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C’est avec fierté et plaisir que nous avons fêté à Caligny*, le 
samedi 19 novembre, la 10e promotion de l’apprentissage en 
Matériaux et mécanique.
Les diplômés présents nous ont exposé leur parcours et les 
postes occupés. De belles réussites, encourageantes pour nos 
étudiantes et étudiants apprenti(e)s !
Cette journée fut également l’occasion de remercier Catherine 
Rocque, notre secrétaire, pour toutes ces années passées à nos 
côtés à prendre soin des élèves.
Rires, émotion, évocation de souvenirs : les ingrédients d’une 
fête réussie ! Rendezvous dans 10 ans pour fêter la 20e 
promotion…

Christelle HARNOIS (1997)

La 10e promotion en apprentissage 

Forum Entreprises/Étudiants 2022
Ce forum du 24 novembre a suscité, comme chaque année, des 
rencontres constructives entre la quarantaine d’entreprises 
présentes et les étudiants en recherche de stage. 
De nombreux représentants de ces entreprises étaient diplômés 
de l’école. Arborant un badge ENSICAEN Alumni, les étudiants 
ont pu prendre conscience de leur nombre important. 
Ce forum a également permis de nouer le dialogue entre actifs et 
étudiants, de resserrer les liens et d’enrichir le réseau 
ENSICAENnais. Cette photo à laquelle chacun a accepté de se 
prêter traduit bien l’atmosphère de cette journée !

L'annuaire ENSICAEN Alumni 2023 est 
en préparation : c’est avant tout le 
vôtre ! N’hésitez pas à nous soumettre 
vos propositions de
couverture ici.
Date limite fin janvier.
Pour rappel, voici la 
couverture de l’édition
 2020...

Annuaire édition 2023

*Caligny : les locaux sont rendus en juin. A partir de la 
rentrée prochaine, la formation se déroulera à 
l’ENSICAEN, dans les locaux sur le site A.

L’après forum 
Tous ces Alumni étaient invités à un pot pour continuer les 
échanges… dans un bar bien sympathique : le Moon and Sons 
(av. de la libération, à Caen). Nous nous sommes retrouvés une 
quinzaine, toutes promotions, tous âges… confondus : Alain 
(1971), Benjamin (2012), Samuel (2024), Oumaima (2021), 
Serge (1965), Quentin (2023), Maxime (2017), Antoine (2025), 
Eliot (2023), Jonathan (2025), Guy (1976), Félicien (2017), 
Camille (2018), Corentin (2018), Gérard (1963) … Rappels de 
souvenirs de l’école ENSICAEN, d’anecdotes. Les Alumni c’est 
ça aussi : des échanges chaleureux, des réflexions sérieuses et 
des évocations de souvenirs…
Nous profitons de cette occasion pour remercier tout 
particulièrement celles et ceux qui se sont investis dans la 
réussite de ce forum, sans oublier tous les Alumni qui participent 
à nos projets tout au long de l’année et qui ont cotisé ou vont 
cotiser !

Serge CHANTREUIL (1965)
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MyConseils.com, partenaire d' ENSICAEN Alumni, 
vous accompagne gratuitement pendant votre 
cursus scolaire, pour commencer à structurer votre 
patrimoine financier comme immobilier.
Ils ont pour conviction que l’accompagnement 
patrimonial ne doit pas être réservé à une catégorie 
sociale et/ou professionnelle particulière. Ils 
s'adaptent pour répondre à vos projets futurs en 
fonction de vos possibilités, de votre situation, le tout 
à votre rythme. Vous souhaitez en savoir plus ?  
Prenez rendezvous !
Contact : M. Maxime GAILLARD Tél. : 0634531671

 Le samedi 19 novembre s'est tenu le Normandie Ensicaen Challenge 
(ou NEC). Comme chaque année, cet évènement, organisé par le 
Bureau des Sports, a rassemblé beaucoup de monde : plus de 170 
sportifs venant de trois écoles différentes encouragés par 250 
spectateurs. Au programme, Handball, Rugby, Volley, Basket et Foot, 
sans oublier les différents clubs Croffit et les Pompom de chaque école 
qui ont soutenu leurs équipes. Cette année, l'ENSI s'est distinguée en 
première place au Hand et au Volley. Nous remercions les bénévoles 
sans qui ce NEC ne se serait pas aussi bien déroulé.

Samuel ASTIER , 2A CHIMIE

Ce forum s’est tenu à l'ENSICAEN, le 24 novembre dernier. 
Quarante entreprises ont pu établir leur stand dans la salle 
d'examen et la salle multiactivités et voir le flot d'étudiants des 
trois promos défiler devant eux, à la recherche de contacts, de 
stage ou de réseau. Cela a aussi été l'occasion pour les diplômés 
présents sur les stands de passer sur celui des Alumni et de se 
regrouper pour une photo devant le bâtiment principal. Une 
quarantaine de diplômés étaient présents et certains se sont 
retrouvés, avec des étudiants, à l'afterforum organisé au Moon 
and Sons. Un forum bien réussi !

Samuel ASTIER, 2A CHIMIE

Le Normandie Ensicaen Challenge !

un nouveau partenaire

Forum Entreprises/Etudiants

L'équipe du Bureau des Sports 

Le 7ème club
Le club ciné (ex 7ème club) se retrouve tous les 
mercredis soir pour regarder des films de genres, 
nationalités et périodes divers. Des films d'horreur 
japonais aux thrillers coréens en passant par les 
drames cultes, le club a pour objectif de faire 
découvrir des petites gemmes indépendantes 
comme le film House de N. Obayashi (1977) et des 
classiques du cinéma tel que The Thing de J. 
Carpenter (1982).
 En plus de ça, le club organise occasionnellement 
des sorties aux cinémas "le Café des Images" ou "Le 
Lux" pour profiter des films sur le grand écran.
Rejoigneznous le mercredi soir à partir de 20h00 !

Basil COURBAYRE, 2A INFO

https://myconseils.com/
mailto:m.gaillard.myconseils@gmail.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/House_(film,_1977)
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