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Page Ingénieurs
Le Pôle Etudiants de l'association ENSICAEN Alumni a, comme il se doit,
souhaité la bienvenue aux 230 étudiants de la promotion 2020 qui ont fait leur
entrée à l'ENSICAEN le 5 /09. Gwladys AUFFRET (2018), Camille GENIAUX
(2020) et Adrien HEINZLE (2014), notre trésorier, ont assuré cet accueil.
Gilles WAGNER (2006), notre vice-président, a accueilli les 2A et 3A le
mercredi 6 et leur a rappelé l'importance d'avoir un réseau.
Enfin, Benjamin MICAT (2012), notre président, participait à la rentrée
"solennelle" le vendredi 8 au matin, aux côtés de MM. HAMET (directeur de
l'ENSICAEN), ROLLAND (recteur de l'Académie) et BRUNEAU (maire de
Caen). Des membres d'ENSICAEN Alumni étaient présents aux quatre
réunions de rentrée. Bravo à tous les acteurs !
Roxanne ORNSTEIN (2016)

: l'équipe " Pôle partenariat" vous dédie les 4
premiers
sélectionnés pour vous : réductions
jusqu'à 60 % sur matériels de ski, sorties, achats, hightech,
électroménager... (cf. : 4 logos ci-contre >>>)

Cliquer sur : www.ensicaen.com/cotisation
Cotisation à 0€ pour les élèves ingénieurs. Il vous suffit d'envoyer
votre
à jour à contact@ensicaen.com
:
http://www.ensicaen.com/avantages
Des questions : contact@ensicaen.com
Jordan GEIN (2012) et Nicolas MARTIN SAINT LEON (1991)

à 18h00 : "La chimie, science de la nature au service de l'Homme",
conférence de Jean-Marc BEINER (1968) - UFR des Sciences
Pharmaceutiques - Caen
à 14h00 : sixième édition des Rencontres du samedi - à
l'ENSICAEN. Pour y participer : pole.etudiants@ensicaen.com
à 18h30 : "Hydrogène, Energie du Futur- la réponse de la
Chimie", dîner débat organisé par l'UNAFIC - Maison de la Chimie, Paris 7e.
Pour plus de renseignements : contact@ensicaen.com
: 2e soirée "ENSICAEN Alumni" à Rennes. Si
vous souhaitez y participer, contacter : solenn.kervoas@gmail.com

Du 13 au 21 octobre se déroulent
les Journées Internationales de
l'Ingénieur, organisées par IESF
(Ingénieurs et Scientifiques de
France) dans toute la France.
Pour connaître les évènements
proches de chez vous :
http://jni.iesf.fr/
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