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ACTU  
 

Journée Portes Ouvertes 
Après deux records de suite battus depuis son entrée au sein du réseau 
Polytech avec 900 participants en 2017 et plus de 1000 en 2018, Polytech 
Nancy a réitéré en accueillant 1216 visiteurs à sa JPO du 02 mars 2019 !  
 

Gala 2019 
L’édition 2019 du Gala de Polytech Nancy se déroulera le 25 mai. Cette année, en choisissant le thème 
«Ville Lumière», l’équipe organisatrice a décidé d’emmener les participants au Gala 2019 dans l’ambiance 
parisienne. Du simple bistrot typique jusqu’à l’extravagance du Moulin Rouge en passant par ses 
monuments célèbres, les invités voyageront dans les dédales de la capitale. 
 

8 mars ou Journée internationale des droits de la femme 
A l’occasion de cette journée exceptionnelle, Imène, élève en 5e année s’est exprimée. 

Consultez son témoignage.  

 

7e Journée Emilie du Châtelet 

La 7e Journée Emilie du Châtelet et la Remise du Prix Caroline 

Aigle a eu lieu le jeudi 25 avril dans les locaux de Polytech Nancy. 
Cette manifestation a réuni environ 200 lycéens et lycéennes de 
l’Académie de Nancy-Metz. Elle vise à encourager l’Ambition 
féminine grâce à des témoignages, tables rondes et ateliers animés 
par des professionnelles. 
 

 

Simulafoot 
Florian Fontanez, élève en 4e année à Polytech Nancy - ex ESSTIN et créateur de 
Simulafoot est publié dans le livre de Christophe Schmitt.  
 

Concours robotique FANUC 
Le 28 mars, l’équipe Polytech Nancy s’est classée à la 6e place sur 19 équipes de la Finale 
des Olympiades de robotique industrielle. 
 

Polyhack 
Polytech Nancy organisait les 6 et 7 février 2019 la première édition de Polyhack, en partenariat avec 
l'entreprise Digora. Thématisé sur le « numérique dans la ville de demain », le concours a été remporté par 
Velock un projet de parkings pour vélos destiné aux entreprises. 
 

Semaine SOIE 
La Semaine SOIE, Semaine d'Ouverture à l'Industrie et à l'Entreprise, pour nos élèves 
de 1ère année avait lieu fin janvier. La visite de la Centrale nucléaire de Cattenom 
s’est déroulée sous le soleil. 
 

Cordées de la réussite 
Dans le cadre des Cordées de la Réussite, Polytech Nancy accueillait une centaine 
d'élèves de collèges et lycées de l'Académie Nancy-Metz. Encadrés par nos élèves des 
Projets Citoyens, ces jeunes visitent l'école, participent à des TP, à des conférences-
débats autour du métier d'ingénieur et découvrent la vie étudiante. 

https://polytech-nancy.univ-lorraine.fr/fr/article/journee-internationale-des-droits-des-femmes-imene-eleve-en-5a-temoigne
http://polytech-nancy.univ-lorraine.fr/sites/dev-esstin.univ-lorraine.fr/files/users/documents/cp_emilie_chatelet_25_avril_2019.pdf
http://polytech-nancy.univ-lorraine.fr/sites/dev-esstin.univ-lorraine.fr/files/users/documents/cp_emilie_chatelet_25_avril_2019.pdf
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-hackathon-polytech-nancy-velock-decroche-le-1er-prix-74357.html?fbclid=IwAR1v7lihsSnsStRGPI6qRiDKC_7YQHcVeM6UihposbZunIPDmFlxX7HwwsU
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NOUVELLES DES ANCIENS 
 

Décès de Monsieur Christian BREMOND, promotion 1964 
C’est avec émotion que nous apprenons le décès de Christian BREMOND âgé de 82 ans. Ancien Président, 
fondateur de l’association des anciens élèves et du cercle, Christian était une personne dynamique qui 
avait le goût de l’animation. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches. 

 

Portrait chercheur Nicolas SORO 
Originaire de Lorraine, Nicolas SORO, 26 ans est doctorant en 
ingénierie mécanique, ingénierie biomédicale et ingénierie 
des matériaux à Brisbane. Consultez son portrait ! 

 
 

Didier LEROY : Homme de l’année 2018  
Didier Leroy, vice-président exécutif de Toyota Motor Corporation vient de remporter 
l’élection de l’Homme de l’Année 2018 du Journal de l’Automobile. 
 

Création d'entreprise 
Etienne Landon, promo 2015, est co-gérant de l’entreprise Adegem La Fibre Verte, 
spécialisée dans l'objet et le textile publicitaire orientés développement durable ! 

Une histoire de famille, voici leur histoire. 

 

L’EMT fête ses 20ans 
L'Eco Motion Team by Polytech Nancy, anciennement EMT by ESSTIN fête 
ses 20 ans ! Anciens étudiants de l'EMT, tuteurs et partenaires sont 
attendus pour cet anniversaire autour d'un buffet cocktail le samedi 04 
mai 2019 à 13h à Polytech Nancy - ex Esstin. 
Réservations par e-mail à polytech-nancy-emt20ans@etu.univ-lorraine.fr 

Anniversaire de promo  
Nous vous rappelons que l’Association des Ingénieurs Polytech Nancy (AIPN) organise des retrouvailles 
pour les promotions 1969, 1979, 1989, 1999 et 2009 le samedi 25 mai prochain pour fêter vos 20, 30, 40 et 
50 ans de diplôme. Inscriptions jusqu'au 02 mai. Nous consulter pour les tarifs.  

SEMINAIRE AIPN 

Vous souhaitez partir à la découverte de notre patrimoine 
historique, architectural et gastronomique ? Le bureau de 
l’Association organise son 1er séminaire qui rassemble 
l’ensemble du réseau Polytech Nancy. Cet évènement 
inédit se déroulera en Sologne le week-end des 22-23 juin 
2019 et proposera activités, détente et conférences dans 
une ambiance conviviale. 
Infos et réservations à secretariat@aipn.fr ou retour postal 
du coupon réponse disponible sur le site de l’association en 
cliquant ici ! 

 
L’activité des « Nanoconférences » sera notamment animée par Paul ECKLY, 
promo 2010, qui nous fera le plaisir d’intervenir sur le thème LEGO® SERIOUS 
PLAY®, une méthodologie particulièrement adaptée en animation de groupe 
dans le cadre professionnel. Elle permet de tirer parti de l’intelligence 
collective en mettant en commun valeurs partagées, problématiques 
rencontrées, vision commune afin de faire émerger des solutions concrètes 

en 5 étapes ludiques…  Rendez-vous le 22 juin pour en savoir plus! 

https://lepetitjournal.com/brisbane/portrait-de-scientifique-nicolas-soro-chercheur-brisbane-252030?fbclid=IwAR2DPRBjzUG3BKJ-VZSJZlOcY9lA9sAP2r8NnrnDZSU0QRzj1amHlsyEqi4
http://www.journalauto.com/lja/article.view/30426/didier-leroy-homme-de-l-annee/1/constructeurs?fbclid=IwAR1nCeepTfTM_46K2Cu81mLCnknk4m5809jf5Z7d4cCv8PEN3HMKselH_CE
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2019/02/17/nancy-adegem-la-fibre-verte-entre-frere-et-soeurs?fbclid=IwAR0e7JckkKnf8kSOCDXtOMVy2QgGq6crmVQEi3g2Cfnze9JJVoo9OPnA5Vk
mailto:polytech-nancy-emt20ans@etu.univ-lorraine.fr
mailto:secretariat@aipn.fr
http://www.aipn.fr/system/files/S%C3%A9minaire%20AIPN_Flyerv2%20-%203_0.pdf

