EVAhebdo / #3
Le mot d’EVA
Diplômés VIOLET en 2015-2010-2005-20001995-1980-1975-1970 (...)
Fêtez votre anniversaire de promotion lors de la
Journée UltraViolet du 28 mars, à La Rochelle.
Cette année anniversaire est le parfait moment
pour se (re)-voir, se retrouver, se rappeler les
grands (et moins glorieux…) souvenirs !
Nous vous proposons de vous réserver un accueil
et un espace particulier lors de cette journée
dédiée à notre école, notre réseau, au coeur de
notre ville de La Rochelle.
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Contactez vos camarades de promo pour être la
plus représentée, contactez-nous pour en savoir
plus.
Il est aussi possible que vous receviez un appel
de la part d’étudiants que nous avons mandatés :
nous vous remercions de leur réserver le meilleur
accueil possible.
À très vite dans le Réseau EVA,

Valérie FARRE-RENOU - Promo 1993, Présidente de l’Association
VIOLET-EEMI-EIGSI
Jean-Philippe SAMIER - Promo 1998, Agitateur EVA.
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Actu EVA :

Early Bird : J - 7 !

Les TICKETS EARLY BIRD de la très attendue Journée UltraViolet sont encore en vente
jusqu’au 31 janvier :
au lieu de 100€, payez 40€ la journée entière pour les diplômés, 32€ pour les étudiants,
incluant le déjeuner, le dîner au Musée Maritime, les conférences, l’entrée pour la visite
privatisée de l’exposition événement « Climat & Océan »...!
Tarif réservé aux adhérents

Appel à candidature
Si vous souhaitez vous investir dans notre
Association, et présenter votre candidature pour
le prochain conseil, merci de renvoyer un email
à Valérie Farré, Présidente de l’Association sur le
modèle suivant :
« Madame La Présidente,
Je vous informe que je suis candidat(e) pour le
poste d’administrateur(trice), dans le cadre du
renouvellement de la moitié des membres du Conseil
d’Administration de notre Association, lors de
l’Assemblée Générale du 28 mars 2020. »
N’oubliez pas de préciser vos noms, promotion et
adresse.

Envoyer ma candidature

Actu EIGSI : Et si vous deveniez Tuteur de stage ?
Vous êtes diplômés EIGSI, avec un minimum d’expérience pro ?
Vous avez envie de vous impliquer auprès des étudiants ?
Devenez Tuteur de stage !
Selon le type de stage encadré, le temps à y consacrer et la rémunération sont différentes.
Transmettez-nous vos coordonnées, nous partagerons avec le service concerné à l’EIGSI.

Actu Partenaire : la Maison de la

Nouvelle-Aquitaine à Paris

La Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris
organise sa prochaine soirée networking le jeudi
13 février sur le thème « Le Grand tournant dans
la filière Viticole », co-organisée avec l’association
des Alumni de Sciences Po Bordeaux et avec le
témoignage d’experts en Nouvelle-Aquitaine et à
l’international.

Programme et inscription :
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Aide

Voir les nouvelles modi cations

Réflex’EIGSI
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● +PHOTO 1435
Si vous souhaitez vous inves r dans notre Associa on et présenter votre candidature pour le prochain conseil,
merci de renvoyer un email à Valérie Farré, Présidente de l’Associa on sur le modèle suivant :” Madame La
Présidente, Je vous informe que je suis candidat(e) pour le poste d'administrateur(trice), dans le cadre du
renouvellement
la moi é des membres
du Conseil
d'AdministraSystem
on de notreTeam
Associa on, lors de
Merci àdeChristophe
Colucci,
Avionic
l'Assemblée Générale du 28 mars 2020.” N’oubliez pas de préciser vos noms, promo on et adresse.
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Leader / Project Manager chez Mercury Mission
promotion 1994 de
Retrouvez les offres exclusives
penser
“
Réseau
EVA
”.
● Reﬂex’EIGSI
sur la plateforme web EVA
Voici
sonColucci,
postAvionic
sur System
le groupe
LinkedIN
du chez
Réseau
Merci
à Christophe
Team Leader
/ Project Manager
Mercury Mission Systems Intl,
Switzerland,
EVA :promo on 1994 de penser “Réseau EVA”. Voici son post sur le groupe LinkedIN du Réseau EVA :
Valérie
Farré : vfarreingeigsiviolet@orange.fr
Systems
Intl, Switzerland,

●

Les prochains rendez-vous

Rappel des prochains rendez-vous
○ 30/01 : A�erwork à La Rochelle (+LIEN PAGE SUR EVA)
○ 30/01 : A�erwork à Tours
○ 30/01 : Forum Entreprises à l’EIGSI La Rochelle
○ 12/02 : A�erwork à Paris (+LIEN PAGE SUR EVA)
○ 28/03 : Journée UltraViolet, à l’EIGSI et au Musée Mari me de La Rochelle (+LIEN PAGE SUR
EVA)
○ 04/04 : La Rochelle Court Contre le Cancer 3ème édi on, course carita ve organisée par les
étudiants de l’EIGSI (+LIEN PAGE SUR EVA)

30/01 : Afterwork à La Rochelle
La Fabuleuse Cantine - 19h

30/01 : Afterwork à Tours
Au Gambrinus - 19h

30/01 : Forum Entreprises à l’EIGSI
La Rochelle
12/02 : Afterwork à Paris
Café de la Presse - 19h
13/02 : Afterwork à Saint - Nazaire
(à confirmer)
28/03 : Journée UltraViolet, à l’EIGSI et au
Musée Maritime de La Rochelle
04/04 : La Rochelle Court Contre le Cancer
3ème édition.

Course caritative organisée par les étudiants de l’EIGSI

Toutes les infos sur les Réseaux

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
crédit photos: Skylight . mise en page: emeline-graphisme.fr
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