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EDITO
Chère, cher camarade,
Ce n’est pas sans émotion que nous rédigeons cette 4ème et dernière Newsletter du
mandat 2015, alors que neuf membres du comité se préparent à passer le flambeau
aux EHTPistes désireux de continuer à développer notre belle association. Forts de leur
sentiment du devoir accompli, nous remercions sincèrement ces membres qui ont su
que l'un des attributs du leadership est de savoir passer le relais le moment venu.

Cela a été une année d'avancement et de progrès constants à tous les égards. Une
année marquée par les réalisations et les initiatives mises au point par les EHTPistes en
France. De ce fait, nous voudrions remercier tout EHTPiste qui a contribué de près ou
de loin à cette réussite.
Merci:
• à tous les camarades qui ont cru en cette association avant sa création, en se
mobilisant le jour de l’assemblée générale constitutive ;
• à tous ceux qui ont réagi à nos questionnaires, qui nous ont encouragé et/ou
critiqué en vue de tracer les lignes directives de ce mandat ;
• aux camarades qui ont animé nos rencontres, et à ceux qui participent, dans
l’ombre, à l’insertion professionnelle de nos jeunes diplômés;
• aux parrains qui ont accompagné les nouveaux EHTPistes pendant leurs premiers
pas en France, et à l’équipe de rédaction du guide des formations post-EHTP en
France;
• aux EHTPistes dans les quatre coins de la France qui, faute de leur éloignement,
n’ont pu être présents physiquement parmi nous, mais ont fait l’effort de régler
leurs cotisations afin d’affirmer leur appartenance à cette communauté;
• Enfin, merci à tout EHTPiste qui, au fil de sa carrière, continue d’afficher l’EHTP sur
son CV et sur les réseaux sociaux, et n’hésite pas à préciser à son entourage
professionnel, avec fierté, qu’avant d’être lauréat de telle ou telle école en France,
il est ingénieur de l’Ecole Hassania des Travaux Publics.

Le comité AIEHTP-France.

Actualités
Nouveaux EHTPistes en France
Notre réseau en France s’est renforcé avec l’arrivée de plus de 110 élèves ingénieurs
et lauréats de l’EHTP. Environs 90 élèves ingénieurs sont venus dans le cadre
des partenariats de l’EHTP, et une vingtaine de lauréats ont enchainé avec des
formations libres après le diplôme EHTP.
Nous présentons toutes nos félicitations aux futurs double diplômés et leur souhaitons la
bienvenue à la communauté EHTPiste en France!

Siège AIEHTP-France
Après plus de 9 mois d’étude de dossier, nous avons enfin reçu un avis
favorable à notre demande de domiciliation à la maison des associations
Paris 15. Nous pouvons désormais utiliser ses salles pour tenir nos réunions
et événements (dernière soirée métiers).

1er Sponsor: Négociations
La banque Populaire vient de donner une suite favorable à notre
demande de partenariat. Le dossier est entre les mains du directeur
Marketing du Chaabi Bank pour estimer le budget qui nous sera alloué
selon la plage de visibilité que l’AIEHTP-France pourrait leur accorder.

M. Boukhari Directeur de l’AIEHTP

Suite à sa retraite en juin 2015, M. Abderrahim Boukhari a rejoint
L’AIEHTP en tant que directeur de l’association. Il s’est fixé comme
objectif de rassembler les lauréats de l’EHTP à travers les différents
bureaux AIEHTP, afin de mieux servir l’EHTP et améliorer sa situation.
M. Boukhari est membre du groupe Facebook AIEHTP-France et suit de
près nos activités.

Evénements récents
Diner Aid Al Adha
Organisé le 26/09/2015
au Restaurant Zaouite à l’occasion
du Aid Al Adha.

Soirée Métiers N°2
Organisée le 21/11/2015
à la maison des associations Paris 15.

Actions en cours
Nouveau Site AIEHTP-France
Nous allons mettre en ligne, très prochainement, un site Internet AIEHTP-France.
Le fort développement de notre communauté ainsi que notre position vis-à-vis des partenaires
nous ont amenés à lancer cette plateforme, pour faire en sorte que les élèves et lauréats de
l’EHTP soient reconnus auprès des acteurs économiques, associatifs et médiatiques en France, et
afin que notre école jouisse du rayonnement qu'elle mérite.

Annuaire AIEHTP-France
La base de données AIEHTP-France a toujours constitué un outil précieux permettant de faire
connaitre les EHTPistes en France et maintenir les liens entre eux.
A cet effet, nous sommes toujours dans l’attente de recevoir la totalité des données (formulaire
envoyé : un profil à jour) afin de les rassembler dans l’annuaire des EHTPistes en France que tu
recevras très prochainement.

Guide des formations post-EHTP

Ce document sera destiné aux élèves ingénieurs de notre chère école, et visera à rassembler
toutes les formations déjà poursuivies par les EHTPistes en France, que ce soit à travers les
conventions de l'Ecole (Double Diplôme, master, Echange) où les formations libres.
Le guide sera classé par filière, en 6 parties. L’idée est de présenter à l’élève ingénieur toutes les
formations possibles à partir de sa spécialité à l’EHTP. La 1ère partie « Génie Civil » est presque
terminée et la rédaction est en cours.
Tu peux contribuer de 2 manières:
- Faire un témoignage où tu décrits ton cursus
- Figurer comme référent afin que les élèves puissent te contacter et te
poser leurs questions.
Contact: aiehtp.france.formations@gmail.com

Actions en cours
Caisse de Solidarité

Dès l’assemblée générale constitutive AIEHTP-France, les EHTPistes en France ont participé
massivement au plan de solidarité lancé par l’AIEHTP pour aider notre camarade Younes EL
MANSOURI. En réponse à l’appel de solidarité, 732€ ont été collectés par les EHTPistes en
France, que nous remercions chaleureusement pour leur générosité.
Suite à ce drame, nous avons discuté plusieurs fois l’éventualité de créer une caisse de
solidarité. Aujourd’hui, nous pensons que l’AIEHTP-France dispose d’une base humaine et
financière assez solide pour administrer et faire vivre cette caisse.
Nous en sommes donc venus au fait et nous l’avons créée.
La caisse sera destinée à venir en aide aux membres de l’association en situation difficile.

Cette aide prendra la forme d’un don ou d’un prêt sans intérêt, selon les cas.
Les aides peuvent être accordées :
- aux membres adhérents,
- aux élèves ingénieurs en situation financière très difficile, pouvant compromettre le bon
déroulement des études qu’ils suivent à l’école,
- Aux anciens élèves de l’EHTP ne faisant pas partie de l’Association.
Les fonds nécessaires au fonctionnement de la caisse seront constitués par :
- La somme que le comité décide d’affecter annuellement à cet effet (sponsoring ,
subventions, recettes…etc.);
- les dons des EHTPistes qui s’intéressent au développement de cette œuvre de solidarité;
- les remboursements des emprunteurs.

Prochaines Actions
Réunion d’information: Renouvellement Partiel
du comité
Vous avez été nombreux à réagir à la dernière annonce de
Renouvellement partiel du comité. Ci-dessous des éléments de réponse
Aux questions fréquemment posées:
1) Est ce que je peux présenter ma candidature sachant que je viens d’arriver en
septembre 2015?
Oui. Les statuts ont prévu à minima 2 places pour les étudiants (le comité actuel
comporte 4 étudiants). De plus, il est souhaitable d’avoir un représentant des
promo 2016 et 2017, afin d’assurer la continuité et la transmission du savoir.
2) Je n’habite pas en région parisienne, est ce que je peux travailler à distance au sein du
comité?
Oui. Les réunions du comité auront lieu à la maison des association Paris 15.
L’établissement est assez bien équipé pour tenir des conf-call (skype, hangouts ou
appel téléphonique). Pour le reste, les communications se font régulièrement par
mail et téléphone.
3) Comment les candidats seront choisis?
Par vote à bulletin secret. La procédure sera détaillée lors du communiqué d’appel
à candidature officiel.
4) Est-ce que je pourrais présenter ma candidature sans avoir assisté à la réunion
d’information?
Oui. Cette réunion a pour simple objet de présenter au futures candidats les
différentes tâches du comité. Cela leur permettra de prendre conscience des
responsabilités et enjeux de l’association envers l’Ecole, les EHTPistes et les
organismes partenaires.

Caravane retour d’expérience
Nous lancerons cette semaine un appel au camarades qui ont
l’intention de rentrer au Maroc pendant les vacances de Noel,
dans le but d’organiser une rencontre avec les élèves ingénieurs

intéressés par les études en France.

AGENDA (dates précises communiquée ultérieurement)

Réunion d’information: Renouvellement Partiel du comité en décembre
2015

Une rencontre avec tous les futurs candidats à l’élection au comité. L'objectif
est de te présenter en détail le rôle de chaque membre du comité et te
donner les éléments nécessaires à la rédaction de ta candidature.

Caravane retour d’expérience EHTP: Fin 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 & Assemblée Générale Annuelle: courant
janvier 2016
Suite aux événements tragiques survenus vendredi 13 novembre et aux
consignes de sécurité données par l’état d’urgence, il est devenu très difficile
d’organiser un rassemblement de plus de 100 personnes comme le notre.
Nous sommes toujours entrain de gérer cette situation en vue de tenir
l’événement dans les délais. Nous te tiendrons au courant de la suite.

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

