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Association des anciens élèves

Dans le but d'affirmer le renom de l'École, de resserrer les liens entre Énsipiens, l'Association des Anciens Elèves de l'ENSI Poitiers
(AAEE) s'est énormément développée depuis bientôt 20 ans. Aujourd'hui, en plus de ses premiers objectifs, elle met l'accent sur les
services à apporter aux ingénieurs Énsipiens et aux élèves de l'École.
Le bureau est constitué d'ingénieurs et d'élèves, travaillant ensemble afin de poursuivre l'essor et la bonne gestion de l'Association.
Cotisations, subventions, sponsors et partenariats sont les moyens de réaliser tous les projets.

UN ANNUAIRE
Regroupant plus de 2600 anciens, c'est l'outil précieux pour la défense de notre diplôme sur le marché de l'emploi. C'est aussi un bon
moyen pour maintenir les contacts entre tous.

UN SITE INTERNET
Comporte une zone réservée aux adhérents de l'association, pour consulter les offres d'emplois et se tenir informé des évolutions de
l'école. De plus, il comporte un serveur mail permettant de contacter l'association et ses adhérents.
http://www.anciens-esip.asso.fr [http://www.anciens-esip.asso.fr/]

LA JOURNÉE DES ENTREPRISES (JDE)
Les entreprises de toutes dimensions viennent vers les élèves de l'école et se présenter afin de renforcer le lien toujours plus fort
entre les élèves et leurs futurs employeurs.

LA JOURNÉE DES MÉTIERS DE L'INGÉNIEUR (JMI)
Tous les ans, nous organisons cette journée pour les élèves et les jeunes diplômés, afin de les sensibiliser à leur futur métier et au
monde du travail. Cette manifestation est essentiellement basée sur des échanges entre tous les participants, durant les
conférences-débats en amphi ou lors de tables rondes et des "ateliers".

AUTRES ASSOCIATIONS
L'école présente egalement deux associations professionnelles qui sont :
APEMC [http://apemc.net/] (Association des professionnels et des élèves MC)
APTEN [http://apten.asso.univ-poitiers.fr/accueil.html] (Association de professionnels du traitement des eaux et des nuisances)
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