Festival à Saint-Étienne
Du au 11 au 17 novembre 2007
SCÈNES DE MENINGES
Découvrir les mystères du
monde qui nous entoure
bien calé dans un fauteuil
de théâtre, tel est l’objectif
du festival « Scènes de
Méninges », organisé par
le CCSTI La Rotonde et
l’École des Mines de
Saint-Étienne
Renseignements
ou
Réservation :
33(0) 477 49 97 03
www.emse.fr/larotonde

S’IMPLIQUER DANS UN RESEAU VIVIFIANT : CELUI DES MINES
Au cours des dernières années, nos associations ont entrepris un important effort
pour répondre aux besoins que vous avez exprimés fin 2005 lors d’une large
enquête. Si l’action en faveur de nos camarades qui souhaitent évoluer
professionnellement est toujours une priorité, l’évolution de l’environnement et vos
attentes justifient un renforcement et une diversification de nos moyens. Une grande
partie de notre action est conduite à travers Intermines.
Ses principaux domaines d’action sont le service « emploi – carrières », l’annuaire, la
revue, la récente newsletter, les clubs professionnels, les nouveaux clubs (œnologie,
golf), les groupes régionaux et la gestion du site internet.

Les Clubs
Jeudi 15 novembre
« Le renseignement à l’ère d’Internet :
Pourquoi ? Comment ? Quelles implications ?.
Conférence organisée par le Club
Mines-Stratégie et animée par le Général
Olivier de Noray à l’École des Mines de Paris.
cliquez ici pour en savoir plus.
Mardi 27 novembre
« Allongement de la durée de la vie
humaine – incidences sur le coût de la
protection sociale », conférence organisée
par le club Mines-Finance et animée par
Christian Strulovici,
à L’École des Mines de Paris.
Tous les renseignements en cliquant ici.
Mercredi 5 décembre
« L’entreprise réconciliée », conférence
organisée par X-Mines-Consult et animée
par Jean-Marie Descarpentries et
Philippe Korda, à l’École des Mines de Paris.
Voir l’annonce sur le site.

Intermines Carrières
Jeudi 15 novembre
« Relancer son évolution professionnelle
grâce au bilan/projet », présentation animée
par Marie-France Sarrazin.
Pour plus d’infos, cliquez ici.
Jeudi 13 décembre 2007
Présentation du Groupe Tremplin 32 animée
par Renaud du Mas de Paysac.
Dynamique de groupe et méthodologie
d’évolution professionnelle pour cadres
supérieurs et dirigeants.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Les Groupes Régionaux
Intermines Hauts-de-France/Benelux
Vendredi 30 novembre
Fête de la Sainte Barbe 2007
À l’Estaminet Flamand,
cuisine du terroir et chansons de Brassens
interprétées par Luc Religieux
Renseignements et inscriptions

Pourquoi s’impliquer dans Intermines ?
Par intérêt professionnel et personnel au travers des nombreuses possibilités de
contacts privilégiés et d’échanges dans un environnement convivial comme le
sont les clubs, le service carrières, etc.
• Pour participer à des activités que le cadre de la vie courante ne peut vous offrir :
en étant membre actif du comité de rédaction de la revue, de la newsletter, en
prenant en charge des dossiers ou en rédigeant des articles, en participant à
l’animation d’un club, d’un groupe régional ou international.
• Pour poursuivre, lorsque votre disponibilité s’accroît, une activité stimulante
en faisant profiter nos camarades de l’expérience acquise
dans la vie
professionnelle. Intermines a besoin
de
vos compétences
pour mieux
communiquer, mieux utiliser nos outils informatiques mais aussi de façon
spécifique vos compétences financières, juridiques, etc.
• Pour participer au développement d’activités nouvelles.
• Ou tout simplement parce que les Écoles et notre pays ont beaucoup investi pour
vous, et qu’une implication dans Intermines et dans chacune des associations est
un juste retour des choses.
Pour mener à bien son action, Intermines dispose d’un petit nombre de salariés et de
camarades bénévoles à temps partiel. Nous faisons aussi appel à des ressources
externes.
Il y a un turn-over régulier des bénévoles et leur action se réoriente périodiquement
pour s’adapter à l’évolution des besoins et des techniques de communication
employées.
Si tu veux joindre tes forces aux nôtres, tu peux le faire de différentes façons :
• Participation personnelle : tu peux rejoindre les camarades qui œuvrent déjà de
façon bénévole, tant au sein d’Intermines qu’au sein de ta propre association.
•
Suggestions : ton apport peut se manifester par des suggestions innovantes,
précises et réalistes.
Si tu ne peux participer directement à nos actions car le temps te manque, tu peux
nous aider en faisant un don spécifique à ton association.
Quelle que soit la forme de ta contribution, elle sera bienvenue. Ton engagement
bénévole et bienveillant est indispensable pour intensifier et améliorer l’action de
notre mouvement associatif. C’est ainsi que nous renforcerons l’image du Réseau
Mines qui rejaillit sur nous tous.
Pour faire aussi bien sinon mieux que les autres, rejoins-nous et fais nous bénéficier
de tes compétences et de ton énergie.
Tu peux contacter le délégué général d’Intermines Jean-François Macquin en lui
adressant un e-mail ou bien directement par téléphone. Tu peux aussi contribuer au
bon fonctionnement de ton association en contactant son délégué général, André
Grandjean pour Paris, René Reymond pour Nancy et Clément Doaré pour SaintÉtienne. Merci à tous ceux qui sont déjà impliqués et par avance à celles et à ceux
qui entendront cet appel.
Le Comité directeur d’Intermines
•

Intermines Alsace
Lundi 12 novembre 18h15
Réunion du Groupe sur le thème
Art et Mécénat d’entreprise
Avec la visite guidée du Musée Unterlinden
de Colmar et du fabuleux Retable
d’Issenheim qui y est exposé.
Suivi d’un repas au Restaurant Pfeffel.
Intermines Midi-Pyrénées
Mardi 20 novembre
Pour la deuxième réunion du Groupe,
Marie-Josée Fropier (P91) animera
une présentation sur « La libéralisation
des marchés de l’énergie », qui sera suivie
d’un dîner à La Table d’Eux de Toulouse.
Renseignements et inscription

Les Écoles et les Associations

Un Pharmacien à l’École des Mines de
Saint-Étienne : quelle drôle d’idée !
Et pourtant, tout s’explique…
Après 4 années de Pharmacie à Lyon, me
voilà admis sur titres en 2ème année de
l’École en 1998, grâce à un partenariat
entre la Faculté de Pharmacie et l’EMSE
mis en place quelques années auparavant.
Pour quoi faire ? Mon parcours professionnel est l’une des illustrations
possibles ; son dénominateur commun : l’industrie pharmaceutique.
Les procédés de fabrication et l’ingénierie tout d’abord.
Après un stage de fin d’études chez
Mérial à Lyon (santé animale ;
optimisation d’une étape de préparation
des souches de vaccins viraux), je
m’envole pour les USA en 2001 où
m’accueille
une
filiale
du
groupe
allemand Merck KGaA en CSNE. En plus
de découvrir et de m’adapter (sans trop
de difficultés !) à la vie californienne, je
participe à l’installation des équipements
de fabrication des nouvelles formes
liquides.

Dimanche 25 novembre
Messe des Mines à 10h30 à la Chapelle de
l’École St Louis de Gonzague, 12 rue Franklin,
75016 Paris. Elle sera animée par les Élèves
des 3 écoles et suivie sur place d’un pot
amical ouvert à tous, et d’un déjeuner sur
Inscription auprès d’Intermines.
Pour vous inscrire, cliquez ici.

Saint-Étienne - École
www.emse.fr
Mardi 4 décembre 2007
Forum Synergie Grandes Écoles, organisé
conjointement par les Mines de Saint-Étienne
et Centrale Lyon
Rencontre élèves grandes écoles/entreprises
http://www.forum-synergie.com/fr/index.php

Nancy - École

www.mines.inpl-nancy.fr
les 14 et 15 novembre 2007
Le Forum Est-Horizon
(organisé par les Mines de Nancy)
Rencontre étudiants/entreprises
http://www.est-horizon.com/indexflash.html

Saint-Étienne groupe Île-de-France

Lundi 26 novembre
Apéritif Rencontre à l’École des
Mines de Paris avec Guy Lebras (E79).
Vendredi 30 novembre
Visite insolite de « la Salpêtrière »
suivie d’un déjeuner.

Nancy - Association

www.mines-nancy.org
Samedi 8 décembre
Fête de la Sainte Barbe
Avec un parcours découverte
« Inde des Princes, Inde des Dieux »
Au Musée Guimet de Paris dès 14h
Suivi d’un dîner et soirée dansante au
Jodhpur Palace, un des hauts lieux de la
Gastronomie indienne.
Pour vous inscrire, cliquez ici.

Événement littéraire
Les Presses font leur rentrée

« Matériaux pour l’ingénieur », l’ouvrage
D’Anne-Françoise Gourgues-Lorenzon,
Jean-Marc Haudin, Jacques Besson, Noëlle
Billon, Sabine Cantournet, Yvan Chastel,
Bernard Monasse et Loeiz Nazé, publié
aux Presses de l’École des Mines, fait
partie de la 21ème sélection du prix
Roberval dans la catégorie Enseignement
supérieur. Cliquez ici pour plus d’infos.

De retour en France en 2002, Solvay Pharmaceuticals me propose de le
rejoindre pour participer au projet de construction, d’installation et de
démarrage d’une nouvelle unité de fabrication de formes sèches (comprimés
et gélules, 2.6 milliards d’unités).
Il s’agit de faire le design des
locaux (Centrale des Pesées, …)
et des équipements (presses à
comprimer, géluleuses, lignes de
granulation séchage, …) puis
d’installer et de démarrer l’unité.
Tout ce que sait faire un
ingénieur…
Puis, le virus du management
m’atteint en 2006, retour chez
Merck Serono, cette fois à
Orléans. Depuis cette date,
j’encadre
les
équipes
de
fabrication en tant qu’adjoint
responsable
du
service
Fabrication formes sèches.
Le service assure la fabrication de plus de 3.5 milliards de comprimés d’un
produit antidiabétique leader sur son marché et d’un médicament de
traitement de l’alcoolisme, dans le respect des critères de qualité, délais,
coûts et sécurité. Il comporte 100 personnes, principalement opérateurs et
chefs d’équipe, ainsi que des unités support (Qualité, Pilote, Maintenance).
Après la technique, focus sur les hommes…
Combiner ces deux compétences, ces deux diplômes, me permet de
répondre aux attentes et enjeux d’une industrie en pleine mutation. C’est
une chance, mise à profit chaque jour.
Pharmacien et Ingénieur, Ingénieur et Pharmacien, tout s’explique…
Arnaud Sebert (E97)
Si ce parcours vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.
L’équipe des News des Mines
Alexandre Montigny (P01)
Philippe Vincent (N99)

Laurent Morel (E97)
Daniel Bonnici (E85)

Guillaume Coche (N99)
Catherine Delpet

Pour nous contacter : cliquez ici

Encore plus d’événements
sur le site d’Intermines

Si vous ne désirez plus recevoir la News des Mines,
vous pouvez vous désabonner sur le site dans votre espace privé à la
rubrique « Gérer ton e-mail à vie et tes préférences » dans le chapitre « Annuaire ».

