
ENSGTI : l’Association des anciens élèves étend 

son action

L’Association des anciens élèves de l’ENSGTI (l’AAE) a organisé, le vendredi 15 mars dernier, ses premières Rencontres professionnelles autour 
du thème de l’hydrogène. Elle souhaitait diversifier ses actions avec la création d’un événement professionnel, explorer des thématiques fortes en 
liaison avec les formations dispensées à l’ENSGTI, partager les savoir-faire et contribuer au développement de la notoriété de l’école.

Une soixantaine de participants (professionnels du secteur ou élèves ingénieurs) ont pu bénéficier de l’expertise d’intervenants de l’UPPA, d’ENGIE, 
de TEREGA, de SYLFEN ou du Syndicat mixte des transports urbains de Pau, sur le sujet. Suite au succès de cette première édition, qui comptait des 
présentations de grande qualité, l’AAE souhaite pérenniser l’événement.

Rappelons que l’AAE réunit aujourd’hui 25 promotions et près de 1 200 ingénieurs. Elle s’est fixée plusieurs missions : fédérer élèves et anciens, 
aider les jeunes diplômés à entrer dans le monde du travail, épauler les anciens élèves au cours de leur carrière professionnelle, représenter l’école 
auprès des institutions et pérenniser les valeurs de l’ENSGTI au quotidien.

L’Association propose pour cela différents services : annuaire des anciens, transmission d’offres d’emploi, aide juridique, parrainage, couchsurfing 
et organise régulièrement des diners ou afterworks aux quatre coins de France, voire du monde, pour réunir ses membres.

Un autre événement majeur qu’elle organise avec le soutien du Bureau des élèves de l’école est le WEA : le « Week-end des anciens ». L’édition 2019 
a suivi les rencontres professionnelles et a connu un beau succès, avec un programme riche et varié. Il a permis aux « Gtiens » anciens et actuels de 
se retrouver ou de faire connaissance.

L’AAE a proposé, à cette occasion, un forum pendant lequel des anciens en poste présentent en amphithéâtre leur métier, secteur, entreprise et 
carrière. Les élèves ingénieurs participent également à la session de tables rondes : un rendez-vous idéal pour discuter en face à face avec leurs 



aînés, en apprendre plus sur leur fonction, leur quotidien et obtenir des conseils. Ces rencontres peuvent également se transformer en belles 
opportunités pour les recherches de stage ou d’emploi.

Au-delà de l’aspect convivial du WEA, ces différents moments forts permettent à l’AAE de démontrer aux plus jeunes la force du réseau et sa 
capacité à les accompagner pour faciliter leur insertion professionnelle.


