LE BILLET D'HUMEUR
La dernière réunion des DP à Iéna le 15 octobre a été riche d'enseignement.
Pour débuter, Jean SIVADE Li 89 le DSC principal a longuement expliqué la démarche suivie afin que la transmission des valeurs aux promos entrantes puisse se poursuivre. Et ce malgré l'interdiction à mi-janvier par le
DG de l'Ecole Champaney de la PTV période de transmission des valeurs.
Une concertation a été organisée entre les élèves, les DSC et la SOCE. Elle a abouti le 31 mars à Bordeaux à
définir une nouvelle vision de la transmission des valeurs. Un planning a été établi en juin et la DG a reconnu
que la formation humaine est complémentaire de la formation initiale de l'Ecole. Le ministère de l'EN est plus
ouvert à cette pratique que le précédent.
L'accord obtenu est fragile et il peut être remis en cause en cas de dérapage. Il reste à consolider pour le futur.
A ce sujet on peut évoquer le propos de Salinas dans le célèbre film « Le Guépard » avec Alain Delon et Claudia
Cardinale : « Il faut que tout change pour que rien ne change ».
Faisons confiance aux différents acteurs pour mener à bien cette nouvelle approche de la transmission de nos
valeurs de gadzarts.
Ensuite, Eric Le ROY An85, vice-président formation industrie a tracé les contours du futur en présentant
l'ambition AM de 2025. Le dialogue avec l'Ecole est indispensable pour préparer les gadzarts aux enjeux de
l'industrie et de la société future. Il ne faut pas comme certains anciens ont tendance à la faire à se référer au
passé en affirmant que les gadzarts étaient bien adaptés à l'industrie de cette époque révolue. Un adage affirme que : »L'expérience est une lanterne qui éclaire le passé ».
Depuis plusieurs décennies, le monde a bien changé, les frontières se sont ouvertes, les échanges se sont
multipliés, les entreprises et les structures ont dû s'adapter à ce nouveau contexte.
Pour les futurs ingénieurs cela correspond à:
–

une ouverture à l'international et à une concurrence avec d'autres formations

–

une mutation industrielle qui touche tous les domaines : production d'énergie, automobile et moyens
de transport aéronautique, bâtiment et travaux publics....

–

des entreprises intégrant l'usine 4-0, la mécatronique, la robotique, l'intelligence artificielle

–

l'innovation avec la création de Start Up pour lacération de produits et services nouveaux.

Il est indispensable que notre Ecole forme les gadzarts prêts à affronter les défis de demain.
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