Mission accomplie pour l’équipe
de
Direction
de
l’association
qui souhaitait toucher le plus de
membres avec cet évènement !

Notre réseau est en plein essor, viens
nous rejoindre !
Christophe BAILLY - GM 94
Président National d’Arts & Industries
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Plus dynamique, cette formule a permis de réunir davantage de membres de
l’association Arts & Industries lors du
week-end du 7 avril 2018. Ce fut également l’occasion de rencontrer de nouveaux membres, qui n’avaient jusque-là
pas trouvé d’intérêt à ces manifestations.

L’enjeu d’avenir pour Arts & Industries
est de s’appuyer sur les Groupements Régionaux mais aussi d’apporter un service
adapté aux membres internationaux, répartis sur l’ensemble de la planète. Avec
la création d’un poste de référent international, en la personne d’Anne DESEVRE,
GM 2005, Arts & Industries se donne les
moyens de gérer son réseau international
avec encore plus d’efficacité, en s’appuyant sur le site internet d’INSA alumni.
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ECOLE
Portes Ouvertes 2018
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Une Assemblée
Générale dans
un nouvel esprit,
précédée d’une
conférence sur la
visibilité informatique, et suivie d’un Conseil
National, a vu le
jour cette année.

Mai 2018
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EN BREF
Agenda, tarifs, divers

ACTUALITES
Conférence, AG, CN

L

’association Arts & Industries a accueilli ses membres le 7
avril 2018 à la Maison de l’Ingénieur et de l’Architecte n° 1 à
Strasbourg, lors d’une journée bien chargée. Dans la matinée,
a eu lieu la conférence sur la visibilité informatique, l’e-réputation et la protection des données, animée par Jérôme BONDU.
Jérôme BONDU exerce depuis plus de 20 ans dans le domaine
de l’intelligence économique et de la réputation numérique et
intervient en tant que conférencier et formateur pour les sessions Intelligence Economique de l’IHEDN (Institut des Hautes
Etudes de Défense Nationale), en tant qu’expert de l’Association Progrès du Management (APM). Il est président du Club
Intelligence économique et stratégique (IES) Paris. Il est l’auteur de «Voyage aux pays des réseaux humains» et va éditer
en avril 2018 un second ouvrage sur la «maîtrise d’Internet».
Cette conférence a permis aux participants de mieux appréhender
les enjeux de la visibilité informatique et du contrôle de l’image
sur Internet (moteurs de recherche, réseaux sociaux, forums,

blogs, etc.). Jérôme BONDU a présenté à l’audience les principales stratégies pour parfaire l’e-réputation, et les risques liés à
l’exposition à Internet. Il a fait des démonstrations en direct :
comment retrouver un document dans le «deep web», rechercher
des informations sur des profils Facebook, ou trouver un carnet
d’adresses mail... ll a également exposé les principes clé du nouveau règlement en matière de la protection des données (RGPD).
Après la conférence, les membres de l’Association ont assisté
à l’Assemblée Générale Ordinaire, en présence de Marc RENNER, Directeur de l’INSA Strasbourg et président de la CDEFI, et des élèves de l’INSA Strasbourg. Les thèmes abordés ont
porté sur le fonctionnement de l’association et ses comptes, la
vie des groupements régionaux, les relations extérieures, etc.
Dans l’après-midi, une réunion de Conseil National A&I a eu lieu.
L’association remercie l’ensemble des participants pour
leur présence à cette journée agréable et enrichissante !

ECOLE

D

epuis 2014, le Grand Prix Arts & Industries permet de donner un coup de pouce aux projets associatifs originaux des étudiants de l’INSA Strasbourg.
Cette année, 6 candidatures ont été présentées mercredi le 14 mars à l’espace de l’Œuf de l’INSA de Strasbourg,
en présence de Christophe BAILLY (ST-GM 94), Président
d’Arts et Industries, Damien EDEL (ST-G 98), Vice-Président, membres du CODIR A&I, ainsi que des étudiants.

Le Grand Prix Arts & Industries (1 000 €) a été emporté
par Les Bâtisseuses du Cœur.
Le 2e prix (750 €) a été attribué à Shanti-er solidaire.
Le 3e prix (500 €) a été emporté par High Five INSA Strasbourg.
Le 4e prix (250 €) a été attribué à AS Voile Strasbourg.
Présentation des candidats :
Association sportive voile – souhaite rendre la voile et le milieu
marin accessible à tous les élèves qui le souhaitent. L’association
propose également une offre de coaching et d’étude de projet pour
les entreprises. L’association organise le challenge de voile inter-INSA nommé INSA’BORD. AS voile souhaiterait rendre les prix des
week-ends de voile plus accessibles aux élèves de l’INSA Strasbourg.
Contact : thomas.aboulinc@insa-strasbourg.fr
CRIS – depuis plus de dix ans, le Club Robotique de l’INSA Strasbourg se présente à la Coupe de France de robotique.
Chaque année, les participants repartent presque de zéro pour
construire les robots de cette compétition. Le Club prend part
à d’autres initiatives, dans le but de partager sa passion pour la
robotique avec le plus grand nombre : présentation des techniques de base du codage informatique dans les écoles maternelles, fête de la science, etc. Le CRIS souhaite continuer à
participer à la Coupe de France de robotique et d’acquérir de
nouveaux dispositifs, comme un LIDAR ou une pompe à vide.
Contact : johan.bertrand@insa-strasbourg.fr

Grand Prix A&I
High Five 2018 est un événement à caractère sportif, festif,
culturel et entrepreneurial qui réunit des élèves venant de tous les
INSA de France, en avril 2018 à Strasbourg, autour de diverses
compétitions dans le but de développer les valeurs d’égalité, d’ouverture et d’excellence du Groupe INSA. La Commission High
Five du BDE INSA Strasbourg s’investit dans l’organisation de cet
événement et espère avoir un coup de pouce qui permettrait de
réduire les dépenses sur les locations d’infrastructures sportives.
Contact : dorian.houot@insa-strasbourg.fr
Les bâtisseuses du cœur – collectif de cinq étudiantes de l’IN-

SA Strasbourg. Leur projet prévoit la construction d’une salle
commune afin d’accueillir, à l’abri des intempéries, les différentes
manifestations dans le village de Gamadji-Saré au Sénégal. Cette
salle commune est aujourd’hui un rêve pour le village car elle serait un lieu de rassemblement, de partage et de fête, le tout dans
une ambiance conviviale. Des cours d’alphabétisation pour les
adultes pourront y être organisés. Ce projet permettrait également l’apport de médicaments, vêtements, matériels scolaires
au village. Pour voir le jour, le projet a besoin de subventions.
Contact : lesbatisseusesducoeur@gmail.com

Shanti-er solidaire – association qui souhaite réaliser une mission
humanitaire du 31 mai au 21 juin 2018 dans la ville de Faridabad
près de New Dehli, sous la tutelle de l’association Enfants de Shanti. Parmi les projets de l’association figure notamment la construction d’un étage à l’orphelinat qui permettra de mettre à contribution les connaissances et les compétences des étudiants dans les
domaines de construction et rénovation. L’association a besoin
d’un soutien financier pour porter ce projet humanitaire novateur.
Contact : shantier.solidaire.i@gmail.com

Esper’INSA est un projet humanitaire regroupant huit étu-

diants, membres de la Commission Humanitaire de l’INSA
Strasbourg. L’équipe souhaite venir en aide aux enfants démunis d’un bidonville à Tarapoto au Pérou. L’ objectif est de
rassembler des fonds qui permettraient d’effectuer des travaux de construction d’une cantine sur place, en juin 2018.
Contact : projetesperinsa@hotmail.com

ECOLE
Portes Ouvertes 2018

L

a journée Portes Ouvertes de l’INSA Strasbourg a été organisée le 10 février 2018. Cette année, plus de 3000 visiteurs sont venus découvrir les différents univers de travail des spécialités de l’INSA Strasbourg.
Le stand «Logement étudiant», consacré aux Maisons de l’Ingénieur et de l’Architecte, a été tenu par Aurélien TRUCHASSOU (GM 2001), Sébastien GASNIER (PL 2012), Marion FISCHER (GC 2012), Gilbert GALISSON (M 1969),
Gaetan LEBLANC (GC 2012), Rémi LEPILLIEZ (GC 2014),
Benjamin
VOLTZ (GM 2015), Sébastien WEHRLE (G 2006), Henry DARCHY (E 1972).

EN BREF
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AGENDA A&I :

AGENDA INSA STRASBOURG :

7-11 mai 2018 - Club Voyages A&I (Portugal)
20 octobre 2018 - Baptême de promotion (Strasbourg)
9 juin 2018 - réunion des présidents de groupements A&I (Paris) 17 novembre 2018 - Remise des diplômes et Gala (Strasbourg)
22 septembre 2018 - Conseil National A&I (Dijon)

VOS CONTACTS
A&I AIN-LOIRE-RHONE
Guillaume THIBAULT (GE 2005)
ai.ain-loire-rhone@insa-alumni-strasbourg.org
A&I AQUITAINE
Lionel MATIAS (GC 95)
ai.aquitaine@insa-alumni-strasbourg.org
A&I AUVERGNE
Jean-Claude MADEBENE (M 78)
ai.auvergne@insa-alumni-strasbourg.org
A&I BAS-RHIN
Rémi LEPILLIEZ (GC 2014)
ai.bas-rhin@insa-alumni-strasbourg.org
A&I BOURGOGNE
ai.bourgogne@insa-alumni-strasbourg.org
A&I BRETAGNE
Gaël DEBOIS (GCE 96)
ai.bretagne@insa-alumni-strasbourg.org
A&I CENTRE
ai.centre@insa-alumni-strasbourg.org
A&I CHAMPAGNE
ai.champagne@insa-alumni-strasbourg.org
A&I DAUPHINE-SAVOIE
Kévin NOYAL (FIP 2015)
ai.dauphine-savoie@insa-alumni-strasbourg.org
A&I FRANCHE-COMTE
Alain LEMOINE (M 76)
ai.franche-comte@insa-alumni-strasbourg.org
A&I HAUT-RHIN
Xavier WATRELOS (GM 88)
ai.haut-rhin@insa-alumni-strasbourg.org
A&I HAUTS-DE-FRANCE
Mathieu FERNEY (GCE 2013)
ai.nord-picardie@insa-alumni-strasbourg.org
A&I ILE DE LA REUNION
Yann JACOB (GCE 2003)
ai.ile-de-la-reunion@insa-alumni-strasbourg.org

A&I INTERNATIONAL
Anne DESEVRE (GM 2005)
ai.international@insa-alumni-strasbourg.org
A&I LANGUEDOC-ROUSSILLON
Fanny PRIETO (GC 2016)
ai.languedoc-roussillon@insa-alumni-strasbourg.org
A&I LIMOUSIN-POITOU CHARENTES
ai.limousin@insa-alumni-strasbourg.org
A&I LORRAINE
Bernard POULAILLON (ETB 76)
ai.lorraine@insa-alumni-strasbourg.org

APPEL A CONTRIBUTEURS
REVUE A&I # 267 :
Afin d’alimenter le numéro 267 de la
Revue Arts & Industries, vous pouvez faire
parvenir au Secrétariat A&I vos articles sur
les thèmes suivants : parcours de diplômés,
témoignages
d’experts,
activités
des
promotions, actualités des groupements A&I.

A&I MARSEILLE-PROVENCE
Anne DESEVRE (GM 2005)
ai.marseille-provence@insa-alumni-strasbourg.org

FLASH INFO

A&I MIDI-PYRENEES
Mimouna BALLIDAN (GCE 09)
ai.midi-pyrenees@insa-alumni-strasbourg.org

Journal interne de l’Association
Arts & Industries (A&I)

A&I NICE-COTE D’AZUR
Alexis PEREZ (GC 2014)
ai.nice-cote-azur@insa-alumni-strasbourg.org

Directeur de la publication :
Christophe BAILLY

A&I NORMANDIE
Rui LOPES (EEI 94)
ai.normandie@insa-alumni-strasbourg.org
A&I PARIS-ILE DE FRANCE
Jean-Jacques SCEMAMA (GC 2001)
ai.paris-idf@insa-alumni-strasbourg.org
A&I PAYS de la LOIRE
Thierry JOSEPH (G 86)
ai.pays-de-la-loire@insa-alumni-strasbourg.org

Vice-Président chargé des Groupements et
Délégations A&I
Christian BLAZY (M 76)
christian.blazy@insa-alumni-strasbourg.org
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Secrétariat Arts et Industries

56 boulevard d’Anvers
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 60 45 71
Email : contact@insa-alumni-strasbourg.org

