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L’AIET, c’est quoi ?

Création légale

L’AIET c’est la concrétisation de la communauté
que nous formons !
En tant que lauréats, nous avons tous des droits
et des responsabilités envers notre école
puisque nous portons le label ENSA-Tanger.
L’image de l’école reflète la notre est viceversa.

Le projet de la création de l’AIET ne date pas
d’aujourd’hui. Il a en effet été initié par un
groupe de lauréats des premières promotions
de l’école.
Dernièrement, un autre groupe de jeunes
lauréats a pris la relève après une assemblée
générale qui a eu lieu le …
Lire la suite
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Projets « L’Académie de l’Ingénieur »
Afin d’accroître les connaissances des lauréats et
des élèves ingénieurs et de favoriser l’esprit de
partage, l’AIET organisera périodiquement des
formations sous formes de séminaires dans
différents domaines.
Couvrant la technologie ou le management, ces ..
Lire la suite

Enquête
Insertion professionnelle 2011
En savoir plus

Perspectives
Avril-Juillet 2012
En savoir plus

L’AIET, c’est quoi ?
L’Association des Ingénieurs de l’ENSA de Tanger

L’AIET c’est la concrétisation de la communauté que nous formons !
En tant que lauréats, nous avons tous des droits et des responsabilités envers notre école puisque nous
portons le label ENSA-Tanger. L’image de l’école reflète la notre est vice-versa.
C’est dans cet esprit qu’est née l’idée de créer cette association qui mettra en œuvre, pour atteindre ses
objectifs, des mécanismes intervenants aussi bien au niveau de la formation des élèves-ingénieurs qu’au
niveau du renforcement des relations inter-lauréats pour profiter pleinement de ce réseau
professionnel.

Création légale
Un nouveau bureau

Le projet de la création de l’AIET ne date pas d’aujourd’hui. Il a en effet été initié par un groupe de
lauréats des premières promotions de l’école.
Dernièrement, un autre groupe de jeunes lauréats a pris la relève après une assemblée générale qui a
eu lieu le 18 Novembre 2011 et a réussi à régulariser la situation de l’association et à constituer un
premier bureau.
Désormais, l’AIET existe légalement !
 Consulter le statut de l’association discuté et validé lors de l’AG.
 Consulter le PV de l’AG constitutive comportant les informations sur le nouveau bureau.

back to top

Projets lancés


La CVthèque

Durant le mois de décembre, le bureau de l’AIET a pu recueillir les CVs des élèves-ingénieurs en 5ème
année à la recherche d’un PFE. Ces CVs ont été transmis aux lauréats à travers la Mailing List et aux
responsables RH de certaines sociétés (ARCHOS Technology, CAPGEMINI, SQLI, …)
Plusieurs offres de stage ont été transmises aux élèves-ingénieurs en toute transparence, puisque les
emails étaient directement envoyés au groupe de chaque filière.
Ce projet est toujours en cours et vise le recueil des CVs des lauréats sans emploi et prochainement les
CVS des étudiants en 4ème année pour les aider à trouver un stage d’été.
Appel aux lauréats !
Si vous avez une offre de stage ou d’emploi à partager, merci de nous l’envoyer par email à l’adresse :
cvs.aiet@gmail.com



Site Web de l’association

Après avoir soumis une demande, l’AIET a pu avoir un espace sur le serveur de l’université pour y
héberger son site web. Le site est en cours de construction. Une version Beta sera en ligne
prochainement.
 Accédez au site web

Appel aux élèves-ingénieurs et aux lauréats !
Si vous avez la motivation et les compétences pour participer à la création du site web, ou si vous avez
des idées à proposer à ce niveau, merci de nous contacter en envoyant un email à
contact.aiet@gmail.com



Base de données des entreprises

Un fichier a été créé dans le but de rassembler les coordonnées des entreprises. Il est à la disponibilité
de tous les lauréats et les élèves ingénieurs.
 Voir le fichier
N’hésitez pas à nous contacter pour enrichir cette bdd ou pour corriger et mettre à jour certaines
informations en envoyant un e-mail à contact.aiet@gmail.com
back to top

Projets « L’Académie de l’Ingénieur »

Afin d’accroître les connaissances des lauréats et des élèves ingénieurs et de favoriser l’esprit de
partage, l’AIET organisera périodiquement des formations sous formes de séminaires dans différents
domaines.
Couvrant la technologie ou le management, ces séminaires se proposent comme complément de la
formation reçue à l’école présentés par des lauréats ou des experts. Certains sont déjà planifiés, tels une
formation en ITIL ou encore un séminaire sur la gestion des projets informatiques.
Les dates vous seront communiquées bientôt.
Vous pouvez aussi être un acteur de ce projet en servant un séminaire dont le thème et la date seront
choisis par vos soins.
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Enquête
Parce que l’association doit être à l’écoute de ses adhérents, le bureau lancera des enquêtes
périodiquement pour déceler leurs besoins.
Durant le mois de Février, 49 lauréats de la promotion 2011 ont répondu à l’enquête sur leur insertion
professionnelle. Ci-dessous les résultats :
Taux d’insertion par secteur :
Secteur Privé

23
47%

Secteur Public

7
14%

Entreprise personnelle

0

Poursuite d'études

5
10%

Recherche d'emploi

13
27%

Taux d’insertion par secteur et filière :

GINFO

GSEA
18%

18%
9%

Poursuite
d'études
Recherche
d'emploi
Secteur Privé

20%

20%
10%

50%

55%

Poursuite
d'études
Recherche
d'emploi
Secteur Privé
Secteur Public

Secteur Public

GSTR

GIND
7%

Recherche
d'emploi
33%

15% 16%

Secteur Privé
Secteur Public

Recherche
d'emploi
Secteur Privé

23%
60%

Poursuite
d'études

46%

Secteur Public

L’enquête est encore en cours. Les ingénieurs de la promotion 2011 qui n’ont pas encore rempli le
formulaire peuvent encore le faire. Merci de contribuer à l’exactitude de cette enquête pour que nous
puissions définir nos actions futures.

Perspectives Avril-Juillet 2012

 Journée de formation aux élèves-ingénieurs sous le thème : « Préparer sa candidature pour un
stage ou un emploi »
 Deuxième rencontre des lauréats lors d’une journée à thème. Le lieu sera sur l’axe CasablancaKenitra pour être le plus proche possible du lieu de concentration des lauréats
 Excursion
 Recherche de partenaires (sociétés et agences de voyage)

Contacts

Pour toute demande d’information ou suggestion, contactez nous par e-mail :

contact.aiet@gmail.com
Pour tout contact relatif aux stages ou à l’emploi, envoyez nous un e-mail à :

cvs.aiet@gmail.com

