L’EDITO
OPA DE L’UL SUR L’ENIM
Par Louis COUSSEMENT, Président de l’ANIENIM
Voici quelque temps, l’actionnariat de la PME ENIM a été remanié suite à une OPA (Ordonnance Publique
d’Absorption). Comme dans tous ces types de changement, la direction en place a été remplacée par une équipe
désignée par le nouvel actionnaire majoritaire. Avec ses bons et ses mauvais côtés, la PME historiquement
indépendante (et jalouse de l’être) est devenue un élément d’un ensemble bien plus vaste nommé Université de
Lorraine.
Les processus décisionnels ont changé et se sont éloignés. Les logiciels utilisés ont évolué. Des services ont été
externalisés. Dans les faits, il ne s’est rien passé de plus que ce que nombre d’entre nous vivent plusieurs fois
dans une carrière : un rachat d’entreprise, un changement de direction. Dans ce cas, l’actionnaire majoritaire a
cherché à restructurer son groupe pour en simplifier la structure, acquérir de la visibilité internationale ici dans
notre cas via le classement de Shangaï, sans oublier l’aspect financier de cette évolution.
Nous pouvons ressentir cette restructuration comme un moyen de prendre des fonds, pardon nos fonds, dans des
entités en contact avec le monde professionnel pour renflouer des entités ne disposant pas de ses ressources. Le
bilan de l’administrateur provisoire est à ce sujet, assez éloquent avec une perte de capacité d’autofinancement
quasi total au profit de la nébuleuse de l’UL. Il est d’autant plus critiquable qu’en cette rentrée 2017-2018, l’ENIM
en tant qu’entité de l’UL ne disposait pas de son propre budget et des marges de manœuvre afférentes. Le poids
qui pèse la nouvelle équipe de direction n’en est que plus lourd. Elle a pour impérative nécessité de recréer des
marges de manœuvre. Cette condition est vitale pour la poursuite du modèle de formation que nous avons connu
basé sur une relation de confiance entre le monde industriel et professionnel. Si les années passées nous ont
montré sa pertinence, il convient de continuer à la faire évoluer au même rythme que l’innovation bouleverse ce
que nous connaissons chaque jour.
L’ANIENIM et le réseau des anciens ont pris acte de ses évolutions à travers la création de la Fondation ENIM. Le
partage d’expérience et la connaissance des milieux professionnel permet de porter des projets mêlant les
besoins du monde professionnel et ceux de l’enseignement technique supérieur et de la recherche. Cette mise en
relation entre professionnels et monde de l’enseignement ne doit pas masquer la possibilité de financer des
projets via des dispositifs fiscaux avantageux. La filiale ENIM peut retrouver par le biais de ces ressources dédiées
des marges de manœuvre indispensables pour faire progresser sa maquette pédagogique.
Si le réseau des diplômés a mis en place des outils et des dispositifs permettant de disposer de ressources de
différents ordres dédiées à l’ENIM, à ses étudiants et à ses projets, il faut désormais disposer de relais qui
permettent d’utiliser de manière efficiente. Ces relais ne peuvent exister qu’à l’intérieur de l’Ecole en proposant
une maquette pédagogique qui forme un produit correspondant au marché de l’emploi présent et futur, en
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proposant des thèmes d’études en lien avec les préoccupations des entreprises, en donnant de la visibilité à notre
Ecole par les manifestations étudiantes de tout ordre. Bien d’autres initiatives existent : il faut les identifier et s’y
investir. Tous les personnels de l’ENIM peuvent trouver place dans ce type de projet. Qui en prenant la décision,
qui en apporte sa technique ou en permettant la réalisation. A travers le bénévolat et leur investissement
personnel, les diplômés ont déjà montré leur capacité à porter des projets et la pertinence de la forme de leur
engagement. La poursuite de la réussite des actions engagées et la réussite de l’ENIM se trouve aussi dans les
ressources et dans l’engagement des personnels de l’Ecole. Comme dans toute entreprise.

PENSEZ A METTRE A JOUR VOTRE PROFIL SUR
www.anienim.asso.fr
OU ENVOYEZ LES INFORMATIONS A
bureau@anienim.asso.fr

L’ENIM
CLASSEMENT 2017
L'ETUDIANT vient de publier son classement annuel 2017 des écoles d'ingénieurs. Notre école apparait en
44ième position contre 63ième en 2016.
A delà de cette progression qu'il convient de saluer et qui est due à
un travail de l'école sur sa formation, il ne faut pas négliger l'impact
de ces enquêtes sur les choix des futurs étudiants.
Un bref sondage autour de toi montrera que les critères de
sélection les plus fréquents sont le contenu de la formation, la
proximité géographique, la réputation, le salaire et .... la place dans
les classements des revues professionnelles comme l'Usine
Nouvelle ou celles à destination des lycéens et de leurs parents.
Ces critères sont d'ailleurs assez équivalents dans le choix final.
Aucun ne peut donc être négligé.
Le travail de sensibilisation de notre formation est d'ailleurs quelque chose d’essentiel. La réponse à ces enquêtes
est fondamentale dans la qualité du recrutement des nouveaux entrants. Les enquêtes premiers emplois et
premiers salaires réalisées par notre association au profit de l'école sont des éléments indispensables pour y
répondre et pour satisfaire aux exigences de la Commission du titre de l'ingénieur qui audite l'ENIM
périodiquement.
Si nous saluons l'action de Pierre Chevrier qui a signalé la non prise en compte d'un critère dans la note finale et a
permis de gagner quelques places, nous n'oublions pas que l'administration provisoire n'a pas voulu prêter
attention à ce sujet.
La qualité de notre formation s'appuie aussi sur la qualité des nouveaux entrants, de leur soif d'apprendre et
d'agir.
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VIE DE L’ANIENIM
COMITE D’ORIENTATION STRATEGIQUE
Le monde évolue, la société change.
Notre école a longtemps bénéficié d'une belle notoriété mais n'a pas suffisamment pris en compte ces
changements
La direction de l'école a mesuré ce décrochage, a écouté ses partenaires industriels, l'ANIENIM, les étudiants, les
recruteurs et les organismes d'évaluation.
Il a donc été décidé de créer un groupe de réflexion et d'orientation stratégique composé d'industriels, de
professeurs, d'étudiants et du directeur de l'école.
3 réunions ont déjà eu lieu et cela s'est traduit par un plan d'actions pour continuer ces réflexions et les élargir à
toute l'école ainsi que nos partenaires
Au courant du 1er trimestre nous aurons défini les axes sur lesquels nous allons nous orienter, cela conditionnera
le visuel, le positionnement, les spécificités et donc les enseignements à mettre en place.

GROS PLAN SUR …
LA FONDATION ENIM AU SERVICE DE NOTRE ECOLE
par Frédéric GOUYAU (1996)

Depuis deux ans, la Fondation ENIM réunit fondateurs, donateurs,
industriels et professeurs. Tous sont engagés et portés par la
volonté d'agir pour l'école et les élèves-ingénieurs.

La Fondation ENIM agit au présent et prépare l'avenir de l’école et de ses élèves. Elle répond aux besoins
immédiats et encourage les projets porteurs d'innovation et de progrès, en les accompagnant dans la durée.
Le rapport d'activité 2016 de la Fondation et les quatre newsletters disponibles sur son site, reflète la mise en
œuvre concrète de son activité et des actions menées
En 2018, un alignement stratégique avec la politique de direction de l'école sera mis en œuvre. Il permettra à la
Fondation ENIM de poursuivre sa campagne de développement. Il renforcera le rôle qu'elle souhaite jouer : aider
les élèves-ingénieurs à aller au bout de leur formation, conserver en région Grand Est nos meilleurs talents et en
attirer de nouveaux, valoriser et faire évoluer les métiers de l'industrie, répondre aux besoins technologiques et
humains.
La Fondation ENIM est un moteur important pour l'école. Elle ne peut agir que par la générosité de ses donateurs
qui apportent leur soutien et grâce auxquels elle a pu concrétiser ses premières actions.
Mi- année 2018 une nouvelle campagne de mécénat sera lancée. L’ANI-ENIM, membre fondateur de référence,
compte sur l’engagement des énimiennes et énimiens qui souhaitent s'engager à ses côtés.
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LES BREVES DE L’ASSOCIATION
Le Trésorier :


Chers énimiens, chers énimiennes n’oubliez pas en ce début d’année de cotiser à notre association afin de
lui donner les moyens financiers de ses actions (courrier du 15 décembre 2017)

Le Secrétaire Général :
Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour nous aider dans nos actions :


La 500ème énimiennes : nous sommes toujours à la recherche de Mme Nicole FREDJ promotion 1973



Les témoignages d’enimiens : nous avons entrepris un travail sur les carrières des énimiens afin d’aider
l’école à concevoir son « Wall of fame ». Pouvez-vous nous aider à retrouver les adresses mail des
énimiens de votre promotion en acceptant d’être le référent de cette dernière.



Enquête IESF 2018 : l'enquête carrière sous l'égide IESF devrait avoir lieu à partir de mi-février. Chers
diplômés tenaient vous prêts pour faire mieux que l'année dernière (1005 répondants)



Le 2 février 2018, l’ENIM organise sa journée porte ouverte.

BONNE ANNEE 2018
L’ensemble du bureau de l’ANIENIM vous souhaite une bonne année 2018, pleine de
réussites aussi bien personnelles que professionnelles
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