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 Chronique d'une découverte annoncée
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Le mot du président

Notre Assemblée Générale se déroulera le 21 
mai (lire le premier article de ce numéro). 

C’est un moment important pour notre Associa-
tion. Nous écouterons Jacques Prost faire le point 
sur la vie de l’École pour la dernière fois avant son 
départ. Nous échangerons sur la vie de l’AIE, nous 
prendrons les décisions statutaires, nous renouvel-
lerons le tiers  de notre Conseil. Après quoi nous 
nous retrouverons amicalement autour d’un cocktail. 
Comme d’habitude l’Assemblée Générale est l’occa-
sion d’une conférence scienti%que. Le thème et la 
personnalité du conférencier en sont, j’ose le dire, 
réellement exceptionnels. Nous aurons en e&et la 
chance d’accueillir Gautier Hamel de Monche-
nault (102e) qui nous parlera du boson de Higgs, 
objet discret  d’une immense découverte de la phy-
sique des particules  aux conséquences multiples, 
résultat d’expériences gigantesques au CERN, 
expériences auxquelles notre camarade a large-
ment participé. Contrairement aux autres années 
elle aura lieu avant notre AG et commencera à 18h.
Nous vous avons longuement parlé dans notre 
dernier numéro du processus de désignation du 
nouveau Directeur Général de notre École. Il se 
poursuit bien et  3 candidats présélectionnés sur 
dossier par le Conseil Scienti%que International 
(CSI) en novembre seront auditionnés par ce 
Conseil début mai et devront exposer leur straté-
gie pour l’ESPCI ParisTech. Le CSI proposera une 
liste hiérarchisée de ces 3 candidats au Président 
du Conseil d’Administration de l’École, Conseil 
qui sera réuni et consulté le  31 mai. Le Directeur 
Général sera ensuite désigné par le Conseil de Paris 
et nommé par le Ministre de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche et le Président du Conseil 
d’Administration de l’École. Il/elle prendra ses 
fonctions au 1er janvier 2014.
En parallèle le schéma directeur immobilier qui 
doit transformer l’École et lui donner plus de 
10  000  m2 supplémentaires sur notre site actuel 
(les règles d’occupation des sols le permettent) 
tout en accueillant nos partenaires sur 13 000 m2 
additionnels avance bien dans sa conception. C’est 
un programme extrêmement ambitieux qui per-
mettrait de faire passer  la taille de nos promotions 
à 100  élèves-ingénieurs, de créer de nouveaux 
masters et d’augmenter de 10% le nombre de 
chercheurs, tout en rapatriant l’Institut Lange-
vin dans nos murs. C’est une opportunité unique 
d’accroitre  le rayonnement de l’École et la qualité 
de son enseignement et de sa recherche. La Ville de 

Paris qui %nancera entièrement la partie dédiée à 
l’École doit prendre d’ici le mois de juin la décision 
de lancer le concours d’architectes. Nous aurons 
bien sûr l’occasion de vous reparler de ce projet 
enthousiasmant dont la réalisation devrait s’étaler 
entre 2016 et 2020.
Vous avez été nombreux à répondre à notre son-
dage relatif à notre site internet. Au nom de notre 
Conseil je vous en remercie beaucoup ainsi que 
Roland Lartigue (100e) qui l’a crée et Victoire 
Goust (122e) qui en a fait l’intéressante synthèse 
que vous pourrez lire dans ce numéro. Ce sondage 
va  nous guider dans notre projet de modernisa-
tion de ce site pour le  rendre plus fonctionnel et 
agréable à utiliser pour tous. Là aussi nous vous 
reparlerons de nos progrès.
Nous nous félicitons aussi des progrès du Fonds 
de l’ESPCI – Georges-Charpak dont nous sommes 
à l’origine,  avec la Ville de Paris et l’École. Les 
multiples partenariats qui ont été établis avec des 
entreprises, et vos dons, ainsi que ceux des parents 
des élèves, ont permis de %nancer de nombreux 
projets. Nous en faisons un point dans ce numéro 
à l’occasion de la signature très réussie, et reprise 
médiatiquement, d’une convention de mécénat 
avec la société Nexans qui a eu lieu à l’Hôtel de 
Ville.
Vous pourrez une fois encore voir combien la 
tradition d’excellence théâtrale de nos élèves-
ingénieurs et jeunes diplômés se combine avec 
l’excellence scienti%que de l’École dans le creuset 
d’une nouvelle Association qui nous présente 
son bilan après un an de vie très active.  Nous 
vous informons également dans ce numéro de la 
création d’un  «  Flash  » d’information mensuel 
destiné à vous informer plus rapidement de notre 
actualité, sans attendre la parution trimestrielle du 
« 10rueV@uquelin ».
Pour terminer permettez moi de partager ma 
conviction  que le Conseil et les membres que vous 
élirez ou renouvellerez lors de notre  Assemblée Gé-
nérale continueront à développer vigoureusement 
de nouvelles actions pour vous, nos membres, et 
pour le rayonnement de notre École. 
Soyez très nombreux à venir le 21 mai. Nous serons 
vraiment heureux de vous retrouver et d’échanger 
avec vous.

Henri-Dominique Petit (87e)
henri-dominique.petit@espci.org
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Assemblée générale 2013

Notre assemblée générale débutera à l'École le 
mardi 21 mai à 18:00 dans l'amphithéâtre 

Langevin par une conférence sur le Boson de Higgs 
présentée par Gautier Hamel de Monchenault 
(102e) du CEA Saclay. Depuis plus de 40 ans, les 
physiciens des particules recherchent une particule 
liée à l’origine de la masse connue sous le nom de 
boson de Higgs. Le 4 juillet 2012, les expériences 
ATLAS et CMS au LHC (CERN) ont annoncé indé-
pendamment la découverte de ce Saint Graal de la 
physique des particules. Cette conférence exposera 
la découverte et abordera ses implications théo-
riques et cosmologiques.

À la suite de cette conférence nous devrons démé-
nager vers l'amphithéâtre Georges-Urbain au rez-
de-chaussée du même bâtiment car l'amphithéâtre 
Langevin doit être libéré pour un autre événement 
à 20h00. La suite de l'ordre du jour de l'Assemblée 

générale comprendra un exposé de Jacques Prost, 
directeur de l'École, qui viendra, pour la dernière 
fois avant son remplacement, présenter les chan-
gements et développements de l'École réalisés et 
à venir. Après cet exposé auront lieu les présenta-
tions habituelles du rapport moral par le Président, 
des comptes 2012 et du budget 2013 présentés par 
le Trésorier et du Secrétaire général qui donnera 
les résultats du vote sur les résolutions et le renou-
vellement du Conseil. Ces présentations seront 
suivies par la remise par Jean Pégouret (95e) du 
prix du meilleur stage industriel de 3ème année.

Venez nombreux participer à cet événement qui 
sera suivi comme chaque année par un cocktail 
vers 20h30.

Jacques Pinoir (82e)
jacques.pinoir@espci.org

Analyse du sondage sur le site 
Internet de l’Association 

Plus de 3 ans après la mise en place de la plate-
forme espci.org comme site Internet de l’AIE, 

l’heure était venue d’obtenir un retour d’expérience 
sur son utilisation par la communauté des ingénieurs 
ESPCI. Un sondage vous a été proposé du 11 février 
au 20 mars 2013 : plus de 422 d’entre vous ont ré-
pondu, soit près de 20% de la totalité des diplômés. 

En plus des réponses aux questions, vous avez été 
nombreux à ajouter des commentaires et sugges-
tions. Suite à cette importante partici-
pation, nous publions aujourd’hui les 
principaux résultats de cette enquête.  

Celle-ci révèle tout d’abord que trois 
quarts des participants au sondage ont 
consulté le site ces 12 derniers mois, 
fréquentation d’autant plus importante 
dans les tranches d’âge les plus jeunes. 

Parmi les participants ayant visité le 
site dans l’année, 67% sont globale-
ment satisfaits par le site et 25% ont 
un avis mitigé. Point positif : seule-
ment 8% sont globalement insatisfaits. 
Néanmoins, la deuxième population 
est assez importante et c’est une bonne 
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raison d’analyser en profondeur les résultats plus 
qualitatifs et les suggestions d’améliorations du 
site.

Les deux critères « Ergonomie » et « Utilité des 
contenus » satisfont plus des deux tiers des uti-
lisateurs (71,7% pour être exact) ; en revanche, 
le critère « esthétique » en satisfait seulement la 
moitié (50,3% avec le même degré de précision). 
Un coup d’œil à la question sur les changements 
immédiats plébiscités par les utilisateurs con%rme 
cela : nombre d’entre vous réclament un design 
amélioré, une page d’accueil plus colorée, plus 
accueillante, une navigation plus ergonomique et 
un moteur de recherche étendu à tout le site et non 
seulement l’annuaire. 

L’insatisfaction sur l’utilité du site est minimale, à 
moins de 10% : clairement, les fonctionnalités qu’il 
o&re sont utiles à la grande majorité d’entre vous. 

Parmi celles-ci, l’annuaire des anciens élèves est la 
plus plébiscitée, puisque 62% déclarent l’utiliser 
souvent et moins de 4% jamais. Ensuite viennent 
la mise à jour du pro%l, les albums photos, le %l 
d’actualité et le service de messagerie. 

En termes de fréquence, les services de message-
rie, le %l d’actualité et l’annuaire des diplômés sont 
utilisés par 30% des répondants au moins quelques 
fois par mois.

Or, ces trois fonctionnalités ainsi que la mise à 
jour du pro%l sont justement les  nouveaux outils 
qui ont été apportés par la migration vers la plate-
forme espci.org. Leur usage massif révèle donc 
que ces innovations ont été bien adoptées par les 
utilisateurs.

En termes plus qualitatifs, l’analyse des fonction-
nalités « annuaire » et « pro%l » con%rme votre sa-
tisfaction, non seulement en termes d’ergonomie 
et d’esthétique (environ 70% de satisfaits) mais 
surtout de pertinence (plus de 85% de satisfaits).

En ce qui concerne le service de messagerie, vous 
êtes nombreux à le rediriger sur votre boîte mail 
sans passer par la plate-forme sur le site, dont 
l’esthétique est le critère qui vous satisfait le moins 
parmi les trois évalués.

En revanche, deux outils o&erts pour renforcer 
les liens intergénérationnels entre promos sont 
utilisés par moins de 40% d’entre vous : les coor-
données des délégués de promotion et les informa-
tions sur le BdE. Près de 60% d’entre vous s’estime 
« non concerné »  et 20% « ni satisfait ni insatisfait 
» par ces services. De même, 70% déclarent ne 
jamais consulter les coordonnées des délégués et 
les informations sur le BDE, entre autres, d’après 
les commentaires, car ces pages sont di4ciles à 
trouver.   
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La désa&ection pour les coordonnées des délégués 
s’explique sans doute aussi par le nombre encore 
réduit de réunions d’anciens par promotion (Une 
douzaine seulement dans les 2 dernières années). 
Pour les informations sur le BdE, le faible intérêt 
traduit peut-être un manque d’attention de la 
plupart des diplômés envers les actualités de la vie 
étudiante à l’Ecole. Un encouragement de l’anima-
tion de rencontres intra- et inter promos sera donc 
béné%que pour maintenir le lien entre les généra-
tions de diplômés.

En complément de votre évaluation des services 
existants, une cinquantaine de suggestions de 
nouveaux services a été recueillie. Le plus plébis-
cité est de loin la publication d’o&re d’emplois/de 
stage directement sur le site (o&res pour l’instant 
di&usées par email via les mailing listes emploi). 
Vous plébiscitez aussi le renforcement des liens 
entre générations, via des %ches métier ou des 
récits de réussites professionnelles de PCens. 
En%n, vous demandez davantage de liens entre le 
site et celui de l’Ecole, mais aussi avec les réseaux 
sociaux professionnels (LinkedIn, Viadeo,…) ou 
non (Facebook).

En ce qui concerne le moyen utilisé pour visiter 
le site, vous êtes encore nombreux (65 à 75%)  à 
le consulter via un terminal classique (ordinateur 
%xe ou portable). Moins de 20% d’entre vous le 
consultent depuis une tablette ou un téléphone 
mobile, sans doute car l’ergonomie du site n’est pas 
optimisée pour ces petits formats, mais aussi car il 
n’o&re pas de services à court-terme comme ceux 
tournés vers les applications mobiles (transports, 
musique, loisirs…).

Une dernière question s’adressait aux 90 répon-
dants ayant déclaré ne pas avoir consulté le site 
au cours des 12 derniers mois : « quels services 
souhaiteriez-vous y trouver ? », suivie d’un choix 
de réponses ne comprenant –volontairement–que 
des fonctionnalités déjà existantes. Respective-
ment 90% et 50% des répondants ont déclaré un 
intérêt pour l’annuaire et la mise à jour du pro%l, 
les plus plébiscités par les utilisateurs : une bonne 
raison d’encourager les non-utilisateurs du site 
à visiter celui-ci. Observation complémentaire : 
alors que 80% des utilisateurs déclarent s’en servir 
« rarement » ou « jamais », plus de 70% des non- 
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utilisateurs sont aussi demandeurs d’informations 
sur l’Ecole : une incitation à mieux relier la page 
d’accueil externe avec le site de l’École ! 

Fort de toutes ces observations, les signataires de 
cet article forment le vœu que l’Association mette 
désormais en place des actions pour faire évoluer 
espci.org, a%n que le site réponde encore plus à 

vos besoins. Nous œuvrons également pour que le 
rapport complet des résultats de ce sondage puisse 
être disponible sur le site de l’association, a%n 
que les membres intéressés puissent en prendre 
connaissance. En%n, nous espérons pouvoir vous 
tenir informés des avancées de ce chantier au cours 
des prochains numéros du 10rueV@uquelin.

Roland Lartigue (100e)
roland.lartigue@espci.org

Victoire Goust (122e)
victoire.goust@espci.org

Actualité du Fonds de l'ESPCI – Georges-Charpak :

Signature de la convention de mécénat avec Nexans

La signature d’une convention de mécénat plu-
riannuelle entre le Fonds et Nexans, parrain 

de la 130e promotion, a eu lieu à l’Hôtel de Ville 
de Paris le 20 mars dernier. Cette cérémonie, avec 
une soixantaine de participants des médias et 
de diverses grandes entreprises (RTE et Areva, 
notamment), a été l’occasion de présentations 
scienti%ques très parlantes et impressionnantes, 
disponibles sur la chaîne «  YouTube  » de l'École 
(http://www.youtube.com/user/ESPCIParisTech) :

 − Ludwik Leibler, Professeur associé à l'École, 
qui vient d’obtenir le Prix de l’Innovation du 
CNRS, a présenté sa découverte des Vitri-
mères, matériaux légers et incassables comme 
des plastiques et façonnables à chaud et recy-
clables comme du verre, ouvrant de nouvelles 
perspectives pour les matériaux composites. 
Cette découverte a été réalisée avec Damien 
Montarnal (122e) et Mathieu Capelot 
(124e) ;

 − Mickael Tanter, Directeur de recherche à 
l'Institut Langevin de l'ESPCI ParisTech, a 
exposé une nouvelle technique d'imagerie 
médicale ultrarapide, l'élastographie shear 
wave. Elle permet de caractériser la dureté 
des tumeurs cancéreuses et donc d'émettre un 
diagnostic beaucoup plus sûr, via un appareil 
commercialisé par sa start-up SuperSonic Ima-
gine, co-fondée avec Jérémy Bercoff (116e) ;

 − en%n, Jérôme Lesueur, Professeur de phy-
sique quantique à l'École, a évoqué la supra-
conductivité, illustrée ensuite par une superbe 
démonstration de train en lévitation supra-
conductive (voir vidéo sur http://esp.ci/jfyr8c). 
Cette expérience, montée par Aurélien Baelde 
(129e) et Kejian Wang (130e) avec l'aide de 
Dimitri Roditchev, professeur de Physique du 
Solide, fut très applaudie. Le même jour, elle 
eut même les honneurs du journal de 20 h de 
France 2 (http://esp.ci/Hxnzt4). 

© Sylvain Modet / Nexans
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Les deux élèves-ingénieurs sus-cités, co-fonda-
teurs du Langevinium, eurent aussi l'occasion de 
présenter leur association, créée par et pour les 
élèves-ingénieurs pour réaliser des prototypes 
d'inventions (voir http://esp.ci/FveynD). Après 
leur démonstration de roue électro-encéphalogra-
phique à l'Espace des sciences Pierre-Gilles-de-

Gennes lors de la Nuit des Chercheurs 2012, le 
train en lévitation est la deuxième innovation pré-
sentée par le club, qui travaille déjà à un nouveau 
prototype, cette fois une imprimante 3D.

Plus d'infos :

 − Communiqué de presse : http://esp.ci/lYyUMH
 − Sur ESPCI.fr : http://esp.ci/EP7j

Bilan des activités du Fonds

Le Fonds a signé 4 conventions de mécénat plu-
riannuelles avec de grandes Fondations d'en-

treprises visant à %nancer des recherches de pointe 
dans les laboratoires de l'École, des postes de pro-
fesseurs, des bourses pour des élèves-ingénieurs 
(élèves étrangers en 1ère–3ère année et bourses de 
4ème année), subventions aux Clubs des élèves, vi-
sites d'entreprises, stages pour les élèves...

À ce jour, le Fonds a contribué à déposer une 
dizaine de brevets au nom de chercheurs de l'École 
et protégé des noms de marques et de nom de 
domaines internet en lien avec ceux-ci.

Par ailleurs, le Fonds s'est vu donner des actions de 
start-ups hébergées par l'École (Capsum, LLTech, 

bientôt Solarwell et Platod...) en contrepartie de 
mise à disposition de locaux et des moyens des 
laboratoires de l'École en conformité avec une 
convention passée avec la Régie de l'École.

Le Fonds a un budget prévisionnel d'environ 
750 000 € cette année.

Rappelons que le Fonds a fait un appel à la géné-
rosité des diplômés de l'École qui a reçu un accueil 
favorable. Les dons déductibles de l'impôt sur le 
revenus sont à libeller au nom du Fonds. Les dons 
pour déduction ISF sont à libeller au nom de la 
Fondation ParisTech mais à envoyer à l'adresse du 
Fonds à l'École qui transmettra pour pouvoir béné-
%cier de ces contributions.

La Lettre d'Information : 
un "nouveau né" dans la communication de l'AIE

Vous avez l'habitude de recevoir votre Bulle-
tin de communication, le « 10rueV@uquelin  », 

sur base trimestrielle.  Ce bulletin contient des 
articles rédigés, des témoignages et des sujets de 
fond.  Il nous manque actuellement un organe de 
communication pour pouvoir vous informer sur 
les événements ou autres informations d'actua-
lité qui peuvent vous intéresser concernant la vie 
de l'École ou de l'Association, les productions des 
élèves comme le théâtre ou des spectacles musi-
caux, les événements de l'Espace des Sciences 
Pierre-Gilles-de-Gennes, les actualités de Paris-
Tech ou de l'IESF...

Donc ceci est le faire-part de naissance de cette 
Lettre d'Information qui portera également le nom 

de « 10rueV@uquelin » puisque c'est sous ce nom que 
vous avez l'habitude de recevoir les communica-
tions de l'AIE.  Il est prévu de vous envoyer cette 
Lettre d'Information par courrier électronique en 
début de chaque mois, hors période de congés. 
Elle ne contiendra aucun article mais uniquement 
des informations et des liens vous permettant 
d'avoir des informations sur les sujets qui vous 
concernent. Pour ceux qui souhaiteraient se désa-
bonner de ce courrier mensuel nous avons prévu 
pour le futur une possibilité de vous désabonner à 
la réception de ce mail. Objectif d'un premier envoi 
de cette Lettre d'Information au début du mois de 
mai.

Jacques Pinoir (82e)
jacques.pinoir@espci.org
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Le théâtre après PC : 
l’Art en Pièces

Après un an de fonctionnement, nous sommes  
 %ers de vous présenter notre association : 

l'Art en Pièces et d’en faire ici le bilan.

Le théâtre est depuis longtemps une des activi-
tés favorites des PCéens pendant leurs études. 
Ces dernières années, le Club ;éâtre a réuni un 
nombre impressionnant d'élèves sur scène, que ce 
soit en tant qu'acteurs, metteurs en scène ou régis-
seur. Des talents et même parfois de véritables 
vocations ont ainsi été découverts. 

Malheureusement, pour beaucoup de ces per-
sonnes l’obtention du diplôme s’est accompagnée 
de l’arrêt de toute pratique théâtrale. La raison 
principale était bien sûr le manque de structure 
d'accueil équivalente à celle du Club ;éâtre des 
élèves-ingénieurs.

Arrivés à notre tour dans cette situation après 4 
ans de bonheur sur scène, nous avons décidé de 
créer une association théâtrale permettant de 
répondre à ce besoin. Ainsi est née l'Art en Pièces. 
L'objectif de l’association est de réunir les diplômés 
et les doctorants de l'ESPCI ParisTech souhaitant 
faire du théâtre. Aucune contrainte n'est imposée 
aux «  Porteurs de projets  » ou aux participants 
(les «  lardons » dans notre jargon...) et toutes les 
formes de créations artistiques sont soutenues 
(théâtre, musique, danse). 

En 2012, nous avons reçu le soutien de l'AIE dans 
notre démarche et nous sommes devenus parte-
naires du « Club ESPCI » (réunion des associations 
créées par des ingénieurs ESPCI pour la commu-

nauté PCénne ayant le soutien logistique de l'AIE). 
Ceci nous a notamment permis de mettre en 
place un site internet : lartenpieces.espi.org qui est 
devenu la vitrine de l’association et nous permet 
de faire la publicité de nos spectacles. 

Le Dragon mis-en-scène par Paul Boniface (125e).
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L'association a déjà permis la réalisation de 3 
projets. En juin 2012, 5 représentations de Le 
Dragon d'Eugveni Schwartz (mis en scène par 
Paul Boniface (125e)) ont été données à l’ESPCI 
ParisTech. A l'automne 2012, deux autres projets 
sont arrivés à maturité et ont à nouveau pu être 
présentés dans l'amphithéâtre Paul-Langevin : Ce 
qui arrive et ce qu'on attend de Jean-Marie Besset 
(mis en scène par Amaury Patissier (126e)) et 
M. Martinez de J. Coulon, Q. Defalt, O. Faliez, 
C. Læmmel et G. Peau (mis en scène par Charlie 
Demené (125e)). Tous les spectacles sont gratuits : 
nous avons décidé de faire appel à la générosité des 
spectateurs à la %n de chaque représentation a%n 
de %nancer les spectacles (droits d’auteur, décors, 
costumes). Au total, ces trois projets auront réunis 
29 lardons (issus de 5 promotions et 6 laboratoires 
de l’École) et plus de 700 spectateurs au cours de 
13 représentations. Nous sommes très heureux de 
cette première année de fonctionnement et espé-
rons que cette nouvelle année sera aussi réussie.

C'est déjà bien parti puisque M. Martinez a été 
sélectionnée pour le festival étudiant «  Lever 
de rideau  » ! Une représentation exceptionnelle 
aura ainsi lieu à Cabourg (Normandie) le jeudi 2 
mai à 21h.  Trois autres pièces sont en outre déjà 
lancées : Hugo Doméjean (126e) met en scène La 
Estupidez de Rafael Spregelburg qui devrait être 
prêt à l'automne, Paul Boniface (125e) prépare 
une adaptation de La Mouette de Tchekhov, tan-
dis que Florian Poisson (127e) a entrepris l’adap-
tation théâtrale du %lm American Beauty. D'autres 
projets sont en cours de mise en place (comme 
notre participation à une conférence sur l’utérus 
arti%ciel organisée conjointement entre Fixience 
et l’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes). 
Nous vous informerons bien entendu des di&é-
rentes représentations via les actualités du site 
espci.org, la lettre d'information citée plus haut, ou 
le calendrier partagé de l'AIE. Comme l’année pré-
cédente nous espérons pouvoir continuer à jouer 

dans notre école. Toutefois, les contraintes liées à 
l’utilisation de l’amphithéâtre Langevin risquent 
de nous obliger à rechercher une salle pour jouer 
nos spectacles. Nous en saurons plus à la rentrée, 
mais si vous connaissez une salle heureuse de nous 
accueillir n'hésitez pas à nous contacter !

Cette année nous projetons aussi d'élargir les 
activités de l'association. Par exemple, des cours 
réalisés par des professionnels vont être proposés 
à des tarifs attractifs aux membres de l'associa-
tion. Nous souhaiterions de plus former via L’Art 
En Pièces, un réseau « ;éâtral PCéen » réunissant 
les contacts de tous les ingénieurs ESPCI qui se 
sont lancés dans l'aventure du théâtre en sortant 
de l'École (création de troupe, participation à une 
troupe, professionnel ou amateur). Ce réseau nous 
permettrait de partager et de nous entraider dans 
la mise en place de nos projets.

En espérant vous voir bientôt, dans le public ou 
sur les planches !

Amaury Patissier (126e), 
Hugo Doméjean (126e), 

Paul Boniface (125e),
et Quentin Lévesque (126e).

prénom.nom@espci.org

Gravures de "Poulbot" exposées dans le bureau de l'AIE

Lors du déménagement des bureaux de l’Asso-
ciation en 2009 nous avons retrouvé une col-

lection de gravures originales de Francisque Poul-
bot dont le thème était l’École.

Ces dessins nous sont parvenus par un legs que 
nous a fait, en 1994, mademoiselle Grassoreille. 
Elle était la %lle d’un de nos grands anciens, Léon 
Grassoreille (9e) qui, selon ce qu’en a rapporté sa 
%lle dans son testament (nous citons de mémoire), 

M. Martinez mis-en-scène par Charlie Demené (125e).
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« n’avait pu devenir ce qu’il avait été et faire ce qu’il 
avait fait que grâce à l’École de Physique et Chimie ».

Dans le contenu du legs %gurait aussi sept gravures 
ou préparations de gravure de Poulbot qui faisaient 
toutes référence à l'École, ou à la Chimie. Une 
gravure très humoristique, fait référence au 25ème 
anniversaire de l'Association, vue par des enfants 
de l'école primaire. Cette origine assez inattendue 
venait du fait que notre bienfaitrice était artiste 
peintre et qu’elle habitait au pied de la butte Mont-
martre. Dans cet environnement elle avait fait la 
connaissance d’autres artistes de la butte, dont 
Poulbot qui était devenu un ami.

Ces gravures ont été remises en valeur par de nou-
veaux encadrements réalisés par la femme d’un de 
nos membres. Elles sont maintenant suspendues 
dans le bureau et la salle de réunion de l’Associa-
tion. Vous êtes tous invités à aller voir cette expo-
sition permanente ce qui permettra à ceux qui ne 
sont pas des familiers de l’Association de voir les 
locaux où nous sommes installés depuis mainte-
nant 4 ans et de rencontrer la secrétaire Andrée 
Dupuis.

Les bureaux situés dans l’École, escalier C, deu-
xième étage sont ouverts tous les jours de la 
semaine de 13h30 à 18h00.

Jacques Pinoir (82e)
jacques.pinoir@espci.org

Claude Romiguière (67e)

L’ESPCI ParisTech et l’Association des Ingénieurs ESPCI 
adoptent un portail de mise en relation Étudiants-Entreprises

L’ESPCI ParisTech et l’Association des Ingé-
nieurs ESPCI (AIE) choisissent la plateforme 
PlaceOJeunes pour renforcer la notoriété de l’École 
– et de ses formations – auprès des employeurs et 
répondre plus e4cacement à leurs attentes.
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L’ESPCI ParisTech et l’Association des Ingénieurs ESPCI (AIE) choisissent la plateforme 
PlaceOJeunes pour renforcer la notoriété de l’École – et de ses formations – auprès des 
employeurs et répondre plus efficacement à leurs attentes.

Nouveaux talents, nouveaux outils

Régulièrement, l’ESPCI Paristech accueille de 
grands groupes industriels, le temps d’une 
rencontre, d’une présentation et de premiers 
contacts avec les élèves-ingénieurs. Ce dispositif, 
fort apprécié des futurs diplômés et des entre-
prises, sera désormais complété par la plateforme 
PlaceoJeunes.

Cet outil web permet à toute entreprise de déposer 
une o&re de stage ou d’emploi en passant par la 
plateforme ou le site de l’École. selon les critères 
de formation et de compétence retenus par l’entre-
prise, l’o&re est orientée vers les établissements 
et associations d’alumni, dont l’ESPCI Paristech 
et l’AIE. sélectionnée, validée, elle devient alors 
accessible aux candidats qui peuvent entrer en 
relation avec l’entreprise.

Une visibilité accrue pour l'École

Dès validation d’une o&re, les entreprises re-
çoivent une alerte et prennent connaissance du ou 
des établissements intéressés. « C’est un processus 
vertueux  », souligne Brigitte Beaussart, respon-
sable des relations indus- trielles de l’ESPCI Paris-
Tech. « Les compétences de nos élèves-ingénieurs vont 
attirer l’attention d’entreprises qui ne connaissent pas 
nécessairement l’établissement : nous espérons que 
PlaceOJeunes va nous aider à élargir le cercle de nos 
partenaires industriels. »



Des o"res mieux quali#ées

Côté entreprise, la sélection e&ectuée par l’aIe 
et l’ESPCI ParisTech rassure. C’est en e&et la 
garantie que les o&res d’emploi s’adresseront aux 
pro%ls pertinents. Par ailleurs, le couplage avec les 
anciens élèves donne la possibilité de rechercher, 
du même coup, un stagiaire, un jeune diplômé ou 
un ingénieur expérimenté. « L’entrée sur le marché 
du travail est importante mais aujourd’hui, la vie 
professionnelle est plus dynamique et la possibilité 
d’o'rir un nouvel élan aux diplômés de toutes les pro- 
motions, via des o'res d’emploi quali(ées et pro(lées, 
s’avère particulièrement précieuse » explique Roland 
Lartigue, vice-président de la cellule Stage- 
Emploi-Carrière de l’AIE.

Des candidats responsabilisés

Plateforme de mise en relation, PlaceOJeunes 
donne toute liberté aux élèves-ingénieurs pour 
s’informer, pos- tuler et bâtir une relation avec leur 
futur employeur. « À eux de prospecter : ils ne seront 
plus bombardés d’o'res inopportunes et gagneront du 
temps. C’est une démarche qui re)ètera leur volonta-
riat, leur implication et leur sens des responsabilités » 
conclut Brigitte Beaussart.

Vincent Montigny
Service Communication de l'ESPCI ParisTech 

vincent.montigny@espci.fr

À propos de PlaceOJeunes :

http://www.placeojeunes.fr/
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Comment fait-on pour 
recevoir des o!res d'emploi 
par l'Association ?

1. Il faut être inscrit sur le site espci.org (facile !)

2. Il faut choisir le type d'o&re qu'on veut 
recevoir. Le choix existe entre :

 − la liste de distribution emploi-junior@espci.org 
qui permet de s'abonner aux o&res d'em-
ploi mentionnant une expérience de 0 à 5 
ans ;

 − la liste emploi-senior@espci.org qui permet 
de s'abonner aux o&res d'emploi mention-
nant une expérience supérieure à 5 ans.

Pour les plus jeunes, il y a aussi :

 − la liste these@espci.org qui permet de 
s'abonner... aux o&res de sujets de thèses ;

 − et la liste postdoc@espci.org qui permet de 
s'abonner aux o&res de sujets de post-docs 
(c'est bien ! J'en vois certains qui suivent).

3. Pour s'abonner, un courriel à 
roland.lartigue@espci.org peut su4re. 

4. C'est tout !

Roland Lartigue (100e)
roland.lartigue@espci.org

Carnet 

Naissances
 − Améthyste, %lle de Liana Ramiandrisoa 
(125e) et Donatien Lefebvre de Rieux (125e), 
née le 29 janvier 2013.

 − Marcel, %ls de Laure Bossy (124e) et Benjamin 
Perdreau, né le 9 février 2013.

Mariages
 − Valérie Druais (122e) et Matthieu Lefevre, le 
22 septembre 2012, à Sceaux.

 − Florence Pouradier (122e) et Ivan Berline 
(122e), le 22 septembre 2012.

Décès
 − Robert Lachenal (82e), en janvier 2013.
 − Hamlet Vartapetian (67e), le 22 janvier 2013.
 − Michel Rieul (69e), le 13 février 2013.
 − René Paragon (49e), le 23 mars 2013.
 − Roland Gauguin (59e), le 3 avril 2013.
 − Jean-Pierre Schermann (79e), en 2011.
 − Yvon Demangeon (74e), en mai 2012.
 − Camille Cohen (81e), le 18 mars 2013.



En mémoire de Michel Rieul (69e) :

Notre camarade Michel Rieul nous a quittés le 13 
février dernier, ne laissant que des regrets et des 
souvenirs remplis d’admiration. 

Il avait fait l’essentiel de sa carrière chez Frama-
tome, où il a terminé à la Direction des Ressources 
Humaines. Homme droit au réalisme positif, 
ingénieur e4cace, il avait gagné la con%ance et du 
personnel et de la direction de l’entreprise.

En même temps, il a su être un délégué de pro-
motion remarquable, réunissant ses camarades 
plusieurs fois par an. Pendant cinquante-cinq ans, 
il a été l’infatigable rassembleur de sa promotion, 
l’organisateur dévoué des réunions, supportant 
d’une humeur égale les défections des uns et les 
taquineries des autres.

Par ailleurs, il s’est encore dévoué au sein de notre 
Association pendant 9 années consécutives, où 
il ne s’est pas contenté de "faire de la %guration". 
Élu à notre Conseil d’administration en 1990, il 
a assuré pendant tout ce temps le poste discret 
et ingrat, mais indispensable, de secrétaire de 
séances. Par la suite, il a de surcroit pris en charge 
les actions d’entraide de l’Association, avec le titre 
de Vice-Président. À ce titre, il a assumé la charge 
de Président de la Commission des Finances et de 
Solidarité, commission qui, au moins une fois par 
an, se penche sur les comptes élaborés par notre 
trésorier.

Il avait quitté ses fonctions au sein de notre 
Conseil à la %n de l’année 1998, peu de temps après 
la disparition de son épouse Christiane, elle aussi 
diplômée de l’École (71e promotion).

Adieu et merci, Michel.

Jacques Panossian (69e)
jacques.panossian@espci.org

Claude Romiguière (67e)
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Courrier des lecteurs : 10rueVauquelin@espci.org
Le 10rueV@uquelin est la feuille de liaison de l’Associa-
tion des Ingénieurs de l’École supérieure de physique 
et de chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI 
ParisTech). L’ESPCI ParisTech est à la fois une Grande 
École d’ingénieurs réputée et un centre de recherche 
de renommée internationale, où l’enseignement, la 
recherche et l’innovation se situent à la croisée des 
savoirs et savoir-faire en physique, chimie et biologie. 
Fondée en 1882 par le Conseil Municipal de Paris, 
l’École attire depuis plus d’un siècle les plus grands 
esprits scienti%ques novateurs : Pierre et Marie Curie, 
Paul Langevin, Frédéric Joliot-Curie, Pierre-Gilles 
de Gennes et Georges Charpak sont autant de noms 
illustres qui contribuent à la réputation de l’École, 
notamment à l’étranger. L’ESPCI ParisTech est membre 
fondateur des Pôles de recherche et d'enseignement 
supérieur (PRES) ParisTech et Paris Sciences et Lettres.

Ce 10rueV@uquelin a fait l'objet d'un travail d'édition et 
de mise en page par Yann Cohin (126e).

Quelques adresses utiles

Cotiser en ligne : 
http://www.espci.org/cotiser

Courrier des lecteurs :
10rueVauquelin@espci.org

Vous cherchez à recruter un 
Ingénieur diplômé :

emploi@espci.org

Secrétariat de l’association :
association@espci.org

Contacter un camarade :
prenom.nom@espci.org

Le compte twitter de l'AIE :
@ESPCI_Alumni


