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le 1er octobre dernier, se déroulait la 16e édition des RdS. Si 
elles n'ont pas toujours suscité l'intérêt espéré, cette foisci, ce 
ne sont pas moins de 60 étudiants qui sont venus à la rencontre 
des 8 diplômés qui avaient fait le déplacement (certains de 
loin !). Pour rappel, ces rencontres ont pour but de permettre 
aux étudiants d'échanger avec les anciens élèves dans une 
ambiance chaleureuse mais néanmoins sérieuse.
Cet aprèsmidi a été suivi d'une soirée bar organisée par le 
Pôle Etudiants, réunissant élèves, diplômés des RdS et 
d'autres caennais heureux de ces retrouvailles. Prochain 
RDV prévu en févriermars prochain !

   

16e édition des Rencontres du Samedi 

Nos nouveaux partenaires
MyConseils.com est présent à toutes les étapes de votre vie, pour 
atteindre l’ensemble de vos objectifs patrimoniaux. 
Il vous accompagne et vous apporte les clés pour augmenter le rendement 
de votre épargne, pour optimiser votre fiscalité, pour anticiper et préparer 
votre retraite mais également pour la transmission de votre patrimoine 
personnel comme professionnel. Pour en savoir plus sur ce partenaire, 
cliquez ici.
Pour prendre rdv, contactez M. Maxime GAILLARD Tél. :  0634531671

Vincent BEGUIN iMMO  En tant que diplômé de l’ENSICAEN en 1989, 
chaque affaire au service d’anciens élèves de l’école est pour lui une 
motivation supplémentaire, aux allures d’élixir de tendre jeunesse. Pour en 
savoir plus sur ce partenaire, cliquez ici.
Pour prendre rdv : 06 14 96 08 45  vincent@beguinimmo.fr

Serge CHANTREUIL (1965)

Agenda :
mardi 22 novembre : le dînerdébat annuel UNAFIC se tiendra 
à la Maison de la Chimie et traitera du « Recyclage chimique et 
biologique des plastiques ». Pour toute information et 
inscription : contact@ensicaen.com

jeudi 24 novembre : 9e Forum ENSICAEN Entreprises/
Etudiants. Si vous souhaitez y participer en tant qu'Alumni et 
donner un peu de votre temps sur le stand de l'association, 
n'hésitez pas à nous contacter !

Vous n'avez pas cotisé pour 2022 ?
Il est encore temps ! Pour ce faire, 
cliquer ici.
Et n'hésitez pas à opter pour le 
prélèvement, vous bénéficierez d'un 
tarif préférentiel de 25€ cette année et 
25€ l'an prochain ou de notre Tshirt 
ENSICAEN Alumni gratuit.
Pour toute information : 
contact@ensicaen.com

Votre cotisation 2022
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Les CTFs ou Capture The Flag sont des compétitions où plusieurs équipes ou 
individus sont confrontés à des tests techniques pour récupérer un drapeau 
(Flag) comme preuve de réussite. 
Du 16 mai au 10 juin 2022 en ligne, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure 
(DGSE) a organisé une compétition "Capture The Flag : le 404 CTF". Etant 
ouverte à tous, cela laissait la liberté aux participants de faire les 71 défis dans 
l'ordre de leurs envies. Un bonus était attribué à la première personne 
réussissant à résoudre la totalité des défis. 
Thorm est le seul participant à y être parvenu."Je suis super content d’avoir 
gagné ce challenge. J’ai terminé les 71 défis et appris pas mal de choses. […] " 
Cette compétition pourrait intéresser les étudiants en cybersécurité. Pourquoi 
pas une équipe ENSICAENnaise en 2023 ?

Youssef KHATTAB, 3A INFO

Lors de la présentation des projets industriels, les entreprises 
spécialisées dans les services numériques ont pu rencontrer les 
étudiants de 3A en informatique, le 20 septembre dernier.
Suite à une présentation en amphi par les entreprises, les étudiants ont 
pu échanger sur des projets divers et variés concernant le secteur 
médical, monétique ou encore environnemental. Une opportunité pour 
les étudiants en informatique pour travailler sur des projets passionnants 
et possiblement être embauchés par la suite pour un stage de fin 
d’études.

Quentin RIFFAULT, 3A INFO

Le samedi 1er octobre, s'est déroulée la seizième édition des 
Rencontres du Samedi. Comme à chaque rentrée, étudiants et 
alumni étaient au rendezvous pour partager leur parcours et 
échanger. Et cette année a été réussie. Avec environ soixante 
étudiants et neuf diplômés, la journée gagne sa place parmi les 
plus couronnées de succès depuis la pandémie.
Cette journée s'est terminée par une sortie au bar "Les Grands 
Hommes", un moment plus convivial et moins sérieux. Ce fut 
l'occasion pour nos diplômés partis dans d'autres régions de 
déguster une bonne Embuscade et de se souvenir de leur époque 
caennaise et pour tous de profiter du moment.

Samuel ASTIER, 2A CHIMIE

Les entreprises à la rencontre des ENSICAENnais

Objectif : Capturez le drapeau

Des Rencontres du Samedi populaires

Tables rondes Diplômés / Etudiants.


