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Chers amis, chers confrères diplômés EIVL et ENIVL,

Vous avez sous les yeux la seconde Newsletter de votre
association d'ingénieurs, Synopsis ENIVL Alumni. Fidèle à ses
engagements, cette newsletter vous relayera toutes les
nouveautés de ces derniers mois au sein de notre réseau et
de notre association.

En effet, ces derniers mois ont été féconds en évènements, au
premier rang desquels le renouvellement du bureau suite à la
dernière assemblée générale, avec la création d'équipes
projets et l'édification d'un maillage de relais Synopsis sur
toute la France et audelà.

Ce bureau est composé de cinq membres : Frédéric JEAN
'03, (président), Julien WERHUNG '07 (viceprésident), Olivier
MOUSSARD '08 (secrétaire général et trésorier), Alexandre
CROISARD '11 (responsable Réseau et relations extérieurs)
et Vianney MAILLARD '11 (responsable Communication &
Newsletter).

Ce bureau a déjà lancé de nombreuses actions et réflexions
sur de nombreux thèmes que vous découvrirez au fur et à
mesure de ces pages et de nos prochaines newsletters. Mais
d'ores et déjà, nous pouvons vous dire que votre participation
sera sollicitée, d'autant que vous en serez les premiers
bénéficiaires.

Votre réseau ne vivra qu’avec vous.

L’équipe Communication Synopsis ENIVL Alumni

Mercredi 3 Avril 2013

A Noter :

 Rdv groupe IDF 4/4/13
 Rdv groupe Tours 17/4/13
 Rdv groupe Toulouse

18/4/13
 RDV groupes Bordeaux,
Blois et Lyon à fixer sur

Avril/mai

 High Five INSA 234 Mai
 Inter ENI 91011 Mai
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Contacts utiles :

Communication Synopsis :

communication.synopsis@
enivl.org

Site internet :

www.enivl.org

Facebook :

www.facebook.com/SynopsisE
NIVL
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Rejoignez votre réseau !
RhôneAlpes, PACA, MidiPyrénées, Centre, Aquitaine, IDF…

reseau.synopsis@enivl.org

https://www.facebook.com/SynopsisENIVL


Synopsis : un hiver brûlant

De nombreuses réalisations
Le mandat du bureau 2012 s'est achevé sur une série d'actions concrètes importantes : 21/01/13
– présence à la remise des prix innovation de l’IESF, 1/02/13 – rencontre avec l’URIS Centre et le
Groupe Régional Centre des ingénieurs INSA, 9/02/13 – AG et CA de l’association, au cours
duquel le nouveau bureau est élu (présenté cidessous).

Le nouveau bureau a vite pris la relève et a déjà concrétisé ou lancé une série de projets au cours
d’un trimestre d’actions et de mobilisation intense pour Synopsis : 9 au 28/02/13 – identification
des relais pour animer les groupes régionaux, 10/02/13 au 3/03/13 – nomination des chefs de
projets et chargés de missions emploi et évènementiel, 5/03/13 – réunion du bureau, 8/03/13 –
présence au CA de l’ENIVL pour y porter le point de vue des ingénieurs, 14/03/13 – présence à la
conférence IESF des présidents d’associations d'ingénieurs, 18/03/13 – présence à la Journée
Nationale de l’Ingénieur organisée par l’IESF, 21/03/13 – délégation à la Nuit des Etudiants de
l’ENIVL, 25/03/13 – rencontre avec l'Association des Anciens de l’ENSIB (AdA ENSIB) , 26/03/13
– participation à l’Observatoire des Métiers...

Retour sur l’AG et sur le CA
Comme vous le savez tous, Synopsis ENIVL Alumni a convoqué son assemblée générale et son
conseil d’administration le samedi 9 février dernier à Paris, à l'ordre du jour : l'élection du bureau,
l'élection du tiers entrant du conseil d’administration, la décision de nos actions 2013. Nous avons
rassemblé une vingtaine d’ingénieurs Val de Loire (ainsi que 2 participants Skype).

Lors de l'AG le bureau sortant a présenté le bilan moral (création du premier annuaire des
diplômés, référencement dans la base IESF, mise à jour de la convention avec l’école, ... Cf. ci
dessous) et le bilan financier qui ont été votés à l’unanimité. Le bureau 2012 a ensuite présenté sa
démission.

Le bilan moral 2012 est :

 Refonte du site internet,
 Création de l’annuaire des ingénieurs EIVL/ENIVL,
 Référencement à l’IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France),
 Soutien officiel au projet INSA Centre Val de Loire,
 Déploiement de groupes régionaux (Cf présentation du Réseau),
 Forte présence au Forum des métiers de l’ENIVL,
 Participation à l’Observatoire des métiers de l’ingénieur ENIVL,
 Signature d’une convention de partenariat avec l’ENIVL.
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L'Assemblée Générale et le Conseil
d'Administration : studieux et convivial.



Les nouveaux administrateurs ont été élus, nous donnant cette liste d'Administrateurs 2013 :
(Prénom Nom  Durée de mandat)
Younes MOUGA '03  3 ans
Hasna MIRHOM '12  3 ans
Alexandre CROISARD '11  3 ans
Vianney MAILLARD '11  3 ans
Kevin ZURBUCH '03  3 ans
Frédéric JEAN '03  2 ans
Julien WEHRUNG '07  2 ans
Olivier MOUSSARD '08  2 ans
Maxime PIERRELOT '09  2 ans
Guillaume SEBILLON '10  2 ans
Baudouin LACARRIERE '10  1 an
Nicolas MARQUES '10  1 an
Nicolas BOURION '10  1 an
Adrien LE RAY '04  1 an
Julien BROT '07  1 an

Puis le CA a élu le nouveau bureau 2013 composé de Frédéric JEAN '03 (président), Julien
WEHRUNG '07 (viceprésident), Olivier MOUSSARD '08 (secrétaire général en charge de la
trésorerie), Vianney MAILLARD '11 (responsable communication) et Alexandre CROISARD '11
(responsable réseau des diplômés). Outre les actions en cours, le CA a mandaté le bureau 2013
pour :

 Entrer en contact avec l’Association des Anciens de l’ENSI Bourges (AdA ENSIB) ainsi que les
associations d’anciens INSA afin de préparer notre intégration et notre représentation dans leur
réseau,
 Développer notre réseau d'ingénieurs Val de Loire,
 Développer le service emplois et stages,
Et bien d’autres actions que vous découvrirez tout au long de l’année.

Les objectifs fixés par le CA au bureau sont les suivants :

 Augmenter le nombre d’adhérents à 180 en septembre 2013,
 Diffuser une Newsletter trimestrielle,
 Mettre au point un accompagnement ‘’recherche stage/emploi’’ à destination des élèves et des
ingénieurs ENIVL,
 Animer des groupes de réflexion par thème : énergies, transport, télécoms, nouvelles
technologies, etc,
 Créer un évènementiel destiné à nos ingénieurs pour célébrer les 20 ans de l'école le jour du
Gala 2013,
 Œuvrer dans des accords de partenariat école/entreprise,
 Favoriser la perception par l’école de la taxe d’apprentissage.

Par Vianney MAILLARD '11
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le Président présente son Bilan
2012 et les Objectifs pour 2013.

Autre temps fort : la rencontre
entre Synopsis, FEE et APOGEE



Frédéric JEAN '03, Président de Synopsis ENIVL Alumni (32 ans)
president.synopsis@enivl.org  06 66 92 04 44

"Passionné par le respect de l'environnement, j'ai opté pour la sûreté de
fonctionnement et les systèmes de management industriels. Depuis 10 ans
dans le groupe Bouygues, je suis aujourd'hui Responsable
Développement Durable & Qualité Sécurité Environnement - FM France de
Bouygues Energies & Services.
J'ai toujours gardé le lien avec l'école : accueil de stagiaires, jurys
d'admission, participation au forum. C'est tout naturellement que j'ai choisi
de prendre la présidence de Synopsis ENIVL Alumni en décembre 2011
avec pour objectif personnel de développer le réseau, appuyer les élèves
et faire rayonner la marque "ingénieurs du Val-de-Loire"."
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Alexandre CROISARD '11, Responsable réseau des ingénieurs et
relations extérieures (25 ans)
reseau.synopsis@enivl.org  06 78 82 61 26

"Intéressé depuis toujours par le secteur de l'énergie et la
construction, j’ai choisi d'effectuer un double diplôme en énergies
renouvelables en Ecosse. J'ai ensuite rejoint VINCI Énergies en avril
2011 pour mon stage de fin d'études qui s’est poursuivi en tant que
responsable de projets. Basé dans les Hauts-de-Seine, je travaille
dans la construction en Haute Tension : éolien, poste électrique,
liaison souterraine, ferroviaire (LGV). Très investi dans les
associations en tant qu’élève, j’ai rejoint Synopsis en janvier 2013
pour développer notre réseau de diplômés et nos relations
extérieures."

Synopsis 201 3 : un Bureau renouvelé

Un nouveau Bureau 2013 à votre service ! Présentation.

Julien WERHUNG '07, viceprésident (29 ans)
vicepresident.synopsis@enivl.org  06 83 39 03 14

"En fin d'études je me suis orienté sur l'option SA3I et ai effectué mon stage au
sein d'un laboratoire de guerre électronique chez Thalès Communication. Il m'a
déjà été donné, par choix, de changer plusieurs fois d'entreprises, et je suis
dorénavant dans un bureau d'études concevant des machines spéciales.
J'étais entre temps passé par une PME s'occupant de systèmes d'information
pour cliniques et une boîte de prestations concevant des systèmes de
contrôles-commandes pour l'EPR de Flamanville.
Travaillant en région Centre, j'ai pu rester en contact avec l'école, notamment
en encadrant des stagiaires. Cela m'a fait prendre conscience de la nécessité
d'avoir une association de diplômés forte, et m'a donc incité à apporter ma
pierre à l'édifice en y occupant le poste de vice-président."

https://docs.google.com/file/d/0B5M5OGoR3PBXTGkzVUFSajRYNjA/edit?usp=sharing


Comité de rédaction de la Newsletter autour du Rédacteur en Chef :

Clément MIALON '11 Guillaume PERRAS '10
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Vianney MAILLARD '11, Responsable communication & Rédacteur en
Chef de la Newsletter (25 ans)
communication.synopsis@enivl.org  06 19 43 33 42

"Intéressé par la conception et par les systèmes embarqués, j'ai effectué un
Master en électronique à Dundee puis un stage de fin d'études chez Thales
en systèmes embarqués. Je travaille actuellement chez Médiane Système
sur les systèmes de contrôle des postes de transformation des lignes
hautes tensions. Déjà investi au sein du journal des élèves "la Brique" ex-
"JTF", j'ai rejoint Synopsis pour mettre cette expérience au service de notre
réseau."

Olivier MOUSSARD '08, secrétaire général et trésorier (28 ans)
secretaire.synopsis@enivl.org  06 89 52 37 36

"Je suis issu pour ma part de l'option SDF-SI. Depuis mon stage de fin d'études,
je travaille au sein du groupe DAHER. De par les projets et les clients de
l'entreprise, j'ai pu m'orienter dans le Soutien Logistique Intégré (SLI) qui est la
suite logique de la SDF dans les domaines de la défense et du nucléaire et j'ai
eu l'opportunité de travailler à l'international (en République Tchèque et en
Allemagne) et pour des clients internationaux. Investi dans les associations
locales et nationales en tant qu'étudiant, cela fait maintenant 2 ans que je suis
Secrétaire Général de SYNOPSIS."

Equipe projet emplois/stages :

Mathieu
PRUVOST ’01
Chef de projet

Equipe projet Evènementiel :

PierreLuc VERITE ‘11 Clément MIALON ’11
Chef de projet

Guillaume
MARCADET '04

Maxime
PIERRELOT ’09
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Relais : un maillage qui s'étend

En deux mois, de nombreuses personnes se sont proposées pour faire vivre le réseau Synopsis
dans leurs villes, leurs départements, leurs régions ou même leurs continents. Ils forment les
Relais chargés de faire le lien entre l'association et les ingénieurs. Tour d'horizon.
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La France de Synopsis : carte du
réseau en mars 2013.

Synopsis ENIVL Alumni a mis en place des
groupes régionaux réunissant les ingénieurs à
l'échelle locale. Un « relai régional » est attaché
à chaque groupe régional.
Le relai régional est le représentant de Synopsis.
Il est chargé d’animer le réseau des
diplômés dans sa région. Ses missions dans sa
région sont :
 Représenter Synopsis,
 Organiser des évènements : restaurant, bar,
sortie, etc,
 Tenir à jour la liste des ingénieurs,
 Assurer la diffusion des actualités (Synopsis,
ENIVL, forum, tables rondes…),
 Remonter les actualités à Synopsis,
 Etre moteur de l’emploi.

Liste des Relais. Contactez les !

Nous cherchons des volontaires pour Lille, Strasbourg, Nice, Allemagne, ClermontFerrand !

Newsletter n°2, 3 Avril 2013



JeanBaptiste SORBA '08, Relai PACA AixenProvence, en mission depuis
2012 pour son client AREVA TA à AixenProvence, travaille en tant qu’ingénieur
d’études dans le département contrôle commande dans la société EXTIA. Après
son second semestre de dernière année en option SA3I, il a réalisé son stage
de fin d’études à l’INRA avant d’intégrer la société OEI France en tant que
chargé d’affaire en 2009. Puis il est entré chez EDF en tant que chef d’équipe
contrôle commande en 2010 et est passé par INGENICA en 2011 en tant
qu’ingénieur Instrumentation électricité et automatisme puis ingénieur d’études.
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Damien MAROLLEAU '98, Relai RhôneAlpes Lyon, travaille depuis juillet
2011 dans la société EDF à Lyon en tant qu’ingénieur appui études et
méthodes. En sortant de l’école, Damien a intégré la société THOMSON
en 1998 avant de rejoindre le groupe ORTEC en 1999 en tant qu’ingénieur
chargé d’affaires, puis EDF en 2001 en tant que responsable adjoint d’une
équipe de maintenance, pendant 4 ans. Il a ensuite été ingénieur appui
propriétaire pendant 2 ans puis ingénieur économiste jusqu’en juin 2011.

Kévin ZURBUCH '03, Relai MidiPyrénées Toulouse, a pris en septembre
2010 la direction de LGM Toulouse. Ingénieur Sûreté de Fonctionnement, il
a réalisé son stage de fin d’études chez THALES UNDERWATER SYSTEM
avant de rejoindre le groupe LGM. Il a occupé successivement les positions
d’ingénieur Soutien Logistique Intégré et Sûreté de fonctionnement plus de
4 ans, de chef de projet pendant 3 ans, de chef de groupe secteur spatial 2
ans, de chef de projet retour d’expérience orienté fiabilité pour le groupe
THALES durant 4 années et finalement chargé d’affaire jusqu’en 2012.

Arnaud LUBIN '07, Relai BordeauxAquitaine, travaille chez Sonovison, après
avoir occupé la position d’ingénieur d’études de maîtrise des risques chez
LGM à Bordeaux. Il a travaillé durant 4 années pour ce même groupe en
région parisienne, qui, passons le message, recrute dans toutes les régions de
France, sur les métiers de la SDF et du SLI. N’hésitez pas à le contacter pour
plus d’information.

Hasna MIRHOM '12, Relai IDF, est acheteuse famille chez DELPHI DIESEL
EMS depuis août 2012. Après avoir choisi l’option Ingénierie des Achats
Industriels, elle a réalisé son stage de fin d’études au sein du service Achats
Directs chez DELPHI. Elle s’était fortement investit dans la vie associative de
l’école.
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https://docs.google.com/file/d/0B5M5OGoR3PBXTHd2MzY5S1BoRjA/edit?usp=sharing


Jérôme BERNUCHON '99, Relai Centre Tours, travaille depuis 2011 dans la
société ZF systèmes de direction NACAM SAS à Tours en tant que chef de
projet. Jérôme a réalisé son stage de fin d’études chez Thales Avionics
comme ingénieur méthode. Il a ensuite rejoint 3 ans le groupe LGM en tant
qu’ingénieur d’étude jusqu’en 2002, puis a été responsable validation
électriques chez PSA pendant 6 ans. Il rejoint finalement sa société actuelle
en 2008 au poste de chef de groupe validations.

Thomas DUPACQ '12, Relai Nord Benelux Amsterdam, occupe actuellement un
poste d’acheteur au sein de PPG Industries aux PaysBas dans le cas d’un
contrat VIE. Il a choisi d’effectuer sa spécialisation dans les achats, un semestre
en France, et un semestre en Estonie, suivi d’un stage de fin d’études de 6 mois
au sein de la direction Achats de Total Raffinage Chimie en Belgique.

Christian LAJOUANIE '11, Relai Amérique du Nord, est en VIE chez SAINT
GOBAIN NORTH AMERICA à Philadelphie depuis janvier 2013. Après une
option Ingénierie des Achats Industriels, il a réalisé son stage de fin d’études
chez EADS ASTRIUM dans la branche Achats Matériaux Composites et
Produits Chimiques. Il a accompli une année d’étude supplémentaire, un
Master en Achats Internationaux à l’école de Management de Bordeaux.

Guillaume MARCADET '04, Relai Centre Blois, occupe la position d’ «
advanced leader process » chez DELPHI à Blois, et est également
responsable transversalisation. Sa carrière chez DELPHI a débuté en même
temps que son stage de fin d’études. Il enchaîne ensuite les postes
d’ingénieur process pendant 3 ans, de responsable projets durant 2 années
puis de leader process jusqu’en 2012.

Raphaël MATHON '11, Relai Amérique du Sud, travaille depuis l’été 2012 chez
IMPSA à Mendoza en Amérique du Sud, en tant qu’ingénieur « Lean
Manufacturing ». Il a choisi l’option Logistique et Gestion Industrielle à Metz
pour sa dernière année. Raphaël s’est installé en Argentine et a tenté
l’aventure de l’entreprenariat avec deux anciens camarades enivliens en
créant VFR Technologies (Cf. cidessous).

Julien BROT '07, Relai Grand Ouest Nantes, occupe le poste de
Responsable qualité fournisseurs chez ENDEL à Nantes depuis
septembre 2012. Il a rejoint le groupe ENDEL dès la fin de ses études
en tant que chargé d’affaires arrêt pétrochimie sur les raffineries et
usines françaises pendant 3 ans, puis 2 années en tant que
responsable qualité prévention environnement sur des activités
nucléaires.
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Par Clément MIALON '11
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Interview : des ENIVLiens créent leur entreprise

en Argentine

V.M. : Depuis quand connaissez-vous l’Argentine ?

R.M. : Nous avons effectué notre premier stage en 2010 à l’Université National de Cuyo, à
Mendoza chacun dans des domaines différents, en mécanique ou en électronique. Ces quatre
mois nous laissèrent un souvenir inoubliable. L’Argentine, c’est pour un étudiant français le pays
de tous les possibles et surtout de l’impossible, que ce soit pour les rencontres, les voyages ou
activités : tout reste à faire.

V.M. : Quand y êtes-vous retournés ?

F.G. : Vincent et moi nous y sommes revenus en Février 2011 pour nos stages de fin d’études.
Raphaël nous a ensuite rejoint en 2012. Nous avons tous été ensuite embauchés dans une
société du secteur de l’énergie, travaillant notamment dans les éoliennes, les centrales
hydroélectriques, avec entre autres le deuxième plus gros barrage du monde)

V.M. : Comment est la vie en Argentine, par rapport à la France, dans le cas de la vie active

?

R.M. : Nous n’avons besoin que de 30% du salaire pour vivre très confortablement, même si ce
salaire est divisé par deux par rapport à la France. Les contrecoups de la crise de la dette de
2002 se font toujours ressentir, suite aux choix politiques récents à la conjoncture politique
mondiale. Tout se dégrade, telle l’inflation qui est passée à 30%.
Nous en sommes au point que l’on ne nous croit plus lorsque nous nous disons Français, à
cause de ceux qui le font croire pour en tirer avantage.

Partis une première fois en stage en Argentine,
Raphaël MATHON '11, Vincent SERES '13 et
François GONZALES '13 sont tombés amoureux de
ce pays du bout du monde et ont décidé de
continuer leur expérience d'expatriés. Ils doublent
cette aventure d'une seconde en créant leur propre
entreprise. Propos recueillis par Vianney
MAILLARD '11.
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Raphaël MATHON '11

Relais Synopsis pour
l'Amérique du Sud, ancien
président de l'IDEE, membre
du 4L Trophy, l'un de nos
expatriés en Argentine.
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Bien entendu, l’Argentine connaît aussi tous les problèmes d’un pays SudAméricain : insécurité,
désorganisation des transports, de l’économie et de l’administration, prix très élevé de la
technologie, surtout en Argentine avec leurs taxes sur tous les produits d’importation de haute
technologie … Et aucune baguette, aucun bon petit fromage français, … La qualité de vie n’est
pas la même qu’en France ! Et même si nous sommes bien payés, le retour en France est bien
sûr plus compliqué ….

Mais cette désorganisation permet bien des aventures et offre beaucoup d’opportunités !

V.M. : Ainsi, vous décidez de vous lancer tous les trois dans la création d’une entreprise :

pouvez-vous nous en dire plus ? Comment l’idée vous est-elle venue ?

R.M. : Tout à fait mon cher Vianney, nous avons créé VFR Technologie. VFR Technologies se
veut être une société de conseil en ingénierie, pour celles voulant juste se lancer dans les bureaux
d’études “offshore”, ou pour les sociétés Argentines ellesmêmes.

En Argentine, les sociétés offrent du temps pour le développement personnel. Nous l’avons mis à
profit pour nous organiser ; l’un a regardé ce qu’il pouvait faire, l’autre a eu une idée.

Nous avons tous les trois un caractère entrepreneur et l’Argentine offre énormément
d’opportunités. Ici les ingénieurs français sont gages de qualité. Fort de notre réseau et d’une
bonne connaissance du marché, nous avons donc décidé de créer notre entreprise.

V.M. : Où en êtes-vous ?

F.G. : Nous avons développé notre site, l’ouverture du compte bancaire est finalisée et les
statuts seront bientôt déposés.
Nous sommes en train de prendre contact avec des entreprises françaises. Vincent et Raphaël
travaillent encore chez IMPSA, pour ma part mon CDD est terminé et je travaille donc désormais à
plein temps sur VFR.

V.M. : Comment voyez-vous l’avenir ?

R.M. : Uniquement avec le site, nous avons très rapidement reçu un appel d’offres d’une ville de
France, des propositions de personnes souhaitant s’associer à nous et même des propositions de
stages ! Nous sommes donc assez optimistes.
Nous souhaitons profiter de la différence de prix avec la France pour développer une activité
offshore. Pour cela nous devons nous faire connaître auprès d’entreprises Françaises ou
Européennes.
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