Newsletter N°5 – janvier 2019
« Les grands accomplissements sont réalisés non par la force, mais par la persévérance » (Samuel Johnson)
Que cette nouvelle année qui s’ouvre à vous efface les obstacles et les difficultés rencontrés en 2018 ;
Qu’elle invite chaque jour la joie, le bonheur et l’épanouissement ;
Qu’elle offre la réussite et le succès attendus pour tous vos projets ;
Qu’elle prenne la trajectoire de vos désirs personnels et professionnels ;
Qu’elle vous apporte toute la persévérance qui vous permettra de les dépasser.
La Fondation ENIM vous adresse ses meilleurs vœux à l’aube de cette année 2019.

ÉDITO – LE MÉCÉNAT, UN LEVIER MAJEUR D’AVANCÉES SOCIÉTALES
Grande tendance de la générosité, le mécénat est en plein développement en France. Entreprises ou particuliers, quel que soit leur statut
ou leur budget, se lancent dans l’aventure solidaire. « Être mécène aujourd’hui, c’est faire le choix de l’audace pour susciter une
transformation en profondeur de la société, décider d’entraîner dans une dynamique porteuse de sens et d’avenir ; c’est s’engager dans
une démarche qui crée de la valeur pour le mécène tout en contribuant à l’intérêt général. » (François Debiesse, président d’Admical, association

reconnue d’utilité publique pour le développement et la professionnalisation du mécénat)

THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE, NOUVEAU MÉCÈNE DE LA FONDATION ENIM
Le 17 décembre 2018, une table ronde sur le thème « Promouvoir les synergies pour l’industrie du futur » a réuni la société Thyssenkrupp
Presta France (TKPF), la Région Grand Est, l’UIMM Lorraine, l’ITII Lorraine, Metz Métropole, l’ENIM et la Fondation ENIM.
Cet événement a officialisé la signature d’une convention de collaboration dans le cadre d’une action de mécénat entre TKPF et la Fondation
ENIM, sous l’égide de la Fondation de France. Cette convention, qui permet à TKPF de rejoindre le cercle des mécènes de la Fondation
ENIM, vient sceller le don de trois robots destinés à la future plateforme #1G4.0 qui permettra à la formation des ingénieurs ENIM de suivre
les révolutions de l’industrie du futur (usine connectée, usine virtuelle, robotique et cobotique…).
Nous remercions chaleureusement Thyssenkrupp Presta France, représentée par son PDG Jean-Luc Hemmert, pour son soutien à l’ENIM et
à sa Fondation, sa confiance, son encouragement à poursuivre le développement de projets stratégiques et pédagogiques.
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LA FONDATION ENIM EN CHIFFRES AU 31/12/2018







150 253 euros de dons reçus de la part d’organismes et de particuliers

4 fondateurs

55 000 euros de promesses de dons enregistrées jusqu’en 2020

20 donateurs individuels

103 760 euros de dons reversés en bourses, allocations et subventions

7 entreprises mécènes

13 projets soutenus sous le pilotage d’enseignants et d’élèves-ingénieurs

2 associations bienfaitrices

12 aides versées à des élèves-ingénieurs pour accompagner leur formation

1 institution donatrice

• Nos nouveaux donateurs en 2018
Louis COLOMBO, ingénieur ENIM 2017
Benoit HOCHARD, ingénieur ENIM 2017
Dominique JOBARD, partenaire de l’ENIM
La société AMS4, représentée par Gilles HOCHTRASSER
Les parents de deux ingénieurs ENIM 2018







• Nos fidèles donateurs en 2018
Lucien BANCEL, ingénieur ENIM 1970
Daniel STEIGELMANN, ingénieur ENIM 1975
La SSETI, représentée par Jean ARNOULD
THYSSENKRUPP PRESTA FRANCE, représentée par J.L HEMMERT
Un ingénieur ENIM dont nous respectons l’anonymat

Pour en savoir plus sur nos donateurs et nos catégories de don : https://www.fondationenim.fr/les-donateurs/

LES NOUVEAUX PROJETS SOUTENONS EN 2018
•

Passeport internationaux – MOVE & FLY

L'ingénieur doit côtoyer différentes cultures et parler des langues étrangères. Il doit
comprendre comment sont gérées, ici et ailleurs, les entreprises et industries. L’interculturel
est donc devenu un ingrédient incontournable de sa formation.
Dans le cadre des « Passeports internationaux », l’ENIM incite ses futurs ingénieurs à vivre des
expériences en dehors de nos frontières pour leur permettre de poser un regard différent sur
la technologie, la culture, la société. La Fondation ENIM encourage cette ouverture à
l’international en favorisant la mobilité étudiante grâce aux bourses MOVE & FLY (MObilité
VolontairE & Formation LInguistique).
Parce qu’aucun élève-ingénieur ne doit renoncer par manque de moyens, la Fondation ENIM permet à chaque diplômé d’avoir un impact
sur un projet concret en faveur de la réussite. Grâce au financement participatif, les Enimiens d’hier concourent à former ceux de demain.

•

Ariane – MRT012
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, « ArianeMRT-012 ». 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.
Pour en savoir plus sur les projets soutenus : https://www.fondationenim.fr/projets-soutenus/

L’ENIM SE TRANSFORME, L’ENIM RÉVÈLE SON PROJET STRATÉGIQUE 2018-2022
Le 25 janvier 2019, en présence de ses partenaires industriels,
institutionnels et pédagogiques, l’ENIM dévoilera ses orientations
stratégiques auxquelles la Fondation ENIM s’associera.
C’est en conformité avec les enjeux définis par la politique de direction
de l’école que la Fondation ENIM veillera à mettre en œuvre une
nouvelle campagne de développement qui vous sera présentée
prochainement.
Dans cette attente, la nouvelle version de notre plaquette de présentation vous rappelle les axes stratégiques vers lesquels tendent les
actions de la Fondation ENIM, et les valeurs qui permettent de fédérer votre contribution.
Pour découvrir cette plaquette : https://www.fondationenim.fr/documentation/
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