ASSOCIATION

D E S AN C I E NS

Association des ingénieurs
diplômés ISMIN et ISMEA de
l’École Nationale Supérieure des
Mines de Saint-Étienne
Notre mission est de développer un
réseau fort et solidaire des ISMIN au
sein du monde professionnel, pour
promouvoir notre école et notre
diplôme.
Quelques actions concrètes :
-- Evénements professionnels

organisés pour les élèves et anciens

-- Apéros after work

pour se retrouver autour d’un verre

Contacts

-- Prêts de solidarité à taux zéro
accordés aux élèves nécessiteux

-- Newsletter
nouvelles de l’école et de ses anciens

Trois objectifs pour l’association :
-- Représenter
... l’ensemble des anciens élèves
de l’ENSM.SE site Georges
Charpak et de l’ISMEA
-- Créer
... un cercle d’échange et de
solidarité entre anciens
-- Aider
... les élèves-ingénieurs de l’École
dans la construction de leur
avenir professionnel

Association des anciens EMSE.ISMIN
Ecole des Mines de St-Etienne
Site Georges Charpak
880 avenue de Mimet
13120 Gardanne
anciens@emse-ismin.fr
www.facebook.com/
EMSE.ISMIN.Alumni
www.emse-ismin.fr

N’oubliez pas de tenir votre profil à jour
sur le site des Anciens !
Site web > Se connecter
Identifiant : prenom.nom

L’association et vous
L’association des anciens vous
appartient. Et pour la faire vivre, vous
avez plusieurs moyens :
-- « Je cotise »
En cotisant, vous permettez à
l’association de se développer et de
vous proposer plus de services. Les
adhérents cotisent anuellement, par
année civile. Pour plus d’information,
consultez
notre
site
internet.
Cotisation :
- 20€ pour la promotion sortante
- 40€ pour les autres promotions
Lien : www.emse-ismin.fr/cotisation
-- « Je participe »
L’association

-- « J’organise »

propose

différents

Un projet vous tient à coeur? Vous

évènements et services à ses adhérents.

souhaitez partager votre expérience et vos

Qu’elles soient virtuelles (actualités

compétences avec les anciens? Contactez-

Internet, réseaux sociaux,…) ou réelles

nous, l’association est là pour vous aider à

(rencontres entre anciens, conférences, …),

organiser et diffuser les messages que vous

ces activités ne sont utiles que si vous y

souhaitez faire passer.

participez.

		

Restez informés !

Contactez-nous !

