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Actu EVA

La JUV, dans 1 mois jour pour jour!
Notre grande Journée UltraViolet qui réunit tous
les ingénieurs Violet-EEMI-EIGSi, diplômés ou
futurs diplômés, se tient dans un mois exactement!
Cette 6ème édition de notre traditionnel événement
sera une nouvelle fois riche en découvertes et
émotions. Découvrez le programme et prenez
votre place en cliquant sur l’affiche!

Le Mot d’EVA
La To-Do List est simple, elle tient en trois points :
• S’inscrire à la Journée UltraViolet du 28 mars, ici :

LIEN

• Voter pour les résolutions de la prochaine
Assemblée Générale (réservé aux Adhérents)
• Répondre à l’enquête Ingénieurs des IESF :

LIEN
Merci d’avance et 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.
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Des rencontres EVA dans votre ville :
les Afterworks
Paris

Plusieurs fois par an, des rencontres amicales sont
organisées dans différents ville, en France mais
pas seulement. Depuis le début 2020, les villes de
Saint-Nazaire, Tours, Paris et La Rochelle ont vu
des regroupements d’eigsiens.
Si vous souhaitez organiser un afterwork (ou une
rencontre à caractère professionnel) dans votre
ville, prenons contact : alumnilarochelle@eigsi.fr

La Rochelle

Saint-Nazaire2

Histoire d’Alumnis Promo 1908 :
La voiture Bédélia

L’ingénieur bricoleur entrepreneur
Robert Bourbeau et Henri Devaux sont étudiants
de l'école d'ingénieurs Violet à Paris. Promo 1908.
En 1907, alors qu’ils n'ont pas les moyens de
réparer leur moto accidentée, ils décident de
construire leur propre véhicule avec ce qui peut
être récupéré. Le moteur sera placé en ligne dans
une carrosserie-fuselage.
Dans l’esprit moto, le passager et le pilote sont
en ligne, mais quelles réflexions les amèneront à
placer le pilote à l’arrière ?

« C’est moi qui l’ai fait »

Un châssis en bois avec 2 longerons en frêne,
une carrosserie de tôles, un essieu rigide avant
pivotant, une première transmission par chaine
jusqu’à la moitié de la voiture puis une secondaire
par courroie avec un choix de poulie vers l’essieu
arrière. 150Kg et presque 70Km/h !
Les spectateurs devinant une auto simple et bon
marché mais néanmoins performante veulent en
acquérir. En 1908, le père d'Henri Devaux décide
de financer leur projet, Robert Bourbeau et Henri
Devaux se lancent alors dans la construction
en série de leur « cyclecar » baptisé Bédélia
commercialisée à partir de 1910.
Ils deviennent les pionniers de ce type de véhicule
très léger et populaire pour l'époque.
Environ 3000 voitures en différentes évolutions
(surtout le choix du moteur) et variantes
(ambulance, utilitaire avec un coffre à la place
du passager, course rabaissée, avec pare-brise,
personnalisée …) sortiront de leur atelier.
14 sur les 18 encore existantes répertoriées
étaient au salon Retromobile 2019.

« 31 courses, 29 victoires »

La conception simple et fiable a permis aux Bedelia
de remporter de nombreux trophées et records
dans sa catégorie : meeting du Mans 1911 et 1912,
kilomètre lancé en 1912 (104Km/h) ou encore
Paris-Nice en 1913.
Après la guerre, en 1918 les 2 amis se séparent
et revendent la marque qui ne résistera pas à la
concurrence et à la perte d’intérêt pour ce type
d’automobile.
L’aventure Bedelia s’arrêtera en 1925.
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Enquête IESF en cours
Depuis 60 ans, IESF réalise une grande Enquête
Nationale via son Comité Observatoire des
Ingénieurs.
Celle-ci dresse un panorama extrêmement
complet et unique dans le monde de la situation
professionnelle
et
socio-économique
des
ingénieurs et scientifiques diplômés en France.
La collecte pour la 31e édition de l'enquête a
démarré le 31 janvier. La thématique retenue pour
cette édition est « l'attractivité des entreprises »
afin de mettre en lumière l'entreprise / organisation
idéale pour les ingénieurs d'aujourd'hui.
Pour participer et représenter votre école :

Cliquez ici
EIGSI dans les médias !
Classement ingénieurs Usine Nouvelle 2020
L’EIGSI se classe n°1 sur 122 écoles dans la
catégorie « International ».
Le même classement ingénieurs de l’Usine
Nouvelle consacre aussi un zoom sur la pédagogie
innovante de l’EIGSI dans le domaine des softs
skills.

Classement Eduniversal 2020
Très belle 4ème place du MSc Ingénieur d’Affaires
(MIND) au classement Eduniversal des meilleurs
masters 2020.

Classement 2020 de L’ÉTUDIANT
L’EIGSI gagne 30 places au classement général
et progresse dans tous les critères : excellence
académique, ouverture internationale, proximité
entreprises et ouverture à de nouveaux publics.
L’EIGSI s’affiche en tête des écoles de NouvelleAquitaine et 4ème au classement général derrière
Arts et Métiers, ENSEIRB-SUPMECA, et ENSMA
Poitiers.
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Les prochains rendez-vous
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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