Paris, le 8 octobre 2020

Candidature VP Communauté
Philippe BOSSELUT An 178 – Bo 179
Profession de foi
Chers Camarades,
Je me présente à vous aujourd’hui pour motiver ma candidature au poste de VP Communauté de
notre association.
Admis à la Boquette en 1978, je me suis aussitôt investi au sein de ma promotion, au sein de l’UAI en
découvrant le Hockey sur gazon où nous avons fini 3ème au championnat de France universitaire,
puis en étant élu au comit’s traditions.
Saqué à Bordel’s, j’ai alors monté une équipe de Zahock’s au Tabagn’s, et j’ai été représentant Élève
auprès du Groupe Girondin, puis à P3 enfin j’ai été Zident pour le Gala des Grandes Écoles en 1983.
J’ai réellement été marqué par ces années de vie à l’École et en promotion, et cela a profondément
influencé ma vie personnelle, professionnelle et de Gadz’arts. Je n’hésite pas à dire que ma vie à
l’École et en promotion m’a énormément apporté et que grâce à elle et notre communauté j’ai pu
surmonter quelques périodes professionnelles et personnelles difficiles.
En revenant sur Angers en 2006, c’est donc naturellement que j’ai accepté la mission de DSC pendant
6 ans et de Zident du Groupe Maine & Loire pendant 3 autres années. A présent que ma vie
professionnelle se termine, je souhaite à nouveau m’investir auprès de cette SOCE qui m’a tant
apporté.
Ce sont toutes ces raisons qui font que je me présente aujourd’hui à votre suffrage.
Ces derniers mois, j’ai aidé notre VP Communauté Joël Lempereur sur certains dossiers, et j’ai pu à la
fois mesurer l’ampleur de la tâche qui m’attend, et l’importance des dossiers qu’il faudra gérer. Je
souhaite aussi m’inscrire dans une démarche de continuité, car certains de ces dossiers doivent être
menés à leur terme.
Par ailleurs, ayant passé l’essentiel de ma carrière dans des fonctions commerciales et à
l’international, je conçois de réussir uniquement dans un travail d’équipe et de concertation.
Je vous propose donc de centrer mon travail de VP autour de 6 thématiques essentielles :
1. L’Entraide qui est la raison même de notre SOCE, et sans laquelle nos traditions n’auraient
pas de sens,
2. L’Emploi-Carrières qui en découle naturellement, car trop de Camarades sont encore
aujourd’hui en difficulté et doivent profiter au maximum du soutien de notre réseau,
3. Le soutien aux DR qui sont le lien indispensable entre la SOCE et les Groupes Territoriaux,
4. Une communion plus forte encore avec les DP et les JP qui sont le deuxième relai essentiel
avec nos Camarades, en France et aussi à l’étranger,
5. Le soutien à la Promotion du Métier de l’ingénieur, et donc de l’ENSAM, pour continuer à
alimenter le vivier de nos élèves,
6. La Fidélisation à la SOCE, car nous négligeons probablement les raisons profondes qui font
que des Camarades ne sont plus adhérents. Connaitre ces raisons nous permettrait d’être
encore plus nombreux, plus forts et plus soudés pour perpétuer notre chaine de solidarité.
Bien sûr, vous aurez aussi compris que ce programme ne peut réussir qu’en symbiose avec les autres
VP (Projets & International, et Formation-Industrie), les Présidents de CARE, l’Union des Élèves, et

la Direction de l’École.
Je n’oublie pas non plus les projets en cours et pour lesquels je m’impliquerai totalement,
notamment celui du « FUTUR DES ALULMNI » engagé par Joël Lempereur et que nous souhaitons
mener à terme avec lui en 2021.
Quel que soit l’issu du scrutin, je resterai à la disposition de notre communauté pour les missions
qu’elle souhaitera me confier.
Fraternellement,
Bobos dit Philippe Bosselut (An178-Bo179)
ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL


Principalement dans les Grands Groupes
(SCHLUMBERGER, UTC, THYSSENKRUPP, SHAPE)
 Dans un environnement international
(6 ans en Allemagne, 18 mois en Belgique, 6 mois en Afrique du Sud)
 A la production d’abord, puis dans des postes d’homme produits, de marketing, de ventes
et enfin de Direction Commerciale

TABAGN’S
 An178
UAI Hockey sur Gazon
(3ème au Championnat de France Universitaire)


Élu au Comit’s Traditions
Bo179
Zident Hockey sur Gazon (U.A.I.)
Représentant Élève au Conseil Régional (Groupe de Bordeaux)
P3 (1983)
Zident Gala des Grandes Écoles « La Cour des Miracles »

APRES L’ECOLE
Groupe Maine & Loire – GT040
 Membre du Bureau

2007

DSC – CAMPUS D’ANGERS 2007-2013
 4 Directeurs de CAMPUS, 6 promos
 Membre du Jury Prix Mayoux-Dauriac
 Membre du Conseil Régional de Vie à l’École (CRVE)
ZIDENT CG040 (Groupe Pays de Loire)
2013-2017
 Bicentenaire de la Boquette
janvier - décembre 2015
 Trait d’Union Pédestre Beaupréau-Angers (51km)
17 mai 2015
 Congrès du Bicentenaire 16-18 octobre 2015
 (Le Groupe CG040 a eu le Prix 2015 de la Communication SOCE)

https://fr.linkedin.com/in/bosselutp /
philippe.bosselut@gadz.org – TEL: 06 0725 4792
74 rue Volney Résidence Le Paradis – App. E3
49000 Angers

