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EVAhebdo 12 octobre 2020
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Le Mot d’EVA
/ #17

Chers tous,

Plus que jamais, le contexte actuel lié au COVID-19 
nous a rappelé la nécessité de garder le lien avec 
nos proches, amis, collègues et diplômés / futurs 
diplômés EEMI-EIGSI.

Certains d’entre vous sont en recherche de stage 
ou d’emploi, et avoir l’opportunité d’échanger entre 
membres du réseau peut être une aide précieuse.
C’est pourquoi nous avons choisi de maintenir 
les afterworks dans les villes non situées en zone 
d’alerte maximale. 
Nous vous donnons RDV le jeudi 15 octobre à 
Hambourg, Lorient, Tours et la Rochelle, grâce à 
nos ambassadeurs locaux motivés pour proposer 
ces afterworks. 
Les gestes barrières seront bien évidemment 
obligatoires et nous comptons sur vous pour les 
respecter.

N’oubliez pas de vous inscrire sur la plateforme 
EVA afin que nous puissions jauger le nombre de 
participants par afterwork.
Nous espérons que vous passerez un agréable 
moment!

Au plaisir de vous retrouver !
La Comm EVA, pour le Bureau des Alumni et son 
Conseil d’Administration.

NB1 : Votre ville n’est pas citée ? Vous êtes motivés 
pour rencontrer les alumni de votre territoire et 
devenir Ambassadeur EVA sur votre ville ? Contactez-
nous : alumnilarochelle@eigsi.fr

NB2 : L’Association des Ingénieurs Violet EEMI-EIGSI 
n’est pas organisatrice des événements précités et ne 
pourra être tenue pour responsable d’un quelconque 
incident.

mailto:alumnilarochelle%40eigsi.fr?subject=
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Comme prévu, le cocktail d’accueil des étudiants 
qui ont nouvellement adhéré au Réseau EVA s’est 
tenu (dans le respect…..) le lundi 5 octobre, au 
restaurant de l’Aquarium de La Rochelle que nous 
avions privatisé.

Retour sur la soirée d’Accueil des Étudiants

 
La vue magnifique sur La Rochelle illuminée, 
l’excellent cocktail dînatoire servi par le chef, la 
présentation dynamique des missions et actions 
de l’Association, le quizz de rapidité (d’où les 
photos des participants sur leur téléphone), les 3 
gagnants du quizz qui se sont vus remettre un polo 
violet avec notre logo pieuvre…. 
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Et surtout, des échanges, des retours 
d’expériences, des conseils, des contacts…

Nous nous souviendrons longtemps de cette soirée parfaite !
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Les Afterworks du Réseau EVA

Hambourg

Brauhaus Joh. Albrecht, Adolphsbrücke 7  
20457 Hamburg

Vous serez accueillis par :
• Véronique Vaidie
• Promo : 2001
• Poste actuel : Local Programme Team - 

Single Aisle chez Airbus

Lien de l’événement EVA: 

La Rochelle

La Fabuleuse Cantine, Place Bernard Moitessier, 
17000 La Rochelle

Vous serez accueillis par :
• Cédric Gautier
• Promo : 2005
• Poste actuel : Expert en gestion de projets 

chez MI-GSO

Lien de l’événement EVA: 

https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/netw�/events/43526
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/netw�/events/43528
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Lorient

La Truie et Sa Portée 
10 Rue de la Patrie  
56100 Lorient 

Vous serez accueillis par :

Toulouse (** ANNULÉ **)

• Grégoire Milliot
• Promo : 2019
• Poste actuel : Ingénieur 

études et essais chez NAVAL 
GROUP

•  Antoine Bouteiller
• Promo : 2020

Vous pouvez néanmoins contacter nos ambassadeurs : 
• Marc Messerli
• Promo : 1998
• Poste actuel : Indépendant, Formateur et 

Consultant en management, organisation, 
dynamique du changement et performance 

•  Adrien Roujean
• Promo : 2020

Lien de l’événement EVA: 

https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/netw�/events/43525


Tours

MC Cool’s 
81 Rue du Commerce, 37000 Tours

Vous serez accueillis par :
• Stanislas Patin
• Promo : 2019
• Poste actuel : Ingénieur Projet chez MI-

GSO | PCUBED

Lien de l’événement EVA: 

Réflex’EIGSI 
Julie Perron - Promo 2020,  

à la recherche de sa prochaine aventure professionnelle
Comme Julie, les jeunes diplômés de l’EIGSI entrent sur le marché dans des conditions particulières. 
L’Association des diplômés Violet-EEMI-EIGSI doit jouer son rôle 
 
Pendant ses années eigsiennes, Julie a notamment été Présidente du BDIS, le Bureau des Ingés Solidaires. 
Elle a reçu la prestigieuse distinction «Abeille d’or».
Pour rappel « l’Abeille d’or » est la plus haute distinction de la vie associative eigsienne. Elle récompense les 
apprenants méritants ayant démontré un engagement associatif exemplaire, un sens des responsabilités, 
une vraie capacité à manager une équipe et qui ont su être force de propositions tout au long de leur 
cursus.

Son message transmis au Réseau :

“ Cher réseau,
Dans ce contexte particulier, je suis à la recherche 
de mon premier emploi.
Ingénieure généraliste investie et curieuse, je 
m’intéresse à des sujets très variés qui touchent à 
la recherche, l’éco-conception et l’innovation.
Je souhaite idéalement travailler en accord avec 
mes valeurs, de manière responsable afin d’avoir 
un impact positif sur l’environnement.
N’hésitez pas à me contacter par mail pour toute 
information complémentaire : 

julie.perron.20@eigsi.fr 

Merci pour l’attention que vous accorderez à ma 
demande et pour toute aide que vous saurez 
apporter !
Julie PERRON “

Retrouvez le profil et CV de Julie sur EVA

6

mailto:julie.perron.20%40eigsi.fr?subject=
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/netw�/events/43527
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/users/771747
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EVA Sailing Team : 
Virtual Regatta Vendée Globe
Le 8 Novembre à 14:00 s’élancera le mythique 
VENDÉE GLOBE : une course autour du monde en 
solitaire, sans assistance, à la barre d’un magnifique 
bateau de 60 pieds, l’IMOCA.

L’association avait bien l’idée d’acheter un IMOCA 
violet avec une jolie pieuvre dans la grand-voile, 
mais le conseil des sages a estimé que nous 
manquions encore de quelques cotisations !
Nous avons donc opté pour une participation au 
VENDÉE GLOBE à travers le jeu de navigation 
virtuel : VIRTUAL REGATTA.

Tous les 4 ans pour le Vendée Globe, ce sont 
environ 200 000 bateaux virtuels qui se joignent 
aux navigateurs réels, sur le même parcours, et 
dans les conditions de vent identiques.
La navigation se fait à partir d’une interface 
virtuelle, à partir de laquelle on établit sa route 
(cap du bateau, et heures des changements de 
direction), pour tenter de rejoindre avant les autres 
le point d’arrivée. 

Chacun gère son bateau, mais des équipes peuvent 
se constituer ; une équipe peut compter jusqu’à 50 
bateaux. Tout au long de la course, le classement 
individuel et le classement par équipes évoluent 
au gré de la progression des bateaux.
Depuis son interface personnelle, on peut voir la 
position des concurrents, ainsi que celle de ses 
coéquipiers.

Un tchat permet de discuter avec des bateaux 
individuels, et un tchat de l’équipe permet de 
communiquer en permanence avec l’ensemble de 
ses coéquipiers.

L’idée est donc de créer l’EVA SAILING TEAM, 
l’équipe de régates virtuelles des alumni, pour 
passer un bon moment tous ensemble, tout en se 
confrontant aux autres équipes.

Le jeu est très accessible, nul besoin d’être un 
marin chevronné, beaucoup de marins virtuels 
réguliers n’ont jamais mis les pieds sur un bateau. 
De plus, des alumni sont déjà présents sur le jeu, 
ils pourront accompagner les novices qui ont envie 
de progresser.

Parmi eux, Antoine DORÉ – Promo 2001, est 
8ème mondial au classement de Virtual Regatta ; il 
a notamment gagné la Vendée Arctique en Juillet 
2020, devant près de 40.000 concurrents. Il se 
fera un plaisir d’accompagner celles et ceux qui 
souhaitent se lancer dans l’aventure !



Les prochains rendez-vous

Virtual Regatta 
À partir du 8 novembre

Toutes les infos sur les Réseaux

Afterworks du Réseau EVA 
Semaine du 12 au 17 octobre

Lien pour s’inscrire :
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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 VIOLET - EEMI - EIGSI
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 

La course dure minimum 40 jours (comme en réel), 
mais rassurez-vous il n’y a pas besoin de passer 
ses jours et ses nuits sur le jeu pour performer 
un minimum. Une gestion à plusieurs d’un même 
bateau peut également s’envisager dans les 
périodes délicates. 

N'oubliez pas prendre votre billet afin que nous 
puissions vous envoyer toutes les infos pour 
rejoindre l'équipe EVA SAILING TEAM !

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://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/networks/events/43234
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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