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Voici quelques informations sur les activités du Groupe Régional INSA Poitou -Charentes, et de ses
partenaires.

1--/ INSA GR Poitou-Charentes :
Sorties 2021
Malheureusement, aucune programmation n’est possible pour l’instant.

Promotion des Métiers de l’Ingénieur et du Scientifique (PMIS)
Nos activités ont été limitées, pour l’instant, sur le Territoire d’ANGOULÊME.
Le lycée GUEZ de BALZAC n’a pas hésité à discuter et définir un modus operandi pour
l’organisation d’une intervention PMIS. Parcoursup 2021 approchant, les élèves ainsi que
l’encadrement nous ont souhaité la bienvenue le 14 décembre 2020.
La décision a été de conduire une session mixte avec des élèves, leur encadrement, les
représentantes du CIO, et un de nos intervenants en présentiel, mais également d’autres
élèves, et nos deux autres intervenants extérieurs devant leur ordinateur. Le lycée a utilisé la
plateforme Jitsi pour les visio-conférences.
Public concerné : près de 80 élèves de Terminales Scientifiques.
Intervenants : Guy GOYEAU, Christian VIROULAUD, retraités et, pour la première
fois, Alain VITRY ingénieur en activité de l’ENSIL, (Ecole Nationale Supérieure
d’Ingénieurs de Limoges), laquelle fait désormais partie du groupe INSA.
https://www.groupe-insa.fr/decouvrir/nos-ecoles/ensil-ensci-limoges
Le lycée Charles COULOMB a opté, pour sa part, pour deux interventions exclusivement en
présentiel.
La première s’est déroulée le 18 décembre. Le CIO n’était pas représenté.
Public concerné : 22 élèves de Terminales Scientifiques.
Intervenants : Béatrice NIERES l’initiatrice, Jean Paul NIERES, Marie Noëlle
BOUQUETY-GOUELLO, ingénieurs en activité, Guy GOYEAU, Christian
VIROULAUD, retraités, mais également 2 jeunes étudiants de l’INSA Lyon, Eva et
Martin, dont la participation a été saluée à sa juste valeur avant de disparaître pour
suivre un cours en distanciel !

2--/ Veille Technologique :
Un Hongrois a cartographié les veines de la terre, en mettant en évidence les cours d’eau qui sillonnent
notre planète, il révèle des cartes aux allures de système sanguin.
Regardez la France, c’est intéressant.
www.grasshoppergeography.com/River-Maps/
Le cognac Hennessy revient au transport par voilier :
https://www.sudouest.fr/2020/12/07/le-cognac-hennessy-revient-au-transport-par-voilier-8161287882.php

AIRBUS transforme la poussière lunaire (régolithe) en oxygène :
https://air-cosmos.com/article/lune-airbus-transforme-la-poussire-en-oxygne23794?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap
Le premier pont imprimé en béton sera français :
https://www.usinenouvelle.com/editorial/le-premier-pont-imprime-en-beton-sera-francais.N1023284
Imprimer des capteurs directement sur la peau :
https://www.usinenouvelle.com/editorial/imprimer-des-capteurs-directement-sur-la-peau.N1020599

Dans les Deux-Sèvres une cimenterie du 3ème millénaire à Airvault :
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/airvault/airvault-300-millions-d-eurospour-moderniser-la-cimenterie-calcia

3--/ Que sont devenues nos entreprises visitées?
En 2018, nous avons visité dans les Deux-Sèvres le château d’OIRON, voici un article décrivant les
travaux en cours.

https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/plaine-et-vallees/dix-huit-mois-detravaux-au-chateau-d-oiron

4--/ INSA Alumni Toulouse
Une information sur le recrutement Stages PFE et premier emploi :

https://www.insa-alumnitoulouse.org//mailing/34eeb8566c5bcb76e62431fcbd824399c4920e12367c53f5394e311531476f02?u
tm_source=iat&utm_medium=email&utm_campaign=test-v4-stages-pfe-1er-emploi-mobilisonsnous&langue_selected=fr&url_add=utm_source%3Diat%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign
%3Dtest-v4-stages-pfe-1er-emploi-mobilisons-nous

3--/ Intermines
La news des Mines de Novembre n°132 :
https://www.intermines.org/global/gene/link.php?doc_id=5680&utm_source=intermines&utm_medium=email&utm_cam
paign=la-news-des-mines-132-novembre2020&langue_selected=fr&url_add=utm_source%3Dintermines%26utm_medium%3Demail%26utm_c
ampaign%3Dla-news-des-mines-132-novembre-2020

4--/ URISA
Avec les Spécialistes de l'URISA et d'AMIRE,
• Établissez votre AUTOPORTRAIT,
• Construisez votre PROJET
> 10éme SESSION A PARTIR DE JANVIER 2021
https://www.inter-mines.org/fr/agenda/bilan-d-orientation-urisa-7741?langue_selected=fr

RAPPEL
Toutes les informations sur les activités, les sorties passées ou à venir, les réunions de bureau, CR ou
Assemblée Annuelle du groupe sont disponibles sur le site : https://www.alumni-insalyon.org/fr/groupe/gr-poitou-charentes-26
Chaque revue INTERFACE INSA ALUMNI relate à la rubrique « Vie des Bureaux régionaux » nos
activités passées récentes.

A bientôt, |%prenom%|

|%nom%|

Malgré la situation actuelle, nous vous souhaitons néanmoins de passer une bonne fin d’année.
Toutes nos Amitiés Insaliennes
Le bureau du GR Poitou-Charentes :
Christian VIROULAUD (président)
Pierre CHAIGNE (trésorier)
Etiennette TRUYMAN (secrétaire et webmaster)

Pour nous contacter :
poitou-charentes@insa-alumni.org
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