CANDIDATURES ASSEMBLEE GENERALE AIn7
- 7 avril 2018 - Toulouse
Les candidats sont présentés par liste alphabétique, membres actifs et associés confondus.
ALQUIER Rémi (IN 1989)
Président – ID & SENSE – Région de Toulouse

L’AIn7 est le lien idéal pour faciliter, en complément de ce que fait l’école, l’insertion et le succès dans la vie professionnelle des
élèves N7. Je continuerai à :
•
Accompagner les élèves qui me sollicitent,
•
Aider l’Ain7 dans ses actions,
•
Imaginer ce que l’on peut mettre en place pour élargir l’empreinte de l’Association (incubateur, fonds de dotation) dans
un esprit d’équipe convivial.

BRUN Michèle (EN 1982)
En formation – Région de Toulouse

Je souhaite poursuivre l’action de partenariat entre l’AIn7 et l’Ecole pour laquelle j’ai participé en 2016/2017 aux jurys PPP (Projets
Professionnels des élèves) de la filière GEA au nom de l’AI.
Puis en 2017/2018, à la faveur d’un mandat que m’avait confié l’AIn7, j’ai participé à la Conférence Fundraising à Paris, qui
aujourd’hui se traduit par l’initiative de création du Fonds de dotation, axe fort du partenariat entre l’AIn7 et l’Ecole.

CANON Michel (SET 1969)
Chargé de mission – SNCF IMMOBILIER – Région de Paris

Administrateur depuis 1998, et notamment Président de l’AIn7 de 2005 à 2008, je renouvelle ma candidature à un poste
d’administrateur pour continuer à :
•
Apporter mon expérience acquise quant au fonctionnement de l’Association,
•
Représenter l’AIn7 à la Société des Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) en participant aux réunions auxquelles me
mandaterait le Bureau de l’AIn7.
C’est pourquoi j’ai l’honneur de solliciter vos voix.

CAZENEUVE Richard (ET 1972)
Retraité EDF / RTE – Région de Toulouse

Administrateur de l’Association et Vice-Président en charge des relations avec l’Ecole, je sollicite un nouveau mandat afin de
poursuivre et développer les actions engagées par l’AIn7 en partenariat avec la Direction de l’N7 dans un climat de confiance
réciproque. Par ailleurs, membre du Conseil de l’école depuis 5 ans, j’ai participé aux travaux sur les évolutions des filières de
l’ENSEEIHT, destinés à préparer l’Ecole aux défis de demain : révolution numérique et transition énergétique. La rentrée 2017 a
donné le signal de départ de ces nouveaux enseignements qui laissent place à l’innovation, l’entreprenariat et le savoir-faire de
l’ingénieur. Résidant à Toulouse, je participe régulièrement à différents projets et actions :
•
Intervention dans les modules d’enseignement du nouveau soft skills centrer N7,
•
Lancement du pré-incubateur N-Start AIn7/N7,
•
Jurys de présentation des PPP (Projets Professionnels des élèves),
•
Coaching à la demande d’élèves ou d’ingénieurs diplômés,
•
Forum et conférences métiers,
•
Relations avec les Enseignants et la Direction de l’Ecole,
•
Vie de l’Association.
Merci de votre confiance.
Assemblée générale Ain7 – 7 avril 2018

Page 1/3

CHAPUIS Gautier (HY 2011)
Co-Fondateur & CMO HUBWARE – Région de Lyon

Après deux ans, nous avons pu avancer sur ces axes qui m’étaient chers :
•
Digitalisation et modernisation de notre communication afin de l’aligner avec les demandes des jeunes générations
d’ingénieur-es,
•
Offrir des services nouveaux et augmenter les interactions entre ingénieur-es et édudiant-es
Malgré tout, la route est encore longue et il nous faudra remettre sur le métier notre ouvrage.
Pour cela, je suis prêt à renouveler ma candidature au Conseil d’Administration, mais ne serai, en revanche, pas candidat pour le
poste de Vice-trésorier, le temps ne me permettant plus de maintenir cette tâche avec assez de continuité.

DU PASQUIER – CHAPIS Isabelle (1988)
Partner chez WAVESTONE (Cabinet Conseil en transformation digitale) – Région de Toulouse

Membre du conseil de l’ENSEEIHT depuis plus de 2 ans, j’ai suivi et accompagné l’équipe pédagogique dans le cadre de la refonte
des filières de l’école. Travaillant auprès de grandes entreprises sur leur transformation digitale, j’ai en particulier contribué aux
travaux sur les enseignements autour de la data. Je souhaite continuer à m’investir en élargissant le champ de mon intervention.
Le travail que l’AIn7 a entrepris pour renforcer les liens avec l’école et les élèves va tout à fait dans le sens des actions que j’ai pu
avoir jusqu’à présent et je serai très heureuse de mettre mes compétences au service des initiatives de l’AIn7.
Parmi celles-ci, citons en particulier le pré-incubateur N-Start AIn7/N7, la contribution aux enseignements Soft Skills, les
conférences métier.
Mon expérience dans le conseil en digital pour les grandes entreprises est un atout pour aider les jeunes entrepreneurs ou les
jeunes ingénieurs à mieux structurer et développer leur projet professionnel.
Portée par cet enjeu enthousiasmant, je vous remercie de votre confiance.

ESCHARD Ludovic (TR 2009)
Security Audit Manager – ORANGE – Région de Paris

Au cours de quatre précédents mandats au Conseil d’Administration, j’ai pu apporter ma contribution particulièrement sur les
aspects communication, l’aide à l’organisation d’événements et sur le développement des Communautés N7 au travers des réseaux
sociaux, ainsi que la mise en œuvre de la NewLetter.
Je vous présente aujourd’hui, à nouveau, ma candidature afin de pouvoir continuer à œuvrer à l’amélioration de notre réseau des
ENSEEIHT et tout particulièrement sur les aspects de communication, coaching aux jeunes diplômés et gestion des communautés
en ligne.

LAGRACIE Éric (SIN 1993)
Key Account Manager – FREQUENTIS – Région de Toulouse

Je candidate à nouveau au Conseil d’Administration de l’AIn7.
Je souhaite, dans la mesure de mes disponibilités, accompagner l’évolution de l’N7 et de l’AIn7.
Comme les années précédentes, je suis intéressé pour apporter conseils et soutien à des élèves et jeunes ingénieurs, en particulier
les jeunes entrepreneurs.

MÉRIC Laurent (EN 1993)
Chargé de relations publiques – ENEDIS (ex ERDF) – Région de Toulouse

Je souhaite continuer à contribuer à la dynamique de l’Association AIn7, en particulier en participant aux actions et réflexions en
cours, pour une Association toujours plus reconnue et ambitieuse.
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MOUDEN Florane (TR 2016)
Ingénieur Projet – Mi-GSO – Région de Toulouse

Intégrer le Conseil d’Administration AIn7, c’est l’opportunité d’intégrer le réseau actif des Ingénieurs N7.
J’aimerai s participer aux projets menés par l’AI et principalement à renforcer le lien entre étudiants et ingénieurs N7.

PÉRÉ Marc (HY 1984)
Chargé de mission Espace – AEROSPACE VALLEY – Région de Toulouse

Je souhaite faire acte de candidature pour siéger au Conseil d’Administration de l’AIn7. En tant qu’ancien élève, ce sera un véritable
plaisir de contribuer à la mise en place de nouveaux projets.

NOURISSON Monique (MA 1965)
Retraitée – TOTAL – Région de Paris

Je souhaite continuer à me mettre au service de l’Association, au sein de laquelle j’occupe le poste de Trésorière. J’interviens
également auprès du délégué Voyages, pour l’aider dans la tâche, particulièrement prenante.
Libérée d’obligations professionnelles, je dispose du temps nécessaire pour m’impliquer et intervenir en support à une équipe
soudée, pour poursuivre les actions en faveur des élèves, du rayonnement de l’Ecole et de ses diplômés.
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