Paris – Saint-Étienne - Nancy

Nouveau !

Le club Mines-Ciné-Club de nature conviviale
vient d’être créé. Le crédo de Mines-CinéClub, présidé par Antoine Benderitter (P00),
est que le cinéma, comme le bon vin, se
déguste à plusieurs.
Jeudi 17 janvier 2008
«L’Ombre d’un doute» d’Alfred Hitchcock,
en présence de Patrick Brion, au cinéma
l’Archipel à 20h, suivi d’un cocktail.
Plus d’info.

À tous nos lecteurs, nous souhaitons nos :

Meilleurs vœux pour cette année 2008
Ici ou ailleurs, nous vous souhaitons bonheur, santé et réussite dans vos vies
personnelles, professionnelles et associatives

Nous sommes heureux de continuer avec vous cette année l’aventure de la newsletter
Excellence et exception, humour et parcours, édito et info en seront les ingrédients
Surprendre ! Sera notre maître mot !

Paris - École
Jeudi 24 janvier 2008
Journée industrielle organisée par le groupe
Nano-Mines des Écoles des Mines
à l’École des Mines de Paris.
Renseignements.
Jeudi 31 janvier 2008
Conférence à 17h30 de ABC Mines
sur le thème «La terre était-elle une boule
de neige il y a 700 millions d’années ?»
animée par Jacques Ranoux (P47)
à l’École des Mines de Paris.
Plus d’info en cliquant ici.
Jeudi 31 janvier 2008
«La gouvernance associative», conférence
organisée par l’Adéma (Association pour le
développement du management associatif)
de 15h à 18h à l’École des Mines de Paris.
Renseignements.

Intermines Carrières
Mercredi 23 janvier 2008
Conférence «Booster sa carrière
grâce au réseau», animée par
Hervé Bommelaer de 18h30 à 20h30 à
l’École des Mines de Paris.
Renseignement et inscriptions.
Mardi 29 janvier 2008
Conférence «Manager émotif, manager
rationnel, lequel est gagnant ?», animée par
Robert Zuili, de 18h30 à 20h30 à
l’École des Mines de Paris.
Renseignements et inscriptions.
Lundi 4 février 2008
Atelier interactif «Réussissez
vos entretiens de recrutement»,
animé par Luc Becquaert de
18h30 à 20h30 à Intermines.
Renseignements et inscriptions.
Mardi 12 février 2008
Atelier «MBTI», animé par Jacques Darmon
de 9h30 à 13h à Intermines - 32 rue du Mont
Thabor - 75001 PARIS.
Renseignements et inscriptions.

Intermines Rhône-Alpes
Mercredi 30 janvier 2008
Jean-Luc Spohn Villeroy, Président du
groupe régional des anciens élèves de l’ENPC
et Bernard Légaut, Président d’Intermines
Rhône-Alpes vous convient à la soirée de
rentrée «Mines – Ponts & Chaussées»
suivie d’un cocktail dinatoire
au Cercle de l’Union à Lyon.
Pour vous inscrire, cliquez-ici.

En cette nouvelle année, nous souhaitions également vous remercier pour tout l’intérêt
que vous portez à notre newsletter, vos nombreux mails en sont la preuve. Et pour
répondre plus particulièrement à une question qui revient régulièrement : «Mais
pourquoi vous impliquez-vous si activement dans cette aventure en plus de toutes vos
activités ?», nous avons voulu vous faire part individuellement de notre motivation :
Alexandre Montigny (P01) : «Devenir un acteur de la communauté des mineurs. La
renforcer en aidant ses membres à communiquer entre eux. Mettre en avant ses
spécificités et originalités. Et tout cela dans une équipe dynamique, motivante et
efficace !».
Guillaume Coche (N99) : «Faire partie d’une équipe de personnes volubiles et
volontaires qui anime le réseau en communiquant de façon simple et spontanée».
Philippe Vincent (N99) : «Animer le réseau des mineurs en faisant partager les
aventures et les talents cachés de nos camarades».
Laurent Morel (E97) : «Promouvoir de manière originale, dynamique et créative, la
complicité et la cohésion de notre réseau».
Delphine Chastagner (N94) : «Rejoindre une équipe de gens talentueux et dynamiques
pour vous permettre de profiter au mieux du réseau des Écoles des Mines».
Daniel Bonnici (E85) : «La joie d’être dans une équipe jeune et entreprenante qui
dynamise le réseau des Mines avec le seul souci que vous en tiriez bénéfice
efficacement !».

«Réseau… lution»
Chaque mois nous vous proposerons un «conseil amical» pour développer et
entretenir au mieux votre réseau.
Pour commencer l’année, la première « réseau… lution » sera :
« Evitez d’envoyer votre CV « truffé » - même si c’est de saison - de fautes
d’orthographe. L’indulgence des anciens ne tend pas vers l’infini ! ». L. Morel
N’hésitez-pas à nous envoyer votre «conseil amical», nous constituerons ainsi
un répertoire nécessaire et utile pour «réseauter».

Saint-Étienne - École
www.emse.fr
Mardi 29 et mercredi 30 janvier 2008
Journées scientifiques inaugurales
du Centre de microélectronique de
Provence Georges Charpak à Gardanne.
Six Prix Nobel de Physique interviendront
sur plusieurs conférences.
G. Charpak remettra le prix purKwa aux 2
lauréats 2007 : Stevan Jokic, Dir. scientifique
à l’Institut Vinça de Belgrade (Serbie) et
Jorge Eduardo Allende, professeur de biologie
cellulaire, Université de Santiago du Chili.

Saint-Étienne groupe Île-de-France
Vendredi 8 février 2008
Visite insolite « La Salpêtrière »
(visite suivie d’un déjeuner)
Inscriptions.
Lundi 11 février 2008
Apéritif Rencontre à 18h30 à l’École Des
Mines de Paris avec Thierry Pollier (E80).
Inscriptions.
Les 8, 15 & 17 avril 2008

Soirée ballet à l’Opéra Bastille
Noureev /Balanchine / Forsythe
Date limite d'inscription :
Lundi 28 janvier 2008

Intermines Clubs
Mardi 22 janvier 2008
Les Clubs Mines-Environnement & DD et
Mines-Énergie organisent à l’EMP
une conférence sur «Les nouvelles
technologies d’accumulateurs pour application
aux véhicules électriques et hybrides»
animée par Sébastien Martinet (CEA).
Renseignements
Mardi 29 janvier 2008
Le Club Mines-Énergie organise à l’EMP
Une conférence sur «La production
décentralisée d’électricité», animée par
Mesdames Mesnage et Peyron.
Renseignements
Jeudi 14 février 2008
Le Club X-Mines-Consult organise un petit
déjeuner sur le thème «Négocier et signer un
contrat», animé par Daniel Lechanteux et
Jean-Paul Schaer dès 8h à l’EMP.
Inscriptions.

XMP-Entrepreneur

Lundi 21 janvier 2008
Dès 18h à la Maison des X (12 rue de Poitiers
75007 Paris), réunion avec le témoignage de
C. Perrod (X79) sur sa reprise d’entreprise et
la contribution de H. Fabre (X81), notaire, sur
la gestion patrimoniale du repreneur.
Pour vous inscrire, cliquez-ici.

XMP-Business-Angels
Mercredi 23 janvier 2008
Dès 16h à l’École des Ponts (28 rue des
Saints-Pères 75007 Paris), réunion de
présentation de projets pour tous ceux qui
souhaitent investir dans des entreprises en
création ou en développement.
Pour plus de renseignements, cliquez-ici.

Plus d’événements encore
sur le site d’Intermines

On s’attendrait à retrouver Fabien (P01) dans le confort
feutré d’une tour de la City ou de la Défense… Et
sûrement pas sur les bancs de la faculté de psychologie
de Paris V.
Et pourtant… Itinéraire d’un parcours atypique mais
résolument tourné vers l’humain et l’entreprenariat.
Bonjour Fabien, raconte-nous ton parcours depuis ton diplôme en
2004...
Je suis sorti de l’École avec 2 passions : le théâtre – depuis
longtemps – et les sciences humaines – découvertes en option de
sociologie. Je ne me sentais alors pas prêt à me lancer dans le
monde du travail : j’adore les études ! C’est ainsi que j’ai fait le DEA
de gestion du CGS. J’avoue que ça m’a aussi permis de vivre en
parallèle ma passion pour l’art dramatique…
Une année de réflexion en somme… Tu t’es ensuite plongé dans le
monde du travail ?
J’ai fini par m’y plonger : 6 mois dans le conseil. Mais j’ai très vite
déchanté, je ne m’y sentais absolument pas à ma place, la démission
s’est rapidement imposée ! Il faut dire que je suis très indépendant
d’esprit, plutôt indiscipliné, et que je n’aime pas trop rendre des
comptes. Je ne suis en revanche pas resté les bras croisés : avec un
ami, j’ai pu me consacrer pleinement à une tentative de création
d’entreprise,
du
soutien
scolaire
en
Amérique
latine
!
Malheureusement, nous avons dû l’abandonner. Ça n’a pas marché
cette fois là mais je suis persuadé que la persévérance mène au
succès !
Un vrai entrepreneur !
En effet, je crois que le modèle du salariat n’est pas des plus adaptés
en ce qui me concerne. Je me ferai plus facilement une place dans la
Société en créant une activité. Et pour moi, l’entreprenariat est
certes plus risqué, mais aussi plus motivant, parce qu’on ressent
directement les fruits de son travail, de son implication, on est
responsable de chaque décision. D’ailleurs, je travaille actuellement
sur un nouveau concept de théâtre d’entreprise… mais je ne préfère
pas trop en dire plus pour l’instant !
Mais alors, comment t’es-tu retrouvé en faculté de psychologie ?
Comme je l’ai dit, j’aime beaucoup les sciences humaines et j’avais
envie d’une véritable formation académique me permettant
d’appréhender le fonctionnement de l’esprit humain. Et je ne suis pas
déçu, bien au contraire ! Je m’y suis inscrit par équivalence et
aujourd’hui je suis sur la voie d’un Master de psychologie du travail.
Je n’exclus pas la possibilité de devenir, un temps, psychologue en
entreprise ou de faire de la recherche, pour ensuite évoluer vers les
métier du coaching. Mais je pense que je vais surtout pouvoir mettre
ces futures compétences au service d’une nouvelle création
d’entreprise… Et puis 80% de filles, c’est l’inverse de l’École, ça
change… ;-)
Si le parcours de Fabien vous intéresse n’hésitez pas à le contacter
fabien.lindenmann@mines-paris.org
L’équipe des News des Mines
Alexandre Montigny (P01)
Philippe Vincent (N99)
Guillaume Coche (N99)

Laurent Morel (E97)
Daniel Bonnici (E85)
Catherine Delpet

Pour nous contacter : cliquez ici
Bienvenue à Delphine Chastagner (N94)
qui vient de nous rejoindre

