GROUPE DE TOULOUSE : réunion 05/05/2022
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Synthèse
1. PIC « Créer du lien entre élève et Alumni – Se sentir Alumni dès la première année – Entrer
dans la communauté »
Dans le cadre du PIC (ci-dessus), les étudiants 1A (Barnabé DOLLON, Thibault GUICHANDUT,
Viken KARABOGHOSSIAN, Léo MARIETTE-Absent) ont pu assister à notre réunion de Groupe.
Nous les invitons à échanger avec le Groupe sans « tabou » et sommes impatients de connaître leurs
conclusions.
2. Fresque du Climat
- Date : 17 mai 2022, 19h00
- Lieu : Salle de Pédagogie Active
- Réservation de la salle : Jean-Louis
- Contacter OSE pour les cartes, les feutres, le papier : Jean-Louis
- Relancer Jules COEUILLET, président de S4E pour identifier 3 étudiants animateurs: Nghia
- Relance de la Communication : par email (Jean-Louis), sur Facebook (Julie), sur LinkedIn (Nghia)
- Réunion par Zoom le vendredi 13 mai à 20h00 pour vérifier que tout est en ordre.

3. Conférence « Vers une aviation durable » en partenariat avec l’Académie de l’Air et de
l’Espace et ENAC Alumni
- Date : 19 mai 2022
- Laurent est en charge de cet événement, financement par ISAE SUPAERO & ENAC
- L’entrée est libre, conformément à la volonté de l’Académie de l’Air et de l’Espace.
4. Relation avec Arts & Métiers Alumni à Toulouse
- Suite à la réunion du 24/04/2022 avec Yohan HARROCH, Président Groupe Territorial
Toulousain, Arts et Métiers Alumni, nous avons pu échanger sur nos actions et sur la constrcution
d’événements communs.
Félicitations à Gautier, qui s’est porté volontaire à être le Point Focal avec les Arts et Métiers
Alumni.
Le Groupe Terrritorial Toulousain Arts et Métiers Alumni :
- dispose d’un budget annuel de 30 k euros
- organise un repas de bienvenue en début d’année en invitant les étudiants et les parents
- organise un Afterwork mensuel à destination des jeunes alumni
- organise un Accompagnemet mensuel : mentorat, CV
En reprenant les « Best Practices » des Arts et Métiers Alumni, nous pourrions assez rapidement
proposer des Afterworks mensuels (Seventies?) et des Accompagements mensuels carrières
(mentorat, CV).
2 axes d’événements communs ont été identifiés :
- visite d’entreprises : les Arts et Métiers ont certainement un réseau plus diversifié en terme
sectoriel et une présence plus forte dans les TPEs de la région
- 09/06/2022 : L’entrepreneuriat dans l’aéronautique avec TBS Alumni, ENAC Alumni, A&M
Alumni
Le « bureau » du Groupe Toulousain ISAE SUPAERO ENSICA Alumni est cordialement invité.
https://www.arts-et-metiers.asso.fr/events/85880
5. Comité des Parties Prenantes avec TOTAL ENERGIES
Total Energies fédère l’initiative de développer les formations liées à la Transition Energétique.
Dans ce cadre, Grégory PERSONNE permet à l’Association ISAE SUPAERO ENSICA Alumni
d’être présent à ce comité et nous représentera, avec l’accord de notre Présidente Catherine
GOETZ, lors des réunions. La prochaine réunion du Comité aura lieu le 13 mai 2022.
6. Dîner thématique
- 14 Juin 2022
- le thème sera donné par les étudiants
- financement auprès de la Direction et devis : Jean-Louis
7. Proposition d’un événement convivial en Juin pour clore la saison
- Dégustation vin/fromage : Roman, Nghia
- 16 Juin 2022
- Contacter Club Supaerouge, Anaïs COROMPT
8. Projet de Conférence sur le New Space
- Présentation du Projet par Pierre-Antoine
- Date : Octobre 2022
- Groupe de Travail : Jean-Louis, Grégory, Baptiste, Roman, Gautier, Adrien

9. Miscellaneous
- Evénement sur le thème de l’Entrepreneuriat : Baptiste
- Evénements culturels : Danielle
- Dîner « Supaero a d’incroyables Talents » : Julie
- Conférences d’ouvertures sur les « humanités » (philosophie, psychologie, sciences politiques,
etc.) : Thibault
- Insertion des étrangers : Adrian
- Recontacter Gilles PICART - CNES: Grégory
- Organiser des Olympiades : Gautier
Prochaine réunion du Groupe : 24/05/2022 à 18:30 Maison des Elèves
Bien à vous

