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Chers amis,

J e souhaite que l’année 2015 vous

réserve de belles opportunités de

contacts professionnels et amicaux

au sein du réseau des Ingénieurs

ESME-Sudria et j’espère que vous aurez

beaucoup de plaisir à contribuer, par

votre participation, à l’animation de notre

communauté.

Un rapide f lashback sur 2014 nous

confirme votre attente pour le renforce-

ment de réseaux et de services axés sur

le business et la carrière. Et il nous

montre plusieurs réussites encoura-

geantes : la participation aux afterworks
organisés à proximité des centres d’acti-

vités sur un périmètre croissant de nos

territoires, la vitalité du réseau des cor-

respondants d’entreprise, l’implication

des dirigeants et créateurs d’entreprises

au jury du Symposium ESME Sudria, les

rencontres avec les étudiants sur l’en-

semble des campus de notre École, les

initiatives de nos représentations régio-

nales à la Journée Nationale de l’Ingé-

nieur et le lancement d’un cycle de

conférences sur le développement de

la carrière et du réseau. 

Mais nous avons aussi constaté l’impor-

tance de nous rassembler pour le plaisir

d’être ensemble, en particulier lors des

20 kilomètres de Paris où une équipe

d’une trentaine d’ESME Sudria, conduite

par un de nos étudiants apprentis, a

défendu avec brio les couleurs de notre

École et de notre Association.

Ce bilan est le fruit des efforts des béné-

voles de notre Association que je tiens

à remercier pour leur dévouement au

fonctionnement de nos services et à la

vie de notre réseau. Ils méritent notre

respect et notre soutien.

Un début d’année est toujours l’occa-

sion de nous projeter vers le futur.

Les tendances de 2014, confirmées par

l’ensemble des associations de diplô-

més, conduisent notre Association à

s’orienter vers la professionnalisation. 

Vous découvrirez dans ce numéro de la

Revue, un des axes de cette profession-

nalisation issu d’un projet qui a forte-

ment mobilisé notre pôle Carrière en

2014. Il s’agit d’une offre d’ateliers et de

formations, orientée sur l’employabi-

lité et le développement de carrières,

qui s’appuie sur le concours de profes-

sionnels de la formation et du coaching

pour renforcer nos services.

C’est une étape importante pour notre

Association. Elle nous engage à intégrer

à son fonctionnement, des pratiques

d’entreprise. Elle nous challenge dans

notre capacité à faire cohabiter les exi-

gences professionnelles et le respect des

engagements pris par nos bénévoles.

Ceux-ci restent la structure essentielle

à notre Association et doivent y conser-

ver toute leur place.

J’espère que notre dossier thématique

sur l’Archivage numérique connaîtra

l’accueil et l’intérêt qui saluent régu-

lièrement la qualité de ses articles.

Vous apprécierez certainement quel-

ques évolutions du contenu de notre

Revue proposées par notre comité de

rédaction. Ne manquez pas de nous

faire part de votre avis.

Bonne lecture.
Amicalement.                                 �

Dominique STÈVE
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Cette année, la Fondation
ESME-Sudria a attribué
dix-sept bourses et un
prêt d’honneur à des élèves
méritants de l’École.
Le 12 janvier 2015, lors 
de la soirée des Vœux du
Président, Dominique
Stève a remis les bourses de
la Fondation ESME-Sudria
à quatorze d’entre eux.

Merci à nos généreux
donateurs : Alstom,
Eiffage, Ineo, Technip et
notre Association, les
membres fondateurs ;
Jacques Bonneau, Roger
Heitz, Alain Langlois,
Claude Molle et Michel
Tournois.
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Françoise
C’est avec une profonde

tristesse que nous vous
faisons part du décès de
Françoise Angoulvant. Le
comité de rédaction lui
rend hommage en union
avec tous ceux qui l’ont
connue et appréciée (voir
page 26).

Le comité de rédaction tient à rendre un hommage
particulier à Françoise Angoulvant qui a dirigé la
Commission Revue pendant plusieurs années. Le
comité de rédaction remercie Françoise pour son
courage, son dévouement et son énergie, qui ont
assuré la pérennité de la Revue, et pour ses
compétences qui ont fait se hisser notre Revue à
un haut niveau de qualité.

Nous avons apprécié son management qu’elle a
exercé dans un esprit de camaraderie amicale.
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