INTERNATIONAL

Jacques Deval (74 IL), VP international aidé de Nicolas Pot (76 IL)

AFRIQUE
Ingrid Kana (110 Ucac-Icam) présidente de l’association Ucac-Icam
Mouvement des
Cadres Chrétiens

Le Mouvement des Cadres Chrétiens prend
ses formes avec l’implication des diplômés
et des futurs diplômés. Le père Hirrien a
rencontré quelques-uns de ses membres au
Campus de Yansoki et à Libermann (Douala).
Une proche collaboration avec le MCC du
Gabon et des échanges avec l’association de
France sont prévus, ainsi que le recensement
des membres du MCC, et la nomination d’un
aumônier local pour mieux coordonner les
activités.
Le père Hirrien a invité les ingénieurs à
prendre contact avec les alumni via l’annuaire, l’occasion de reparler aussi de la
collaboration avec Icam alumni à la fin de la
rencontre.

Animation à l’international

Le 17 décembre 2016, se tenait une rencontre parisienne entre alumni Ucac-Icam, à l’initiative de Jacques Deval, avec Sophie Becquart,
chargée de communication Icam alumni et
notre aumônier. Avec Jacques, le collectif
des alumni, basés pour la plupart en France,
prend tout de suite forme. La Rencontre Icam
2017 en est la preuve, au vu de la participation de onze Ucac-Icam à l’événement, dont
Gaëlle No’osi, chargée de mission auprès des
entreprises à Douala et Mahouli Giandgang
de Pointe-Noire. Nous avons contribué
à noter la présentation de plusieurs projets du Trophée 2017. Egalement, la table
ronde sur la vie à l’international est une
idée enrichissante qui a permis à plusieurs
générations d’alumni de se retrouver et de
partager leurs expériences vécues aux 4
coins du monde.

Synergiciel

La base de données Synergiciel a été implantée à Douala avec
succès et les diplômés Ucac-Icam ont été intégrés directement à
l’annuaire Icam 2017. Ceci reste un point lumineux de la promesse
faite par le président de Icam Alumni, Jean-Yves Le Cuziat, lors de son
élection. Cette intégration s’est traduite par la présence de Jacques
Deval comme VP à l’international qui s’investit pleinement dans ses
responsabilités.
Aujourd’hui, les Ucac-Icam alumni se mobilisent, avec l’aide de
Jacques, pour participer le mieux possible à la vie de l’association. Il
y a encore du chemin à faire mais les bases sont posées. Vous pouvez
suivre leurs activités via la page:
https://www.facebook.com/ucacicamalumni/#.
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Association Reading Classrooms

Gaëlle No’osi de Douala nous présente une création d’action sociale à
l’initiative de sa présidente fondatrice, Danièle Magatsing Tchendje,
ingénieure Ucac-Icam 2016, passée par Lille pendant son cursus.
L’association Reading Classrooms travaille à développer chez les
enfants, l’amour de la lecture, en s’appuyant sur des bénévoles souhaitant apporter un impact social positif.
En effet, pour ne citer que quelques avantages, la lecture permet la
maîtrise de la langue, porte d’accès aux apprentissages. Elle ouvre
l’esprit de l’enfant, développe son esprit critique en même temps
qu’elle le divertit.
Ayant démarré leurs activités en avril 2016 dans la zone de Bonaberi
(quartier de Douala), l’ambition des membres est d’étendre leur animation à la zone de Yassa (quartier de Douala où se trouve le campus
Ucac-Icam).
L’association Reading Classrooms souhaite associer des groupes
d’étudiants volontaires à la réalisation de leur plan d’action 20172018 via les projets d’engagements sociaux que doivent mener les
étudiants ingénieurs pendant leur formation.
Gaëlle No’osi, Chargée de Mission Services Entreprises
Institut Ucac-Icam - Campus de Douala - BP 5504 Cameroun
www.ucac-icam.com - gaelle.noosi@ucac-icam.com

INDE

Marc Genuyt (86 IL)

Loyola Icam College

Mercredi 14 juin 2017 au Loyola Icam College, a eu lieu la farewell
ceremony (cérémonie d’au revoir) pour nos deux étudiants indiens
qui viennent de quitter Chennai pour deux années complémentaires
à l’Icam, en France.
Niven & Asvin ont rejoint le site de Lille pour l’International Academy, accompagnés d’Ombeline Lamoureux et de Victor Rommelaere
(étudiant I5). Ils découvriront,
durant le mois de Juillet, la
vie en France, complèteront
leurs démarches administratives, suivront des cours
de français approfondis et
auront la chance de pouvoir effectuer des visites
d’entreprises. Après leurs
expériments qu’ils réaliseront
respectivement dans la communauté de l’Arche et à Emmaüs, ils rejoindront leurs campus. Niven
rejoindra les étudiants I4 sur le Campus de Paris Sénart et Asvin les
étudiants I4 sur le Campus de Lille.
Depuis 2015, ce sont 14 étudiants du Loyola Icam College qui ont
effectué une poursuite d’études à l’Icam: 5 ont trouvé un emploi en
France, 5 en Inde, 1 poursuit un MBA aux US, 2 terminent des stages
complémentaires, et, enfin, 1 est en recherche d’emploi.
Nous tenons à remercier plus particulièrement, Jean-Marie Heyberger (74 IL), Philippe Dumortier (70 IL), Jean-Paul Floquet (74 IL),
David Bacquet (98 IL), Freddy Carriere (101 AcT), Arnaud Viera (107
AT), pour leur accompagnement auprès des jeunes diplômés dans
leur recherche d’emploi.

