EVAhebdo
Le mot d’EVA
« Après une belle année 2019 marquée par de
nombreux événements, - des afterworks à La
Rochelle, Toulouse, Hambourg, Paris, Nantes, en
Guadeloupe ou encore à Casablanca, des repas
de promo ici et là (n’est-ce pas la promo 96 !),
une Journée Réseau organisée au Futuroscope
pour la première fois en association avec le
BDE, une Journée UltraViolet avec un nombre
records de participants, une soirée d’accueil pour
nos nouveaux adhérents, des conférences à La
Rochelle et Paris…
... Vous pouvez compter sur votre réseau EVA pour
vous proposer de belles rencontres pour cette
nouvelle année!
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D’abord, vous feriez bien de réserver sans attendre
votre week-end pour la prochaine Journée
UltraViolet du 28 mars prochain. Cet événement,
qui a réuni 150 Alumni et leurs amis en 2019,
est une occasion unique de renouer avec ses
camarades de promotion, avec ses pairs Alumni,
et avec La Rochelle !
Cette lettre EVA Hebdo, nouveauté de l’année, a
pour objet de vous synthétiser l’actualité de votre
Réseau d’Alumni.
EVA et tous les membres du Conseil
d’Administration de l’Association des Alumni
Violet-EEMI-EIGSI vous souhaitent une très belle
année 2020 ! Et continuons ensemble à faire vivre
et grandir notre premier réseau professionnel. »
#reseau #projets #alumnis #bonneannee #2020
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L’ Actu Eva de la semaine
Les TICKETS EARLY BIRD de la très attendue Journée UltraViolet sont en vente
jusqu’à la fin du mois de janvier : 40€ la journée entière pour les diplômés,
32€ pour les étudiants, au lieu de 100€ !
Samedi 28 mars prochain, notre grande rencontre
annuelle « Journée UltraViolet » est une nouvelle
occasion multiple de se voir et revoir.
La soirée prestige est réservée au Musée Maritime
de La Rochelle, avec une visite privatisée de
l’exposition événement « Climat & Océan » !

Au programme également : des rencontres
étudiants - diplômés pour des échanges et
transferts de savoir, des conférences animées
par des Alumni Sportifs de haut-niveau qui nous
parleront du lien entre sport et management, et
aussi des ingénieurs solidaires...
Et bien plus encore : le Match de Rugby du XV
EIGSI Étudiants vs Diplômés, le Cocktail déjeuner
à l’EIGSI, l’Assemblée Générale de l’Association...
Une journée riche, professionnelle et amicale, à ne
pas manquer!

Je réserve
réserve ma place
Je
ma
pour la JUV 2020!
place pour la
Attention, l’offre «Early Birds» est réservée aux adhérents.
Elle inclut l’ensemble de la journée dont le déjeuner, le dîner au Musée Maritime, les conférences, l’entrée
pour la visite privatisée de l’exposition événement « Climat & Océan » ...!
Vous n’êtes pas (encore) adhérent ? RV sur la page « Devenir Adhérent » en cliquant ici :
ADHÉSION
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Notre Matrina de la semaine
Les Matrina et Patrinus sont comme des coachs
personnels, au service des élèves - ingénieurs de
l’EIGSI.
Ce programme de Matrina / Patrinus, dont le
lancement a été décidé fin 2019 par notre Conseil
d’Administration, se met en place progressivement.
Il s’agit d’une offre exclusive pour les étudiants qui
ont souhaité adhérer à notre réseau EVA pendant
leur formation.
Nous souhaitons dans cette rubrique mettre en
avant les diplômés qui ont souhaité jouer ce rôle
pour les jeunes générations.
Nous démarrons avec la « première » de nos
matrina : Valérie Farré-Renou, actuelle Présidente
des Alumni VIOLET - EEMI - EIGSI.

Valérie Farré - Renou
Promotion : 1993
Présidente de l’Association depuis mars 2016
Profession actuelle : Indépendant, ingénierie
pédagogique dans les domaines des
technologies industrielles fondamentales.

Valérie, tu es impliquée dans le développement du
réseau des Alumni depuis plusieurs années, qu’est-ce
qui te motive tant ?
- Je suis investie pour le rayonnement de notre
école et de son diplôme. Je souhaite que chaque
diplômé soit fier d’appartenir à cette belle famille.
Tu peux nous parler de ton parcours ?
- Libre, indépendante et autonome sont les mots
qui reflètent le mieux mon parcours…

Pourquoi avoir lancé ce programme Patrina / Matrinus ?
- Nous avons constaté une augmentation des
demandes d’informations et de conseils de la part
des étudiants de l’école, nous souhaitions pouvoir
leur apporter ce soutien, avec un programme
simple mais efficace : un étudiant demandeur sera
aiguillé vers le ou les meilleurs interlocuteurs,
selon son besoin et ses questionnements.
Le but n’est pas de leur trouver un stage, quoique,
ou un premier emploi, mais bien de les aiguiller
vers cette réussite.
Merci Valérie pour ton engagement pour le réseau
EVA!

Si vous aussi, vous souhaitez apporter un soutien direct aux étudiants, c’est ici :
MOI AUSSI JE VEUX ÊTRE MATRINA/PATRINUS !
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L’ Actu des Partenaires
Samedi 14 décembre se sont tenues les
cérémonies 2019 de remise de calots et
diplômés.
Une journée de gala pour les promotions
2019 et 2021 !
Retour en images sur les cérémonies.

EVA sur les internets
Quelles que soient vos habitudes
numériques, vous n’avez vraiment aucune
raison de ne pas être au courant de nos
actualités !

La preuve !
Notre plateforme EVA est le point d’entrée
principale du Réseau.
Pour y accéder, cliquez sur la pieuvre!

TOUS les diplômés VIOLET-EEMI-EIGSI, ainsi que
les étudiants actuels de l’EIGSI y ont accès.
Il n’est pas nécessaire d’être adhérent pour s’y
connecter.
Vous y retrouverez les actualités des Alumni,
des offres d’emploi et de stage, l’annuaire avec
sa cartographie et son moteur de recherche, le
calendrier des événements pour vous y inscrire,
les groupes d’Alumni, et la possibilité d’adhérer ( à
l’année ou à vie ) au Réseau.
Nous sommes également bien sûr présent sur les
réseaux sociaux.

À très vite dans la vraie vie et sur les internets du Réseau EVA !

La Comm EVA, pour le Bureau des Alumni et son Conseil d’Administration
Association EVA EIGSI VIOLET ALUMNI
26 Rue François de Vaux de Foletier - 17000 La Rochelle
Email : alumnilarochelle@eigsi.fr
Tél : 06 61 75 63 37
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