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Le Mot d’EVA
La Journée UltraViolet se rapproche, et c’est le
moment de vous dévoiler l’affiche créée pour
l’occasion !
Elle a été réalisée par Rémi Lauriou, EIGSI
promotion 2021, suite au concours que nous
avons lancé auprès des étudiants.
Nous nous donnons rendez-vous le 28 mars 2020
à La Rochelle, pour une convention d’exception à
l'EIGSI et au Musée Maritime ! Venez nombreux
représenter votre promo !
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Prolongation du tarif EARLY BIRD !
Le tarif EARLY BIRD (40€ au lieu de 100€) pour
la Journée UltraViolet, initialement prévu pour
s'arrêter ce soir, sera disponible jusque dimanche
2 février à minuit.
Vous avez donc le week-end pour réserver au tarif
privilégié !
Pour rappel :
Ce tarif 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 » !
40€ la journée entière pour les diplômés adhérents,
et 32€ pour les étudiants adhérents, au lieu de 100€ !

Journée

UltraViolet

Informations et Réservations sur EVA, la plateforme du
Réseau des Alumni EIGSI : www.eigsi-violet.org
Ou par mail : alumnilarochelle@eigsi.fr

1

Rejoignez l’EVA Running Team !
Rejoignez l’EVA Running Team, et courez sous nos couleurs !
Nous vous offrons le tee-shirt!
Une fois inscrit à l’une des courses proposées,
contactez notre Team.
Un point de rendez-vous sera proposé avant la
course, un tee-shirt «EVA Running Team» vous
sera remis, ainsi qu’un encas avant l’effort.
Contact et renseignements sur EVA:

Pour s’inscrire au semi-marathon de Paris le 1er
mars 2020, cliquez sur l’image !

Pour s’inscrire au semi-marathon de La Rochelle
le 29 mars 2020, cliquez sur l’image !
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Actu Partenaires
EVA est partenaire de longue date des IESF, l’Association des Ingénieurs et Scientifiques de
France, dont la mission principale est de valoriser et promouvoir en France et à l’étranger
notre filière de formation et la profession.

IESF : Les Journées Nationales de l’Ingénieur

L’IESF organise la 6ème édition des Journées Nationales de l’Ingénieur (JNI) placées sous le haut patronage
du Président de la République sur le thème :

« Les ingénieurs en évolution : entre diversité et innovation ».
Organisées entre le 16 et 24 mars 2019 dans 12 régions de France et dans 4 pays.
Pour cette nouvelle édition, dans le cadre du World Engineering Day, les JNI seront placées sous le thème
du Développement Durable.

IESF : World Engineering Day

IESF soutient et est co-organisateur du World Engineering Day (WED), sous l’impulsion de la FMOI.
IESF est membre du comité de pilotage pour l’organisation la 1ère édition de la Journée Mondiale des
Ingénieurs validée par l’Unesco en novembre 2019, et fixée désormais chaque année le 4 mars.
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IESF : Le certificat Labellis
LABELLIS est un certificat de nouvelle génération,
100% numérique et infalsifiable, bilingue français anglais qui peut être inséré sur son profil LinkedIn
ou sur son CV papier sous forme de QR code.
Par cette innovation majeure, IESF permet à
chaque diplômé de prouver en un clic l’inscription
de son diplôme au Répertoire des Ingénieurs et
Scientifiques de France.

Pour le lancement du service en fin d'année 2019,
IESF offre le certificat LABELLIS aux promotions
d'ingénieurs appartenant aux promotions sorties
en 2017 et 2018.
Si vous appartenez à ces promotions, vous pouvez
déjà récupérer votre certificat sur votre fiche du
Répertoire.
Les associations d’Alumni des écoles sont en
charge de la gestion de cette offre.
Le Réseau EVA a décidé d’effectivement assurer ce
service pour ses adhérents, pour un coût de 10€
(au lieu de 100€ en passant en direct avec les IESF).

Accéder au Répertoire

Invitation Salon

Demandez vos invitations pour le Global Industrie
MARCH, 31ST
APRIL, 03RD

En partenariat avec la société Global Event
organisatrice de l’événement, nous avons le plaisir
de vous convier à évènement GLOBAL INDUSTRIE
2020 qui aura lieu du 31 mars au 3 avril au Parc
des expositions de Paris Nord Villepinte.

2020

PARIS NORD - VILLEPINTE

PARIS, THE GLOBAL MEETING PLACE OF THE INDUSTRY

Le Salon Global Industrie est l’évènement européen
de l’excellence et des perspectives industrielles,
avec plus de 2500 exposants attendus sur
110 000m² d’exposition, organisés autour de 20
grands secteurs industriels.
Créez votre badge d’accès dès maintenant en
suivant ce lien :

TOMORROW’S INDUSTRY IS BEING SHAPED HERE
L’INDUSTRIE DE DEMAIN S’INVENTE ICI

Plaquette GLOBAL 2020 V2.indd 1

26/09/2019 15:51
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Réflex’EIGSI
Merci à Florent Ducou, promotion 2011, de penser
Réseau EVA, d’avoir le “Réflexe EIGSI”.
Son email en date du 24/01/20 :
“ Subject: Recherche Ingénieur chargé d'études
techniques
Issu de la promotion 2011, je viens vers vous pour une
offre d'emploi concernant un poste de Chargé d'études
techniques dans le cadre du développement de la
société (ENERSTEEL) dans laquelle je travaille depuis
8 ans.
Vous trouverez la fiche de poste en pièce jointe.
Poste à pourvoir immédiatement.
Motivation, ouverture d'esprit et bon relationnel
demandé.
Cordialement
Florent DUCOU “

Retrouvez les offres
plateforme web EVA

exclusives
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La Rochelle, le 23 Ja
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Profil : Ingénieur débutant disposant idéalement
d’une première expérience en bureau d’étude.
Poste disponible de suite à LA ROCHELLE.
CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention
de Davy HUGUET, à l’adresse suivante :
contact@enersteel.fr

Les prochains rendez-vous
12/02 : Afterwork à Paris
Café de la Presse - 19h
13/02 : Afterwork à Saint - Nazaire
1er/03 : Semi-marathon de Paris
EVA Running Team

28/03 : Journée UltraViolet, à l’EIGSI et au Musée
Maritime de La Rochelle
29/03 : Semi-marathon de La Rochelle
EVA Running Team
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
mise en page : emeline-graphisme.fr
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