
L’ENSIACET, également une Ecole de l’implication et  de l’altruisme. 
 
Sans être chauvins, vous savez tous que la ville de Bordeaux est désormais une 
destination incontournable en Europe.  
 
Par contre, ce que vous ne savez certainement pas, c’est que le président de la 
nouvelle section bordelaise de l’AIA7  est …bordelais d’adoption ! 
 
Non content d’être de cette belle région, il a reçu le prix AIA7 lors de la journée de 
Remise des Diplômes qui a eu lieu au mois d’octobre dernier. Double récompense ! 
 

 
Jean DUPONT et Stanislas SOREL 

 
En effet, Stanislas SOREL,  jeune diplômé de la promotion 2017, puisque c’est de 
lui qu’il s’agit, a accepté de prendre en charge la présidence de cette section et d’en 
assurer l’animation. D’ici quelques temps, après avoir pris ses marques, il nous 
dévoilera ses projets et ses ambitions. 
 
Pour l’heure, l’attribution de ce prix AIA7  récompense, depuis quelques 
années,  des élèves qui ont été particulièrement actifs et méritants durant leur 
scolarité en termes de conseils auprès de l’ENSIACET, de créateurs de liens entre 
l’équipe pédagogique et les étudiants, ou de participation aux différentes tâches 
afférentes à l’organisation et au bon déroulement du parrainage la promotion à 
laquelle ils appartiennent par un industriel.  
 
Cette année, ARKEMA, premier chimiste français fortement engagé pour une 
croissance durable, fut le parrain avec éclat et vigueur de la promotion 2017. Nous 
adressons d’ailleurs tous nos remerciements à Dominique MASSONI , DRH 
d’ARKEMA et Bertrand LEROUX , Directeur du site ARKEMA de Lannemezan, de 
nous avons avoir soutenus dans cette démarche. 
 
    



  
            Dominique MASSONI   Bertrand LEROUX 

 
Pour ce faire, Stanislas SOREL  s’est principalement engagé dans les actions 
suivantes :  
 
Au cours de ses années de scolarité, il a été élu au sein du CEVE (Conseil des 
Etudes et de la Vie Etudiante) organe de proposition auprès du conseil d’Ecole, puis 
au Conseil d’Administration  de l’Ecole. Il a pu ainsi s’imprégner de l’importance de 
travailler à la relation entre étudiants et enseignants, condition majeure de la 
transmission du savoir, et appréhender le fonctionnement de cette grande et belle 
institution qu’est l’ENSIACET . 
 
Puis ultérieurement, il a souhaité s’investir et apprendre ce qu’est l’industrie. Pour un 
futur Ingénieur, c’est tout à son honneur. C’est donc tout naturellement qu’il s’est 
tourné avec son équipe vers l’organisation du parrainage ARKEMA . Dans cette 
mission, il a participé à l’organisation de conférences, à la mise en place de journées 
thématiques et à l’établissement de tables rondes dont la finalité était de simuler des 
entretiens d’embauche et de présenter les différentes facettes du métier d’Ingénieur. 
 
Non content de ces investissements, il a créé l'association EcoAl'A7  avec Mme 
DURIEUX et Valentin HUCHON, aujourd'hui en charge de la thématique nouvelle 
développement durable. Au sein de cette association un groupe a travaillé sur la 
norme ISO 14001, norme qui concerne le management environnemental. Stanislas a 
travaillé sur le côté réglementaire de l'association et le lancement de divers projets. 
Et pour lier le tout, il a été un membre actif - et président - des « Arts de la Table », 
club de cuisine géré par les étudiants. Gage du savoir-vivre à la française. 
 
Après une vie estudiantine bien remplie, c’est donc avec joie et satisfaction que nous 
accueillons Stanislas au sein de notre organisation, et nous serons nombreux à 
l’aider et à l’accompagner dans ses démarches et sa volonté de développer cette 
nouvelle section. 
 
Bien amicalement 
 
Jean DUPONT 
Président AIA7 
 


