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CONTACT

Tout d’abord, à noter dans vos agendas, la date et le
lieu de l’Assemblée Générale annuelle de l’Association
des Anciens Elèves de l’ENSPS: elle aura lieu le
samedi 9 avril prochain à Paris, à l’Auberge de
Jeunesse d’Artagnan, 80 rue Vitruve dans le 20e arron-
dissement.

L’équipe de l’AAE vous accueillera pour l’AG à partir
de 15h30 et proposera de se retrouver le soir au cours
d’un repas. Une convocation est incluse dans ce cour-
rier, n’hésitez donc pas à venir nous rencontrer, discuter
de nos actions et élire le bureau... en y prenant pourquoi
pas part !

Dans ce Contact, vous apprendrez également
qu’une autre élection va se tenir au courant de l’année
2005, concernant le poste de directeur de l’ENSPS. Un
premier aperçu vous en est donné en page 3.

Toute contribution pour le Contact, sous forme d’ar-
ticle ou d’information, est toujours la bienvenue.
Manifestez-vous !

Jérôme DELMOTTE
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16ème grande enquête socio-profession-
nelle du CNISF

Nous vous invitons à participer à la 16ème grande enquête socio-pro-
fessionnelle conduite par le Conseil National des Ingénieurs et
Scientifiques de France (CNISF) en étroite collaboration avec les asso-
ciations et amicales des écoles d'ingénieurs.

Cette enquête, de loin la plus importante et la plus fiable qui puisse
être réalisée en France, consultera plus de 100 000 ingénieurs; il ne tient
qu'à vous de faire augmenter ce nombre. Il est important que vous soyez
nombreux à y participer car le CNISF mettra à la disposition de notre
association, les résultats spécifiques à l'ENSPS (anonymes), ce qui nous
permettra de procéder aux exploitations qui nous intéresseraient.

Il vous suffit de vous rendre sur le site:

http://www.justclic-enquete.org/cnisf/index.html

Entrer le nom d'utilisateur: ENSPS
Entrer le mot de passe: A30060Y
puis de vous laisser guider.

Le questionnaire sera ouvert sur Internet jusqu'au 3 avril au soir.

Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons fournir l'enquête en format
PDF afin que vous puissiez nous la retourner remplie. Pour ceci, deman-
dez l'enquête à secretaire@aae-ensps.org

L’activité du CNISF
et la vie des associations régionales

Promotion du métier de l’ingénieur

Depuis 6 ans, le CNISF mène une action pour présenter le métier d’ingénieur et orienter les jeunes vers des
études techniques et scientifiques.

En région parisienne, d’une vingtaine de présentations en 1998-1999, le CNISF termine sa campagne 2003-
2004 (en mars 2004) avec 75 interventions. La région de Lyon et Grenoble a connu une progression similaire
avec des présentations interactives très sérieuses. La Normandie, le Nord, la Picardie, la Lorraine, la région
Toulousaine, etc.… ont tous développés des actions spécifiques. L’ensemble permet de toucher des milliers
d’élèves (environ 50 000).

La forme des présentations peut varier:

- le Forum, organisé dans un collège, un lycée dans une commune, permet le contact individuel avec l’élève
et ses parents;

- la présentation à une classe permet de cibler son propos, d’échanger avec les élèves, de comprendre les
professeurs et les psychologues de l’orientation;

- les colloques et tables rondes visent un public plus large et font passer une idée, un témoignage.

Le CNISF cible principalement les élèves de 3ème à la terminale, sans oublier les parents, les professeurs
et les responsables d’orientations (CIO). Cette action est bénévole et vous pouvez apporter votre concours en
contactant les responsables locaux:

A Paris: eguerif@cnisf.org
En région: cf. mail de votre URIS (Unions Régionales d'Ingénieurs et Scientifiques)
Pour Strasbourg: ARISAL / mc.creton@insa-strasbourg.fr
Vous trouverez la lsite de toutes les URIS sur le site du CNISF www.cnisf.org

Le Site Webw w w . a a e � e n s p s . o r g
Toutes les dernières infos sur l’AAE

Les offres d’emploi
Pour en envoyer ou en recevoir,

une seule adresse:
responsable.emploi@aae-ensps.org

http://emploi.aae-ensps.org

Les offres de stages
Micheline Mangin, responsable du

service des stages à l’ENSPS
micheline.mangin@ensps.u-strasbg.fr

03 90 24 43 37

responsable.stage@aae-ensps.org
http://stages.aae-ensps.org

Contact AAE
actifs@aae-ensps.org

Les cotisations
Cédric Méheust

tresorier@aae-ensps.org

L’annuaire
Stéphanie Rind

responsable.annuaire@aae-ensps.org



Election du directeur de l’ENSPS en 2005
Le 30 septembre 2005, en même temps que sera diplômée la promotion sortante, l'école fêtera le départ en

retraite de Monsieur Jean-Louis Balladore, directeur de l'ENSPS depuis 1995. Tous les anciens élèves sont
invités par l'école à participer au pot organisé à cette occasion. Après ses deux mandats comme directeur de
l'école, M.Balladore va donc laisser sa place à un nouveau directeur qui sera élu en juin 2005.

Le calendrier de cette élection est le suivant. De la publicité pour le poste a été faite il y a de cela de nom-
breux mois. En mars 2005, le poste de directeur de l'ENSPS a été publié dans le Journal Officiel, laissant 3
semaines aux personnes intéressées pour se déclarer candidat. Peut être candidat toute personne susceptible
d'enseigner dans le supérieur, c'est-à-dire ayant un niveau équivalent à celui d'ingénieur. Début juin, le Conseil
d'Administration de l'école, après avoir auditionné les candidats, se prononcera pour un des candidats. Mi-juin
le président de l'ULP émettra un avis concernant la personne qu'il souhaiterait voir devenir directeur de l'école.
C'est au courant de l'été que le Ministère nommera le directeur, directeur qui prendra ses fonctions en sep-
tembre 2005. 

4 personnes se sont déclarées intéressées par cette
élection et ont déjà commencé leurs démarches. Par
ordre alphabétique:

- Christian Cerruti, responsable du DEA de phy-
sique subatomique, il a fait ses études à l'Université de
Lyon I, a commencé son travail de recherche au
CNRS, a été détaché au Laboratoire Nationale
Saturne, puis a intégré l'IreS à Strasbourg. Il a eu de
nombreuses responsabilités administratives dans le
monde universitaire, qui l'ont conduit à travailler en
équipe. Il a enseigné de nombreuses matières diffé-
rentes dans le supérieur.

- Jean Chrétien, responsable chez Alcatel. Il est
ingénieur diplômé de l'ENSERG à Grenoble et a fait
une thèse en physique du solide. Employé en 78
comme ingénieur de développement logiciel chez
Alcatel, il devient responsable d'équipe en 85 puis
directeur du site de recherche d'Illkirch. En 99, il devient
responsable de la veille technologique et passe sur le
site de Marcoussis. En 2000 il s'occupe de la commu-
nication recherche d'Alcatel, puis de la coordination des
projets internationaux du département recherche. 

- Eric Fogarassy, directeur de recherche au CNRS
et président d'IREPA Laser. L'IREPA Laser est un insti-
tut ayant pour but le transfert des technologies Laser
dans l'industrie (environ 30 personnes). Après avoir fait
une thèse d'état sur le dopage des semi-conducteurs et
l'interaction lumière/matière, il est allé au Etats-Unis
pour se former sur les Laser Excimer. Il revendique une
double casquette: monde de la recherche/monde de
l'entreprise. 

- Charles Hirlimann, co-directeur de l'Institut de
Physique Chimie et des Matériaux de Strasbourg (labo-
ratoire CNRS). Il a fait ses études à l'université d'Orsay,
suivies d'une thèse sur la diffusion Raman et d'un Post-
Doc au BellLab (USA). Spécialiste des Lasers à impul-
sion courte et de l'optique non-linéaire, il a enseigné
dans de nombreuses universités dont certaines à
l'étranger. Il intervient dans de nombreuses commis-
sions au niveau universitaire, régional et européen.

La liste officielle des candidats n'est pas encore
connue, nous vous tiendrons au courant.

Les news de PS

Le Gala de l'ENSPS du 15 janvier s'est très
bien passé. Il a eu lieu dans les murs de
l'ENSPS. Après un repas de prestige, ce fut
ambiance musicale différente à chaque étage,
avec en prime, cette année, l'adrénaline de la
roulette et un concert en live. Bravo aux organi-
sateurs !

Laurent Bigue (promo 92) est devenu profes-
seur des Universités à Mulhouse et Yves
Dossmann, actuel directeur des études, a reçu
les Palmes Académiques, nous leur adressons
nos félicitations. 

Départ en retraite de M. Ostertag
et de M. Stoll

Le 7 octobre dernier, l'ENSPS a fêté le départ
en retraite de deux professeurs qui auront mar-
qué de nombreuses promotions de l'école:
Monsieur Eric Ostertag et Monsieur Marc-
Philippe Stoll.

M.Ostertag a été directeur des études pen-
dant plusieurs années, il a aussi dirigé le
GRoupe Automatique et VIsion Robototique
(GRAVIR) et restera un des piliers de l'option
Automatique. Grand versificateur, enseignant
apprécié, c'est quelqu'un qui tout au long de sa
carrière d'enseignant chercheur s'est beaucoup
investi dans la vie de l'école.

M.Stoll, lui, enseignait depuis de nombreuses
années l'électromagnétisme à l'ENSPS et s'était
investi dans les TP de physique. Il dirigeait le
groupe TRIO au sein du LSIIT, groupe spécialisé
dans la télédétection (radar, images
satellites) et depuis peu dans l'ima-
gerie de polarisation. Chercheur
reconnu, il bénéficiait de l'admira-
tion de ses collaborateurs. Les
anciens élèves s'associent au reste
de l'école pour leur souhaiter une
agréable retraite bien méritée.



Avez-vous cotisé en 2005?

Pour le savoir, rendez-vous sur le site de l'association,
www.aae-ensps.org et identifiez-vous et/ou accédez à votre fiche
sur l'annuaire.

Un oubli ? Ne perdez pas une seconde, cotiser est très simple:
par virement ou par chèque, le montant de la cotisation 2005
s'élève à:

- 45 Euros en tarif classique;
- 15 Euros pour les étudiants;
- 55 Euros pour les couples d'anciens;
- Gratuit pour la promotion 2004 et les chômeurs (dans ce der-

nier cas, merci de le signaler au trésorier).

Le plus simple est le virement sur notre compte pour un an ou
permanent sur 5 ans grâce au formulaire (disponible sur notre
site et joint à ce courrier) ou directement par l'intermédiaire de
votre banque.

- Le RIB pour virement national:
Banque   Agence   Compte            Clé RIB
30003     02372     00050024394   45
- et pour virement international:
BIC-ADRESSE SWIFT IBAN 
SOGEFRPP FR76 30003 02372 00050024394 45

Enfin autre possibilité, adressez-nous un chèque à l'ordre de
l'AAE ENSPS, à Cédric Méheust, 2 rue Brillat-Savarin, F-75013
Paris.

Jacques Harthong nous a quitté

Certains l'appelaient le Maître. Tous ceux qui l'ont
rencontré, qu'ils aient été surpris par son discours ou
qu'ils l'aient admiré, se souviendront de lui. Jacques
Harthong nous a quitté.

Jacques Harthong était d'abord un grand physi-
cien, reconnu par les plus grands mais incompris de
beaucoup. Considéré parfois, à tort, comme un
mathématicien, son esprit brillant, n'avait de cesse
d'interroger le réel. Considérant les mathématiques
comme un outil au service du physicien, il dénonçait
la vision de Hilbert faisant des mathématiques un
monde se suffisant à lui-même. Admirateur de
Poincaré, élève de Georges Reeb, on peut discerner
parmi ses contributions majeures son travail concer-
nant les mathématiques dites "non standard", l'étude des phénomènes de Moiret-inverse et
son travail concernant la diffraction de la lumière. Il nous laisse en outre de nombreux écrits
et réflexions sur des notions allant du hasard, au chaos, de la notion d'inversibilité à celle
d'indécidable. Il avait depuis peu mais avec une volonté de toujours, entrepris de revisiter la
mécanique quantique, convaincu que sa forme actuelle n'était pas satisfaisante.

Pourfendeur du système universitaire, il déplorait la massification des publications scien-
tifiques et la domination du carriérisme au détriment de la quête du réel. Descendant de
Diogène, il se voulait Cynique au sens philosophique du terme, exigeant mais respectueux,
lucide mais toujours constructif. Ceux qui eurent la chance de s'entretenir avec lui, savent à
quel point son analyse de notre monde était poussée. Etre chaleureux, sa porte était tou-
jours ouverte. Disponible pour les étudiants, prêt à débattre, il participait à la vie de la col-
lectivité même si certains le considéraient comme marginal.

J'essaie de m'imaginer ce qu'il aurait dit en levant les bras au ciel : "Hah ! Les biographies
post-mortem, c'est des conneries ! Un concentré d'hypocrisie !" 

Monsieur Harthong, vous allez nous manquer.
Sylvain Lecler

CONTACT
Anciens Elèves de l’ENSPS

Journal de l’association
des Anciens Elèves de

l’Ecole Nationale
Supérieure de Physique

de Strasbourg

AAE ENSPS
Parc d’Innovation/

Bd Sébastien Brant
BP 10413

F-67412 ILLIKIRCH-
GRAFFENSTADEN

Tél : 03.90.24.43.82

Fax : 03.90.24.43.46
www.aae-ensps.org

(login : aae ; pwd : sutter)

Rédacteur en chef :
Jérôme Delmotte

Ont collaboré à ce numéro:

Stéphanie Rind

Sylvain Lecler

Cédric Méheust

Carnet blanc

Guilhem Caumel (Promotion 2000)
a épousé Berenika Heringa à Var-
sovie, le 2 octobre 2004.

Stéphanie Rind (Promotion 2000)
et Jacques Kerner (Promotion 2000)
se sont unis le 11 septembre 2004.

Nouveau site web

Vous pouvez maintenant mettre vos
coordonnées personnelles et professio-
nelles à jour directement sur le site des
anciens: www.aae-ensps.org

Nom: votre nom de famille,
Mot de passe: votre mot de passe,
Rubrique annuaire.

Si vous ne vous souvenez pas de votre
mot de passe, suivez la procédure indi-
quée sur le site et à vous sera directement
envoyé par e-mail.

Si cela ne marche pas non plus,
contactez responsable.annuaire@aae-
ensps.org.


