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ALUMN’EBI
Nous comptons sur
vous ! – EBI
Le réseau des anciens est de nouveau actif !
Depuis la signature du commodat le 21 septembre 2017, le réseau des anciens
et l’EBI se sont déjà réunis à plusieurs reprises afin d’engager les premières
actions. Nous vous proposons dans cette nouvelle newsletter deux premières
actions structurantes pour nos étudiants et nos jeunes (et moins jeunes)
diplômés.
Dans cette Newsletter nous détaillerons deux premières actions:
• La recherche de mentor afin de créer des groupes de discussion sur des
sujets précis.
• La recherche de référents par ville ou zone géographique afin de créer du
lien entre la communauté des EBIstes.
Mais dans un premier temps, petit arrêt sur image sur les anciens EBIstes qui
font vivre le réseau :
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Devenez référent EBIste d’une ville ou d’une zone
géographique
Chers anciens, nous sommes chaque jour plus nombreux ! Nous venons de
diplômer vendredi 8 décembre les étudiants de P23 qui rejoignent
désormais notre réseau ! Bienvenue à eux.

QUELLES SONT LES ACTIVITES
VISEES
PAR LE COMMODAT ?

A travers la convention, l’EBI et les
Anciens ont convenu d’exercer les
mission suivantes :
Développement de l’image et de la
notoriété du diplôme EBI en France
et
à
l’international
par
notamment
Observatoire des carrières
Apports de compétences et
facilitation de la mise à jour des
acquis professionnels via l’EBI et
notamment
Animation et développement des
services relatifs à la carrière et à
l’emploi des diplômé-e-s et
notamment
d’une
manière
générale de tous les services liés
Action sociale et sociétale via les
apports des cotisations des
ANCIENS EBI au fonds social de
l’EBI

Nous sommes désormais plus de 2500 anciens de l’EBI répartis sur tout le
territoire national et bien plus encore car plus de 150 de nos illustres
anciens sont désormais à l’étranger (dans plus de 30 pays).
Pas toujours facile de savoir si des anciens EBIstes sont dans votre ville ou
votre région … C’est pourquoi nous lançons officiellement une grande
campagne de recrutement afin d’identifier des référents par ville.
Pour cela, rien de plus simple ! Il vous suffit de vous inscrire à l’aide du lien
ci dessous :
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScnQ_7c5AVrglup9OwWr3wFTth2g9BvYsEX6Oe_1gkQFkHnng/viewform?
usp=sf_link

Mais quel est le rôle du référent EBIste ? Et pourquoi devenir référent ?
L’association souhaite mettre en place des rencontres anciens lors
d’événements qui peuvent être de plusieurs types : Salon professionnel,
exposition, soirée anciens, anniversaire de promo … L’association se
chargera de l’organisation de l’événement en listant les anciens motivés
pour l’événement. Le référent sera l’interlocuteur privilégié de
l’association et le garant du bon déroulement de l’événement le jour J. Le
référent peut également proposer des événements au réseau identifié par
l’association (restaurant, cinéma … )

La newsletter est le premier pas de l'activité de l’Alumn’EBI, chaque anciens la
reçoit, et les membres donateurs /cotisants y ont droit d'expression.
Une adresse mail @hubebi.com sera bientôt disponible à tous ceux qui la
demanderont, cette adresse permettra un échange facilité entre les anciens, le
réseau ainsi que l’administration de l’EBI. L’objectif de cette adresse mail
@hubebi.com est à plus ou moins long terme d’avoir accès à des documents de
cours et de formation des élèves ingénieurs de l’EBI.
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Devenez Mentor avec l’association des anciens de
l’EBI

COMMENT NOUS REJOINDRE !

En étant donateur :
•

Nous croyons fermement au partage des
expériences et à la force du réseau des
anciens EBIstes. Nous vous proposons donc
de devenir Mentor EBIste.
Quel que soit votre âge, votre promotion,
devenez mentor en partageant vos
expériences professionnelles dans vos
domaines de prédilection.
De quoi s’agit-il ?
Le mentor a pour rôle d’éclairer un chemin
inconnu et transmettre son savoir étape par
étape à des novices. Il est plus un guide, un
modèle qu’un enseignant ou un coach.

Vos témoignages, vos propositions

En participant ponctuellement à
des événements :
•
•

Investissement lors des forums
Référent EBI pour une ville …

En étant membre du bureau :
•
•

Présence réunion commodat
Développement stratégique du
réseau …

Pour contribuer:

A qui le mentorat « EBI anciens » s’adresse – t- il ?

https://www.donnerenligne.fr/
ecole-de-biologie-industrielle/faire
-un-don/3

A toute personne désireuse de comprendre un environnement professionnel
différent du sien, à de nouveaux diplômés ou encore à des anciens en
reconversion professionnelle.

Sur les réseaux :

Combien de temps cela me prendra-t-il ?

Facebook : Page Anciens EBI
Linkedin : EBI Linked
Mail: alumnebi@hubebi.com

Le temps que vous souhaitez mettre : cela peut être un mail, un échange
téléphonique ou plus si vous en avez l’envie.
Si vous êtes intéressé.e.s, merci de nous le communiquer par le lien cidessous:

CettCette rCette Livre
rubrique
n’attends que vos C
Blanc
Cette rubrique n’attends que vos bonnes
nouvelles pour commencer à se remplir

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSeygQ_J88MoxeOyDQocQgvZ6_9HDBDX2HoN_HA3SxPR0dJSuw/
viewform?usp=sf_link
Livre Rose
Nous vous contacterons pour vous fournir de plus amples informations.
N’attendez plus et rejoignez-nous dans cette nouvelle aventure, riches
d’échanges humains et d’opportunités !

Cette rubrique n’attends que vos bonnes
nouvelles pour commencer à se remplir
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Venez échanger et partager vos expériences en
tables rondes lors des Journées Portes Ouvertes de
l’EBI
Comme vous le savez l’EBI vient de fêter sa deuxième rentrée dans son
nouveau campus d’exception. Inauguré en 2016, ce campus a été conçu pour
professionnaliser nos futurs ingénieurs avec des espaces de travail et de
créativité adaptés :
•
•
•

A la pédagogie active avec ses amphithéâtres, ses salles de cours, salles à
la demande et salle de projet.
Aux expérimentations pédagogiques, au développement et à la validation
de nouveaux concepts avec 8 laboratoires et 2 panels d’analyse
sensorielle
A la vie étudiante et à la vie associative avec ses espaces cafétarias, sa
salle de répétition et son lounge, cœur central du bâtiment.

Hommage

Le douloureux combat de Mme
Odile Sella a pris fin jeudi 7
décembre.
Entourée de l'amour des siens elle
est partie apaisée. Sa douceur, sa
gentillesse, sa compétence et sa
passion pour la vie nous manquent
déjà.

Venez partager votre expérience lors des Journées Portes Ouvertes de
l’école avec les futurs étudiants !
Profitez en pour rencontrer vos anciens profs et découvrir les nouveaux
locaux.
Vous aurez l’occasion d’y rencontrer d’autres anciens lors de tables rondes à
destination des futurs ingénieurs.
Les Journées Portes Ouvertes de l’EBI auront lieu cette année aux dates
suivantes (après midi uniquement):
•
•
•

Samedi 13 janvier 2018
Samedi 10 février 2018
Samedi 10 mars 2018

Si vous souhaitez participer à l’une ou plusieurs Journées Portes Ouvertes
merci de vous inscrire à l’aide du lien suivant :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScha806xZug9fgY0o6beQdfU7zuru3NJr4zrUtxgAs21Kt4A/viewform?usp=sf_link
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Vous désirez témoigner ?
C’est possible pour les donateurs au réseau des
anciens !
Proposer des offres de stages ou d’emplois ?
Cette Newsletter est aussi la votre ! Vous pouvez d’ores et déjà nous faire parvenir vos témoignages .
Vos témoignages pourront être utilisés dans les communications de l’EBI sur les réseaux sociaux, le site
internet de l’école ou bien sur la plaquette de l’école. Ce témoignage peut être accompagné d’une photo
afin de mettre en valeur votre profil. (Les témoignages seront diffusés en cas de contribution au réseau
des anciens)
Pour avoir une certaine harmonisation dans vos témoignages nous vous proposons de répondre aux
questions suivantes :
Nom :
Prénom :
Fonction :
Entreprise :
Promotion :
Quel est votre parcours ?
Quelle est votre fonction actuelle ?
Quelles sont vos 3 qualités professionnelles acquises à l’EBI ?
En quoi la formation à l’EBI est-elle originale ?

Vous pouvez également nous envoyer vos offres de stages ou d’emplois. Sachez que vous avez accès à la
plateforme PlaceOjeunes pour diffuser les offres de stage à nos étudiants. Le lien de diffusion pour
déposer des offres est le suivant : http://www.ebi-edu.com/fr/deposer-une-offre-de-stage

De plus si vous êtes à la recherche de profils spécifiques, n’hésitez pas à nous envoyer vos offres et nous
les diffuserons à l’ensemble des EBIstes.

Enfin vous pouvez venir témoigner et présenter votre entreprise
lors du Forum EBIconnect qui a lieu tous les ans à la
mi-Novembre.
Cette année le réseau des anciens était présent sur un stand et a
pu échanger avec les anciens. Au total environ 30 anciens ont
bénéficiés de cet échange.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
L'EBI Tech est la future junior entreprise de
l'Ecole de Biologie Industrielle.
Elle propose ses services dans de nombreux
secteurs, et plus particulièrement dans un
secteur en plein essor : la biologie appliquée
à l'industrie.
En effet, les biotechnologies représentent un
secteur innovant en forte évolution, avec des
applications de plus en plus variées et des
entreprises toujours plus nombreuses.

Pour les contacter : ebitech@hubebi.com

LES PROCHAINES DATES A RETENIR:
Planning des réunions commodat (si vous souhaitez y participer,
veuillez envoyer un mail à : alumnebi@hubebi.com) :
Le 16 Février 2018
Le 27 Avril 2018
Le 6 Juillet 2018
Les réunions commodat ont lieu dans les locaux de l’EBI
Evènement EBI :
Grand Oral du MEDEF : 19 janvier 2018 au MEDEF Paris
Concours Sensory Challenge : 31 mai 2018 à l’EBI
Gala EBI : 7 avril 2018 lieu à définir

«MOBILISONS-NOUS POUR LA NOTORIETE DE NOTRE DIPLOME ET
PROMOUVOIR LES VALEURS DES EBIstes A TRAVERS LE MONDE ! »

ECOLE DE BIOLOGIE INDUSTRIELLE
49 avenue des Genottes
CS 90009
95800 CERGY
Téléphone : 01 85 76 66 90
http://www.ebi-edu.com/
https://www.facebook.com/hubebi/
https://www.linkedin.com/
school/15134635/?
pathWildcard=15134635
Contact : alumnebi@hubebi.com

