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L'AI ISEN en 2020...
Plus de 9500 ingénieurs, dont 90% en activité,
présents sur tous les continents et dans tous les secteurs d'activité

Une présence
fédératrice sur
les réseaux sociaux...

La
complémentarité
des générations...
Des services
dynamiques et efficaces...
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Les écoles ISEN
Quelques chiffres :
8 sites, 3 diplômes, avec environ
 500 diplômés/an ( 1 000 à horizon 2025 )

 3 500 étudiants
 10 000 Alumni
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Le positionnement des écoles ISEN
Ingénieur par le numérique
Parce que les technologies du numérique sont
partout, l’ISEN forme des ingénieurs aptes à
répondre aux besoins des entreprises dans tous les
secteurs d’activités
Une orientation multidisciplinaire
- sciences de la vie, santé
- développement durable,
- villes intelligentes,…
Une recherche au tout premier plan
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L'AI ISEN, la force d'un réseau
Lien entre :
La communauté des Ingénieurs et
élèves-ingénieurs ISEN
Les écoles Junia ISEN, Yncréa ISEN...
Mais aussi :
• Les entreprises : jeunes startupers, entrepreneurs, dirigeants,
responsables impliqués dans leur entreprise et leur secteur
d'activité...
• Les autres Alumni : via IESF ou en direct

• Les lycéens, les parents, …
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L'AI ISEN, en quelques mots...
Notre objectif est d'animer une approche
de coopération et d'interaction :
nous sommes tous acteurs du réseau !

N o s 5 piliers
• Animer et développer le réseau et la communauté des étudiants et ingénieurs
ISEN
• Accompagner dans la professionnalisation et tout au long de la carrière
• Promouvoir et faire rayonner la marque ISEN en France et à l’international

• Développer et renforcer les liens entre l’école et ses diplômés
• Témoigner de notre engagement sociétal, humaniste et technologique.
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Les services et les "cibles"
Les services "socle" (au cœur de tous nos services)
s'appuient sur deux collaboratrices permanentes
• la base de données des alumni
• la communication : site, réseaux sociaux, newsletter,
• "point de contact" unique et animation de nos réseaux
• support aux actions des ingénieurs bénévoles du CA et du Bureau.

Les "cercles" principaux
•

Ingénieurs en activité

•

Elèves-ingénieurs

•

Les écoles ISEN
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Les services aux ingénieurs actifs
Accompagnement des carrières et du "statut"
• Suivi et support à l'enquête IESF (positionnement...)
• Certification : France, Europe, Monde

Accompagnement au changement
• Support au changement professionnel (volontaire ou non)
• Projet à l'international
• Création/reprise d'entreprise
Support aux interactions et échanges
• Rencontres amicales, culturelles: régions, promos, International
• Conférences, réunions sur des sujets d'intérêt professionnel ou général
• Nouvelle enquête ingénieurs lancée en novembre 2020

Pour toute demande :alumni@aiisen.org
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Les services aux élèves-ingénieurs
Par rapport aux objectifs "académiques"
•

Recherche de stages / contrats pro et apprentissage

•

Contacts avec ingénieurs en activité

•

Aide à la détermination du projet professionnel (avec FHES)

•

Aide au premier emploi : bonnes pratiques, etc…

•

Aide au projet "séjour international", IWA

Initiation au réseautage et à la communauté
•

Animation de la vie étudiante

•

Soutien (financier, méthodologique) aux projets étudiants en cours
de développement : Parrainage, Clubs Étudiants ...

•

Enquête élèves-ingénieurs en mai 2020
Pour toute demande : alumni@aiisen.org
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Les services aux écoles
•
•
•
•
•

Compléments/suivi des carrières(enquête IESF)
Relais des appels au soutien financier: dons, taxe d'apprentissage
Participation à des jurys (admission 3è année, projets/stages M2),
Présence/témoignage : JPO, salons Entreprises (+ forums lycéens ?)
Participation à des cours, conférences, etc…

Autres services essentiels, à développer
•

Accompagnement tout au Long de la Vie Professionnelle : formation,
coaching, entrepreneuriat, "business angels"…

•

Comités pédagogiques : contenus, formats…

Pour toute demande :contact@aiisen.org
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En résumé, nos moyens et actions "Emploi -Réseautage"
Notre base de contacts (Annuaire en ligne)
Les offres d'emploi et de stage sur le site
• Accessibles aux élèves-ingénieurs et aux
ingénieurs cotisants
• Accès possible en compte "recruteur"
Nos présences sur les réseaux sociaux, notamment le Groupe
LinkedIn ISEN Alumni : posts d'opportunités
La boite générique reseau@aiisen.org : demande spécifique et
accompagnement personnalisé
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Projets phares et en cours, les "plus" de l'AI ISEN
1. Le service international
Des Représentants internationaux très actifs, notamment au Canada et en Australie!
Animations / Rencontres entre étudiants et ingénieurs, par exemple:
•

Réunion virtuelle Europe-Afrique-Amérique-Asie-Océanie en juillet (Bastille Day)
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2. Les projets étudiants et les "IWA"
Services réservés aux étudiants !

IWA : ISEN World Awards

Soutien dans leurs projets, subventions d’aide à leur
réalisation

Gala ISEN
Lille 2020

Runningsen
ISEN Partage
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3. Enquête étudiants, Clubs étudiants, Guide du parcours ingénieur
G

Enquête étudiants
(mai 2020)
Recueil de leurs attentes, leurs
besoins, notoriété de l'AI ISEN,
connaissance de ses services

Création en cours des
"Club AI", les Clubs
étudiants par régionEcole avec l'aide de nos
Représentants
ingénieurs

Le "Guide" de l'Ingénieur
Objectif: documenter les moyens
de développement professionnel
continu de l’ingénieur, de ses
connaissances (par ex. un 2e
diplôme) et de ses compétences
(dans son métier, par une
certification…)
14

Merci p o u r v o t r e attention !

Questions / Réponses
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