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Samedi 17 mars2018 :AG 

Le 17 mars ont eu lieu simultanément la journée "Portes 
ouvertes" de l'ENSICAEN et l'assemblée générale 
d'ENSICAEN Alumni. 
Une trentaine d'ingénieurs se sont retrouvés à cette occasion 
pour échanger surie bilan moral et financier de l'année écoulée 
et les objectifs 2018-2020. 
Nous remercions le directeur de l'école, M. Hamet, pour son 
intervention détaillée sur l'ENSICAEN en début d'AG. Nous lui 
sommes gré aussi du renouvelement d'une subvention de 
8000€ qui consolide la pérennité de notre association et nous 
permet de mener à bien bon nombre de nos projets. 

A enda 

-22 mai: ENSICAEN Alumni Rennes, 20h30- bar centre ville - soirée
quizz culture générale par équipe de 3 à 4.
Inscription et détails, contacter: solenn.kervoas@gmail.com
-5 juin : Colloque 2018 de la Conférence des Grandes Ecoles avec pour
sujet "LesAlumni, acteurs de l'avenir". Pour s'inscrire:
http ://www.cge.asso.fr/evenements/colloque-2018-cge-al um ni-acteurs
de-laven ir/
- 30 juin à Caen : 3oe anniversaire de la promo 88, organisé par Rémi
Laurent. Pour tout renseignement: contact@ensicaen.com

Retour sur la soirée ENSICAEN Alumni Paris du 28 mars 

Cette rencontre était une grande première pour moi (en tant 
qu'organisateur) et une première également pour les 
ENSICAENNAIS de la promo 2018 actuellement en stage de fin 
d'études. 
L'ambiance était conviviale et chaleureuse (comme à 
l'accoutumée) et a été l'occasion d'échanges d'anecdotes 
professionnelles et plus personnelles remontant au temps de 
l'ENSICAEN. Le vécu raconté par des alumni est des plus 
instructifs pour découvrir les entreprises de l'intérieur ... 
Vous l'aurez sans doute compris, j'ai été plus que content de "ma" 
première édition et suis persuadé que les prochains rendez-vous 
s'amélioreront encore. Je ferai en tout cas tout mon possible pour 
consolider le réseau desAlumni parisiens. 
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Hamza KHACHI (2017) 

Serge CHANTREUIL(1965) 
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Réseau Linkedln 

Le saviez-vous ? Le nombre 
d'anciens élèves est un des 
éléments pris en compte dans le 
classement des grandes écoles. 
Pour contribuer au bon 
positionnement de l'ENSICAEN, 
assurez-vous sur votre profil 
Linkedln que le logo ENSICAEN 
accolé à votre formation renvoie 
bien vers la page suivante : 
https://www.linkedin.com/school/
ensicaen 
D'avance, merci! 
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