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Au-delà de sa vocation à former des ingénieurs généralistes, l’ESIREM
propose à ses élèves un certain nombre d’activités associatives pour
compléter la formation théorique et technique.
Ces activités associatives vont permettre de développer une dynamique
au sein de l’école, de fédérer l’esprit d’appartenance, mais aussi de
mettre les élèves à contribution dans la vie de leur école, son image, sa
notoriété.
Pour les élèves, s’impliquer dans la vie associative suggère de développer des valeurs qui seront utiles dans leur future carrière. Cette implication leur offre la possibilité:
- de se préparer, par la pratique, à un rôle de manager et d’animateur
d’équipe, en adéquation avec la politique de l’école
- de faire évoluer son comportement personnel en se confrontant aux
difficultés des projets, aux contraintes des groupes de travail, et des directives hiérarchiques
- de développer une approche d’adulte responsable et impliqué dans la
société.
L’ESIREM est une école d’ingénieurs, qui en tant qu’établissement d’enseignement supérieur se doit d’inculquer ces valeurs à ses étudiants, qui
à l’issue du diplôme entreront dans la vie active. Dans cette optique, le
rôle des associations d’élèves est fondamental.
Je vous laisse découvrir les événements marquants de cette année et
vous remercie par avance, de l’engagement que vous y apporterez.»
Professeur Gilles Caboche
Directeur de l’ESIREM

LE COLLOQUE
ESIREM ENTREPRISES

Vendredi 29 Janvier 2016
Le colloque ESIREM
Entreprises
est une association loi 1901,composée exclusivement d’élèves ingénieurs de 5ème année à l’ESIREM. Cette année, son équipe
vous propose une journée aussi
inédite qu’enrichissante autour du
thème :
«Les défis technologiques de
l’aéronautique: matériaux, électronique et systèmes embarqués“

Cette 18éme édition, parrainée par
Dr. Ioana Popa (Enseignante-chercheuse dans le domaine de la
métallurgie appliquée à l’aéronautique au laboratoire interdiciplinaire Carnot de Bourgogne),
présentera les dernières applications et avancées de l’aéronautique permettant ainsi l’échange
entre professionnels et étudiants
autour de cette thématique.

PUBLIC ATTENDU
Chaque année, cet événement
rassemble plus de 300 personnes (professionnels, enseignantschercheurs , étudiants
ingénieurs et curieux).
L’ESIREM voit les choses en
grand pour ses 25 ans, et attend
un public encore plus nombreux.

SUJETS DÉVELOPPÉS
À la rencontre entre la science
et l’ Homme, l’aéronautique
soulève des enjeux en matière
de recherches et d’innovations
au service du transport et de la
sécurité.

L E GALA E T LA R EMISE DES DIPL Ô MES
Le Gala est l’une des associations
les plus importantes de l’ESIREM. Tenue par une grande partie des élèves de 5ème année, elle
consiste en l’organisation d’une
journée qui met à l’honneur les
élèves nouvellement diplômés. De
plus, il s’agit d’une année particulière puisque cette année nous
célèbrerons le 25ème anniversaire de notre école. Pour l’occasion, l’évènement regroupera
exceptionnellement plus de 400
personnes au sein du Palais des
congrès de Dijon.
Cette journée est rythmée par
deux évènements majeurs. Tout
d’abord la remise des diplômes
par les représentants de l’école
et de l’université, qui est suivi d’un
cocktail afin de pouvoir échan-

ger quelques mots dans une ambiance conviviale. Vient ensuite la
soirée de Gala pour clôturer cette
journée inoubliable et permettre
aux diplômés de se remémorer
les années passées au sein de
notre école.
Au cours de cette soirée, un repas
accompagné d’un spectacle est
proposé aux invités. Bien que l’organisation générale soit conduite
par les élèves de 5ème année,
c’est à l’ensemble des étudiants
(cycle préparatoire et cycle ingénieur) que s’ouvre la participation au spectacle. Chacun vient
exprimer ses talents de danseur,
chanteur, musiciens, autour d’un
thème qui reste secret jusqu’au
Gala qui aura lieu le 30 Janvier
2016.

LE BUREAU DES ÉLÈVES
Le BDE (Bureau Des Etudiants)
regroupe une vingtaine d’étudiants dont les membres sont renouvelés chaque année. C’est une
association ayant pour objectif de
promouvoir votre école à travers
différents évènements.

LE RAID
Le RAID ESIREM est une association étudiante ayant pour but d’organiser un raid sportif.
Il se compose principalement de 3
sports : le VTT, la course d’orientation et le kayak. Tous les participants s’affrontent dans ces différentes épreuves afin d’obtenir le
meilleur chrono.
La particularité de cet événement
est qu’il est totalement organisé
par les étudiants entrant en troisième année d’ESIREM.
De ce fait nous retrouvons une
soixantaine de personnes travaillant sur ce projet à travers les différentes commissions. Selon les
commissions, chaque étudiant à
une tâche bien définie comme par
exemple la mise en places des
activités sportive sur le terrain, la
recherche de sponsors, la mise
en place d’événements visant à
apporter des fonds, sécuriser les
parcours, gérer un budget,…..
Les commissions commencent à
travailler sur ce projet dès octobre

pour ainsi être prêtes pour la rencontre qui a lieu en mai.
Ce qui est intéressant c’est que
ce projet permet d’avoir un premier contact sur la gestion d’une
équipe assez grande (60 personnes ,10-15 commissions) mais
aussi de commencer à apprendre
comment entreprendre des démarches de demande de devis et
de recherche de sponsors.
C’est donc l’une des associations
essentielles à l’école puisqu’elle
permet aux étudiants de l’école
d’avoir dls premières bases de
management, de marketing et de
commencer à prendre des responsabilités.

L’année universitaire est rythmée
par de nombreuses dates incontournables organisées par votre
BDE. Notamment le week-end
d’intégration, le T5B, un voyage
dans une grande ville européenne,
un week-end au ski, un voyage au
marché de Noel de Strasbourg,
des sessions de laser Game... Il
aide également à l’organisation
d’autres évènements de l’école tel
que le RAID, les journées portes
ouvertes, les Olympiades Scientifiques…
Tout au long de l’année, cette association étudiante convie éga-

lement les étudiants à de nombreuses soirées ainsi que de
nombreux repas annonçant souvent des vacances ou le départ de
promotions en stage.
Le but de notre BDE est de faire
partager de nombreuses expériences, qu’elles soient festives,
culturelles, ou scientifiques. Ces
nombreux évènements annuels
nous réunissent, engendrent un
esprit de fraternité, de solidarité
et sont responsables de souvenirs
mémorables!
Nous voulons que chacun de
nous se sente pleinement à sa
place à l’ESIREM, c’est pourquoi
nous recherchons sans cesse de
nouvelles idées pour motiver les
troupes, et que tout le monde se
sentent pleinement à sa place à
l’ESIREM.

BUDGET PRÉVISIONNEL

LE 4L TROPHY
Qu’est-ce que le 4L Trophy ?
Crée en 1996 par Désertours et
l’ESC Rennes, le 4L Trophy est le
plus grand événement sportif europeéen à but humanitaire.
L’objectif est de favoriser la scolarité des enfants marocains en
allant distribuer des fournitures
scolaires et sportives dans des villages défavorisés du Maroc. Cette
mission implique des difficultés
de franchissement et d’orientation
qui mettront à l’épreuve les participants et la mécanique.
Plus de 1000 équipages s’élancent
chaque année de toute la France
pour un parcours de 6000 km
à travers la France, l’Espagne,
avant d’apercevoir les dunes de
Mergouza, au Maroc, où seront
distribuées les fournitures sco-

REMISE DES DIPLÔMES
ET GALA

BUREAU DES ÉLÈVES

35 000 €

22 000 €

COLLOQUE

4L TROPHY

3 900 €

29 500 €

RAID

TOTAL

5 000 €

95 400 €

laires. Les participants de cet
évènement sont des étudiants de
l’enseignement supérieur qui devront constituer des équipages de
2 personnes et collecter des fonds
afin de financer cette aventure.

CONTACT

Du 18 au 28 Février 2016, se déroulera la 19ème édition de 4L
Trophy à laquelle participent les
quatre équipages de l’association
« 4 Ailes InfoTrophy ».

REMISE DES DIPLÔMES ET GALA

Le site officiel du 4L Trophy détaille tous les renseignements relatifs au raid et permet de suivre
chaque jour les étapes lors de
l’édition 2016 : http://www.4ltrophy.com.

COLLOQUE

Le 4L Trophy est porteur de la
valeur humaine, du respect et de
solidarité. Ce sont ces valeurs qui
font la réputation du raid.

BUREAU DES ÉLÈVES

Jean-Baptiste Baute, président - Rémi Fantauzzi, vice président - Mathieu Humbert,
Trésorier

jeanbaptiste_bautes@etu.u-bourgogne.fr

Amina Afrounn, présidente - Théo Sapolin, vice président - Makéda Iung, Trésorier

colloque.esirem.dijon@gmail.com

RAID
Sami Ferdjiani, professeur référent - sami.ferdjiani@u-bourgogne.fr

Louis Moreau, président - Thibaut Faverge, vice président - François Gervais, Trésorier

esirem.bde@gmail.com

4 L T R O P H Y - snowak.pro@gmail.com

INSERTION PROFESSIONNELLE PAR SECTEUR
DÉBOUCHÉS INFOTRONIQUES

PARTENARIAT
L E P A C K E S I R E M 					 1700€
Mention de l’entreprise sur TOUS les évènements
de l’année 2015-2016 :
Colloque et Gala (500 personnes), Raid, Conférences, Journées portes
ouvertes, Exposcience et sur TOUS nos supports disponibles :
plaquettes, banderoles, écrans LCD, sites web...
B A N D E R O L E S 						 800€

DÉBOUCHÉS MATÉRIAUX DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les banderoles seront déployées pour tous les évènements
importants de l’école, Raid sportif, Colloque, Réunion des anciens
élèves, Exposcience...
ÉCRANS
Votre entreprise est représentée sur les écrans LCD situés dans l’école
Tous les jours d’ouverture de l’école 				
Pendant les principaux événements 				

700€
500€

P L A Q U E T T E S 						 550€
- Industrie automobile, aéronautique, navale, ferrovière : 11/42 = 26,2%
- BTP/Construction: 2/42= 4,8%
- Energie : 3/42 = 7,1%
- Technologies de l’information (service): 9/42 = 21,4%
- Institutions financières, banques, assurance 0%
- Industrie Agro-Alimentaire: 0%
- Industrie chimique ou pharmaceutique: 1/42= 2,4%
- Industrie des technologies de l’information: 1/42 = 2,4%
- Agriculture, Sylviculture et pêche: 0%
- Transports 0%
- Autres secteurs industriels: 8/42 = 19%
- Autres secteurs: 7/42 = 16,7

Votre logo est présent sur les programmes de la soirée de gala, du
colloque, destinés à toutes les personnes présentes (500 personnes)
et sur toutes les brochures des associations de l’école (Raid, Junior
Entreprise...).
I N T E R N E T 						 OFFERT

(EN CAS DE SOUSCRIPTIONS
À DEUX REPRÉSENTATIONS)

Votre logo est inscrit sur tous les sites web de nos associations.
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