EDITO
Ça y est, c'est la rentrée!!!
L'ENIB a accueilli ses 173 nouveaux étudiants, nous leur souhaitons à tous la
bienvenue. De nombreuses nationalités sont représentées notamment grâce
au partenariat avec des établissements marocains, tunisiens et libanais.
Pour cette nouvelle année nous vous proposons une "News" trimestrielle et un
bulletin annuel.

Événement
à venir :
Laser Game
début novembre 2020
En page 4
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Rallye 2020 :
Un groupe de jeunes diplômés ENIB a
représenté l'Anienib lors du traditionnel
rallye de rentrée.
Quoi de mieux pour se faire connaître qu'un
Quizz :
"Que signifie ANIENIB? Connaissez-vous le
nombre d'ingénieurs ENIB?" etc.
La bonne humeur était de mise pour
souhaiter la bienvenue aux nouveaux tout
en respectant les gestes barrières.

Visite SNLE
En mai 2019, des ingénieurs et des étudiants
ENIB ont pu visiter un Sous marin Nucléaire
Lanceur d'Engins (SNLE) sur la base militaire
de l'Île Longue, Cette visite a eu un grand
succès et a incité la Marine Nationale à
vouloir être présente lors la journée
entreprise de l'école (JEREE) en janvier 2020.
Suite à l'accueil positif, de nouvelles visites
seront organisées dès que la situation
sanitaire le permettra.

PROJET D'ENIBIEN:
LA COTERIE FRANÇAISE
« Mieux manger, c’est mieux vivre » La Coterie Française est
une application mobile permettant à chacun (particulier et
professionnel) de consommer une viande saine, de saison, de
qualité, et durable. Ensemble, grâce à nos services de Drive
et Livraison nous pouvons facilement aider nos Éleveurs et
Bouchers à mieux vivre de leur héritage, et faire un geste
pour notre planète. La Coterie Française permet à chacun de
s’engager à son niveau tout en se faisant plaisir.
La Coterie Française a eu l’honneur d’être sélectionnée dans
un programme unique en France, d'incubateur de start up
dans le village de St-Bertrand-de-Comminges. Le but était
d’accélérer son développement dans la région Occitanie, en
rencontrant les acteurs de la filière viande de la région, en
partageant les idées pour ainsi aider les éleveurs et bouchers
de France à mieux vivre de leur héritage, et faire un geste
pour la planète.
Babakar WADE, fondateur, promotion 2011

SITE INTERNET WWW.COTERIE-FRANCAISE.FR
CONTACT MAIL BONJOUR@COTERIE-FRANCAISE.FR

Du neuf chez EOL!
L'association EOL s'envole de nouveau !
C'est avec un nouveau bureau plus que
motivé, l'acquisition de 4 planches en partie
financées par l'ANIENIB, ainsi que 3
combinaisons mis à la disposition des
cotisants que l'association reprends du
service.
Courant octobre les sessions extérieures
s'enchaînent ! Entre le wake avec Advance
Ride à St Renan et le surf avec le Minou Surf
School nos étudiants n'ont qu'à bien se tenir.
D'autres projets sont à venir comme le pôle
régate qui souhaite participer à différentes
courses étudiantes tout au long de l'année !
A bientôt sur la vague.
L'équipe EOL

Le club SonoLight
Le club SonoLight a fait l'acquisition de
nouvelles enceintes afin d'améliorer la
qualité du son et la facilité de montage. Il
s'agit de quatre HDL-6A et deux SUB 9004AS de RCF, elles ont déjà été utilisées lors
de plusieurs événements avec succès!
Nous avons pu faire cet investissement
grâce à l'Anienib qui nous a avancé l'argent
le temps pour nous de revendre notre
ancien matériel.
Le SonoLight aka Boom²

©Club Focus

©RCF

Coup de
Dimanche 13 septembre 2020
a eu lieu
le projet IHH* Noz à Charcot.

Les étudiants ENIB, Aude Kérouel, Carole Huet et
Thomas Mazéas ont organisé un jeu de piste autour du
fort du Dellec à Plouzané. 125 personnes sont venues
résoudre 11 énigmes, plus ou moins complexes, sur les
thèmes de la maladie de Charcot et de l'environnement.
Ce projet a permis de collecter environ 500€ qui seront
prochainement reversés à l'association Charcot29.
*Ingénieur Honnête Homme

Thomas Mazéas, Aude Kérouel,Carole Huet

FÊTES MARITIMES INTERNATIONALES DE
BREST 2020
Après l'annulation des fêtes maritimes 2020, nous sommes dans l'attente des nouvelles dates pour
vous proposer le programme de cette traditionnelle et belle rencontre Anienib.

ENQUÊTES CGE ET IESF 2020
Les resultats des enquêtes CGE et IESF spécifique à l'ENIB
sont
disponibles, pour l'ensemble des cotisants, sur le site internet de l'anienib.
Vous pourrez y retrouver de nombreuses informations sur l'emploi des
ingénieurs ENIB.

Une rencontre ingénieurs ENIB au Laser Game
aura lieu
le vendredi 6 novembre 2020
à Brest.
Une formule vous sera proposée :
3 parties + Pizzas +Boissons.
Pour plus d'info, surveillez vos mails.

Les cotisations 2020/2021
sont ouvertes!
Pense à mettre
à jour ta fiche
sur l'annuaire en ligne

Votre bonne humeur est attendue!!!
Vous souhaitez organiser ce type de rencontre dans votre région?
contactez-nous!!

Contact
Courriel : anienib@enib.fr
Tel : 02 98 05 66 08
de 8h45 à 13h lundi et vendredi
de 8h45 à 12h15 et de 13h à 16h15 mardi et
jeudi

www.anienib.fr

ANIENIB
Technopôle Brest Iroise
CS73862
29238 Brest Cedex 3

