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Les objectifs d’AMELI
L’association AMELI permet de créer un réseau professionnel autour du MSME4. Elle s’adresse à
tous les anciens du Mastère, à la promotion actuelle et aux futurs auditeurs.
Ses activités répondent à quatre objectifs :
Animer le réseau des anciens diplômés : newsletter annuelle, apéros AMELI réguliers,
annuaire des anciens (mis à jour une fois par an), forum de l’emploi (google group) ;
 Soutenir les auditeurs de la promotion en cours : rencontre métiers, réponse aux questions,
relai d’offres de stage ;
 Représenter les auditeurs dans les conseils d'orientation et devant le jury final du Mastère ;
 Promouvoir le Mastère : site internet (ameli.insa-lyon.fr), témoignages…


Le nouveau bureau 2017
L’assemblée générale du 17 novembre 2016 a donné lieu au renouvellement du bureau : de
nouveaux membres rejoignent AMELI, le relais est assuré !

Membres actifs : Alexy BOULANT, Lucie VIVET, Hartmut SCHULTEIS, Céline DIEUDONNE,
Timothée VEDRENNE, Rémi LOUVENCOURT, Céline VACHOT, Amandine GIROUX.

REALISATIONS 2016 ET PROJETS 2017
Quatrième édition de la « Rencontre Métiers »
La quatrième édition de la « Rencontre Métiers » s’est tenue le mardi 13 décembre 2016. Cet
événement, qui fait désormais partie du paysage du ME4, permet aux auditeurs de rencontrer des
professionnels issus de secteurs variés (entreprises, associations, collectivités territoriales) travaillant
dans des domaines variés (environnement, développement durable, énergie).
L’avis des participants
« Intéressant » ; « une vraie plus-value, un vrai coaching »
Ils ont aimé :
-

-

Le « speed-meeting » : 100 % des auditeurs sont
satisfaits à très satisfaits du mode de rencontre qui
leur a permis de mieux connaître un métier.
Les plaquettes de présentation des entreprises et les
cartes de visite
La possibilité de poursuivre les échanges lors du
buffet oriental du traiteur Nina Saveur qui a clôturé la
rencontre

Pour la prochaine Rencontre Métiers :
Les auditeurs suggèrent une plus grande diversité de métiers, notamment dans le domaine
de l’énergie et de la gestion des déchets. Si vous êtes concernés, venez partager votre
expérience !
Nous vous attendons nombreux en décembre 2017, n’hésitez pas à prendre contact avec AMELI !

Edition 2017 de l’Annuaire des anciens
L’Annuaire des anciens du Mastère, créé en 2014 dans sa première version, sera bientôt actualisé et
diffusé. Cet annuaire contribue à la valorisation du réseau et aux échanges avec les anciens en
regroupant les coordonnés professionnelles des diplômés du Mastère.
Si vous ne l’avez pas déjà fait, n’hésitez-pas à nous transmettre vos changements de situation pour
que nous puissions mettre l’annuaire à jour.
Il vous suffit ensuite, pour le recevoir, de cotiser à l’association AMELI. La diffusion est en effet
réservée aux adhérents (voir plus bas pour les modalités d’adhésion).

Les apéros AMELI
Le concept - Une fois par mois, les volontaires sont conviés à l’Apéro AMELI qui se déroule dans un
bar accueillant : anciens du Mastère, auditeurs de la promo en cours mais également futurs
auditeurs intéressés par la formation se retrouvent autour d’une bière ou d’une planche à partager.
Pourquoi venir ?
- Pour se changer les idées, passer un bon moment, découvrir un bar cosy ;
- Pour rencontrer des professionnels du secteur, créer des liens, trouver un stage, avoir des
conseils ;
- Pour partager votre expérience, enrichir votre réseau...
Rendez-vous le 20 Avril prochain !

Réponse aux questions des candidats et création d’un FAQ
Le Mastère attire chaque année de nouveaux candidats potentiels curieux de mieux connaître la
formation et les débouchés avant de reprendre ou de se lancer dans une année d’études
supplémentaire.
Chaque année, l’équipe d’AMELI répond à de nombreuses sollicitations et c’est avec plaisir que nous
accueillons en octobre des auditeurs que nous avions conseillés quelques mois plus tôt !
Afin de faciliter les interactions avec les candidats au Mastère en 2017, nous souhaitons mettre en
place une FAQ sur le site internet d’AMELI.
Cette FAQ comportera les réponses aux questions les plus fréquemment posées par les candidats et
permettra ainsi de leur fournir rapidement les informations principales sur le Mastère.

Mise à jour des statistiques emploi des anciens auditeurs
Vous avez reçu courant Décembre une enquête vous invitant à nous communiquer votre situation
professionnelle. Vous avez été très nombreux à répondre, nous vous remercions vivement pour le
temps que vous avez consacré à notre questionnaire !
L’objectif de cette enquête est d’actualiser les statistiques affichées sur le site du ME4, mais
également de disposer de données plus récentes à communiquer aux candidats sur le devenir des
anciens du Mastère.
L’analyse des résultats est en cours, elle sera publiée dans quelques semaines.

Mise à jour et animation du site AMELI
En 2017, le site internet de l’association fera peau neuve !
Il comportera de nouvelles rubriques et informations pour toujours mieux vous informer sur le
Mastère et les événements organisés par AMELI.

Vous souhaitez cotiser à l’association Ameli ?
Chaque année, la participation des adhérents d’Ameli permet à l’association de réaliser ses projets.
Grâce à votre cotisation, vous recevrez l’annuaire des anciens et pourrez participer à la rencontre
métier.
Aussi, si vous souhaitez soutenir Ameli en 2017, adressez-nous dès à présent votre cotisation, d’un
montant minimum de 10 euros, à l’adresse suivante :
AMELI, INSA de Lyon,
Campus LyonTech la Doua, Bât Sadi Carnot - GEN,
11 rue de la Physique,
69621 Villeurbanne cedex.
Les règlements par chèque peuvent être libellés à l’ordre de l’association Ameli.
Nous vous remercions par avance pour votre contribution.

Contact : ameli.insalyon@gmail.com

