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Après ce premier mandat en tant qu'administrateur de l'AIESB avec entre autres la charge 
des relations avec l'ESB, je présente une nouvelle fois ma candidature au vote afin de 
continuer cette aventure.  

Le déménagement au sein de L'ESB, l'ouverture aux autres diplômes, les relations accrues 
avec notre école, étaient des actions évoquées lors de ma précédente candidature. Ces 
actions sont effectuées pour les deux premières et en cours pour la dernière. Maintenant, le 
but est à mon sens de recentrer les actions de l'AIESB sur ce qui est réellement nécessaire.  

L'AIESB doit être le lien entre les étudiants et le monde professionnel. Il est très facile 
d'accumuler les contacts par l'intermédiaire des réseaux sociaux, mais quand il s'agit de 
passer sur de l'opérationnel c'est plus compliqué. C'est dans cette situation que l'association 
a un rôle à jouer. 

L'AIESB doit être le lien entre les Alumni et l'École. Elle doit leur permettre de faire part de 
leurs besoins en formation continue, des attentes de la filière vis à vis des futurs diplômés… 

L'AIESB doit être aussi le lien entre les entreprises et l'ESB pour la recherche de stagiaires, de 
premiers emplois, avec la Junior du Bois, Bois HD...  

L'AIESB doit aussi et surtout, faire en sorte de conserver, faire perdurer et entretenir cet 
esprit de corps qui nous caractérise et qui a évolué avec les années et les différentes 
générations qui se sont succédées, que ce soit à Paris ou à Nantes. Nous devons remobiliser 
plus activement les Alumni et motiver les étudiants pas encore diplômés, par l'intermédiaire 
de rencontres, de visites d'entreprises et d'autres actions collectives qui nous font nous 
retrouver et nous permettent d'échanger et d'évoluer. 


