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VŒUX DU BUREAU
Chers diplômés, chers anciens,
Nous tenons à vous présenter tous nos vœux sincères de bonheur et de santé pour 2017. Que
cette nouvelle année vous permette de réaliser vos projets les plus chers.
L’année 2016 aura été marquée par la commémoration du 125ème anniversaire de l’ENSCBP. Cet
événement organisé conjointement par l’Ecole et l’AICBP a permis la rencontre de plusieurs
génération d’anciens. Il a été l’occasion de retracer l’histoire de notre Ecole, d’affirmer son identité
et de se projeter vers l’avenir.
De nouveaux défis attendent à présent notre association pour continuer à porter haut et fort les
couleurs de notre école, et maintenir l’esprit de solidarité intra et inter-promo qui nous anime.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce bulletin n°15.
Bien cordialement,
Le Bureau de l’AICBP

ASSEMBLEE GENERALE DE L’AICBP
L’assemblée générale de l’AICBP de 2016 s’est déroulée le samedi 1er octobre, dans le cadre
des commémorations du 125ème anniversaire de l’ENSCBP. Plus de 60 anciens ont eu le plaisir de se
retrouver l’occasion de cette assemblée générale et ils n’ont pas manqué d’assurer une ambiance
chaleureuse. Certains d’entre eux n’avaient pas renoué le contact avec l’école depuis plusieurs
décennies et avaient de ce fait perdu le fil des événements. Il a donc semblé utile au directeur actuel,
Fernando Leal Calderon, de présenter l’actualité de l’ENSCBP et son identité nouvelle. L’école a
connu de profondes mutations au cours des 20 dernières années avec la diversification de son offre
de formation (5 diplômes d’ingénieurs délivrés à présent), l’ouverture des formations à la biologie,
l’ouverture à l’international, la construction des plateaux techniques pour l’accueil d’entreprises, les
certifications en Qualité, Sécurité, Environnement et plus récemment en Développement Durable et
Responsabilité Sociétale, l’adossement à des laboratoires de recherche d’excellence, l’intégration à
Bordeaux INP qui fédère les écoles d’ingénieurs aquitaines, et enfin la création récente du groupe
« INP » au niveau national, garant de la visibilité actuelle et future de ses écoles.
La deuxième partie de l’assemblée générale fut consacrée au rapport financier et moral de
l’association présentés par à la fois Sylvie Guillemin-Olivier (promotion 1989) et par Jean-Pierre
Pourreau (promotion 1968).
Après deux heures d’une attention soutenue, les anciens se sont relaxés à l’occasion du buffet
déjeunatoire et ont repris des forces avant d’aborder le programme de l’après midi qui comportait la
visite de la fameuse « Cité du Vin », devenue un site culturel et touristique incontournable de la ville
de Bordeaux. On reste fasciné par l’équipement culturel inédit proposé par ce musée dédié au vin.
En soirée, les anciens se sont retrouvés pour le diner de Gala à l’hôtel Mercure Cité mondiale.
Les 90 participants ont apprécié une repas convivial dans un cadre magnifique, offrant une vue
panoramique imprenable sur la ville de Bordeaux.
Les promotions avaient « quartier libre » le dimanche 2 octobre pour organiser une rencontre, à
leur convenance. Les promotions des « sixties » 1966, 1967 et 1968 se sont particulièrement
distinguées dans cet exercice, de même que la promotion 1996 qui a organisé une « troisième mitemps » au foyer de l’Ecole après le diner de Gala.
Nostalgie, quand tu nous tiens…
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Visite de la Cité du vin

125ème ANNIVERSAIRE DE L’ENSCBP
L’ENSCBP a célébré son 125ème anniversaire, le lundi 3 octobre 2016. Olivier Dugrip, recteur de
la région académique Nouvelle-Aquitaine, Chancelier des Universités d’Aquitaine, était présent aux
côtés de Vincent Hoffmann Martinot, président de la Communauté d’Universités et Etablissements de
Nouvelle-Aquitaine, d'Anne-Laure Bedu, conseillère régionale Nouvelle-Aquitaine, de François Sztark,
adjoint au maire de la ville de Pessac, de Gérard Bréard, président de Bordeaux INP, de Frédéric
Staat, président du Conseil d'école, Directeur du Pôle Industries Bois Construction (FCBA) et de
Fernando Leal-Calderon, directeur de l'ENSCBP. La cérémonie s'est tenue sous le patronage de
Jacques Valade, ancien élève (promotion 1952), ancien sénateur, ancien ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche.
Les thèmes suivants ont été abordés :
 « L'évolution d'une école au croisement de la Chimie, de la Physique et de la Biologie avec le
témoignage des anciens directeurs de l’école : Henri Gasparoux (promotion 1960), André
Ducastaing, Bernard Clin, François Riboulet, François Cansell ;
 « Une école résolument tournée vers le développement durable et la responsabilité
sociétale » avec les interventions de Julio Rivera, Research engineer, global R&D
sustainability division chez Arcelor-Mittal et de Gilles Fonblanc (promotion 1982) viceprésident Sites Sécurité et Export Control chez Airbus Safran Launchers ;
 « Le rayonnement de l'école » avec les témoignages de diplômés : Bernard BramaudGratteau (promotion 1968), Manon Derrien (promotion 2015), Thierry Dusautoir (promotion
2005), Francis Hardouin (promotion 1972), Claude Mancel (promotion 1966), Laurent Martin
(promotion 1994), Marc Noesmoen (promotion 2014), Jean-Claude Rayez (promotion 1967),
Muriel Rohr (promotion 1996), Sébastien Simon (promotion 2014), Jean-Marie Tarascon
(promotion 1977), Jacques Valade (promotion 1952) et René Zingraff (promotion 1961).
L’événement a été enregistré et peut être visionné sur le canal You Tube de Bordeaux INP :
https://www.youtube.com/watch?v=zQiUzuf9mSM
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M. Gérard BREARD*

M. Frédéric STAAT*

Fernando LEAL CALDERON*

Le démarrage de la cérémonie*

L’amphithéâtre où l’on reconnait quelques anciens directeurs de l’ENSCBP… *
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AUDIT DE LA CTI
La mission d’audit de la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) a visité l’ENSCBP les 28 et 29
Novembre derniers, dans le cadre de la campagne d’accréditation périodique. La mission a relevé le
bon fonctionnement général de l’Ecole et a identifié des axes de progrès. La CTI a proposé le
renouvellement de l’accréditation de nos 5 diplômes d’ingénieurs pour la durée maximale autorisée,
soit :
 6 ans pour les 2 filières sous statut d’étudiant « Chimie-Génie physique » et
« Agroalimentaire-Génie biologique » ;
 6 ans pour la filière sous statut d’apprenti « Agroalimentaire-Génie industriel » ;

3 ans pour les 2 filières sous statut d’apprenti « Matériaux » et « Matériaux compositesMécanique », période d’accréditation maximale due au changement de Centre de Formation
par Apprentissage.
Ces accréditations valident la qualité des parcours pédagogiques proposés par l’ENSCBP pour
construire le projet professionnel de ses élèves. De plus, elles sont la garantie d’un niveau élevé de
compétences scientifiques et technologiques qui leur permettent une insertion professionnelle rapide.

SOIRE DEBAT UNAFIC
L’UNAFIC a organisé, avec le soutien de la Fondation de la Maison de la Chimie, son dîner débat
annuel sur le thème « Matériaux intelligents, un atout pour l’industrie chimique » le mardi 22 novembre
2016. Ce dîner-débat a été animé par :
 Ludwik Leibler
Directeur de Recherches au CNRS, Professeur à l’ESPCI ;
Membre de l’Académie des Sciences ;
Inventeur Européen de l’ Année 2015, catégorie Recherche.
 Christian Collette
CTO, Managing Director New Business Development chez Arkema.
Les thèmes suivants ont été abordés :
 Enjeux et défis scientifiques ;
 Technologies disponibles et applications présentes ;
 Perspectives et évolutions prévisibles.
L’événement a été suivi par 2 diplômés de notre école: Jean-Philippe Bedel (1996) et Dengjun
Wang (2010).
Wang Dengjun sera dorénavant le représentant de l’AICBP à l’UNAFIC et à l’IESF.

REMISE DES DIPLOMES DE LA PROMOTION 2016
La remise des diplômes a eu lieu le samedi 19 novembre 2016. Près de 700 personnes, incluant
les élèves diplômés, leur famille et les professeurs ont participé à l’événement. La cérémonie a débuté
par les allocutions de Fernando Leal Calderon, directeur de l’ENSCBP, de Frédéric Staat, président
du conseil d’école, de François Cansell, directeur général de Bordeaux INP et de Gérard Bréard,
président de Bordeaux INP.
Sylvie Guillemin-Olivier (promotion 1989) a rappelé aux jeunes diplômes leurs « droits et
devoirs » vis à vis de l’AICBP.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir un conférencier prestigieux, Axel Kahn, médecin généticien,
directeur de recherche à l’Inserm, directeur de l’Institut Cochin (2001-2007), président de l’Université
Paris Descartes (2007-2011) et essayiste. Son exposé intitulé « Être humain, pleinement », faisait
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écho à son dernier livre du même titre. Axel Kahn a livré quelques éléments de sa réflexion sur ce
qu’est l’humanité, le processus de son émergence, ce qui en facilite l’épanouissement sur le plan
individuel, social, économique, ce qui la menace, en particulier en raison du progrès des
connaissances et du pouvoir croissant des techniques qui en dérivent. A ce titre, il a tenu à
développer la notion de « responsabilité sociétale » des ingénieurs. Son exposé d’une qualité
remarquable a tenu en haleine son auditoire pendant près de 50 minutes.
La dernière phase de la cérémonie était la remise tant attendue des diplômes. Les 180 diplômés
de la promotion 2016 se répartissent comme suit :
-

78 ingénieurs en Chimie-Physique
43 ingénieurs en Sciences et Techniques des Aliments
21 ingénieurs en Matériaux
11 ingénieurs en Production dans les industries
agroalimentaire

- 12 ingénieurs en Structures et Composites
- 11 diplômés en Dépollution Pyrotechnique,
Risques et Explosifs de Guerre
- 4 diplômés en master of Science

Tous nos vœux de réussite accompagnent les diplômés de la promotion 2016 !!!
L’événement peut être visionné sur
https://www.youtube.com/watch?v=Src8V_xMlb4

le
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Tube

de

Bordeaux

INP :

Axel KAHN, conférencier, entouré de quelques diplômé-e-s

MENTORAT
L’AICBP et la direction de l’ENSCBP on mis en place en 2016 un programme de mentorat. Le
principe ? Un ancien élève de l’école, avec quelques années d’expérience, accompagne un jeune
diplômé dans ses démarches pour obtenir un premier emploi. Le mentor au travers de son
expérience, ses conseils, son soutien, aide le jeune diplômé dans la construction de son projet
professionnel. En 2016, 5 paires « mentor/jeune diplômé » se sont constituées avec un succès avéré
puisque les jeunes diplômés ont trouvé un emploi dans les 3 mois qui ont suivi.
Nous faisons un appel à candidatures pour l’année 2017. Les anciens souhaitant accompagner ce
dispositif en devenant mentors sont invités à se manifester auprès de Betty Despagne :
betty.despagne@enscbp.fr
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NOS ANCIENS SE DISTINGUENT
Deux enseignants-chercheurs diplômés de l’ENSCBP se sont distingués en 2016 :
Guillaume Wantz, promotion 2001, enseignant à l'ENSCBP et chercheur au
laboratoire de l’Intégration du Matériau au Système (IMS, UMR 5218
CNRS/Université de Bordeaux/Bordeaux INP) a été nommé membre junior de
l’Institut universitaire de France (IUF). L'IUF désigne chaque année un ensemble
d'enseignants-chercheurs sélectionnés par un jury international pour la qualité
remarquable de leurs recherches. Guillaume Wantz réalise des recherches dans le
domaine de l’électronique organique.

Samuel Marre, promotion 2003, chargé de recherche au CNRS du groupe
"fluides supercritiques" de l’Institut de Chimie de la Matière condensée de
Bordeaux (ICMCB, UPR CNRS 9048), est lauréat de la bourse ERC 2016 :
bourse « consolidator » de l’European Research Council. Ce programme vise
ainsi à encourager une « recherche à la frontière de la connaissance » dont
l’unique critère de sélection est l’excellence.

A VOS AGENDAS-DATES A RETENIR
-

13 Janvier 2017 : Soirée Bruxelloise de l’AICBP ;
13 février 2017: Forum des métiers à l’ENSCBP ;
17 Juin 2017 : Assemblée Générale de l’AICBP.

APPEL A COTISATION
Etudiant
ou en
recherche
d’emploi
20 €

Jeune
diplômé
en
activité
(2015)
30 €

Couple

Ingénieur
en
activité

Couple
en
activité

Ingénieur
préretraité
ou retraité

Couple
retraité

Membre
à vie

Couple
à vie

45 €

60 €

90 €

45 €

65 €

1 000 €

1200 €

Comment régler votre cotisation ?
- Soit sur notre site www.aicbp.com par e-commerce sécurisé
- soit par chèque libellé à l'ordre de l'AICBP et à envoyer à :
AICBP 16 avenue Pey Berland 33607
Pessac cedex
- soit par virement IBAN : FR 1333 5003 0104 1758 8869 548 BIC : CEPAFRPP333

