La Rochelle le 7 janvier 2019

Très chers Alumni,

Tous les administrateurs du Conseil d’administration de l’Association des ingénieurs VIOLET-EEMIEIGSI se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2019, pleine de joie, de santé et de
réussite.
Une nouvelle année qui pour l’association sera placée sous le thème de « l’ingénieur à l’international »,
comme le suggère le dossier principal de notre magasine LE LIEN du mois de décembre.
Effectivement, l’EIGSI met en œuvre une stratégie internationale ambitieuse pour armer nos
ingénieurs et le personnel enseignant face à la mondialisation, et accueillir des étudiants
internationaux.
Mais si l’école propose un cursus de formation à la hauteur des enjeux de l’économie mondialisée, le
réseau des Alumni se doit lui aussi d’accompagner et de guider les élèves vers leur avenir. Nous avons
une force extraordinaire avec des Alumni sur tous les continents, dans des secteurs d’activités divers
et variés, à des niveaux de responsabilité parfois importants.
Nous sommes fiers de partager nos expériences positives, mais aussi nos échecs comme un
avertissement sur les pièges d’un projet mal préparé ; nous sommes fiers d’accueillir un jeune loin de
son pays ; nous sommes fiers de lui proposer une expérience professionnelle à l’étranger. Repensons
à l’élève que nous étions et qui rêvait d’horizon lointain. Ayons la bienveillance que l’on souhaitait
alors.
Retrouvons-nous le 23 mars prochain pour notre Journée UltraViolet, pour partager nos expériences.
Encore un programme d’exception cette année (voir en dernière page du magazine). Une journée à ne
pas rater, surtout pour ceux qui fêtent leur anniversaire de promotion.
Car ce qui fonctionne pour les élèves fonctionne aussi pour les diplômés. A l’heure des incertitudes
des politiques mondiales, il est bon de pouvoir s’appuyer sur son réseau amical et professionnel. Le
monde est tout petit, notre réseau est grand, vivons notre réseau !

Et si vous souhaitez participer activement à la vie de l’association, vous avez le choix en fonction de
vos envies : vous pouvez adhérer (si ce n’est déjà fait), vous pouvez présenter votre candidature au
conseil (avant le 10 février), ou devenir ambassadeur local, ou organiser un événement près de chez
vous, ou tout simplement tenir votre profil à jour sur notre plateforme commune : www.eigsiviolet.org.

Une très bonne année 2019 et rendez-vous le 23 mars à La Rochelle.

Associativement vôtre,
Valérie & les 16 membres du Conseil d’Administration

