
   

 

 
 

1. NOUVELLES DE L’ECOLE 

• L’ESSTIN devenu Polytech Nancy  
Toujours utile de le rappeler, notre chère école a récemment changé de nom. Il est désormais d’usage d’utiliser 
le nom Polytech Nancy dans notre communication (CV, réseaux professionnels,…). 
 

• Formation par apprentissage 
Les 9 et 22 mai, 17 entreprises partenaires de l’Ecole sont venues à la rencontre des 20 candidats postulant 
pour la nouvelle formation par apprentissage « Internet Industriel » qui ouvrira en septembre à Polytech 
Nancy : BPCE, Sopra steria, Ortec, Renault, Orange, Capgemini, Adista, Sogeti, Métropole du Grand Nancy, 
Safran, Clemessy, Conseil Departemental, ALCE, CDE, Siemens, Viaevista, Vinci. 
 

• Remise des diplômes & Gala 
Le 03 juin dernier a eu la remise des diplômes suivie de notre traditionnelle soirée de Gala. L’Association était 
largement représentée ce jour là,  notamment pour échanger avec les nouveaux diplômés et effectuer une 
ultime mise à jour de leurs coordonnées annuaire afin de préserver les liens avec l’Association une fo is sortie 
de l’école. 

 
2. NOUVELLES DE L’ASSOCIATION 

• Assemblée Générale : Elections des membres officiels du Bureau 
- Président : Grégory TORDO (promo 2002) 
- Vice-Présidents : Pascal GAIRE (promo 1975) & Thibaud UHL (promo 2008) 
- Secrétaires : Raphaël KRERBI (promo 2011) & Nicolas SCHERRMANN (promo 2014) 
- Trésoriers : Thomas PETITJEAN (promo 2015) & Adrien BOLLE (promo 2012) 

 
• Assemblée Générale : Bilan des actions & évènements marquants de l’Association cette année 

L’Association a constaté une diminution de ses cotisants en comparaison aux années précédentes. 
Paradoxalement l’Association a connu une année riche d’actions et de dynamisme.  
✓ Edition du traditionnel annuaire 
✓ Organisation d’afterworks mensuels au bar de l’école et en région parisienne. 
✓ Mise en place de tables rondes mensuelles où des anciens viennent témoigner face aux étudiants 
✓ Elaboration de CV Book, un CV uniformisé à l’image de notre école pour soutenir l’insertion des jeunes 

diplômés dans le monde professionnel (Edition de CV Book l’année prochaine) 
✓ Modifications projets pour le site internet de l’association 
✓ La newsletter AIE’NOV se perpétue à un rythme trimestriel  
✓ Echanges avec les délégués de promotions 
✓ Recrutement de notre nouvelle secrétaire & chargé de communication, Madame Mélissa PAHL 
✓ Mise à jour & Validation des statuts dans le règlement de l’Association 
✓ Représentation de l’Association auprès d’IESF 

 

• Anniversaires de promotion 2017 
Cette année 44 ingénieurs (promo 1967 & 1997) ont eut l’occasion de se retrouver quelques décennies après 
leur sortie de l’école. 
Au programme : déjeuner en ville, visite de l’école d’aujourd’hui & participation au Gala 

 

3. NOUVELLES DES ANCIENS 
• Sortie annuelle des promotions 64, 65 & 66 

La promo 1965 a organisé sa sortie annuelle dans le Golfe du Morbihan du 29 Mai au 1er juin 2017. Depuis 
2003 un tel rassemblement a lieu chaque année en France. Cette année ils étaient 40 participants dont 3 
ingénieurs diplômés de la promo 1964, 14 de la promo 1965 et 7 de la promo 1966. Au programme : Visite de 
Vannes, croisière dans le golfe et excursion sur l’Ile aux Moines.  
« Le Mercredi, en autobus, avec notre excellent guide, nous avons visité les sites mégalithiques de Locmariaquer 
et de Carnac avec pause à La Trinité sur Mer. Le Jeudi nous avons profité des compétences d’un ostréiculteur 
très sympathique et des prestations culinaires de son fils. Nous nous sommes ensuite quittés en se donnant 
rendez-vous en 2018 à Toulouse », comme a pu le souligner Bernard KOSCHER de la promotion 1965 
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