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

Madame, Monsieur, Cher(e)s Camarades,

Vous avez été au rendez-vous en 2018. Nous vous en remercions chaleureusement, et nous comptons à nouveau sur
vous en 2019.

Grâce à vous, nous remobilisons depuis quelques années une partie importante de notre communauté et notre action peut
continuer de se développer :

 la solidarité de l'ENSTA ParisTech Alumni : aides à l’emploi et la carrière, prêts d’honneur, garanties… ;
 la  dynamisation  du  réseau :  groupements,  ambassadeurs,  parrainage  inter-promotion,  rencontres  de

promotion… ;
 l’accompagnement de l'évolution de l’École et des élèves, notamment dans le contexte de New-Uni.

Notre programme 2019 se poursuivra avec les mêmes valeurs de solidarité chères à notre communauté, et la même
volonté de permettre à chaque ENSTA de développer son réseau. Nous engagerons également de nouveaux chantiers :
refonte de notre communication sur Linkedin, développement de nouveaux services sur le site www.ensta.org, qualification
des informations de l’annuaire, actions de valorisation de l’entrepreneuriat.

Nous  espérons  que  chacun  d'entre  vous  adhérera  à  ce  programme  en  renouvelant  sa  cotisation  2019  à  l'ENSTA
ParisTech Alumni ;  cotisation en ligne en cliquant ICI, et bulletin d’adhésion en pièce jointe. Nous restons bien entendu à
disposition pour toute question ou remarque ; vous pouvez 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 gratuits en tant que cotisant à l'ENSTA ParisTech Alumni

Accompagnement emploi-carrière
Recherche d'emploi, reconversion, création et reprise

d'entreprise
emploi@ensta.org

Offres d'emplois et de stages
Conseil, coaching et mise en relation
Formations* pour jeunes et confirmés
Réseau d'Ambassadeurs en entreprises
Annuaire des diplômés
Groupement entrepreneurs

Développement du réseau
communication@ensta.org 

Espace dédié sur www.ensta.org 
Groupements professionnels et régionaux
Repas thématiques
Petit-déjeuners et buffets débats-témoignages*
Accès aux réseaux ParisTech Alumni et IESF

Informations sur la communauté ENSTA
Newsletters et mailings
Interviews et dossiers
Actualités sur www.ensta.org et les réseaux sociaux

Et un ensemble d'actions ponctuelles : organisation et
participation financière aux repas de promotion, objets

promotionnels ENSTA*

Ta cotisation à l'ENSTA ParisTech Alumni, c'est
aussi : 

Un soutien aux élèves de l’École (subvention aux 
associations étudiantes, parrainage inter-promotion, prêts
d'honneur...)
Des prix (Roger Brard, Concours de nouvelles…)
La représentation de la communauté auprès de l’École et
des différents réseaux de Grandes Écoles

* Gratuit ou semi-gratuit, selon conditions
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