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Bonjour à tous,

Comme annoncé, notre Assemblée Générale 
Ordinaire se tiendra le mardi 30 juin 2020, à 
18h45. Elle sera retransmise en direct sur Youtube 
et sur notre page Facebook.

Les documents - Rapport d’activité, Rapport 
de trésorerie - sont toujours disponibles sur la 
plateforme EVA.
 
Les adhérents de l’association peuvent encore 
voter, jusque mardi 30 à midi.

Suite à leur élection, la nouvelle équipe 
d’Administrateurs et son Bureau pourront alors 
s’atteler à définir et organiser les actions au 
service de toutes les générations d’Alumni EVA. 
Un calendrier des événements vous sera annoncé 
prochainement, n’en doutons pas !

Dans cette lettre d’information, vous trouverez 
également les premiers résultats de l’enquête 
socioprofessionnelle sur la situation des 
ingénieur.e.s et scientifiques, enquête annuelle de 
notre partenaire IESF, l’association des Ingénieurs 
Et Scientifiques de France. Merci à ceux parmi 
vous qui ont eu le Réflex’EIGSI en participant.

Bonne lecture à tous.
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.youtube.com/channel/UCD3x3r-a3CA_xRVrjIDVzaA/?guided_help_flow=5
https://www.facebook.com/EigsiVioletAlumni/
http://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com
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Partenaire IESF
Enquête 2019 - « Une situation enviable pour les ingénieurs »

La FMOI estime que la crise sanitaire a prouvé que 
nous pouvions changer notre attitude face à une 
situation globale d’urgence. 

Elle appelle à utiliser cette capacité pour concevoir 
les bâtiments, les villes et les infrastructures comme 
des composants indissociables d’un système plus 
vaste, connecté et renouvelable, en équilibre avec 
l’ensemble de la société et de la nature.

Découvrir la déclaration complète 
de la FMOI 

(en anglais)

Ingénieurs Et Scientifiques de France, a 
présenté mardi 23 juin sa 31ème enquête 
socioprofessionnelle sur la situation des 
ingénieur.e.s et scientifiques, réalisée de février à 
mi-avril 2020 via un questionnaire en ligne. 
Plus de 50 000 réponses valides ont été 
enregistrées, représentant 209 écoles d’ingénieurs 
françaises. 

Merci à toutes celles et tous ceux parmi vous qui 
ont contribué et ainsi représenté notre école !

La thématique particulière abordée cette année 
est l’attractivité des entreprises. Bien qu’une 
majorité des données recueillies concerne l’année 
écoulée (2019), le confinement lié au Covid-19, 
imposé à partir du 17 mars, a aussi eu un effet sur 
certaines opinions (crainte de perdre son emploi 
et perspectives d’augmentation de salaire). 
Nul doute que le bilan 2020 qui sera recueilli en 
début d’année prochaine apporte un éclairage 
particulier de cette période inédite...

Lien vers les premiers résultats de l’enquête

Plus d’informations sur l’enquête

Partenaire IESF (bis)
Un appel de la Fédération Mondiale des Organisations d’Ingénieurs

https://bit.ly/2zHEL1Q
https://bit.ly/2zHEL1Q
https://bit.ly/2zHEL1Q
https://www.iesf.fr/offres/doc_inline_src/752/200623_IESF-CP_Parution_Enquete_2020.pdf
https://www.iesf.fr/752_p_50488/enquete-nationale.html
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Le Lien VIOLET - EEMI - EIGSI
Des images rares d’une brochure élève des années 1949-52

De l’humeur plein d’humour, éclairante sur les 
conditions de vie scolaire au début des années 

1950 à l’EEMI. 

Finalement, rien n’a tellement changé, si ?
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https://w w w .f o o t -ball-eco-logy.org/
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Réflex’EIGSI
Soutenons les projets associatifs de Sarah Vanbremeersch - promo 2018

Sarah Vanbremeersch
EIGSI promotion 2018

En recherche d’un poste de chef de 
projet junior.

Email : sarah.vanbre@gmail.com

https://eig-

si-violet-alumni.

hivebrite.com/

users/408756

https://www.

linkedin.com/in/

sarahvanbremeer-

sch1/

Lien vers son profil EVA Lien vers son profil 
LinkedIn

“Le monde change, les entreprises doivent changer. Anticiper les besoins de demain, c’est 
construire le futur. Je travaille pour le bien commun grâce à un esprit créatif, entrepreneur, 
curieux et polyvalent.”

 
Sarah est une “Ingénieure passionnée par l’innovation, le développement durable/RSE  et le sport”. Elle 
nous relaie les projets de l’Association Football Ecologie France.

Voilà son message :

“ Bonjour à tous et à toutes,
 
Cette année, j’ai rejoint en tant que bénévole, 
une association qui s’appelle Football Ecologie 
France. Comme son nom l’indique, elle vise à 
rendre le football (amateur et professionnel) plus 
responsable (et oui il y a du boulot !). Elle est 
reconnue d’intérêt général, nous sommes répartis 
sur toute la France et déjà présents dans plusieurs 
clubs en France.
Pour ceux qui souhaitent plus de détails : 

www.football-ecology.org 
ou n’hésitez pas à m’envoyer un message.
 

 
L’association a lancé une consultation publique 
à destination de tous, liés ou non au football, 
sensibles ou non à l’écologie. Pour répondre à ce 
questionnaire, il n’est pas obligatoire de jouer au 
foot, d’aimer le foot, d’être sensible à l’écologie, 
etc. Il est ouvert à tous jusqu’au 15 juillet via ce 
lien : 

docs.google.com/forms
 
L’association développe des ateliers pour engager 
toutes les personnes qui gravitent autour de ce 
sport. Ici, je vais vous parler de la création de la 
«fresque écologique du football», qui permettra 
aux enfants et adultes de comprendre le lien 

entre football et écologie puis (surtout) d’avoir les 
moyens d’agir sur le terrain ! C’est un outil innovant 
et collaboratif. Je vais d’ailleurs bientôt rejoindre le 
groupe de travail de l’association qui s’occupe de 
sa confection.

Pour que cet outil voit le jour, nous avons besoin 
de financement, c’est pourquoi l’association a lancé 
une campagne de financement participatif. Cette 
campagne a débuté le 16 juin. Si cette campagne 
fonctionne très bien, nous pourrons déployer la 
fresque dans plusieurs centaines de clubs de foot, 
mairies, entreprises, campus universitaires, etc. 
donc plusieurs milliers de personnes formées, et 
dès septembre ! La campagne est en ligne jusqu’au 
19 juillet : 

www.kisskissbankbank.com

Je vous remercie énormément pour votre lecture 
et pour votre éventuelle contribution ! 
 
PS : Nous sommes toujours en recherche de 
bénévoles si cela vous inspire. 
 
A bientôt ! 
Sarah VANBREMEERSCH “

https://www.football-ecology.org/
https://www.football-ecology.org/
https://www.football-ecology.org/
https://www.football-ecology.org/
https://www.football-ecology.org/
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/408756
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/408756
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/408756
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/408756
https://www.linkedin.com/in/sarahvanbremeersch1/
https://www.linkedin.com/in/sarahvanbremeersch1/
https://www.linkedin.com/in/sarahvanbremeersch1/
https://www.linkedin.com/in/sarahvanbremeersch1/
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/408756
https://www.linkedin.com/in/sarahvanbremeersch1/
https://www.linkedin.com/in/sarahvanbremeersch1/
https://www.football-ecology.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXThnqf7apfrAjHMpP7VN8y6gpSSOEFxfnJaU1yDDb9OwyBA/viewform.
https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/la-fresque-ecologique-du-football


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

Pour nous suivre : 

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

Livestreaming Youtube et Facebook

Réflex’EIGSI (bis)
Merci à Mayeul Rochelet - promo 2002 pour son réflexe de diffuser les 
annonces d’emploi de son entreprise BIC auprès du Réseau EVA ! 

Mayeul Rochelet
EIGSI promotion 2002
Entreprise : Bic
Fonction : Responsable de production
Basé à Montévrain - France

https://eig-

si-violet-alumni.

hivebrite.com/

users/401785

https://www.

linkedin.com/in/

mayeul-roche-

let-81847183/

Lien vers son profil EVA

Lien vers son profil 
LinkedIn

mailto:alumnilarochelle%40eigsi.fr%0D?subject=Contact%20newsletter
https://www.emeline-graphisme.fr
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/401785
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