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Dans la même thématique, vous aurez la possibilité de 
rencontrer Charlotte DUMONDIN qui travaille à temps partiel 
en tant qu’ingénieur pour pouvoir s’engager un peu plus dans 
la transition écologique grâce à la vie associative. Elle prend 
par à l’association Bordeaux Bascule qui œuvre dans ce sens. 

Cette conférence a pour but de parler de la transition 
écologique, une thématique contemporaine et importante 
pour les futurs ingénieurs que nous sommes. Vous pourrez 
rencontrer Glenn ORVEILLON-DUBAJIC actuellement en 
poste à la Commission Européenne en tant que responsable 
de projet sur différents thèmes : Contrôle et prévention de 
la pollution, Pratiques environnementales, Management et 
recyclage des déchets, Economie circulaire, ...

Il vous sera présenté les différents types de thèses qui 
existent, leurs caractéristiques ainsi que leur déroulement. 
Les intervenants vous feront un retour sur leur expérience. 
Seront présents Audrey SEMONT (AGB promo 2015), Jeremy 
CATHALAN (CGP promo 2019), Jean-Baptiste SCOLAN (CGP 
2017) et Pauline BIAIS (CGP promo 2019) qui ont fait une 
thèse sur les thèmes respectifs suivant : la santé cardiaque, 
les luminophores, les textures innovantes en pâtisserie et les 
polymères à blocs.

Table ronde 
autour de la thèse
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Lundi 8 mars
sur Zoom

Le VIE peut être fait pendant ou après vos études. Un 
intervenant vous expliquera en quoi cela consiste et vous 
fera un retour sur son expérience. Vous pourrez échanger 
avec Julien  KUBRIJANOW qui a effectué un VIE à Montréal 
et à New-York et travaille comme ingénieur-commercial chez 
Seqens, dans la chimie pharmaceutique et Céline VAUCLIN à 
New-York. 

Volontariat international
en entreprise
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Transition écologique et 
vie associative

Les intervenants que vous rencontrerez sont des chercheurs 
dans les laboratoires de l’école. Ils sont là pour vous 
expliquer le sujet de leurs recherches ainsi que leur travail 
en général. Les intervenants sont Cedric AYELA qui travaille 
que l’électronique organique et les microsystèmes et Samuel 
MARRE qui effectue ses recherches dans le stockage de CO2 
en développant des outils utilisant la microfluidique aux 
hautes pressions.

Sujets de recherche 
prometteurs

Un monde
meilleur

10h

Conférences

9h

9h

Ateliers
De 10h à 17h
Créneaux de 45 min durant lesquels vous 
pourrez découvrir le métier d’ingénieur 
dans différents domaines et différents types 
d’entreprises.

Enreprises, découvrez SICA, la Junior Entreprise de l’ENSCBP. 
Elle vous présente son offre de services adaptés à votre 
demande et répond à toutes vos questions !
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Retrouvez les liens Zoom 
>> sur Moodle 


