LA LETTRE DES AGROS DE MIDIMIDI-PYRENEES
N°6 Octobre 2013

Le mot du Président
L’intérêt et la force du réseau des agros, outre l'extraordinaire variété des parcours personnels qui le compose, réside dans l'organisation-même de
ce réseau, en comparaison d'autres réseaux d'alumni : les 7 associations "d'école", auxquelles nous cotisons, une fédération nationale qui assure
visibilité, cohérence et équilibre sur le territoire et qui permet des actions d'envergure, les 27 groupes régionaux (ou à l'international) comme le
notre...sans compter les groupes "métiers"! Plus particulièrement, le groupe Midi-Pyrénées entretient des relations privilégiées avec l'ENSAT et
l'ALIAT (l'association des alumni de l'ENSAT). Récemment réactivé après des années de silence, le groupe Languedoc-Roussillon est également une
association avec laquelle Midi-Pyrénées a, historiquement, des liens forts que nous comptons bien renforcer.
Les Agros Midi-Pyrénées ont, en outre, particulièrement à cœur de permettre les échanges et de développer les actions communes avec les autres
réseaux d'ingénieurs, d'abord à travers l'URISMIP (voir article ci-dessous), ensuite à travers la coordination interalumni Midi-Pyrénées (qui
comprend aussi les anciens des écoles de commerce). Cette dernière propose notamment un afterwork mensuel et des conférences.
Encore une fois, l'activité de tous ces réseaux n'est possible que grâce à une volonté et une implication personnelle de chacun, à son niveau.
Je vous invite une fois encore, en cette période de rentrée, à découvrir les activités à venir (cf www.uniagro.fr, rubrique agenda). Parmi celles-ci, la
deuxième édition de la soirée "Amène ton CV", vif succès du mois de mai, pour ce mois d’octobre.
Au plaisir de vous rencontrer lors d'un des prochains événements de l'association.
Bien cordialement
Guillaume GIBERGUE (M97)

Afterwork dans le Gers

Toulouse plage

Ambiance jazzy, intimiste et familiale!"

Mon premier apéro uniagro toulousain!

Soleil éblouissant, concert jazz aux bords d'un lac, les conditions
étaient idéales pour se retrouver à l'ombre d'un bar-restaurant à
Marciac en ce 31 juillet. Malgré une dizaine d'inscrits, les congés
d'été et les programmations de concerts ont du dissuader les
participants, puisque nous n'étions que 3.
Mais, qu'importe, échange très sympathique sur les parcours
professionnels de chacun, les entreprises locales, et la vie de famille!
Et oui, les agros, c'est aussi le renouvellement des générations et les
enfants présents ont également apprécié cet apéritif aux couleurs
gersoises ! Expérience à renouveler avec on l'espère davantage
d'agros!
Avec une dominante d'activités agricoles et agroalimentaires, le Gers
bouge, vous êtes les bienvenus une prochaine fois.

Fraichement débarquée de la région parisienne pour cette chère ville
rose, j'ai reçu un accueil des plus chaleureux au sein de la
communauté des agros de Midi Pyrénées en ce mardi 20 août 2013.
Au milieu de la musique entrainante du cours de gym sudéoise en
plein air (définitivement à essayer pour le prochain rdv agro!), nous
avons pu découvrir toutes les spécialités du terroir qu'Amandine nous
a dénichées : pâté courge butternut, pâté panais curry, et le fameux
jus de casseille !
Une adresse à retenir pour les toulousains habitant au centre : le
magasin Ferme Attitude, rue d'astorg.

Sophie Le Guyader (PG 96)

Alice HUA (M07)

Au plaisir de vous retrouver au prochain apéro!

CREAT et la recherche d’emploi
Le CREAT qu’est-ce que c’est ? Cercle de Recherche d’Emploi des
Agronomes de ou plutôt « sur et autour » de Toulouse. Depuis de
nombreuses années, il est animé environ deux fois par mois par
Jacques Abadie, enseignant-chercheur à l’ENSAT. Certains
participants cherchent un premier emploi, d’autres ont suivi un conjoint
et cherchent un poste localement, d’autres encore souhaitent changer
de société, de secteur ou encore faire évoluer leur carrière...
La recherche d’emploi est une activité énergivore et souvent isolante.
Le CREAT est un outil dans la boîte de l’agro en quête d’emploi. Il
permet de trouver des conseils méthodologiques, un regard extérieur
sur les démarches entreprises, des pistes de recherche, des contacts
et parfois un soutien pour rallumer la flamme et la confiance en soi.
Chacun des participants, occasionnel ou régulier, contribue à sa façon
aux réunions. On partage ses retours d’expériences, son avis sur une
entreprise, son carnet d’adresse... Jacques Abadie apporte un regard
extérieur et un recul utiles. Il relaie des informations, transmets des
.

offres et fait le lien entre des agronomes pouvant partager des contacts
ou des expériences
Les réunions du CREAT durent entre une et deux heures en moyenne.
On s’y retrouve à 3 ou à 6, parfois plus. Il n’y a pas d’inscription, pas de
réservation, pas d’obligation de présence. Elles ont lieu à l’ENSAT.
Pour ma part, jeune diplômé, au terme d’un premier CDD j’ai participé
à quelques réunions du CREAT pendant ma période de recherche. J’y
ai trouvé notamment des critiques bienveillantes, des outils et des
méthodes de recherche et des contacts pour préparer mes entretiens.
Avec quelques camarades, nous nous sommes retrouvés en dehors
des réunions du CREAT, dans la sublime Bibliothèque de la rue du
Taur, à Toulouse, pour rechercher, construire nos candidatures,.
Pour être informé des dates des prochaines réunions du CREAT,
envoyez un courriel à Jacques Abadie, abadie@ensat.fr
Chahin, T07

URISMIP
L’UNION REGIONALE des INGENIEURS et des SCIENTIFIQUES de MIDI-PYRENEES

Un peu d’histoire
En 1943, 14 présidents régionaux d’associations d’anciens élèves
d’écoles d’ingénieurs créent l’UIRT (Union des Ingénieurs de la
Région de Toulouse). Un agro, Daniel BRISEBOIS (G29), alors
Directeur des Services Agricoles de la Haute-Garonne, participe très
activement à cette initiative, la première en France.
En 1973, l’Association affirme son caractère régional, elle devient
UGIRMIP (Union des Groupements d’Ingénieurs de la Région MidiPyrénées), en 1992, des Scientifiques la rejoignent et elle prend la
dénomination d’URISMIP (Union Régionale des Ingénieurs et
Scientifiques de Midi-Pyrénées) ; elle regroupe actuellement 25
association d’ingénieurs ainsi que des adhérents individuels.
Elle est membre et délégataire de IESF (Ingénieurs et Scientifiques
de France).
Des Agros sont administrateurs d’URISMIP, Daniel BRISEBOIS et 3
autres agronomes en ont assuré la présidence au cours de ses 70
années d’existence.

L’URISMIP développe aussi des activités propres :
groupes de travail et commissions, organisation de manifestations
pour traiter de problèmes d’actualité ;
en convention avec le Rectorat, présentation des métiers
d’ingénieurs et Scientifiques dans les Lycées et Collèges par des
interventions devant les classes ou par la participation à des
Forums-métiers organisés dans les Établissements ; animation
des sessions d’information à INFOSUP ;
en partenariat avec le service Formation Continue l’INPT,
organisation des sessions de formation à l’expertise judiciaire ;
remise de prix à des élèves-ingénieurs distingués dans les
promotions sortantes des Écoles de la Région ;
en coopération avec l’Académie des Sciences, Inscriptions et
Belles Lettres de Toulouse, organisation des conférences
mensuelles données dans le cadre des « Mardis d’Assézat » et
ouvertes à un large public.

Actualité
Les missions et activités d’URISMIP
L’URISMIP a vocation à représenter dans la Région la communauté
des Ingénieurs et Scientifiques. Hors de tout aspect revendicatif ou
corporatiste cette représentation vise à une expression citoyenne sur
des problèmes transverses à toutes les spécialités : formation, emploi
et insertion professionnelle, statut social, reconnaissance des
qualifications ……
Elle est reconnue par les autorités territoriales et les services officiels
et pour cette raison :
dispose d’un représentant au Conseil Économique, Social et
Environnemental (CESER) ;
fait partie du collège des conseillers techniques de la Chambre
Régionale de Commerce et d’Industrie ;
est membre du Conseil des Études et de la Vie Universitaire de
l’Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT) ;
est représentée au Comité de Développement de l’Agglomération
Toulousaine ;
est impliquée dans des actions pilotées par le Rectorat, le PRES
(Pôle de Recherches et d’Enseignement Supérieur) Université de
Toulouse et le Conseil Régional.

A l’occasion de son 70ième anniversaire, l’URISMIP accueille à
Toulouse, du 17 au 20 octobre 2013, le Congrès National des URIS.

Quelques informations pratiques
L’URISMIP a son siège au 18, rue d’Aubuisson à Toulouse, elle y
dispose de locaux (dont une salle de réunion) ainsi que d’un
secrétariat à temps partiel.
Téléphone : 05 61 62 46 28 (les après-midi de 14 à 17 h sauf le
mercredi)
Courrier électronique : urismip@wanadoo.fr
Pour plus d’informations consultez : www.urismip.com
ou le site d’IESF : www.iesf.fr

A vos agendas
Septembre à juin :

Novembre :

Réunions CREAT Deux fois par mois, l’ENSAT accueille le cercle de
recherche d’emploi - Contact : abadie@ensat.fr
Afterwork des alumni au Bistrot d'Austerlitz, à 19h30 tous les 3ème
mardi de chaque mois : https://sites.google.com/site/afterworkdesingenieux/

Soirée Coaching animée par Florence Fargier (T87), coach et
sophrologue : « Apprivoiser mon stress, le comprendre, m’en faire
un allié » - 5 novembre
Soirée « amène ton CV »

Décembre :
SISQA, salon de la qualité alimentaire – 12 au 15 décembre
Inscriptions à ces évènements et mise à jour de l’agenda, au fil de l’eau, sur votre site :

www.uniagro.fr
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ENSAT – Avenue de l’Agrobiopole – Auzeville-Tolosane – B.P. 32607 - 31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex
midipyrenees@uniagro.fr

