
AMICALE DU GÉNIE MARITIME 
ET DES INGÉNIEURS ENSTA
RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Madame, Monsieur, Cher(e)s Camarades,

Depuis quelques années maintenant, et particulièrement en 2017, nous avons réussi à remobiliser une partie importante de notre
communauté. Grâce à vous, nous avons pu intensifier certaines de nos actions, comme les rencontres amicales, le soutien aux
projets d'étudiants et les interviews d'Anciens, et en concrétiser d'autres, comme le déploiement des groupements, le parrainage
inter-promotion et les évolutions accompagnant notre nouveau site www.ensta.org ; le tout en améliorant considérablement notre
communication avec chacun individuellement. Plusieurs d'entre vous ont d'ailleurs échangé dans ce contexte avec Nathalie
Couvreur, Colonel de réserve détachée à l'ENSTA ParisTech, et lui ont fait part de leur vision de notre Association et des services
qu'elle pourrait développer pour l'avenir.

C'est dans la continuité du travail engagé ces dernières années, et de vos remarques, que nous avons décidé de construire notre
programme pour 2018. 

Nous allons mettre en place des navettes depuis Paris pour permettre à un maximum d'entre vous de participer à la Journée des
Anciens. Dédiée à l'Assemblée Générale de notre Association, des ateliers, des tables-rondes et des tournois sportifs, cette
journée exceptionnelle aura lieu le samedi 7 avril 2018. Nous espérons vous y voir très nombreux et, pour celles et ceux qui ne
pourraient y assister, nous allons dorénavant rediffuser cet événement, comme d'autres, sur notre site web.

Largement plébiscitées, nous allons également démultiplier les rencontres, petits-déjeuners débats ou dîners, sur la capitale. Les
régions ne seront pas en reste non plus avec les groupements existants et ceux en cours de création, notamment en Midi-
Pyrénées,  Pays-de-la-Loire  ou  Normandie.  Nous  tenterons  également  d'organiser  un  rendez-vous  avec  les  Délégués  de
Promotion pour déployer des événements de promotion.

Nous  allons  enfin  relancer  officiellement,  dans  les  prochains  jours,  le  réseau  des  Ambassadeurs  en  entreprises.  Ces
Ambassadeurs, tous diplômés de l'ENSTA ParisTech, auront notamment pour mission de répondre à vos questions sur leur
entreprise ou d'organiser des visites de site.

Ces actions, orientées sur la mise en relation entre ENSTA pour permettre à chacun de développer son réseau, ne sont que
quelques exemples phares de notre projet, qui reste bien entendu fidèle aux valeurs de solidarité que porte notre Association.

Nous espérons que chacun d'entre vous se reconnaîtra dans ce programme et comptons ainsi sur votre cotisation 2018. Le
bulletin d'adhésion 2018 à l'ENSTA ParisTech Alumni se trouve en page suivante. Nous restons bien entendu à disposition pour
toute question ou remarque. N’hésitez pas à nous contacter par mail à secretariat@ensta.org. 

En vous remerciant par avance pour votre soutien et votre attachement à notre communauté et à l’École.

Enstamicalement, 

Quentin HERBAUT Dominique MOCKLY
Trésorier de l'ENSTA ParisTech Alumni Président de l'ENSTA ParisTech Alumni

LES SERVICES DE L'ENSTA PARISTECH ALUMNI - POURQUOI ADHÉRER ?

 Adresse mail à vie prénom.  nom@ensta.org
 Annuaire des  diplômés  disponible  sur  www.ensta.org,  au

format e-paper et au format papier
 Offres  d'emplois  et  de  stages diffusées  quotidiennement

sur le site de l'Association
 Formations  et  conseils  personnalisés  à  la  recherche  d'un

emploi,  la  reconversion  professionnelle,  la  création
d'entreprise

 Groupements régionaux, thématiques, professionnels
 Réseau des Ambassadeurs ENSTA PTA en entreprises
 Parrainage inter-promotion

 Newsletters,  mailings,  interviews  d'anciens,  diffusion
d'informations  sur  le  site  www.ensta.org et  les  réseaux
sociaux

 Événements :  assemblée  générale,  journée  des  anciens,
repas thématiques, dîners, tables rondes…

 Aides,  prix  et  subventions :  prêts  d'honneur,  projets
« Faites-nous rêver », prix Brard, meilleurs PFE, concours de
Nouvelles Avancées

 Accès au réseau ParisTech Alumni, et à IESF

… toutes nos actions sur www.ensta.org 

Siège & Bureau : 828 boulevard des Maréchaux - 91762 Palaiseau Cedex- 
Tél. 01.81.87.21.51 - Site internet :   www.ensta.org - Courriel : secretariat@ensta.org

Événements 2018 à ne pas manquer :

10 février
Festival des Arts en Scène

22 février
RISE², Rencontres Innovation et Sciences de l'ENSTA ParisTech

7 avril
Journée des Anciens & Assemblée Générale

Agenda complet sur www.ensta.org
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