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Le Mot d’EVA

/ #12

Bonjour à tous,

Le temps du déconfinement est venu, enfin. 
Chacun respire un peu, beaucoup, passionnément. 
Les activités, professionnelles et personnelles 
reprennent, doucement mais sûrement...

Notre réseau EVA, lui aussi, retrouve son rythme : 
réunion du Bureau, du Conseil d’Administration...

Et la prochaine étape sera notre AGO, Assemblée 
Générale Ordinaire qui se tiendra le mardi 30 juin 
2020, à 18h45, via un système de visioconférence 
et sera retransmise en direct en Livestreaming 
sur notre page Facebook. Nous vous y attendons 
nombreux.

En attendant, vous pouvez consulter les documents  
de l’AG sur la plateforme EVA et voter en ligne 
(pour les adhérents) ici : 

eigsi-violet-alumni.hivebrite.com.

Nous restons bien sûr à votre écoute.

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.

https://www.facebook.com/EigsiVioletAlumni/
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/news/286001
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Les eigsiens ont du talent 
a “Distinguished Achievement Award” pour Aymeric Rousseau, promo 1997

Aymeric Rousseau
EIGSI promotion 1997
Entreprise : Argonne National Laboratory
Basé à Lemont, Illinois, USA

https://eigsi-
violet-alumni.
hivebrite.com/
users/401082

h t t p s : / /www.
linkedin.com/
i n / a y m e r i c -
r o u s s e a u -
071b406/

Guillaume Boisard, promo 2020, adhérent EVA, souhaite échanger avec de PME du secteur de 
l'environnement (énergies, valorisation des déchets, préservation de la biodiversité ), pour compléter son 
mémoire. C’est le cas de votre entreprise ? Ayez le reflex’EIGSI, contactez Guillaume.

Réflex’EIGSI
Contribuez aux mémoires de thèse des étudiants

Nous relayons son message :

« Bonjour,

Je suis actuellement en double diplôme MIND à 
l’EIGSI, élèves de la promotion 2020 spécialisation 
Énergie Environnement, en alternance chez 
«Pollustock», PE - PME située à Cannes / 
Mandelieu (06), engagée dans la préservation de 
l’environnement.

Également membre du réseau Alumni depuis 2015, 
je vous contacte au sujet de mon mémoire que je 
suis actuellement en train de rédiger, le sujet est le 
suivant : « La Responsabilité Sociétale des PME du 
secteur de l’environnement».

Je suis à la recherche de professionnels à interroger 
pour une «enquête terrain» et plus particulièrement 
des dirigeants et managers de PME du secteur 
de l’environnement (énergies, valorisation des 
déchets, préservation de la biodiversité).
... »

Guillaume Boisard
EIGSI promotion 2020
Sportif de haut niveau en voile olympique
Entreprise : Pollustock
Basé à Mandelieu, France

https://eigsi-violet-
alumni.hivebrite.
com/users/408597

h t t p s : / / w w w .
linkedin.com/in/
guillaume-boisard-
7970ba110/

Lien vers son profil EVA

Lien vers son profil LinkedIn

Lien vers son profil EVA

Lien vers son profil 
LinkedIn

https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/401082
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/401082
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/401082
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/401082
https://www.linkedin.com/in/aymeric-rousseau-071b406/
https://www.linkedin.com/in/aymeric-rousseau-071b406/
https://www.linkedin.com/in/aymeric-rousseau-071b406/
https://www.linkedin.com/in/aymeric-rousseau-071b406/
https://www.linkedin.com/in/aymeric-rousseau-071b406/
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/408597
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/408597
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/408597
https://www.linkedin.com/in/guillaume-boisard-7970ba110/
https://www.linkedin.com/in/guillaume-boisard-7970ba110/
https://www.linkedin.com/in/guillaume-boisard-7970ba110/
https://www.linkedin.com/in/guillaume-boisard-7970ba110/
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QUALISCORE ABS® a la vocation de restituer la 
perception du parcours client des plateformes 
digitales automobiles et de la mobilité, telle que 
réellement vue par leurs visiteurs : « The way they 
see it ».
 
Le rapport aide les marques à comparer leur 
parcours  avec celui des concurrents, à identifier 
les axes d’amélioration de leur performance et 
les meilleures pratiques des acteurs du marché. 

Eigsien et Entrepreneur
Rémi Rivière, EIGSI 1993, lance QUALISCORE ABS®

Rémi Rivière
EIGSI promotion 1993
Entreprise : Consultant Digital France
Basé à Paris, France

https://eigsi-violet-
alumni.hivebrite.
com/users/400302

https://www.
l i n k e d i n .
c o m / i n /
remiriviere/

Chaque rapport est consacré à une thématique 
précise. C'est un outil de discussion entre les 
équipes métier et celles du digital, entre les filiales 
et le siège.

Toutes les infos

https://www.c-d-f.org/

https://www.c-
d-f.org/

Lien vers son profil EVA
Lien vers son profil 

LinkedIn

Rémi Rivière, membre très actif de notre Réseau des alumni, actuellement vice-président du Bureau d’EVA, 
entrepreneur hyperactif, expert du monde digital et du secteur automobile… lance QUALISCORE ABS®.

https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/400302
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/400302
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/400302
https://www.linkedin.com/in/remiriviere/
https://www.linkedin.com/in/remiriviere/
https://www.linkedin.com/in/remiriviere/
https://www.linkedin.com/in/remiriviere/
https://www.c-d-f.org/
https://www.c-d-f.org/
https://www.c-d-f.org/


Parce que les projets ne manquent pas, notre 
association a décidé de proposer 2 stages pour 
cet été, réservés aux étudiants de deuxième et 
troisième année. 

La première mission a pour objectif de clarifier 
l’identité numérique de notre réseau EVA. 

La seconde se concentrera sur la base de données 
des Alumni, son organisation et le travail de mise 
à jour.

Si vous aussi vous pensez que confier une mission à 
nos étudiants peut vous rendre service, contacter 
le service des stages de l’EIGSI : 

eigsi.fr/stages

Ayons le reflex’EIGSI !

Le Prix de Syntec-Ingénierie est maintenu, en dépit 
de la crise liée au Covid-19. 

Organisé depuis 2006 avec les ministères, ce 
concours national distingue des projets réalisés 
par des étudiants ayant imaginé des solutions 
scientifiques et technologiques pour répondre aux 
défis de demain.

Le thème 2020 “Tech for Good”.
Mettez à profit les nouvelles technologies pour 

concevoir un monde plus durable !

En savoir plus : 

Stages - Été 2020 
Proposez vos stages aux étudiants de l’EIGSI

Actu IESF
Prix de l’Ingénierie du Futur 2020

h t t p s : //w w w. i e s f .
f r/of f r e s/ge s t i o n /
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https://www.eigsi.fr/stages/
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_40624-1766/prix-de-l-ingenierie-du-futur.html
https://www.iesf.fr/offres/gestion/actus_752_40624-1766/prix-de-l-ingenierie-du-futur.html


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 

Assemblée Générale Ordinaire du réseau EVA
mardi 30 juin 2020 à 18h45

en visioconférence et Livestreaming Facebook

Photo prise probablement à l’automne 1947, avec ceux de la 
promotion 1948, qui honore la mémoire de Pierre Dubois
(Transmise par Monsieur Raymond Dubois, fils de Pierre Dubois)

Dans le cadre du Concours National de la 
Résistance et de la Déportation, Dora Bos et 
William Boucher, lycéens à Paris dans les anciens 
locaux de l'École EEMI Violet, ont élaboré un site 
internet présentant la vie de 5 élèves résistants de 
l'Ecole Violet : 

Pierre Dubois, Bernard Lacroix, Yves Brière,  
Guy Henrion, et Imre Boc.

Devoir de mémoire
5 résistants EEMI-Violet en lumière

Dora Bos et William Boucher devant la plaque commémorative à 
la mémoire des élèves de l’EEMI Violet résistants.

Ces 2 lycéens ont accompli un travail remarquable 
que nous vous engageons à voir. 
Vous pouvez accéder au site en cliquant :

resistances.co

mailto:alumnilarochelle%40eigsi.fr%0D?subject=Contact%20newsletter
https://www.emeline-graphisme.fr
http://resistances.co
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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