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Les Mots d’EVA :
Conditions, Demandes et Sens

/ #11

Comme une majorité d’entre vous, EVA reprend 
ses activités. Il est temps. La crise sanitaire n’est pas 
finie, mais l’activité doit reprendre. Certainement 
pas comme avant, et pour plusieurs raisons.

D’abord, les conditions. 
Elles ne permettent tout simplement pas de penser 
que nous sommes retournés au monde d’avant : 
distanciation sociale, gestes barrière, masques, 
limite de déplacement de 100 km... Autant de 
limitations qui obligent à un changement de 
comportement.

Ensuite, la demande. 
Celle des clients, des donneurs d’ordre et des 
consommateurs a évolué. Les entreprises et 
entrepreneurs doivent consacrer du temps à 
interroger leurs parties prenantes pour comprendre 
cette évolution. Et ainsi adapter non seulement 
leur offre mais aussi leur façon de travailler avec 
ses partenaires et ses salariés.

Enfin, le sens. 
Cet événement inédit a fait réfléchir. Que 
voulons-nous pour notre avenir, pour nos 
avenirs ? Pouvons-nous, serons-nous capable de 
définitivement changer d’objectifs, pour le bien du 
plus grand nombre ? Quels rôles nous, ingénieurs 
EVA, avons-nous dans ce nécessaire changement 
de paradigme ? Nous sommes une force vive qui, 
individuellement et collectivement, dispose des 
moyens de façonner différemment le monde de 
demain.

EVA reprend ses activités donc, réfléchit aussi à 
son offre de services pour ses adhérents, et pour 
tous les alumni, diplômés et étudiants.

Nous sommes à votre écoute. pour vous aider, 
vous soutenir. 

Portez-vous bien, et à très vite dans la vraie vie et 
sur les internets du Réseau EVA !

Jean-Philippe SAMIER & la Comm EVA,
pour le Bureau des Alumni et son Conseil 
d’Administration.
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Actu EIGSI 
Des doctorants participent à l’innovation médicale !

Deux doctorants de l’EIGSI Casablanca participent au sein de la FRDISI à la réalisation d’un masque, 100% 
marocain, filtrant l’air contaminé, afin de contribuer à la lutte contre le Coronavirus.

« En tant que citoyen, nous nous 
devons de tous participer à la lutte 
contre cette épidémie, et de faire 
tout ce que nous pouvons avec les 
compétences dont nous disposons. »
Hafsa MEZZY.

« C’était un honneur pour 
l’ensemble des chercheurs de la 
FRDISI de s’engager en bonne 
entente et bonne intelligence dans 
une contribution citoyenne, car 
il y va de la santé des Marocains 
et des étrangers se trouvant au 
Maroc. » 
Younes AZELHAK.

À l’heure où le Maroc se trouve comme de 
nombreux pays de la planète en état d’urgence 
sanitaire, les scientifiques et chercheurs marocains 
mettent leurs compétences au service de la société. 
Une équipe de chercheurs de la Fondation de R&D 
et d’innova tion en sciences de l’ingénieur (FRDISI) 
avec à leur tête Hicham MEDROMI, Directeur, 
vient de mettre au point un masque filtrant l’air 
expiré par les malades testés positifs à un virus, 
permettant ainsi de protéger leur environnement 
immédiat.

Hafsa MEZZY et Younes AZELHAK, doctorants 
de l’EIGSI Casablanca ont travaillé, au travers 
de recherches bibliographiques rigoureuses, sur 
la recherche de brevets existants sur lesquels 
s’appuyer afin de définir un nouveau produit.

Lire l’article

Actu IESF
Nouvelle plateforme de recherche de stages

La crise sanitaire COVID-19 ayant fait perdre à 
beaucoup d'élèves ingénieurs leurs stages, leurs 
alternances ou leur premier emploi, le BNEI a eu 
l'initiative de développer un projet solidaire pour 
les élèves : une plateforme professionnelle lancée 
le vendredi 8 mai.

Le BNEI fait appel à la solidarité des Alumni pour 
proposer des offres de leurs entreprises et ainsi, 
aider les étudiants.

LA PLATEFORME JOB  permet aux élèves 
ingénieurs de faciliter leur recherche de stage, 
d’alternance ou d’un premier emploi et aux 
entreprises d'être solidaires en proposant 
directement leurs offres.

Le Bureau National des Élèves Ingénieurs lance sa 
plateforme Job.

https://www.eigsica.ma/ecole-ingenieur/covid-19-des-doctorants-eigsi-participent-a-linnovation-medicale/
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_40484-1884/nouvelle-plateforme-du-bnei.html


3

EIGSIEN et Entrepreneur 
Line Up Gallery - Lucas Jacazio - promo 2019
Originaire de Paris, j'ai grandi dans un quartier où 
la culture est omniprésence. Cette facilité d'accès 
a largement contribué à nourrir ma passion pour 
la musique, le cinéma, mais aussi et surtout la 
peinture. 
Après 5 années passées à La Rochelle, je me 
suis demandé comment l'art, en dépit de son 
universalité, pouvait être réservé à certains 
quartiers des grandes villes. En creusant la 
question, j'ai également découvert que de 
nombreux artistes très talentueux habitent 
dans des régions éloignées du marché de l'art et 
manquent cruellement de visibilité. 
C'est là qu'est né Line Up Gallery.

L'événement déclencheur reste ma rencontre 
avec le directeur de l'incubateur de la Charente 
Maritime, basé au sein de l'EIGSI. 
J'ai reçu un excellent accompagnement avec 
Karine Charpiat et Jean Luc Castelein, et on m'a 
donné les moyens pour réaliser mon rêve.

Line Up Gallery, c’est avant tout une sélection 
soigneuse d’artistes. Pas de centaines d’artistes 
présentés, mais une poignée de femmes et 
d’hommes talentueux, reconnus par leurs pairs, 
sincères et authentiques. Et malgré une réussite 
récente et évidente, ils présentent un fort potentiel 
artistique, avec la volonté de produire une oeuvre 
personnelle et originale.

Les artistes de Line Up Gallery viennent de 
différents horizons et appartiennent à différents 
mouvements, mais sont inspirés par la même 
démarche.

Notre mission, c’est de retrouver cette connexion 
qui se produit entre l’artiste et le spectateur à 
travers une oeuvre d’art, et ainsi pouvoir l’apprécier 
sans la voir physiquement. Pour cela, on mettra 
en place tous les moyens technologiques dont on 
dispose aujourd’hui, tout en conservant l’identité 
d’une galerie sélective centrée sur les artistes.

lineupgallery.com

06 34 06 75 14
  
contact@lineupgallery.com

@lineupgallery

https://lineupgallery.com
mailto:contact%40lineupgallery.com?subject=
https://www.facebook.com/lineupgallery/
https://twitter.com/LineUpGallery
https://www.instagram.com/lineupgallery/
https://www.linkedin.com/company/line-up-gallery/


Actu Promos 
Message de la promo 1965

« Bonjour,

Dû au Coronavirus, je suis confiné chez moi et en profite de donner quelques nouvelles de notre promo.

Il y a un certain nombre d’entre nous qui une fois après une vie « active » bien remplie se sont trouvés des 
occupations nouvelles pour ne pas rester dans un fauteuil devant la télé toute la journée, comme dit le 
dicton.

Voici le message de Michel Houver - promo 1965, vecteur de sa promotion.

* Albert Bondil - promo 1965 a été Président de notre 
Association de 1979 à 1983.

Certains se sont tournés vers le bénévolat dont le 
plus connu « Les Restos du Cœur » avec le soir une 
assistance alimentaire pour les personnes isolées 
qui dorment dans la rue ; vers également l’assistance 
scolaire aux enfants avec l’aide aux devoirs et, pour 
les adultes étrangers par alphabétisation.

D’autres font partie d’un Club de Bridge pour 
passer d’agréables après-midi et participer à des 
tournois régionaux ou nationaux. Certains ont 
opté pour les clubs de randonnée ; la réalisation 
de sculptures en terre ; la participation au Comité 
des fêtes de leur lieu d’habitation et pour ceux 
qui sont en maison avec un jardin la plantation et 
entretien des fleurs et…. du potager.

Il y a également les sportifs : golfeurs, tennismen, 
... À ce sujet, notre copain Albert* a une double 
casquette : joueur de tennis et président durant 
de nombreuses années du Tennis Club de Clamart 
dont il vient d’avoir « la Médaille d’or de la Jeunesse 
et des Sports et de l’Engagement Associatif » 
décernée par le Ministre de l’Education Nationale 
Jean- Michel Blanquer et de la Ministre de la 
Jeunesse et des Sports Roxanna Miracineanu.

Et enfin nos réunions « parisiennes » et « sudistes » 
périodiquement sans oublier notre retrouvaille 
annuelle autour d’un voyage qui sera cette année 
au Portugal.

Voici en quelques lignes les activités de notre 
Promotion.

Bien amicalement à toutes et à tous,

Michel. »



Les prochains rendez-vous
Retour de nos rencontres et évènements à partir de septembre. 

Nous vous tiendrons informés dès que possible.

Toutes les infos sur les Réseaux

« Bonjour,

Pour faire suite au dernier EVA Hebdo et afin d'aider les promotions actuelles de 
l'EIGSI, je vous propose de lire les quelques offres disponibles que nous avons 
actuellement chez nous.

https://delair.aero/startup-job-opportunities/  

Au vu de la situation actuelle et de la crise que nous vivons, je ne peux pas vous confirmer que la direction 
des ressources humaines va tous les confirmer.
En effet, la tendance est plutôt de garder le plus possible d'employés en télétravail et confinés chez eux.

Néanmoins, je vous laisse revenir vers moi si vous avez des questions supplémentaires.

Bon courage!

Vincent
Promo 2010. »

Voici un mail récent de Vincent Desperière - promo 2010, 
Global Sales Manager - Security & Defense - Delair Aero

Merci Vincent d’avoir le Réflex’EIGSI !

5

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 

Réflex’EIGSI
Vincent Desperière - promo 2010

Crédits photos : Line Up Gallery ; Skylight ; eigsica.ma

https://delair.aero/startup-job-opportunities/ 
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
https://delair.aero/startup-job-opportunities/
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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