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        Groupe Suisse                                                                     
 

Forum d’été du Réseau des Ingénieurs ESME SUDRIA 2018 
Sur le thème de « La Navigation » 

Samedi 25 août 2018 dès 16h30 

A Yverdon-les-Bains 
http://www.yverdon-les-bains.ch/ 

 

 
Instruments de base de navigation    Logo de la « Journée Suisse de la Navigation 2015 »  Navigation numérique 
 

Ce Forum est organisé dans le prolongement des réceptions d’été du Groupe Suisse des Ingénieurs ESME 

Sudria, toujours, si les conditions météorologiques le permettent, sous forme d’une Garden Party. 
 

Le thème retenu pour cette édition est à la fois scientifique, économique, culturel et ludique ! 
 

En effet, depuis plusieurs années, le Groupe Suisse a organisé avec succès ces réceptions soutenues par notre 

Association, notre Ecole et son partenaire suisse la HEIG-VD, Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion du 

Canton de Vaud, ayant pour but initial de se retrouver et de réseauter entre nous mais aussi de favoriser les 

bonnes relations entre les deux écoles. Cet évènement annuel devenu traditionnel a été rénové et est 

notamment doté d’un thème d’intérêt général et surtout élargi à de nouveaux invités, dont des représentants 

de l’industrie, d’associations amies d’autres Grandes Ecoles et des autorités locales, françaises et suisses… 

Nous espérons aussi recevoir des délégations des Groupes Régionaux des Ingénieurs ESME Sudria, en 

particulier nos voisins de la Suisse ou même d’Ile de France, et de l’école de Paris, Lyon, Lille ou Bordeaux. 
 

Le Forum reste une réception décontractée où les conjoints et les enfants sont également conviés et a encore 

lieu au domicile de Sylvie et André HUON (80), Président du Groupe Suisse des Ingénieurs ESME Sudria : 

Route de Bellevue 29, CH-1400 Yverdon-les-Bains (Suisse) - Tel. +41 24 426 0340 - http://www.aiesme.org/ 
 

Plan d’accès pour aller chez « Sylvie & André HUON (80) » à Yverdon-les-Bains : https://www.local.ch/fr/map/  

Un (petit) parking visiteurs se trouve au début de notre quartier en impasse. Il est aussi possible de continuer 

jusqu'à la maison No 29. Merci si possible de pratiquer le covoiturage pour limiter le nombre de voitures. 
 

http://www.yverdon-les-bains.ch/
http://www.aiesme.org/
https://www.local.ch/fr/map/
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       Groupe Suisse      
 

 

Programme général du Forum d’été du réseau des Ingénieurs ESME SUDRIA 2018 
Illustration des réceptions d’été des dernières années, sur le thème « Les Jeux Numériques » en 2017

Qui montre l’atmosphère détendu et très convivial de la manifestation                                   
 

16h30   Accueil et présentation des participants du Forum 2018 

Collation d’ouverture du Forum 
Au domicile de Sylvie et André R. HUON (ESME Sudria 1980)  

Route de Bellevue 29, CH-1400 Yverdon-les-Bains (Suisse) 
 

17h00   Introduction originale du thème « La Navigation » 

 Importance et actualité de « La Navigation » dans le monde 

 Démonstration et jeu de navigation sur la piscine 

  En parallèle, création d’un nouveau nuage de tags ! 
 

Grand Quiz sur « La Navigation »  

 Histoire et théorie, apport du numérique 

 Techniques et méthodes de base en navigation 

 Application aux domaines Maritime, Aérien et Terrestre 
 

Concours de repérage terrestre du Nord  
 

Témoignages et/ou interventions de spécialistes invités 

Table ronde ouverte à l’ensemble des participants  
 

Synthèse avec résolutions et projets du Forum 
 

19h00  Cocktail dinatoire 

 Poursuite informelle des discussions sur le thème du Forum 

 Réseautage entre participants du Forum 
 

21h30  Soirée ambiance musicale d’été 

Interprétations musicales libres souhaitées de quelques participants  
  

23h00  Clôture du Forum 2018
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

BULLETIN-REPONSE 
 

A retourner dès que possible, avant le 22 août 2018, à : 

André HUON, 29 Route de Bellevue, CH-1400 Yverdon-les-Bains (Suisse) - ou e-mail : huon@bluewin.ch  
 

NOM:__________________________ PRENOM: ______________________________ PROMOTION:_______________ 
 

Participera au Forum du 25 août 2018 :  OUI NON 

Sera accompagné:    OUI NON 

Nombre d’accompagnants: 

Verse une participation de 20 CHF par personne pour l’ensemble du programme avec le cocktail dinatoire (boissons incluses),  

soit: ______  CHF, de préférence par virement bancaire sur le compte “AIESME GROUPE SUISSE”, 

IBAN CH54 0029 7297 7138 77M1 D, ouvert auprès de UBS S.A. (code 0297), CH-1401 Yverdon-les-Bains. 

Si besoin, sur demande, renseignements touristiques ou hôtels et possibilités d’arrangement pour enfants en fonction de l’âge. 

Autres informations ou commentaires : 
 

 

 

 

FAIT A:_________________________ LE: _____________ SIGNATURE:    

mailto:huon@bluewin.ch

