
De: AICS Adhérents aics.ecpm@gmail.com
Objet: Newsletter 3 - Mars 2015
Date: 27 février 2015 13:16

À: j.gonzague.fontaine@gmail.com

Bonjour'à'tous'!
 
Bienvenue' dans' le' 3ème' numéro' de' la' Newsletter' de' l’Association' des' Ingénieurs' de
Chimie'Strasbourg'qui'vous'fait'part'des'évènements'en'cours.
'
·      10ème After H. Forestier à Paris
'
Depuis'le'printemps'2014,'les'«'After'H.'Forestier'»'se'déroulent'régulièrement'à'Paris'et
permettent' des' retrouvailles' entre' anciens' de' la' région' parisienne.' La' prochaine
rencontre'aura'lieu'le'mardi'3'Mars'2015,'au'Lockwood,'73'rue'd'Aboukir,'75002'Paris.
ConSirmez'votre'présence'par'mail'avant'lundi'2'mars'à:'afterHForestier@gmail.com''Les
retrouvailles'parisiennes'suivantes'auront'lieu'le'mardi'7'Avril'puis'le'mardi'5'Mai'(pour
les'1'an).
'
·      2ème'édition'des'journées'Alumni
'
La'seconde'édition'des'Journées'Alumni'de'l’Université'de'Strasbourg'se'tiendra'les'13,
14'et'15'mars'prochains'à'Strasbourg.'La'journée'du'samedi'sera'couplée'à' la'Journée
Portes' Ouvertes' de' l’Université,' une' occasion' pour' vous' de' retrouver' votre' faculté' ou
école'd’origine':
http://asso_aics.unistra.fr/actualite/article/2eme_edition_des_journees_alumni
Le'14'mars'2015'auront'lieux'par'ailleurs'les'journées'Portes'Ouvertes'de'l’ECPM.'Des
membres'du'comité'de'l’AICS'seront'présents'à'ces'deux'évènements.
'
·      "The'Chemical'World'Tour"
Anna'Bricout,'élève en 2A à l'ECPM, participe depuis novembre au concours
« The Chemical World Tour » alliant chimie et journalisme sur le thème « chimie
et énergie ». Pour voir son reportage tourné chez Arkema en Chine :'
http://asso_aics.unistra.fr/actualite/article/deadline_pour_voter_pour_les_etudiants_de_
l_ecpm
VOTEZ'pour'leur'reportage'!'Il'sufSit'd'un'clic'pour'Anna'&'Axel'au'lien'suivant':
http://www.chemicalworldtour.fr/concours_cwt/''
'
·      Dîner Parisien
'
Le'mercredi' 4' février' 2015,' l'AICS' a' organisé' son' traditionnel' dîner' parisien' au
restaurant'chez'Françoise.'Ce'dîner'eu'lieu'la'veille'du'Forum'Horizon'Chimie'(présidé
cette' année' par' le' bureau' strasbourgeois)' et' a' réuni' 35' anciens' basés' en' région
parisienne.'Le'point' fort'a'été' la'proportion' importante' (20)'des'diplômés'après'2000.
Sylvie' Bégin' (1989),' directrice' de' l’ECPM,' Véronique' Hubscher' (1993)' directrice' des
études'et'Muriel'Aubeneau,'responsable'communication'de'l’ECPM'étaient'présentes.
À'noter'que'Régis'Poisson'et'Pierre_Yves'Divet,'membres'du'comité'de'l’AICS,'ont'assurés'
des'simulations'd’entretiens'd’embauches'lors'du'FHC.
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des'simulations'd’entretiens'd’embauches'lors'du'FHC.

·      Parrainage
'
Le'comité'est'à'la'recherche'de'membres'souhaitant'parrainer'des'étudiants'de'l’ECPM,
pour'les'accompagner'dans'leur'recherche'd’emploi'en'sortie'd’école,'et'leur'donner'des
conseils' pour' leur' gestion' de' carrière' :' n’hésitez' pas' à' nous' contacter' :' asso_
aics@unistra.fr'
'
·      Gestion du milieu et de la fin de carrière
'
Nous' lançons' un' appel' aux' bonnes' volontés' pour' nous' aider' dans' le' lancement' d’un
projet'concernant'la'gestion'du'milieu'et'de'la'Sin'de'carrière.'Merci'de'nous'contacter'si
vous'souhaitez'nous'aider':'asso-aics@unistra.fr 
'
·      Cotisation'2015
'
Pour'payer'sa'cotisation'2015'sur'le'site'de'l’AICS,'depuis'le'1er'janvier'2015,'il'sufSit'de
se' connecter' avec' ses' identiSiants' à' son' espace' AICS.' Si' vous' ne' vous' êtes' pas' encore
acquittés' de' votre' cotisation' 2015' par' carte' bleue' ou' chèque,' celle' ci' apparaît
directement'en'haut'de'votre'tableau'de'bord':
http://asso_aics.unistra.fr
En'cas'de'difSicultés,'une'permanence'est'assurée'les'mercredi'et'vendredi,'de'13h'à'18h
par'madame'Mehl,'notre'secrétaire'joignable'au'+33'(0)3'68'85'26'19.
'
·      Offres d’emploi
'
De'nombreuses'offres'd’emploi'et'de'stages'sont'parues'sur'le'site'de'l’AICS':'148'offres
d’emploi'en'France'et'à'l’étranger'publiées'depuis'début'Janvier'2015' !'Nous'vous
invitons' à' vous' connecter' à' votre' espace'personnel' aSin' de' consulter' ces' offres' ' ou'de
publier'votre'offre'sur'le'site,'onglet'«'emploi'»'si'vous'êtes'à'la'recherche'de'nouveaux
collaborateurs':'
http://asso_aics.unistra.fr/

 
 

À bientôt pour la prochaine édition de la Newsletter de l’AICS !
'
 

Se'désinscrire
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