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Lecteurs, lectrices,

Le bien-être et mal-être des employés est 
un sujet récurrent et inépuisable. Mais nous ne 
parlons pas assez des difficultés que rencontrent 
les patrons. Créer ou gérer une entreprise peut 
s’avérer être une montagne plus escarpée 
qu’imaginée. Dans ces moments difficiles le 
patron n’est pas systématiquement bien entouré 
et ne sait généralement pas vers qui se tourner. 
Dans ce BIL nous vous proposons un article 
passionnant sur ce sujet écrit par un ancien 
énisard, expert en la matière.

Mais aussi de façon à nous évader nous vous 
proposons un article dédié à l’art grâce au père 
d’un énisard qui réalise des tableaux fabuleux.  
Rendez-vous un peu plus loin dans ce BIL pour 
rêver !

Nous souhaitons une belle réussite à la 
51e promotion pour atteindre le sommet de 
l’Olympe ! Et nous vous donnons tous rendez-
vous le samedi 02 décembre au 54e gala de 
l’ENIT au Parc des Expositions de Tarbes.

Je suis toujours preneuse de commentaires 
et d’idées. N’hésitez pas à m’écrire.

bil.anienit@gmail.com

Pauline Joussain
Smÿ’lâ (47e)

PENSEZ à METTRE à JOUR VOTRE PROFIL SUR 

www.anienit.org

OU ENVOyEZ LES INFORMaTIONS à 

anienit@wanadoo.fr
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Le 25 octobre dernier, nous avons 
célébré le 50e anniversaire de l’aNIENIT 
au salon SIaNE à TOULOUSE, où plus de 
120 diplômés et chefs d’entreprises se 
sont retrouvés afin d’échanger autour des 
bougies soufflées par les présidents de 
l’anienit présents. J’ai beaucoup apprécié 
de dire quelques mots aux participants 
à l’occasion de cette soirée anniversaire. 
Quelle chance d’avoir occupé un poste au 
Bureau de l’anienit, et notamment celui 
de président pour ces 2 moments forts 
que furent les 50 ans de l’école en 2013 et 
les 50 ans de l’association en 2017 !

De nombreux Bureaux se sont 
succédés à l’aNIENIT, et j’ai tenu à 
remercier particulièrement au nom 
de tous les diplômés l’ensemble des 
présidents qui m’ont précédé : Jean-Paul 
MaRTIN, le fondateur de l’association, 
Pierre aLBaC, Michel MaCaUD, Gérard 
PEREZ, Jean-Marie DELaDERRIERE, 
Bernard PLaZa, Christian GaRRIGUE, 
Marc FOURNaT, Vincent RUIZ et Guy 
MONCHy, le plus fidèle d’entre tous. Et 
bien sûr tous les membres des Bureaux 
successifs. Jean-Paul MaRTIN, Jean-
yves FOURQUET (directeur de l’ENIT) et 
Jean-Claude PaSQUIES (6e promo, co-
organisateur du SIaNE) ont également pu 
remémorer une partie de notre histoire.50 
ans d’aNIENIT : nous nous devions de 
célébrer l’évènement et de faire un bilan.

Notre réseau s’est transformé, 
notamment avec l’agrandissement de 
nos rangs. Les promotions ont grandi 
et évolué pour intégrer un nombre 
croissant d’étudiants. Finies les nuits dans 
le grenier de la villa comme en 1964, 
fini l’usage exclusif de la cité U pour les 
Enisards (même si le concept d’une cité 
U regroupant à minima tous les nouveaux 
élèves, comme c’est le cas à l’INSa de 
Lyon, aurait du sens à mon avis). Cette 
évocation du passé nous a permis de 
revenir également sur la création du 

BIL dans les années 70, issu du Bulletin 
d’Information des Ingénieurs et Cadres 
(BIC) d’alstom, notre BIL ayant revêtu au fil 
du temps un aspect plus « professionnel ».
Parmi les traditions, nous notons toujours 
des blouses blanches aux cours de chant, 
sans oublier le monôme et tant d’autres… 
Nos valeurs perdurent et accompagnent 
les changements d’époque et de 
promotions. Elles n’auront de  sens que 
si les diplômés restent présents pour les 
plus jeunes.

J’ai fondé mon mandat de 5 ans sur 
l’objectif de renouer le lien entre diplômés 
et étudiants. avec le Bureau, nous avons 
donc mis en place avec plus ou moins 
de succès un certain nombre d’actions 
(concours à projets, conférence sur les 
réseaux, job datings et forums étudiants 
en partenariat avec l’ENIT, visites 
d’entreprises à Toulouse, BIL Express 
mensuel, etc.) avec toujours le souci de 
garder le contact et de communiquer 
avec notre communauté.

Comme évoqué par Jean-Paul MaRTIN 
au cours de la soirée d’anniversaire, 
l’association s’est créée dans une relation 
de confiance avec la direction de  l’école. 
Une période de relations plus difficiles 
a suivi, précédant la sérénité retrouvée 
depuis 3 mandatures, avec la volonté de 
construire ensemble… 

Cependant ce projet ne peut prendre 
forme qu’en s’appuyant sur une équipe 

solide aux manettes de l’Association. 
Pour des raisons personnelles et 
professionnelles, il ne m’est plus possible 
de continuer ma mission pour l’aNIENIT 
et le Bureau actuel est arrivé au bout d’un 
cycle. L’association connait peut-être sa 
crise de la cinquantaine ?... je lui souhaite 
d’évoluer positivement, j’ai confiance 
dans les capacités des énisards. Reste à 
mettre en place une nouvelle équipe pour 
prendre le relais. 

Lors de la prochaine assemblée 
Générale de janvier 2018, la plupart 
des membres du Bureau actuel seront 
démissionnaires. Les candidatures au 
nouveau Bureau doivent absolument se 
signaler au plus vite afin que vive cette 
association qui nous est chère. L’idéal 
serait que toutes les générations soient 
représentées : retraités, quinquas, quadras, 
trentenaires, et même les jeunes diplômés.

Mais pourquoi, une association, un 
réseau ? 

• parce que l’école en a besoin. 
Nous réfléchissons actuellement avec 
son directeur à la meilleure façon de 
communiquer ensemble vers vous. 

• parce que les jeunes diplômés en 
ont besoin (et l’intégration joue également 
son rôle, à nous d’y être présents) : pas 
uniquement pour trouver un emploi, mais 
pour avant tout trouver des conseils. J’ai 
eu la chance pendant presque 4 ans de 
travailler dans une section entièrement 
basée sur la notion de réseau et je pense 
que nombre d’entre nous sous-estiment 
encore la puissance d’un réseau en tant 
que source d’information. Le mot réseau 
est -à tort- bien trop souvent perçu comme 
péjoratif, car associé à du favoritisme, ce 
qui est rarement le cas. Un réseau, c’est 
aussi pouvoir se repérer et s’interroger.

Je vous encourage encore une fois 
à mettre à jour vos cordonnées sur 
notre site internet, qui devrait évoluer 
considérablement au cours des mois 
à venir. Malgré des difficultés de 
communication dues au blocage de notre 
adresse mail par certains serveurs (Hotmail, 
Gmail notamment) nous travaillons sur le 
fond pour être toujours plus proche de 
vous, car l’aNIENIT c’est votre association, 
c’est votre réseau !

JOyEUX aNNIVERSaIRE et longue vie 
à L’aNIENIT !

. 

Arnaud EVRARD

Président 2017

Les 50 ans de l’ANIENIT au Salon SIANE



INCONTOURNABLES

Vous souhaitez nous faire part d’un mariage, 
d’une naissance ou d’un décès  ? 

Envoyez-nous le meswage à anienit@anienit.org, 
nous nous ferons un devoir de le publier.

Florence 
FENELON (Kaly’pso) 

et Tony DE LA CORTE 
(Migüell) se sont dit 

OUI. Félicitations 
spéciales à eux 

deux que je chéris 
particulièrement.

GTIL Stôped (40e) 
Emilie GuiLLOT 
et son mari le 
GTIS Han-mâ (35e) 
Nicolas PiLON 
ont le plaisir de 
vous annoncer la 
naissance de la 
petite agathe, le 2 
août 2017.

Loane est née le 4 septembre 2017 dans 
les bras de son papa Guillaume TiGNARD 
(D’JUMPI, 43e promotion) et sa maman Céline 
COLLOT.

Régis FROMENT et 
Elodie LOusTALOT 
(Tit-sôa, 44) sont 
fiers de vous 
présenter leur 
petite  Elaia, née le 
30 juillet dernier

yvan 
GuERRA 

(Spinoza – 38ème) 
et Elena BUB 
ont la joie de 

vous annoncer la 
naissance d’Oliver, 

le 22 avril 2017
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Cotisations

Voici l’heure du dernier BIL de l’année 
et donc le dernier bilan des cotisants 
avant l’aG qui se tiendra début d’année 
2018.

Vous pouvez rapidement constater 
que les chiffres sont à la baisse. Nous 
sommes réellement étonnés par le fait 
que plus nous mettons d’actions en place 
moins nous arrivons à réunir de cotisants 
pour le réseau, pour l’association. Si vous 
recevez ce BIL, c’est que vous êtes vous-
même cotisant, donc on ne saurait vous 

accabler, mais tout le monde peut nous 
aider à fédérer autour de lui les diplômés 
pour soutenir l’association. Que ce soit 
par une action ou une cotisation, nous ne 
serons forts qu’ensemble et nombreux !

Merci pour votre soutien ; nous 
comptons sur vous pour prêcher la bonne 
parole auprès de vos réseaux proches…

Arnaud EVRARD & Guy MONCHY 
Président & secrétaire aNIENIT

Répartition suivant le type de cotisation

Nombre Type

1 - Cotisations  ingénieurs

309 Annuelle

5 10 ans

103 5 ans

30 à vie

12 Demandeur d’emploi

3 Demandeur d’emploi Exp

24 Couple

13 Couple 5 ans

1 Non affectée

73 Retraité

7 Retraité 5 ans

580 Totaux 1

2 - Cotisations autres populations

353 Etudiant ENIT

5 X

938 Totaux 1+2

2012 2013 2014 2015 2016 06/09/2016 17/10/2017

Ingénieur ENIT 857 849 750 675 661 622 580

X 6 4 16 15 17 7 5

Etudiant 3 13 122 258 339 319 353

Totaux 866 866 888 948 1017 948 938

évolution du nombre de cotisants avec les années ( de 2012 à 2017)

Nb de cotisations par type



Du côté des industriels 5

LEAN... et après ? (Episode 2/3)
alors, la culture et les pratiques LEaN 

peuvent-elles évoluer?
Mais oui ! Car nous sommes en pleine 

transformation industrielle et managériale... 

L’innovation au cœur de la démarche 
Lean... Lean-novation !

Le déploiement de la digitalisation, 
la robotisation, l’intelligence artificielle, 
la révolution de l’impression 3D (aLM), 
vont devoir faire appel à une bonne 
dose de « gestion du changement » et 
d’accompagnement. 

Il est essentiel à mon sens, de conserver 
et comprendre la place de l’HUMaIN au 
sein de ces évolutions mais comment ? En 
le faisant participer bien sûr !

Le Facilitateur « Lean » doit faire 
évoluer ses techniques et méthodes 
de travail en équipe avec des outils 
tels que : Le sCRuM (méthodes Agiles), 

Design Thinking, system Thinking, simple 

Business Canvas, etc... à travers l’utilisation 
d’événement tels que les HaCKaTHON’s 
(concept à l’origine développé par et pour 
le milieu informatique de recherche & 
lancement d’idées extrêmement rapides 
– 3 jours en général) mais aussi grâce à de 
nouveaux outils de groupes dynamiques 

et interactifs comme MENTiMETER ou 
KLAXOON…

De nouvelles façons de travailler et de 
diriger au sein de l’entreprise...

Les entreprises s’inspirent des 
« startups » pour être plus réactives, 
encore plus compétitives et répondre 
aux attentes de clients de plus en plus 
attentifs aux coûts et à la rapidité de 
développement des nouveaux produits.

C’est certain, pour les grandes 
entreprises, c’est simplement une question 
de survie. Prenez Boeing par exemple 
qui pour la première fois, le 8 septembre 
2017 a vu sPACE X, la société créée par 
Elon MusK l’emporter sur le marché de 
l’envoi de son propre drone spatial, le 
X-37B ! Sans parler des prouesses de ses 

nouveaux lanceurs FALCON 9, capables 
de ré-entrer dans l’atmosphère, d’atterrir 
et d’être réutilisés, réduisant ainsi le coût 
de lancement de près de 30% ! Un coup 
dur pour Arianespace, le leader mondial, 
contraint de réduire et aligner ses prix.

alors le LEAN Management doit aussi 
évoluer et s’adapter :

Création d’équipes autonomes tentant 
de reprendre le modèle des « entreprises 

libérées » avec un management horizontal, 
« intrapreneuriat » pour booster les idées 
des salariés et développer des projets 
innovants au sein de l’entreprise. 

Le nouveau manager est agile. Il 
développe les compétences, il fait 
confiance, valorise et investit dans les 
idées innovantes de ses collaborateurs, 
porteuses des valeurs de l’entreprise, avec 
à la clé les bénéfices associés.

Mais pour cela… il faut un bon système 
de gestion des idées afin de nourrir 

l’innovation...

Suite et fin dans notre prochain 
épisode.

Alain MERViLLE 
Lean Black Belt

Innovation Catalyst

Visite ACTIA

Le 22 septembre, une vingtaine de 
diplômés de tous âges et de tous horizons 
se sont retrouvés chez aCTIa à Colomiers 
(31) pour la suite des visites d’entreprises de 
l’aNIENIT.

Cette entreprise familiale de plus de 
3700 personnes au chiffre d’affaire d’environ 
436 M€ est spécialisée dans l’électronique 
embarquée depuis 1986. 

La visite précédée par une présentation 

de l’entreprise nous aura permis de voir les 
pistes d’amélioration continue que peuvent 
mettre en place les acteurs du secteur de 
l’électronique pour rester sur le territoire 
et cela se fait au travers de 4 piliers : la 
création de valeur, l’accompagnement des 
clients, la qualité exigée et l’intégration 
des ressources. Les chaines de production 
de cartes ou de composants étant 
parties depuis longtemps vers l’asie, les 
cadences de production sont le vrai enjeu 
de cette société locale qui compte de 
nombreux anciens de l’ENIT dans son 
personnel. aujourd’hui, le Groupe aCTIa 
réunit 21 implantations dans 15 pays 
et cette dimension internationale fait 
partie intégrante de l’aDN de l’entreprise 
au même titre que l’esprit pionnier 
ou la culture industrielle du Groupe. 
L’innovation, l’international et l’industrie 
forment le socle d’aCTIa, un socle qui 
garantit la qualité des solutions signées 

aCTIa. Les activités du Groupe s’organisent 
au sein de deux divisions : la division 
automotive et la division Telecom.

Merci encore à nos hôtes : aurélie 
PICaRT, Marc MaZIERES (18e), Manuel 
GIMENEZ (33e), Matthieu CaDaUX (39e) ; 
amaury MILHORaT (47e)

Nous vous donnons rendez-vous 
bientôt pour une nouvelle visite sur 
Toulouse et ses environs.

Arnaud EVRARD (41e promotion)

Président aNIENIT
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La 51ème promotion de l’Ecole Nationale 
d’Ingénieurs de Tarbes est fière de vous 
convier à sa soirée de prestige, le 54ème 
Gala de l’ENIT, qui aura lieu le samedi 2 
décembre 2017 au Parc des expositions de 
Tarbes. Venez faire un saut dans le passé 
pour découvrir la mythologie grecque et 
rejoignez-nous au sommet de l’Olympe. 

Cette année, nous vous emmenons 
dans le jardin secret des Dieux. Ce lieu 
sacré, nid des Dieux, paisible et agréable, 
est à la fois un lieu de fête et un lieu de 
contemplation du monde des hommes. Les 
olympiens passaient leur temps à festoyer, 
se délectant de nectar et d’ambroisie, 
sources de leur immortalité. 

Vous ferez la connaissance de 
l’imposant Zeus, suprême dieu de 
l’Olympe, et de ses confrères. Ces douze 
olympiens sont les piliers de la mythologie 
et de la civilisation grecque, régissant 
notamment la vie des mortels. Vous 
pourrez quitter la terre ferme pour explorer 
l’univers fascinant de Poséidon... Ses 
océans capricieux et tumultueux offrent 
également une beauté sans conteste. 
Vous aurez également la chance de vous 
mêler au monde des dieux et de festoyer 
avec eux le temps d’une soirée. Les dieux, 
immortels, créateurs et régisseurs des 
hommes, leur ont offert un monde où ils 
peuvent vivre, mais aussi un monde pour 
l’au-delà. Cet endroit mystérieux fait l’objet 
de débats depuis la nuit des temps. Nous 

vous donnons l’immense privilège de 
visiter et d’admirer ce monde qui ne nous 
appartient pas, les Enfers. 

C’est avec plaisir que nous invitons 
tous les membres des promotions 1, 11, 21, 
31, 41 et 47. Nous serons très heureux de 
vous compter parmi nous. Vous recevrez 
prochainement vos invitations via l’aNIENIT, 
que nous tenons à remercier. 

En quelques chiffres, le Gala c’est 
150 000€ de budget, le travail de toute 
une promotion pendant plus d’un an, 3 
500 personnes et 3 000 bouteilles de 
champagne. Venez vous amuser lors de 
cette soirée époustouflante le samedi 2 
décembre à partir de 22h, et rejoignez-
nous… 

  Renseignements :
51e promotion de l’ENIT Maison des élèves 

47, avenue d’Azereix 65000 Tarbes

E-mail : communication54gala@gmail.com

Site internet : www.gala.enit.fr

Points de ventes
ENIT, Restaurant Universitaire de Tarbes, 

Office de tourisme de Tarbes, Site internet

54ème Gala de l’ENIT

Salons ENIT 2017/2018
La liste des salons 2017/2018 est établie. Nous sollicitons 

votre aide comme chaque année afin que les diplômés qui 
seraient intéressés pour participer à la promotion de l’école 
puissent prendre le temps de venir sur les salons avec nous. 
Vous trouverez dans l’agenda à la fin de ce BIL les dates et villes 
des salons à venir.

Vous pouvez revenir vers Valérie SaNTaLUCIa pour toutes 
informations complémentaires au 05 62 44 27 05 ou par mail - 
salons-forums@enit.fr

service admissions iNP-ENiT 

Forum ENIT

Le 12 octobre dernier, 30 entreprises de 
toute la France sont venues à Tarbes sur 
l’invitation de l’ENIT et de l’aNIENIT pour se 
présenter aux étudiants à la recherche d’un 
stage ou un premier emploi. 

La matinée, consacrée à une table 
ronde et à une série de questions/
réponses majoritairement axées sur les 
méthodes de recherche d’emploi et la 
première expérience, a mis en avant les 
interrogations des futurs diplômés sur les 
meilleurs moyens de communiquer avec 
les entreprises et de comparer les atouts 
des PME, ETI et grands groupes présents.

L’aNIENIT a donné des chiffres plus 
généraux grâce aux données recueillies 
lors de l’enquête d’insertion annuelle, 
à laquelle nous encourageons encore 
les 3 dernières promotions à répondre 
massivement afin de nous permettre 
de consolider nos statistiques. Ce fut 
aussi l’occasion de rappeler que le salaire 
d’embauche médian brut annuel (sans 
prime) des jeunes diplômés avoisine 
32500€, montant qui classe la majorité de 
nos jeunes diplômés dès leur 1er emploi 
dans les 30% des salariés les mieux payés 
en France... Leur priorité doit donc se 
porter sur le contenu de leur mission en 
se projetant sur les 5 prochaines années, 
sans trop se focaliser sur leur salaire. Tous 
les recruteurs présents ont validé cette 
approche ; chacun a donné ses fourchettes 
de salaire d’embauche et les jeunes ont pu 
se rendre compte que les écarts sont très 
faibles.

au cours de la 2eme partie de la 
journée, les étudiants ont pu se présenter 
individuellement aux recruteurs sur les 
stands installés dans le gymnase, et laisser 
leur CV pour éventuellement obtenir un 
stage, voire un emploi.

L’ENIT et L’aNIENIT remercient tous 
les anciens, les DRH et les partenaires qui 
se sont rendus disponibles pour venir à la 
rencontre de nos étudiants.

Arnaud EVRARD

Président aNIENIT • 12 Octobre 2017

Photo : Pascal MAFFRE

Photo : Pascal MAFFRE



FORMATION CONTINUE 

Ecole Nationale d’Ingénieurs 
de Tarbes

ENIT
47, avenue d’Azereix
65016 TARBES cedex

Service Formation Continue
Tél : 05 67 45 01 07

Mail : formation.continue@enit.frSite : www.enit.fr

Revenez à l’école pour réactualiser ou améliorer vos 
compétences en Génie Mécanique et Génie Industriel.

Fidèle à notre engagement Concevons l’avenir ensemble, le service 
Formation Continue propose de vous accompagner dans le développement 

de vos compétences ou de celles de vos collaborateurs.

4 dispositifs à votre disposition pour : 

• répondre aux aspirations de chacun et aux enjeux de votre entreprise,

• enrichir les connaissances collectives et individuelles. 
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Première découverte : l’artiste albert Woda à Collioure.
Une surprise : son fils Simon est un diplômé de la 40ième 

promo.
art et Ingénierie : la complétude !

après ses journées de cours pour devenir technicien 
supérieur en électro-mécanique, albert Woda, né à Nice en 
1955, se rend à la villa Thiole, école municipale, pour dessiner, 
puis à la villa arson, l’école des arts décoratifs de Nice, où il 
apprend aussi la gravure et la peinture. Il y fréquente des artistes 
dont Ben et arman, et se trouve plongé dans une atmosphère 
créatrice issue des mouvements d’avant-garde tels Supports-
Surfaces et Fluxus. après une brève tentation pour ce type 
d’expérimentations, il décide de se consacrer essentiellement à 
la gravure et à la peinture, dans un style propre, s’installe dans la 
région de Perpignan et fonde en 1984 les Éditions de l’Eau. 

albert Woda compose des paysages empreints de mystère, 
qui fascinent et interrogent. Sur ses manières noires, une certaine 
lenteur est nécessaire pour appréhender les zones d’obscurité 
d’où surgissent des étincelles de lumière, sur ses tableaux, 
les notations colorées n’empêchent pas une sorte de brume 
de nimber le panorama, dans une confusion entre aube et 
crépuscule. Voilée ou éblouissante, la présence – ou l’absence – 
de clarté semble questionner la place de l’homme dans l’univers, 
le mystère de la Création… et celui de la fin. Si, souvent, un 
arbre structure la composition, rare est la figure humaine, que 
l’artiste réserve plutôt au dessin, avec pour sujet de prédilection 
le corps de la femme. Quant aux livres d’artiste, prisés par les 
amateurs d’estampes comme les bibliophiles, ils constituent 
l’aboutissement d’une démarche esthétique accueillant la poésie 
des mots et des images, et le prolongement de sa connivence 
avec des écrivains. Rencontre avec un créateur, praticien inspiré. 
(…)

Arts et métiers du livre – 2016

Dans son atelier, le peintre albet Woda part d’une toile noire 
pour faire peu à peu émerger, par glacis successifs, la lumière. 
Les sujets restent simples, pris dans le monde qui l’entoure, 
mais sans leur mise en valeur par la lumière, ils ne seraient rien. 

Comme un démiurge qui extrait des choses du néant, albert 
Woda recherche la clarté qui donnera vie à sa toile.

Bien souvent, la ligne d’horizon est basse, le sujet est simple 
(un arbre, une montagne, un bord de mer) et le tout est noyé 
dans une ambiance, qui est à la fois crépusculaire et irréelle.

La toile étant de format imposant, le regard est happé par 
cette luminosité qui émerge par petites touches de l’ensemble.

Pour comprendre ce travail, peut-être faut-il tout de suite dire 
que l’artiste a pratiqué longuement la gravure avant d’aborder la 
peinture. La gravure, la plupart du temps sur de petits formats, un 
art rigoureux, austère, où tout est dans la nuance entre les noirs 
de la pénombre et la luminosité apportée par les blancs. Quand 
il passe à la peinture, les formats changent, mais le principe reste 
le même : faire émerger, petit à petit, le sujet par la lumière.

Art dans l’air – 2017

En préparation : 
- un ouvrage pour la société Les Pharmaciens bibliophiles. 

Poèmes de Lionel Ray, sur le thème de la musique. Sept manières 
noires d’albert Woda. Parution prévue début 2018. 

- Une gravure pour la Galerie anaphora à Paris, pour un 
prochain portfolio « Passage 3».

- Dessins pour un livre de la collection « Erotica » des éditions 
al Manar, « Divin danger » de Valéry Meynadier.

- La plage sans nom, édition originale, texte de Luis Mizon, 
gravures de Woda, Editions de l’Eau - 2017

- Une fresque en céramique azulejos, dans l’atelier de Bernard 
Terreaux.

- Et diverses expérimentations à la galerie Profils à Collioure.
Expositions :
- Exposition de peintures à Tarbes, musée « Le Carmel ». 
- Exposition Galerie Cambou à Bruxelles.

Voir :
www.wodaalbert.fr
albert WODa Lieu-dit le village 66400 Reynès 
06 12 23 05 34
albertwoda@gmail.com

Et pourquoi pas un détour culturel ? 
Voici La page ENIT’ART.

toro al campo - Gravure pointe sèche - 100 exemplaires - 2016

Carroussel du coeur - huile sur toile 80x120cm - 2017
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PROMOTION 2017 : LE GRAND SAUT VERS LA VIE ACTIVE !

C’est le symbole de la continuité !
Plus de 150 Ingénieurs ENIT ont reçu, le 

vendredi 30 juin 2017 leur diplôme, félicités 
par dix anciens élèves de la 5e promotion. 
Place désormais à la vie active !

Encore « Bravo » aux nouveaux 
diplômés ! Vous rejoignez la communauté 
des anciens de l’aNIENIT et à ce titre vous 
avez un rôle important à jouer pour aider 
l’Ecole à renforcer son statut.

Dans le cœur de notre discours, 
adressé aux nouveaux diplômés, nous 
avons rétabli quelques vérités sur le 
monde industriel.

Au début des années 70, à notre sortie 
de l’Ecole, nous avons intégré un monde 
professionnel encore marqué par les trente 
glorieuses et la confiance dans le progrès.

Nous avons vécu, la 2e révolution 
industrielle, celle du pétrole associé à la mise 
au point du moteur à explosion, de l’ubiquité 
de l’énergie électrique et du développement 
des technologies de communications 
centralisées (la radio, la télévision et le 
téléphone).

Vous les nouveaux diplômé(e)s vous 
démarrez votre activité professionnelle dans 
un monde traversé par des doutes et des 
contradictions :

- d’un côté, la 3e révolution industrielle, 
celle du numérique (ou du digital pour            
les anglo-saxons), des biotechnologies, de 
l’intelligence artificielle, … 

Des dynamiques technologiques et 
scientifiques fabuleuses et passionnantes, 
une effervescence entrepreneuriale sans 
précèdent. 

Bref, des promesses « d’Eldorado » ouverts 
à la fois par la technologie et l’abondance 
des ressources financières disponibles.

- de l’autre côté, une société qui doute 
d’elle-même, qui peine à reconnaitre ses 

atouts, une société qui se fracture, avec des 
gagnants et des perdants, des problèmes 
croissants d’accès à la connaissance, au 
travail, au logement. Une société où l’on se 
met à construire des murs pour se protéger 
d’un autre que l’on caricature et que l’on 
stigmatise. Une société aussi qui doute de 
l’idée de progrès, qui doute des bienfaits 
apportés par la science.

C’est dans ce monde à la fois plein de 
promesses, plein de doutes et de menaces 
que vous entrez, dont vous devenez les 
acteurs économiques et citoyens.

Au-delà de ces vérités, nous avons 
transmis TROIS messages que nos âges et 
nos expériences sont censé légitimer.

Notre 1er message : n’ayez pas peur de 
l’échec ! 

C’est une des choses qui nous différencie 
du monde anglo-saxon où l’échec n’est pas 
tabou et fait partie de la vie professionnelle. 
En France, on lui attribue beaucoup trop 
d’importance, on stigmatise ceux qui 
échouent et la peur de l’échec nous paralyse 
parfois.

Toutes les sociétés qui dominent le monde 
aujourd’hui, que ce soit Google, Amazon, 
Facebook, Apple, Airbus, Ariane Espace, 
Safran, Total… et bien d’autres n’ont pas 
été créées en un jour, leurs fondateurs ont 
commis des erreurs, ont essuyé des échecs et 
ont recommencé sans cesse avant de trouver 
les clés de la réussite.

On a le droit de se tromper, on a le droit 
de commettre des erreurs. Le plus important 
est d’en tirer les leçons et de continuer à 
avancer.

Notre 2e message : le « savoir-être » est 
aussi important que le « savoir-faire » !

Vous êtes au tout début d’un long chemin 
mais vous devez absolument conserver, 
malgré les années qui vont passer, ce 

« savoir-être » que vous a inculqué l’ENIT.
Vous ne devez jamais perdre votre 

curiosité, votre soif d’apprendre, votre énergie, 
votre envie d’avancer, votre capacité à créer 
un réseau… 

Cette posture donnera à vos projets 
une force d’une puissance insoupçonnable. 
Elle vous donnera à vous et à vos équipes, 
la force de construire des cathédrales, les 
nouvelles innovations et les grands projets 
dont le monde et la société ont besoin, projets 
auxquels l’Ecole vous a préparés.

Notre 3e  message : prenez du plaisir !
Aussi, trouvez un travail que vous aimerez, 

où vous vous épanouirez, où vous prendrez du 
plaisir, l’industrie a besoin d’entrepreneurs 
de talent comme vous !

C’est aussi avec beaucoup d’émotion 
que nous avons ensuite visité l’Ecole, ses 
laboratoires et son centre de recherche 
en présence de Monsieur Jean-Yves 
FOuRQuET Directeur de l’ENiT. 

Nous avons constaté que votre 
Ecole, notre Ecole a beaucoup évolué 
depuis notre entrée il y a 50 ans, grâce à 
la mobilisation et à l’expérience de ses 
dirigeants, de ses professeurs et de tous 
ses agents techniques et administratifs. 

La notoriété a continué à s’accroître, le 
nombre d’élèves a continué à augmenter, 
de nouvelles filières ont vu le jour et le plus 
important : les élèves qui sortent diplômés 
trouvent un emploi facilement. 

L’ENiT dispense aujourd’hui une 
formation d’excellence qui rayonne 
au niveau international et figure dans 
les meilleurs classements grâce à ses 
nombreuses accréditations. 

Les Anciens élèves 
de la 5e PROMOTiON 1967/1971



10du côté des anciens
La Solitude du PATRON

Prévention du suicide des chefs 

d’Entreprises en difficulté par APESA

(aide Psychologique des Entrepreneurs 
en Souffrance aigue)

après avoir évolué dans des grandes 
entreprises en tant qu’ingénieur, chef 
de service, chef de production pour 
Compteur Schlumberger, Penarroya 
-Le Nickel, SNPE(SaFRaN), Roland 
CaILLET (4e promotion) est devenu chef 
d’entreprise par la reprise en 1994 d’une 
usine de fabrication de peintures en Haute 
Saintonge.

Il développa sa société avec des 
peintures techniques destinées au 
nautisme et au traçage des stades de 
football et rugby (lignes blanches et 
logotypes publicitaires).

Son totem reste la fourniture de la 
peinture pour tracer la pelouse du Stade 
de France au printemps 1998 (France-
Espagne) et le centre d’entrainement de 
Clairefontaine de l’Equipe de France de 
football.

Il céda son entreprise en 2008 alors 
qu’elle employait une trentaine de 
personnes. Depuis, il s’est investi auprès 
des chefs d’entreprise, à travers l’aPESa et 
poursuit ses activités consulaires.

Quel chef d’entreprise n’a pas eu à faire 
face à :

• La perte d’un « gros client »,
• Un énorme impayé,

• Un conflit social,
• Un accident majeur,
• Le départ d’un « homme clé »,
• L’abandon du soutien de la banque 

principale,
• Une erreur stratégique.
Son entreprise peut être rapidement 

mise en difficulté.
Est-il armé pour s’en sortir ?
Par peur du « qu’en dira-t-on » (clients, 

concurrents, institutionnels, environnement 
social et familial), le chef d’entreprise qui 
n’a pas d’information sur les dispositifs 
d’aide hésite à monter les marches du 
tribunal de commerce.

Pour rappel, les tribunaux de com-
merce assurent différentes missions enca-
drées par la loi :

• Les missions régaliennes autour 
d’Infogreffe,

• Le règlement des conflits entre 
commerçants et entreprises,

• La prévention des entreprises,
• Les procédures collectives :
 - Le mandat ad’hoc,
 - La sauvegarde,
 - Le redressement judiciaire,
 - La liquidation judiciaire.
Dans ces tribunaux, les juges 

consulaires sont des commerçants ou 
des chefs d’entreprises élus par leurs 
pairs. Ils portent la robe noire et travaillent 
bénévolement. En application du Code de 
Commerce, ils décident de la vie ou de 
la mort des entreprises en difficulté, du 
maintien ou de la disparition des emplois.
Cela se passe au cours de l’audience de 
procédures collectives.

Le tribunal en formation reçoit alors le 
chef d’entreprise - accompagné ou non 
d’un conseil - qui au préalable a fait une 
déclaration de cessation des paiements au 
greffe, car le plus souvent il n’a pas anticipé 
l’évolution de la situation économique de 
son entreprise et pris la bonne décision.

Le constat est qu’il se trouve isolé 
et qu’il méconnait les dispositifs d’aide 
encadrés par la loi qui se sont renforcés 
depuis une dizaine d’années. Il ignore que 
ces dispositifs sont là pour l’aider à passer 
« le gros temps », sauver l’entreprise, donc 
les emplois. Pour le patron, cela peut être 
la fin de la réalisation d’un projet de vie 
professionnelle, une faillite personnelle, 
une chute sociale.

a la fin de l’audience du tribunal, 
composé du président de l’audience, 

de deux juges assesseurs, d’un greffier, 
du représentant du parquet (souvent le 
procureur de la République) le président 
va proposer la procédure qui devra être 
suivie.

Il peut aussi, en fonction du ressenti, 
proposer au chef d’entreprise une 
aide psychologique, aPESa (aide 
Psychologique des Entrepreneurs en 
Souffrance psychologique aigue). Cela se 
traduira par l’établissement d’une fiche 
alerte si celui ci accepte l’aide proposée.

Il sera alors mis en relation avec le 
représentant du dispositif (qui est un 
psychologue professionnel) en dehors 
de la procédure judiciaire et en toute 
confidentialité. 
Qu’est ce qu’APESA ?

aPESa a vu le jour à Saintes au sein 
du Tribunal de Commerce, au cours de 
l’année 2013.

Les membres du tribunal étaient 
bouleversés  par  la détresse de certains 
chefs d’entreprise en grande difficulté et 
se sentaient impuissants, incapables de lui 
porter secours par suite de l’énoncé de la 
procédure judiciaire à suivre.

Plusieurs professionnels de santé 
-psychologues, infirmières en psychiatrie, 
médecins et psychiatres- ont assisté avec 
l’accord des personnes concernées à 
différentes audiences liées aux procédures 
de sauvegarde, de redressement, de 
liquidation judiciaire du tribunal. C’est à 
partir de ce travail d’écoute, de réflexion 
et d’échange avec les professionnels de 
santé, qu’est né aPESa.

aPESa a pour vocation d’aider les 
chefs d’entreprises en difficulté (en amont 
des procédures ou en cours de procédure)
par un soutien psychologique gratuit.
Clairement il s’agit de prévenir le suicide 
des chefs d’entreprise.

En septembre 2015, les juges 
consulaires de Saintes organisèrent un 
colloque de très haut niveau dont le 
retentissement est encore perceptible avec 
de nombreuses retombées médiatiques 
nationales, notamment au travers des 
interviews et reportages dans les JT des 
chaines nationales.

Reconnu maintenant au niveau 
national, ce dispositif est mis en place 
dans pratiquement toutes les juridictions.

Bien sûr, pour rendre le dispositif 
pérenne, son financement doit être assuré 
par les institutions sollicitées.

Roland CaILLET sous la copie homothétique 

de la coupe du monde de football à Clairefontaine, 

résidence de l’équipe de France de football. C’est 

un grand privilège de pouvoir y accéder. 
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Marc BINIE, greffier associé du Tribunal de Commerce de 

Saintes est au cœur de l’élaboration du projet et de la diffusion 
nationale du dispositif.

a Saintes, depuis sa création en septembre 2013, trente cinq 
personnes ont suivi le dispositif.

Pour mémoire, en année pleine, environ 250 procédures sont 
ouvertes.

Cela démontre l’absence de réticence des chefs d’entreprises 
à bénéficier d’un soutien psychologique lorsqu’il est nécessaire 
et proposé de manière opportune et nous conforte dans le bien 
fondé de la démarche.

Centré à l’origine sur le chef d’entreprise lui même, il a été 
étendu à son entourage immédiat.

Roland CAiLLET 

(4e promotion, Paul PAiNLEVE)

 Juge Commissaire depuis 2002,
Vice Président du Tribunal de Commerce de SaINTES

Offreur de solutions

Le 24 octobre au Salon Siane des Partenaires de l’Industrie, 
la CCI Occitanie, la CCI de Toulouse, Madeeli, la DIRECCTE 
Occitanie et l’alliance de l’industrie du futur ont lancé le Club des 
offreurs de solutions pour l’industrie du futur en Occitanie (COSIO). 
Pionnier en France, ce club a pour objectif de mettre en relation 
les start-up, PME, ETI ou grands groupes créateurs de nouvelles 
technologies pour l’industrie du futur et les TPE/PME/PMI qui 
présentent un besoin. Une centaine d’offreurs de solutions sont 
déjà référencés. accompagnés par les services développement 
des industries de la CCI de Toulouse, les architectes de projet 

représentés par Jean-Patrice GaSC (29ème- SOCODIT), David 
MaCHENaU (OPEO) et Guillaume ROUBICHOU (ENI Brest - SPIE) 
animent le groupe de travail qui prépare la future convention 
de cette communauté d’experts. Elle devra définir entre autres, 
le cadre de la gouvernance de ce club, les feuilles de route, les 
missions et les objectifs de chaque commission qui travailleront 
à mettre en œuvre ce projet d’accompagnement des PME/PMI 
pour qu’elles répondent aux enjeux de l’industrie du futur.

Toulouse iNDusTRiE



AGENDA

    FEVRIER 2018

Jeudi 1er février : Forum 
études supérieures et 
métiers PERPIGNAN avec 
l’INP

  NOVEMBRE 2017

Samedi 11 Novembre : Studyrama 
Grandes Ecoles TOULOUSE
Vendredi 17 novembre et Samedi 18 
Novembre : Studyrama des Etudes 
Supérieures TOULON
Samedi 18 Novembre : Studyrama des 
Etudes Supérieures NIMES

   DECEMBRE  2017

Samedi 02 décembre : Gala de l’ENIT, 
Parc des Expositions de TARBES
Du mercredi 6 décembre au samedi 9 
décembre : Infosup TOULOUSE
Samedi 9 décembre et dimanche 10 
décembre : Salon de l’Etudiant - Grandes 
Ecoles PARIS avec l’INP

  JANVIER 2018

Du jeudi 11 janvier au 
samedi 13 janvier : 
In fosupMONTPELL IER 
avec l’INP
Vendredi 12 janvier : 
Studyrama des Etudes 
Supérieures TARBES

Du Vendredi 12 janvier 
au Dimanche 14 janvier : 
L’étudiant BORDEAUX
Samedi 13 janvier : 
Studyrama des Etudes 
Supérieures BAYONNE
Jeudi 25 janvier : UPPA 
PAU
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Thermographie IR

Photogrammétrie 3D

Michel BIANCO
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