Les chiffres

Cycle de conférences

Networking professionnel

Une soirée sympa autour d’un sujet original et inspirant, c’est
la formule des polytechLINK. Rendez-vous le 3e jeudi du mois
à la Cayenne. Du zéro déchet au nucléaire, on ose tout !
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E.R. : Pierre HENNEAUX, av. F.D. Roosevelt 50 – CP 165/08, B-1050 Bruxelles.

Avec la filière biomédicale,
un pont s’est bâti entre ingénierie et médecine. Le cycle
intitulé « Tech it to life » illustrait ce lien via des exemples
de collaborations et proposait
des connexions vers le management et la philosophie, en
abordant des questions de
marché et d’éthique.
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SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS DE L’EPB ET DE L’EIB
SEC

ATELIERS JEUNES INGÉNIEURS

BA1

PROJET ET ACCUEIL

BA2

CHOIX DE SECTION

BA3

BOURSES D’INITIATION À LA RECHERCHE

MA

CODEPO, ENGINEER YOUR CAREER, BOURSES DE STAGE

MA2

COMMENCEMENT CEREMONY & PRIX ÉTUDIANTS
OPÉRATIONS ALUMNI

44000 €

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019
Tous ensemble !
11000 €

CYCLE DE CONFÉRENCES
PROMOTION REVIVAL
POLYTECHLINK
JOURNÉE DE L’INGÉNIEUR
3

GESTION DES OUTILS DE COMMUNICATION

24000 €

G SQUARE
ANNUAIRE EN LIGNE
SITE WEB
4

AFFILIATION AUX ASSOCIATIONS D’INGÉNIEURS (FABI, ISF…)

12000 €

5

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

5000 €

Les outils de communication

Ensemble. Ingénieurs ULB, BRUFACE, VUB et bioingénieurs
ULB : tous ensemble pour une première cérémonie commune
de remise des diplômes. Étudiants, diplômés, professeurs : tous
ensemble pour faire vivre les Alumni. Tous ensemble pour
construire l’avenir.

Promotion Revival
+32 (0)2 650 27 28
alumni@polytechniquebruxelles.be
alumni.polytechniquebruxelles.be

Affiliations
SOUTENEZ-NOUS :
devenez membre ou partenaire !

L’EPB Alumni est membre de la FABI et membre fondateur d’IsF.

Plutôt qu’un « like » sur une page web, prenez le temps de vivre
des moments ensemble, pour discuter, échanger les souvenirs
et les rêves… Vous avez envie de rassembler votre promo ?
Contactez-nous !

Opérations Alumni

Soutien aux étudiants de l’École Polytechnique et de l’École interfacultaire de Bioingénieurs
Commencement Ceremony
Vous l’aurez compris, la Commencement Ceremony 2019 était
une grande première et une grande réussite. Les Écoles et les
Alumni ont travaillé main dans la main pour que cette soirée
reste gravée dans les mémoires !

Comment trouver le bon équilibre entre l’opérationnel et
la stratégie, entre le local et l’international, entre la consultance, la recherche, l’entrepreneuriat ou la grande entreprise ?
L’équipe d’EnginEER your CarEER aide les futurs diplômés à
résoudre cette équation en élaborant un programme de formation et d’accompagnement à la recherche du premier emploi à
destination des étudiants de master des Écoles. Rendez-vous
sur www.engineer-your-career.be.

CoDePo
Cellule de Coopération et Développement de Polytechnique
23 étudiants de BA1 ont eu l’opportunité d’aller au Cambodge
pour mettre en place le séchoir conçu pendant leur première
année. Une expérience unique que vous pouvez retrouver sur la
page www.facebook.com/Codepolytech.

Projet BA1 – Pepper Challenge
Le projet pimente la première
année du cursus des bacheliers,
en permettant aux masters de
s’initier à la gestion d’équipe.
En 2019, les équipes ont conçu
des séchoirs de poivre à énergie
solaire. À la clé pour les meilleurs
projets : un séjour au Cambodge
pour installer ces séchoirs…
Vos cotisations permettent aussi de soutenir ceci !
Bourse B-Scholarship : le stage est une opportunité unique
pendant les études. Créée en 2011 à l’initiative de jeunes
diplômés, B-Scholarship propose des bourses pour effectuer un
stage à l’étranger (B-Abroad) ou dans une start-up (B-Start).
Accueil BA1 : montrer l’EPB sous son meilleur jour dès la
première journée à l’université grâce à l’Accueil des étudiants
BA1 organisé par l’EPB.
Et encore : la soirée Choix de section du BEP, la Bioengineer
Research Day et les Ateliers Jeunes Ingénieurs.

Graine de Bioingénieurs
C’est l’international qui était à l’honneur pour
l’édition 2019 de la soirée spéciale Bioingénieurs,
co-organisée avec l’A.Sc.Br. et l’EIB. Une soirée de
partages d’aventures de la Bolivie à la Nouvelle
Calédonie, en passant par le Sénégal, avec en
prime une intervention en direct depuis Delhi !

Journée de l’Ingénieur
Imprimante 3D et découpeuse laser : les composants de base
d’un fablab et en particulier, le FABLAB de l’ULB situé
à USQUARE auquel participe l’EPB et qui accueillait la
Journée de l’Ingénieur 2019.

P lytech F.E.M.

Female Engineers in Motion

Les réseaux SolvaySchoolsAlumni Women et Polytech FEM
s’associent pour organiser des soirées constructives, formatives et, bien sûr, conviviales. Un doux mélange de soft skills
et de technologie vous était proposé en 2019 avec au programme l’art de la négociation et les essentiels de l’intelligence artificielle.

