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Retour sur les événements marquants :

Assemblée Générale Extraordinaire
Réunion COS
Vidéo Campus Channel
CRA IDF

Retour sur la mission du mois

Au programme :
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Assemblée Générale Extraordinaire
(AGE) et Comité d'Organisation

Stratégique (COS) du 1er Octobre

 Pour commencer l’année scolaire, une phase de
recrutement a été lancée, elle visait quelques postes
bien spécifiques. Celle-ci s’est terminée lors de
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er octobre
2019 avec le recrutement de 2 membres :
 

William Ardoin, Responsable du Système
Informatique
 
Clément Dary, Secrétaire Général (déjà présent dans
la structure en tant que chargé de communication).

             
 Suite à cette AGE, se tenait la première réunion du
Comité d’Organisation Stratégique (COS), avec plusieurs
alumni de la structure, Matteo Martino, Thomas
Hamparian et Frédéric Droin. Ce conseil a pour but de
partager et de suivre l’évolution de la structure avec les
anciens d’ESITC Etudes.

Vidéo Campus Channel

  Lors du dernier congrès national d’été, ESITC Etudes a
remporté le prix du meilleur espoir. Nous avons donc été
invités par Campus Channel, dans les locaux du Figaro,
pour réaliser une vidéo de présentation d’ESITC Etudes.
Lucas Larroque et Baptiste Mékari se sont donc prêtés
au jeu de l’interview en répondant à différentes
questions portant sur la structure et la vie autour de
celle-ci. Elle sortira avant la fin de l'année.

Soyez prêts !



  Au mois de mai dernier a eu lieu la journée des anciens au sein de notre école, ESITC Paris. ESITC
Etudes  a profité de cet évènement pour se présenter, notamment à un ancien élève de l'école, aujourd’hui
chargé d'affaires chez DSP (Découpe Service Plus). 
   DSP est une entreprise spécialisée dans le sciage et carottage de béton armé par outils diamantés ainsi
que dans la démolition.
   A la suite de cette journée, ESITC Etudes (par le biais de Baptiste Mékari et Mathis Laugaro) s'est rendu
au siège de l'entreprise afin de se présenter et proposer ses services à l'entreprise. 
   Pour répondre à des consultations sur des projets de démolition et de sciage, DSP a fait appel à ESITC
Etudes afin de réaliser les métrés sur une opération à Bagnolet.
   Pour cela le consultant a pris connaissance des plans DWG (plan réalisé avec AutoCAD) fournis par le
client. Par la suite, le consultant a réalisé les métrés sur AutoCAD des zones à démolir ainsi que du sciage
à effectuer par l'entreprise. Une fois les métrés effectués, l'étudiant a mis en forme un tableau Excel sous
forme de devis, où il a reporté toutes ses valeurs.
 
 

 

 Le samedi 26 octobre, une partie de l’équipe
d’ESITC Etudes s’est rendue au Congrès Régional
d’Automne, organisé par Junior ESIEE et SEPEFREI
sur le campus de l'ESIEE à Noisy-le-Grand. Les
étudiants présents lors du congrès ont pu profiter
de formations proposées par la CNJE, EY recrute,
Alten et BNP Paribas. Notre vice-président, Baptiste
Mékari, a eu la chance de pouvoir co-animer une
formation avec nos marraines de Junior ISIT sur le
thème du parrainage en junior.
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Suivre nos activités sur les réseaux

  ESITC Etudes tient à remercier Monsieur Grégoire DAMIEN, le
consultant de cette mission, qui a su rendre un travail de qualité ainsi
que DSP pour nous avoir confié cette mission.


