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EDITO
Chère, cher camarade,

C’est la rentrée!

Tout d’abord, nous nous réjouissons de l’arrivée des futurs double diplômés dans notre
communauté. Les nouveaux EHTPistes, élèves et lauréats, renforceront l’ossature de
notre réseau en France et augmenteront sa diversité.

L’AIEHTP-France relance ses activités, en souhaitant toujours mieux répondre à tes
attentes et fédérer la communauté des EHTPistes. Nous poursuivons nos activités
principales: rencontres, diners, soirées métiers, parrainage, soutien de l’EHTP…etc.

Nous voudrions insister sur l'aspect amical, humain et chaleureux. Retrouvons-nous à
chaque occasion, participons activement à nos événements, soyons les acteurs de notre
rayonnement. Le virtuel ne remplacera jamais le contact direct!

Enfin, toutes les bonnes volontés peuvent aider le comité, et toutes tes suggestions
sont les bienvenues.

Le comité AIEHTP-France.

Conseil National AIEHTP
Le Conseil National de l’AIEHTP a tenu, le 25 avril 2015 à l’EHTP, sa première
session s’inscrivant dans le cadre du mandat 2014/2017 du Bureau National de
l’association.
La tenue de cette session vient couronner le large processus, entamé en 2014,
de régionalisation de l’AIEHTP à travers le renouvellement / création de plusieurs
bureaux :
(BR= Bureau Régional, AGC= Assemblée Générale Constitutive)

1. BR Rabat (AGC le 27/09/2014)
2. AIEHTP-France (AGC le 22/11/2014)
3. BR Grand Casablanca (AGC le 13/12/2014)
4. BR Marrakech (AGC le 21/02/2015)
5. BR Agadir (AGC le 28/02/2015)
6. BR Fès/Meknès (AGC le 14/03/2015)
7. BR Oujda (AGC le 21/03/2015)
8. Tunisie (Association créée par des lauréats
tunisiens de l’EHTP et compte une centaine
d’adhérents, lauréats des années 80s et 90s.
Rejoindra prochainement le réseau officiel des représentations internationales de
l’AIEHTP)
Cette session a été tenue sous la présidence de M. M’hammed EL MERINI, en
présence des membres du Bureau National et des représentants des associations
citées ci-dessus.
Les travaux de cette session ont été focalisés sur la présentation, discussion et
validation des principaux points suivants :
•
Plan stratégique global de l’AIEHTP
•
Projet de modification des Statuts de l’AIEHTP, qui sera soumis à
l’approbation de la prochaine Assemblée Générale
•
Modes opérationnels d’intégration et de mise en cohérence des programmes
d’activité des bureaux régionaux et internationaux
•
Orientations générales sur les modes de financement des activités
•
Stratégie de communication interne et externe

Communication Interne
Groupe Facebook AIEHTP-France

Le groupe Facebook AIEHTP-France est le portail pour les alumni qui ont fait leurs
études en France. Que ce soit pour retrouver d’anciens camarades, contribuer à
l’épanouissement de l’EHTP, de ses étudiants et de ses diplômés, ou simplement
développer ton réseau professionnel, c’est avec plaisir que nous te retrouverons
sur le lien suivant:
https://www.facebook.com/groups/798693360195260/

Google Groupe AIEHTP-France
C’est une plateforme de partage d’offres et de
stages/emplois en France, au Maroc et à l’international.
Inscription sur demande: Contacter notre camarade
Karim EL MAGROUN
karim.elmagroun@gmail.com

demandes

de

Rentrée scolaire 2015
Parrainage des EHTPistes en France
1ère partie

En juin dernier, l’AIEHTP-France a lancé le parrainage
des EHTPistes arrivant en France. Une action par laquelle
un ancien accompagne un jeune à un moment clé de sa
Formation et lui apporte une aide personnalisée;
et au-delà, participe à l'ambition d'ouverture et de rayonnement de
notre communauté en France.

Cette action a connu un grand succès grâce à l’engagement et la
participation massive des lauréats et élèves de l’EHTP en France.
Parrainage: 2ème partie

Déjà une trentaine d'anciens sont engagés avec bonheur dans cette
action - peu consommatrice de temps - mais pour la développer
nous avons besoin de toi : nous recevrons prochainement la liste
finale des futurs double diplômés. Nous lancerons alors une nouvelle
campagne de recrutement de parrains pour de nouveaux filleuls !

Tous les élèves ont salué avec satisfaction cette initiative.
Dans cet esprit, nous voudrions exprimer nos remerciements les plus
chaleureux à tous ceux et celles qui s’y sont impliqués.

Actions effectuées
Pique-Nique Parc Montsouris

Organisé le 07/06/2015 au par Montsouris et a coïncidé
Avec la cérémonie de départ en retraite de M.Boukhari

Diner Aid Al Fitre
Organisé le 18/07/2015 au restaurant le Gourbi
À l’occasion du Aid Al Fitre.

Prochaines Actions
Guide « Formations Post-EHTP »
En réponse au questionnaire du 03/03/2015 qui a défini
Notre plan d’action, les EHTPistes en France ont choisi
majoritairement de partager leur retour d’expérience sur
les formations post-EHTP afin d’encadrer les élèves ingénieurs.

Nous proposons de rédiger un guide sous forme de « catalogue » de toutes les
formations ayant été suivies à l’étranger par les EHTPistes.
L’objectif principal est de répondre aux interrogations des élèves ingénieurs, en
amont, et leur permettre de prendre conscience de toutes les opportunités.
Ce guide a besoin d’un effort collectif, et nécessitera l’intervention de toutes les
filières de l’EHTP afin de le présenter comme un bon conseiller et une référence en la
matière.
Nous lancerons très prochainement un appel aux volontaires pour constituer l’équipe
de rédaction.
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ENPC
ECN
ECL
ENSAM
ENSMSE
ENTPE
ENSG
ENM
ESTP
ESSEC
ENSEEIHT
ENSHMG
EMA
ENAC
EPM
EIVP
ECM
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Double Diplôme
Année d’échange
Master
Master recherche
Mastère Spécialisé
Cursus Grande Ecole
Thèse Doctorat

AGENDA (dates précises communiquée ultérieurement)
Accueil des nouveaux arrivants et Fête Aid Al Adha: fin septembre 2015
Selon la météo, nous organiserons soit un barbecue dans un parc, soit un
repas dans un restaurant.

Soirée Métiers N°2: en novembre 2015
Soirée purement « EHTP », destinée à multiplier les contacts professionnels
entre les camarades étudiants et salariés.
Même principe, chacun se présente (professionnellement) de façon brève à
un groupe de camarades, explique ses centres d'intérêt et le type de conseils
éventuellement souhaités. Les échanges continuent librement après.

Caravane retour d’expérience EHTP: en décembre 2015
Les camarades rentrant au Maroc (pendant les vacances d’hiver en France),
se présentent à l’EHTP lors d’une soirée dédiée aux élèves ingénieurs
souhaitant poursuivre leurs études en France.

Congrès des EHTPistes en France: début janvier 2016
Le premier rassemblement des élèves et lauréats de l’EHTP en France. Une
matinée d’échanges sur les sujets qui nous intéressent, suivie de l’Assemblée
Générale l’après-midi.

Assemblée Générale Annuelle: début janvier 2016
Présentation du bilan moral et financier de l’année 2015, et renouvellement
du comité AIEHTP-France.

Adhésion:
Une association vit principalement grâce aux forces vives que
représentent ses adhérents. La cotisation est un élément essentiel pour
la crédibilité et la force du mouvement.
Pour cette année, l’adhésion est de :
 10€ pour les étudiants ;
 30€ pour les salariés (moins de 3 ans)
 50€ au-delà de 3 ans d’expérience.

Tu peux régler par :
□ Chèque (à l’ordre de « AIEHTP France »)
□ Espèces (à un membre du comité)
□ Virement (RIB ci-dessous en précisant le motif « Adhésion AIEHTPFrance »)
•
•
•
•
•

RIB : 30002 00823 0000005758K 23
Code Banque : 30002
Code Guichet : 00823
Numéro du compte : 0000005758K
Clé RIB : 23

Si tu n’es pas encore adhérant, c’est le MOMENT!!. Aide nous à mieux te
servir.

EHTPISTEMENT

