
Compte rendu CA n°2

La deuxième réunion du CA de cette année 2020-2021 a eu lieu le vendredi 22/01/2021,
elle a été dirigée par la présidente de séance : Lilou GAUTIER.

Elle était composée des membres du bureau : Lilou GAUTIER, Viviane DECK, Blan-
dine LOUEDEC ainsi que des membres : Clémence RAYMOND, Lou-Ann GICQUEL,
Yoen MENARD, Urvan CHAUVEAU, et Paul LACORRE qui est arrivé en milieu de
séance. Soit 8 membres au total.

Ordre du jour :

— Adaptation du programme de la JDM
— Alternative de présentation des métiers de la mécanique
— Formation LaTeX
— Portes ouvertes virtuelles
— Licence logiciel ADINA
— Réseau stage

Début de la séance : 16h14

I. Adaptation du programme de la Journée de la Mécanique
Les conditions sanitaires actuelles ne permettent pas de garder le même format de la

journée de la mécanique que les années précédentes. En effet celle ci ne pourra pas se
dérouler en présentiel.

La possibilité que les intervenants viennent se présenter en distanciel sur la plateforme
Zoom avait précédemment été évoquée, même si cette solution réduisait le côté interac-
tif entre les professionnels et les étudiants. Cependant les intervenants que nous avons
contactés ne sont pas intéressés pour faire des présentations à distance, de plus certaines
entreprises n’autorisent pas à leurs employés d’utiliser cette plateforme.

Un vote a alors eu lieu pour savoir si la journée de la mécanique devait être annulée
cette année sous son format habituel. Le vote de 7 votants donne : 7 pour, 0 contre, 0
abstention.

La journée de la mécanique n’aura donc pas lieu cette année.

II. Alternative à la JDM
Afin de pouvoir présenter les métiers de la mécanique aux étudiants il a été décidé de

faire des interviews auprès de professionnels. Celles ci seront diffusées sur le site de l’asso-
ciation à partir du jour où la JDM était normalement censée se faire soit le 16/02/2021.
Nous allons donc recontacter toutes les personnes qui nous ont répondu qu’ils ne souhai-
taient/pouvaient pas participer à la JDM 2021 à cause du COVID 19. Il a également été
évoqué de se tourner vers les doctorants et professeurs de notre formation afin de diversifier
les personnes interviewées.
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III. Formation LaTeX
Il a été proposé de garder le créneau du 16/02/2021 initialement réservé sur les emplois

du temps pour la JDM afin de proposer une formation LaTeX.
Cette formation serait ouverte à tous ceux qui le souhaitent parmi les membres de la

filière mécanique (qu’ils soient membres ou non de l’association) ainsi qu’aux L2 physique
car ils ont un devoir à rendre sur LaTeX en fin d’année. Nous allons lancer un appel
pour trouver un intervenant qui veut bien se charger de faire la formation. Nous ferons
un sondage pour savoir qui serait intéressé par la formation LaTeX, afin d’être certains
qu’il existe bien une demande. Enfin nous demanderons à l’université un lien zoom pour
l’association pour pouvoir faire cette formation.

IV. Portes ouvertes
L’association MécaNantes sera présente à la porte ouverte de l’Université de Nantes

qui se déroulera cette année en distanciel via la plateforme Imagina le samedi 13 février.
Il a été décidé de faire une vidéo sous forme de diaporama animé qui présente l’associa-

tion, son but et ses projets. Cette présentation sera disponible sur le site de l’association.
A ce jour l’association sera sur un tchat publique avec les autres associations de la fa-
culté. Nous allons essayer d’être associés à la filière mécanique plutôt qu’avec les autres
associations.

V. Licence logiciel ADINA
L’association a été contactée par un représentant d’ADINA R&D, avec comme propo-

sition d’offrir à tous les étudiants de la filière mécanique une licence du logiciel ADINA
multi-physique. Ce logiciel est un logiciel d’éléments finis qui est utilisé en M2 MFS. Les
étudiants auraient accès au logiciel pendant toutes leurs années d’études et une année
supplémentaire après l’obtention de leur diplôme s’ils sont en recherche d’emploi. Un son-
dage demandant l’année d’étude et une adresse mail sera mis en place afin de connaître
les personnes intéressées par la licence de ce logiciel afin que l’association puisse faire les
démarches nécessaires pour les obtenir.

VI. Réseau stage
Dans le but de constituer un plus grand réseau afin de faciliter par exemple les re-

cherches de stages nous essayons de recueillir un maximum de retours quant à d’anciens
stages effectués par des étudiants du parcours. Nous voulons regrouper un maximum de
rapports de stage ainsi que de contacts dans la mesure du possible. Nous allons donc en-
voyer un sondage à tous les membres afin qu’ils puissent nous renseigner ces informations.
Il y aura un premier sondage dans les prochains jours puis un second en fin d’année après
les soutenances afin de recueillir un maximum d’informations.
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Bilan
Cette année, à cause des conditions sanitaires, la Journée de la Mécanique ne pourra pas

avoir lieu. Elle sera remplacée par des interviews de professionnels qui seront à retrouver
sur le site internet de MécaNantes. La matinée initialement réservée pour la JDM sera
alors consacrée à une formation LaTeX.

Tous les étudiants de la filière mécanique qui le souhaitent se verront offrir une licence
au logiciel ADINA pendant la durée de leurs études et un an supplémentaire, il leur suffira
juste de remplir un sondage afin de déclarer leur intérêt.

Enfin dans le but d’agrandir le réseau de l’association nous souhaitons regrouper un
maximum de rapports de stages ainsi que de contacts dans les entreprises afin d’aider les
membres dans leurs recherches de stages.

Fin de la séance : 17h30

Blandine LOUEDEC, Secrétaire.
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