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LES BONNES RAISONS D’ADHÉRER 

 

 TÉMOIGNER, FAIRE CORPS ET PARTICIPER 

L’adhésion permet à chacun l’intégration au groupe et au réseau des diplômés de l’ESB et ainsi de 

partager les valeurs de solidarité et de synergie reconnues par tous au sein de l’École. 

Les rencontres organisées par l’AIESB permettent de faire la connaissance d’autres ingénieurs, c’est 

le cas des « cafés du bois » qui sont autant de témoignages de professionnels auprès des étudiants, 

c’est aussi le cas des rencontres régionales, sur des salons professionnels notamment, à l’origine de 

contacts nouveaux au profit de tous.  

Il s’agit de favoriser les échanges intergénérationnels et internationaux pour s’enrichir des 

expériences des uns et des autres. 

 

 

 VALORISER LE DIPLÔME, PRÉPARER L’AVENIR 

Agir ensemble au sein de l’AIESB est l’un des points clé pour la reconnaissance et la promotion de 

notre diplôme.  

L’AIESB adhère à l’IESF (Ingénieurs Et Scientifiques de France) qui défend le diplôme d’ingénieur 

au niveau européen et fait bénéficier tous ses membres d’une assurance « protection juridique ».  

De plus, l’association participe à la définition de ce que sera notre École demain en s’impliquant dans 

les décisions de gestion, les choix pédagogiques et la définition de la stratégie à long terme du groupe 

ESB. 

 

 

 BÉNÉFICIER DE L’EXPERTISE DU RÉSEAU AIESB 

Grâce à son réseau, l’AIESB est un facilitateur d’intégration, de carrière et de business. Chacun peut 

ainsi consulter, interroger, rencontrer afin d’avancer sur son projet personnel. Nos relais métiers 

sont à l’écoute des plus jeunes afin de contribuer à leur information. Les outils du site internet et de 

l’annuaire en ligne ainsi que la Newsletter mensuelle sont, pour leur part, les outils majeurs de notre 

actualité. 

 

 FAVORISER LA MOBILITE DE L’EMPLOI 

Aller vers l’avenir, c’est aussi soutenir l’emploi. L’AIESB publie chaque jour en ligne des annonces 

d’offres d’emploi ; c’est un relais important pour les recruteurs, les entreprises et les ingénieurs. 

Pour une meilleure efficacité et être ainsi visible par les cabinets de recrutement, les DRH et les 

autres ingénieurs, il faut mettre à jour sa fiche individuelle sur l’annuaire en ligne. Tout est ainsi mis 

en œuvre pour une bonne recherche d’emploi, pour la résolution de difficultés professionnelles ou 

pour une reconversion. 

 

 ADHÉRER C’EST AUSSI COTISER 

Etudiants ou professionnels diplômés sont invités à cotiser, geste primordial pour accompagner la 

gestion de l’association et son dynamisme. En effet, cette contribution financière est aussi l’assurance 

que toutes les prestations assurées par l’AIESB seront présentes au fil du temps, pourront évoluer 

en tant que de besoin et ainsi poursuivre l’objectif même d’accompagnement de tous les diplômés 

de l’ESB. 
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