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LE MOT DU PRÉSIDENT
« La Fondation ENIM place ses forces et son énergie dans des actions auxquelles croient ses donateurs. Plus que des dons,
ce sont des investissements dans la connaissance et la valeur d’un diplôme qu’elle reçoit.
Tous s’inscrivent dans un vrai projet collectif : celui d’accompagner l’ENIM dans sa stratégie d’avenir, de construire l’école
d’ingénieurs de demain, référente et rayonnante, ouverte et citoyenne.
La réussite de ce projet repose sur un trépied, ENIM – ANIENIM – FONDATION ENIM, dont la plasticité est inhérente à
l’évolution des besoins industriels et des nouveaux enjeux auxquels est confrontée la société. La force de ce trépied, c’est
son adaptabilité ; son levier, c’est sa conscience du collectif et de « l’agir ensemble ».
Gérard Galopin, Ingénieur ENIM 1970, président du Comité exécutif de la Fondation ENIM

LA FONDATION ENIM EN CHIFFRES AU 2ÈME SEMESTRE 2017
108 289 euros de dons reçus de la part d’organismes et de particuliers

4 fondateurs

99 300 euros de promesses de dons enregistrées jusqu’en 2020

14 donateurs individuels

71 330 euros de dons reversés en bourses, allocations et subventions

5 entreprises mécènes
2 associations bienfaitrices

33 010 euros de soutiens déjà budgétisés pour l’année 2018
9 projets soutenus sous le pilotage d’enseignants et d’élèves-ingénieurs

bienfaitrices
1ssociations
institution donatrice

8 aides versées à des élèves-ingénieurs pour améliorer les conditions de leur formation
3 050 visiteurs sur notre site web
202 fans sur notre page Facebook

PAROLES DE DONATEURS
« J’ai fait un don à la Fondation ENIM par reconnaissance envers mon école formatrice et pour permettre la mise en place de
projets et structures nouvelles ». Marc Pierson (diplômé ENIM 1991, directeur d’usine chez SAFT) explique ainsi son
engagement envers l’école qui a forgé ses compétences et dessiné son parcours. Afin d’encourager l’ENIM dans son
développement et de permettre à la nouvelle génération d’élèves-ingénieurs de continuer à bénéficier d’un haut niveau de
formation, il a tenu à accompagner la Fondation ENIM en apportant son soutien à ses actions.
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ACTUALITÉ
•

Le Comité exécutif accueille de nouveaux membres

Depuis la rentrée 2017, de nouveaux membres ont intégré le Comité exécutif de la Fondation ENIM : Jean Arnould
(président de l'UIMM Lorraine) représente la SSETI au Collège des Donateurs, et Robert Bolusset (ingénieur ENIM 1990 et
directeur de production des Pompes Grundfos France) siège au Collège des Personnalités Qualifiées. Nous les remercions
pour leur soutien et leur implication.
Pour en savoir plus sur l’organisation de la gouvernance : https://www.fondationenim.fr/organisation/

•

L’ENIM se classe au 44ème rang des écoles d’ingénieurs

Dans son palmarès 2018 des écoles d’ingénieurs, L’Étudiant place l’ENIM au 44ème rang sur 164 écoles, marquant ainsi une
avancée de 23 places au classement en un an. Forte de son ouverture internationale et de sa proximité avec le monde
industriel, l’ENIM doit cette progression à l’écriture d’une stratégie impulsée par le dynamisme de sa politique de direction.
L’objectif 2019 est déjà fixé : faire figurer l’école dans le top 30.
Pour en savoir plus: http://www.letudiant.fr/tag/classements.html

LES NOUVEAUX PROJETS QUE NOUS SOUTENONS
•

Handimanagement

La Fondation ENIM soutient le projet « Handimanagement » et accompagne les élèvesingénieurs de 3ème année dans leur sensibilisation et leur formation à l’insertion
professionnelle des personnes en situation de handicap, afin de favoriser l'intégration et le
management en entreprise. Le projet vise ainsi à former des ingénieurs managers ouverts et
responsables, concernés par les sujets sociaux et capables de les mettre en œuvre.
Pour en savoir plus : https://www.fondationenim.fr/projets-soutenus/handimanagement/

•

Prodating Formula Student & Dragon Spirit – MRT011
Fidèle à sa stratégie d’accompagnement du pôle de la performance automobile,
la Fondation ENIM renouvelle son soutien à Metz Racing Team en cofinançant son
projet annuel de 5ème année, « Dragon Spirit - MRT011 ». Elle réaffirme ainsi son
engagement à favoriser le développement des compétences d’ingénierie des
étudiants dans le cadre de la conception et de la fabrication d’une monoplace de
compétition.

Afin de renforcer ce soutien en prenant en charge les frais logistiques du projet « Prodating Formula Student », la Fondation
ENIM a par ailleurs permis aux élèves-ingénieurs de MRT de passer une journée en immersion sur le site de PSA Motorsport. La
découverte de ce centre d’excellence, l’expertise de professionnels du secteur et leur retour d’expérience viennent en appui à la
réalisation du projet « Dragon Spirit - MRT011 ».
Pour en savoir plus : https://www.fondationenim.fr/projets-soutenus/performance-automobile/

•

Innovation frugale

La Fondation ENIM soutient le projet « Innovation frugale » porté par les élèves-ingénieurs de
5ème année du parcours « Innover & Entreprendre ». Le groupe OPmind répond cette année à
un enjeu économique et environnemental incontournable en organisant, les 12 et 13 janvier
2018, une conférence et une exposition participative sur le thème « Faire plus avec moins ».
En inscrivant leur formation entrepreneuriale dans une démarche d’avenir, OPmind vise
également à sensibiliser les ingénieurs citoyens de demain.
Pour en savoir plus : http://www.expo-innovation-frugale.fr
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