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Le Mot d’EVA
JUV 2020 annulée !

/ #7

Les membres du CA de l'Association ont tranché : 
la Journée UltraViolet 2020 est annulée… 

Les avis étaient partagés, vous vous en doutez... 
Mais les risques d'annulation au dernier moment 
pour raison administrative, les réticences 
constatées, les demandes d'annulation déjà faites... 
ont eu raison de notre envie de vous retrouver.

Cette décision a été dure à prendre ; elle est dure à 
lire pour ceux d'entre vous qui se faisaient une joie 
de cette nouvelle rencontre entre alumni VIOLET-
EEMI-EIGSI. 
Mais ce n'est que partie remise !!!
 
Bien sûr, nous nous engageons à rembourser tous 
les tickets payants.
Bien sûr, « les invités » seront de nouveaux nos 
invités pour un prochain événement du même 
standing.

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.
 
NB : l'Assemblée Générale est également reportée. 
La date et le format sont en discussion. Nous vous 
informerons rapidement.



Qui suis-je ?

Stan PATIN, promotion 2019, ancien président de 
BDE, passionné de sports, de voyages, d'énergies 
et de management de projet.

Que représente le Réseau EVA pour moi ?

À mon sens, le réseau EVA est une force pour 
chaque diplômé dans le monde du travail, et nous 
permet de pérenniser les liens de notre grande 
famille EIGSI-VIOLET à travers les générations.

Pourquoi je m'engage dans ce programme de soutien 
aux étudiants ?

Je souhaite m'engager dans ce programme de 
soutien aux étudiants pour les accompagner à 
faire la bascule entre le monde étudiant et celui du 
travail, bascule qui peut parfois être brusque si l'on 
s'y prépare de manière non adéquate.
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Le Patrinus du mois

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.

Stan Pantin
Promotion : 2019
 

Profession actuelle : Ingénieur Projet chez 
MI-GSO I PCUBED

Si vous aussi, vous souhaitez apporter un soutien direct aux étudiants, c’est ici :
MOI AUSSI JE VEUX ÊTRE MATRINA/PATRINUS !

mailto:alumnilarochelle%40eigsi.fr?subject=Moi%20aussi%20je%20veux%20%C3%AAtre%20Matrina/Patrinus%21
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Réflex’EIGSI : 
Merci à Paul Courtin - promo 2017 !
Merci à Paul Courtin, EIGSI promo 2017, d’avoir le 
« Réflex’EIGSI » en transmettant des offres d’emploi 
de son entreprise directement au réseau EVA.

Voici son message :

« Pouvez-vous s’il vous plaît transmettre cette 
offre : 
Dans le cadre du développement de nos activités 
en Suisse Romande, Abylsen recherche un 
ingénieur en automatisme industrielle… Les projets 
sont à démarrer ASAP mais également à moyen 
terme donc les candidature avec préavis sont les 
bienvenues également !
Les personnes intéressées peuvent me contacter 
directement.
Merci pour votre aide,
Bien cordialement

Paul COURTIN
Manager Coach - Abylsen Switzerland »

Comme Paul, ayons tous le « Réflex’EIGSI » !

Actu IESF
L’enquête 2020 continue !

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

https://aspsdt4.sphinxonline.net/SurveyServer/s/IESF/IESF2020/questionnaire.htm?association=SP005YM&Auto=2
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com


L'innovation présentée a été inventée par Alain 
COTY, major de la promo 1963.
Sa mise en industrialisation et commercialisation 
sont aujourd’hui à l'initiative de son fils, de sa belle 
fille et sa petite fille.

Alain COTY, Ingénieur électrotechnicien issu 
de l’Aérospatial se passionne pour les moteurs 
brushless* et la commutation du courant dans le 
secteur du photovoltaïque.

 Son credo : fiabiliser les installations solaires. 
Son innovation : une technologie de rupture avec 
un mode de commutation inédit. 
Son produit : un moteur solaire auto-commuté, le 
1er moteur solaire au monde.

Alain s’entoure d’une équipe d’experts 
scientifiques : Lionel VIDO, Maître de Conférences 
au Département Génie Électrique et Informatique 
Industrielle (GEII) pour les expérimentations 

des nouveaux moteurs. Loïc QUEVAL, post-
doctorant enseignant au GeePs-CentraleSupelec 
-Laboratoire Génie Electrique et Electronique 
de Paris- pour les travaux de recherche sur les 
performances moteurs.

Le défi de SAUREA est de fiabiliser les 
installations solaires motorisées dans les zones à 
fort ensoleillement : son moteur auto-commuté 
convertit directement l’énergie solaire en énergie 
mécanique. 
L’énergie développée est équivalente à celle d’une 
femme qui actionne une pompe manuelle. 
Le moteur assure une pérennité d’usage dans les 
pays défavorisés, en site isolé car sans maintenance 
pendant 20 ans. Fiable, durable, il présente un 
impact environnemental faible.

4

Actu Histoire : 
Alain Coty - promo 1963

Le site Saurea
Lire l’article dans Futura Sciences 

https://www.saurea.fr
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/energie-renouvelable-moteur-solaire-fonctionne-electronique-ni-batterie-79574/
https://www.saurea.fr
https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/energie-renouvelable-moteur-solaire-fonctionne-electronique-ni-batterie-79574/


Les prochains rendez-vous

Toutes les infos sur les Réseaux
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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 

Partenaire EIGSI : 
Reconnaissance marocaine pour notre campus de Casablanca

« Après les bonnes nouvelles des classements, je 
suis très heureux de vous annoncer que le campus 
de Casablanca vient d’obtenir la reconnaissance 
par l’état marocain pour la durée maximale de 5 
années.
Cette reconnaissance , attribuée à très peu 
d’écoles privées, offre aux lauréats l’équivalence au 
diplôme national (ingénieur d’État) et leur donne la 
possibilité d’accéder à la fonction publique, à un 
doctorat national ou à une fonction réglementée.
Le diplôme est signé à la fois par l’EIGSI et par le 
président de l’université de Casablanca.

Nos étudiants du campus de Casablanca se 
verront donc décerner le double diplôme français 
et marocain.
Ce label est la plus haute reconnaissance 
académique au Maroc et va permettre notamment :

• d’attester la conformité de notre modèle 
pédagogique aux standards les plus élevés 
définis par l’Etat Marocain.

• d’offrir à nos étudiants une mobilité avec les 
écoles publiques marocaines.

• d’accroitre notre notoriété sur le continent 
africain.  

• et au niveau de la recherche , nous octroyer 
l’éligibilité à des financements publics, 
nationaux et internationaux, ainsi que la 
possibilité de monter notre propre laboratoire 
de recherche !

Cette étape est la concrétisation d’une stratégie mis 
en œuvre depuis 2006 et d’un travail exemplaire 
mené par les équipes des 2 campus. »

Sylvain ORSAT, DG de l'EIGSI, nous annonce 
l'obtention de la plus haute reconnaissance 
académique pour un établissement au Maroc.

Les événements et rencontres prévus sont suspendus...
Nous vous tiendrons informés dès que possible.

mailto:alumnilarochelle%40eigsi.fr%0D?subject=Contact%20newsletter
https://www.emeline-graphisme.fr
www.facebook.com/pg/EigsiVioletAlumni/events
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/events
http://www.linkedin.com/groups/2743/
https://www.instagram.com/eva_eigsivioletalumni/
https://www.facebook.com/EigsiVioletAlumni/
http://www.eisgi-violet.org
http://www.eisgi-violet.org
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