Réunion des PCG et AG de la Soce le 26 novembre à Iéna
_________________

Le Président Jacques PACCARD ouvre la séance en commentant l'actualité de la situation
de la Soce et de l'Ecole.
Laurent Carraro a décidé de ne pas solliciter un nouveau mandat. Le Ministère de l'EN a pris
acte et a lancé un appel à candidature pour le poste de DG de l'Ecole. 12 candidats ont
répondu à cet appel. Le conseil d'administration de l'école se prononcera le 14 décembre pour
une présélection puis le 12 janvier pour une sélection définitive et fera enfin des
recommandations.
Le Ministère annoncera le candidat avant la prise de poste le 28 février.
Jacques Paccard a reçu plusieurs de ces candidats qui souhaitaient rencontrer le Président de
la Soce es qualité de membre du Conseil d’Administration, soucieux de connaître la position
de la Soce dans cette affaire.
Une fois le Direction Générale désigné, il sera important de travailler avec lui sur l’avenir de
la relation Soce – Ecole.
Depuis la loi de 2013, les grandes écoles sont fortement poussées à passer sous la tutelle des
universités. La pression médiatique de la communauté a eu un retentissement important.
CA de l’Ecole : le président de la Soce et de la Fondation reste membres de plein droit au CA
de l’Ecole, ceci est une satisfaction. Les présidents des conseils de centre ne sont plus au CA
de l'Ecole.
Paris Tech : le logo est conservé. C'est une très belle marque à l'international. Il existe « Paris
Tech Alumni » pour les associations d'Anciens Elèves.
L'Ecole est absente de l'actuel salon de l'étudiant à Paris pour les écoles de commerce et
d'ingénieurs.
Le président souligne la réussite des filières des prépas : 90 % des jeunes qui entrent dans ces
filières finissent diplômés au bout de 5 ans.
Roland Vardanéga évoque la formation des bachelors en 3 ans à partir du Bac STI2D. C'est en
théorie une possibilité d'augmenter l'assiette des candidats aux Arts. Cependant, la politique
de l’école consiste aujourd’hui à promouvoir principalement le diplôme Bac+3 et non le
moyen d’accéder à l’école d’ingénieur.
Congrès : Présentation par le groupe de Grenoble d'une vidéo sur le futur Congrès
Congrès de Grenoble les 13 14 et 15 octobre 2017.
Retenez ces dates sur votre agenda !!
Présentation des différentes activités
1 – Formation – Industrie par Christian Picollet Cl 179
La formation : l'ingénieur doit savoir innover, créer et entreprendre. Depuis 3 ans nous avons
mal à notre Ecole à cause de son recul aux classements (pour l'usine Nouvelle 4e en 2011 et
14e en 2016). Le recrutement s’appauvrit. Les élèves ont une mauvaise perception de leur
formation et l'échec scolaire est trop élevé.
Nos ambitions peuvent rester intactes :
− ambition N° 1 : aider l'Ecole afin d'améliorer la formation et l'employabilité des élèves
− projet stratégique 2015 – 2025 : un grand établissement technologique du Bac au
doctorat, de nouvelles pratiques technologiques et une recherche technologique
d'excellence.

Les principales causes d'échec : une stratégie contestée par la tutelle bien que validée par des
conventions et une forte lacune dans l'exécution. Il faut concentrer nos actions sur l'exigence
de la qualité du diplôme et la transmission des valeurs plutôt que sur l'aide au quotidien :
− mise en place de la réforme pédagogique
− soutien au projet APE pour les PGs
− actions dans l'opinion
− favoriser la technologie et le métier d'ingénieur
Une opportunité se présente pour la Soce avec « l'industrie du futur » pour le renforcement de
notre image. Les Gadzarts doivent être les ingénieurs de l'industrie de demain pour un
déploiement territorial vers les PME et un soutien à l'entreprenariat (Clénam).
Nouveau projet : Accélérateur/Entrepreneur présenté par Duplaa Bo182
6 à 18 mois d'accompagnement en 3 modules pour des projets sélectionnés au fil de l'eau
Idée de base : du prototypage à l’industrialisation
Critères de sélection – Affinage du projet pour répondre au marché – Validation du Modèle
économique pressenti
Las acteurs AM du projet la Soce, un fond d'investissement, des partenaires industriels et
financiers, AMBA éventuellement, Usine IO comme partenaire technique
Un planning ambitieux avec une ouverture en 2017 dans le nouveau temple de
l’entrepreneuriat aux Halles Freyssinet, à deux pas de l’École (Projet mené par Xavier Niel)
Des entreprises industrielles qui financeront l'exploitation d'AM accélérateur
2 – Infos de la communauté par Pierre Simonnot Cl 166
- Les nouveaux statuts ont été déposés début 2015. On attend la notification officielle.
On arrive au bout.
- Fidélisation
Le taux des cotisants est de 70 %. Pour les retards et les radiés on fait des relances
individuelles. Pour les membres à vie on constate une augmentation de montant des dons
individuels.
- Du côté des JP (Jeunes Promos) : Mentoring : 140 PG accompagnés en 2016 – 17 et
engagement pour les APE (accompagnement professionnel des étudiants). Continuité des
actions engagées.
- DDP (Délégués De Promos)
Comité de parrainage : action pour le parrainage de Metz – Karlsruhe à 15 ans
Séances de formation des DP à la demande à Iéna et en Province
Réunion de rentrée 2016 du 17/10 avec une forte participation et la présence du Président
Trait d'union des DP (TUDP) bi annuel
− Entraide 2016 : on constate une baisse des demandes de prêts élèves -16 % et anciens
-25 %. La baisse des prêts aux élèves peut s'expliquer par les faibles taux bancaires
actuels
− Emploi-carrières
2500 offres d'emploi et de stages reçus chaque mois
Le pôle carrières a 6400 inscrits
80 partenaires AM pour offrir de l'expertise professionnelle
10 types d'entretiens individuels (500 par an).
140 ateliers et conférences en 2016
− Pôle carrières : groupe DynAM, séminaires « réveille ton étoile » 30 sessions par an
avec 800 participants
Gadz emploi : grâce à ce réseau social chaque semaine 3 à 5 gadzarts retrouvent un emploi.

3° - Projets et international par Cyril Poinsot Cl 193 qui présente 3 sujets : action
internationale, le congrès et les résidences.
− Action internationale
Les élèves étrangers du concours 64, en double diplôme 68 et N+i 23 soit au total 175 élèves
internationaux
Quel est leur programme d'intégration ?
- réception par leur groupe territorial d'origine ou en France
- accueil à leur arrivée en France
- participation à la PTV ou parrainage Paris
- accueil à Iéna le10 décembre
Les gadzarts à l'international : 1456 Europe + Russie, 413 Amérique du nord, 376 en Asie,
228 en Afrique, 140 en Amérique latine, 57 au Moyen Orient et 46 en Océanie
− Congrès AM de Grenoble les 13,14 et 15 octobre 2017
Thème retenu : « Osez innover, osez entreprendre » avec la participation de nombreux
responsables de laboratoires de recherche et d'entreprises de pointe de la région.
Vendredi 13 : conférences et tables rondes, espace entreprises, soirée de gala
Samedi 14 : AG de la Soce, visites d'entreprises et visites touristiques, soirée festive
Dimanche 15 : découverte de la région en famille ou en promo
− Les résidences
Résidence d'Angers qui porte le nom de Louis Magne An 30 : 130 appartements dont 20 en
colocation. Ouverture pour la rentrée 2017
Résidence de Paris ancienne maison : le permis de construire a été délivré le 22 mai dernier.
Les travaux ont débuté le 17 juillet. Actuellement les étages sont dégagés et l'appartement
témoin est terminé. 257 logements sont prévus.
Il reste la concrétisation des prêts et la convention APL à obtenir.
La réception est prévue le 17 juillet 2017.
Pour la nouvelle maison les travaux doivent s'étaler entre juillets 2017 et juillet 2018
Un appel de dons à la Fondation pour les résidences va être lancé.
4° - Administration et finances par Million Rousseau Cl 170
Les cotisations 2017 sont inchangées.
Modernisation du système informatique : la remise à niveau du support est réalisée et la
fusion Gadz org et Soce sera effective le 28 novembre.
L'opération de réintégration des comptes des groupes et des promos sous l'égide de la Soce se
poursuit.
Le vademecum va être remis à jour.
On note une bonne performance des FCP (fonds communs de placement) + 18 % depuis Mai
2013.
Immatriculation ATOUT France de la Soce en tant qu'organisateur de voyages (assurances)
Budget 2016 : Ressources 3970 k€ - Dépenses 3948 k€ - Résultat positif de 22 k€ (prévision)
Le budget 2017 est chiffré à 3498 k€

5° - La Fondation par Roger Stanchina Ai 170
Rappel des objectifs :
− priorité 1 : soutien aux élèves de 1,3 M€ : résidences, aide scolaire et professionnelle
pour les élèves
− priorité 2 : aide à la recherche pour l'école : 1,2 M€
− priorité 3 : initiation aux sciences et à la technologie (1500 élèves par an) 300 k€
− priorité 4 : entreprenariat fond AM /JE 150 k€/an

− priorité 5 : mémoire de l'école musée et archives : 250 k€/an
Actions communes avec la Fondation :
− fer au savoir
− fondation Marchetta
− Handitec AM
− fond de développement de l'industrie du futur
− fondation ESTP
− académie des technologies
6° - AM Multimédia par Francis Compagnon Li 172
Le magazine est édité à 15000 exemplaires par mois
Le renouvellement de la commission paritaire des publications de presse est valable jusqu'en
2021.
Nouvelles rubriques pour 2017 : usine du futur et TV AM
Participation à des salons :
− salon smart conductor à Villepinte du 6 au 9 décembre
− Big Data – DST école privée du data Science
− salon Laval Virtual 2017 (plateau TV)
− salon industriel Lyon 2017
Sites MAG et WEBTV :
Nouveau site Web tv
Nouveau site internet AM Mag en création
Le partenariat AM multimedia et TELIF va démarrer en mars 2017.
Une discussion est ouverte avec France 24 et Public Sénat
Pour le plateau TV il y a un nouveau client IDATE avec retransmission en direct.
Utilisation des réseaux sociaux Facebook, Twitter et LinkedIn.
Refonte de la NL Agor AM info.
AG de l'après-midi
On retient les faits suivants :
Les infos générales de Jacques Paccard qui expose à nouveau les éléments de la matinée.
L'approbation du PV de l'AG d'avril.
La présentation des comptes et du budget par Million Rousseau.
Le renouvellement de 5 membres du comité par les entrants
Erik Le Roy An 185, Rolin Nicollet Ai 211, Charles Alexandre De Kuyper Ai 208, Cyril
Poinsot Cl 193 et Pierre Buono Cl 175 comme VP communauté
Le renouvellement de 14 délégués régionaux
Effectifs de la Soce : depuis la dernière AG on a les mouvements suivants :
Admissions 966, radiations 51, réadmissions 6, décès 169.
Le nouvel effectif est de 33183 comprenant
Plein tarif 14843, JP 8368, membres à vie 5451.
Dernière info : Fabrice Accary va remplacer le secrétaire général Francis Compagnon qui part
en retraite.
René Brouillet Cl 152

