedi). Pour toute information 
ou participation, contacter Yousra PESQUET et 
Léo MARIE, les responsables de cet évènement.

   •à partir de 18h30 : soirée bar  Étudiants/
Alumni. Pour plus d'informations, contacter le 
pôle Étudiants.

*Lien unique et sécurisé qui certifie une inscription au 
répertoire des Ingénieurs et Scientifiques de France. Il est 
enregistré dans la blockchain Ethereum.

Appel aux bénévoles
Lors de notre AG (vous trouverez le CR et les dernières nouvelles de l’Ecole ici), il a été noté que les 
équipes avaient besoin de sang neuf et de bénévoles, afin d’atteindre leurs objectifs. 
On envisage déjà vos questions :
 Ça va me prendre du temps ? Pas forcément, c’est une réunion de pôle par mois et quelques heures 
pour suivre ou lancer son projet.
 Je n’ai pas les compétences ? Tout le monde peut se rendre utile, du suivi de projet, au contact avec les 
étudiants ou les Alumni, voire au développement informatique ou lancement d’une communauté.
 À quoi ça me sert ? Valoriser le diplôme, aider les jeunes diplômés, rencontrer et échanger avec des 
nouvelles personnes.
Pour rappel il y a cinq pôles : carrière, communication, partenariat, réseau et étudiants.
N’hésitez plus, nous attendons votre mail 

BenjaminMICAT
Président ENSICAEN Alumni

benjamin.micat@ecole.ensicaen.fr
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Durant les premières semaines de juin, beaucoup d'étudiants ont dû se 
soumettre à l'éternelle dernière ligne droite. Elle a été ponctuée de nombreux 
examens, de révisions chaotiques, de nuits sans sommeil ; nous sommes 
tous passés par là, pour certains plusieurs fois. Dans le cas de ma filière, les 
MatériauxChimie, notre semaine d'examens a compté un total de 10 
matières, réparties à intervalle régulier de 2 par jour. Une fois ces épreuves 
plus ou moins titanesques (nous n'avons pas tous la même réaction face aux 
examens) passées, il reste encore l'attente des résultats, de quoi tenir en 
haleine beaucoup d'étudiants. Croisons les doigts !

Samuel ASTIER, 1A CHIMIE 

En l’honneur du 17 mai qui est la journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la 
biphobie, le Bureau des Humanités (BDH) a créé 7 publications sur les thématiques LGBTQIA+ 
(lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, queers, intersexes et asexuelles) qui ont été postées chaque jour 
à 18h pendant toute la semaine du 17 au 24 mai. 
Pour ce faire, nous avons créé un questionnaire que nous avons partagé par mail et sur les réseaux 
sociaux du BDH ; nous avons eu la joie de recevoir beaucoup de réponses intéressantes et certaines 
très développées. Il était important pour nous d’écouter les personnes concernées et de partager leurs 
témoignages.
Ainsi, nous avons créé des publications pour les réseaux sociaux du BDH qui relataient le ressenti des 
étudiant.e.s à l’ENSICAEN, leurs suggestions culturelles, leurs comingout et leurs conseils mais aussi 
des publications sur les définitions des genres/sexualités, quelques dates importantes, les statistiques 
des LGBTQIA+ phobies et un tutoriel « comment être un.e bon.ne allié.e ». 
Nous avons eu de bons retours sur ces posts et nous avons l’intention d’en faire d’autres de ce type 
(notamment sur d’autres sujets) en espérant qu’ils plairont tout autant.

 L’équipe du BDH (Bureau des Humanités)

Lorsque je suis entré en prépa, j’ai adhéré à l’association Article 1. 
Cette association permettait de mettre en relation des ingénieurs 
diplômés avec des étudiants comme moi pour les conseiller dans leur 
orientation et cela m’a été et m’est toujours très utile. 
En arrivant à l’ENSICAEN, j’ai découvert ENSICAEN Alumni et les 
diverses aides qu’elle proposait aux étudiants. Futurs 3A, pourquoi 
ne pas réfléchir dès maintenant au parrainage ? Nous vous offrons la 
possibilité d’avoir un parrain ou une marraine diplômé(e) de 
l’ENSICAEN, dès la rentrée, pour vous accompagner, vous épauler 
et vous conseiller au cours de cette dernière année. Pour toute 
information, contacter le pôle Étudiants ! 

Quentin RIFFAULT, 2A INFO

Le 17 mai, c’était …

Dernière ligne droite annuelle

Le + du parrainage

mailto:pole.etudiants@ensicaen.com
https://article-1.eu/

