LES DIPLOMES EN QUELQUES MOTS
Les ingénieurs de la maîtrise des risques
La maîtrise des risques est devenue un enjeu stratégique pour les acteurs
économiques en raison de l'exigence croissante de la société en matière de
sécurité.
Les diplômés de l'ENSI de Bourges, de l’École Hubert Curien et des départements
MRI, STI et ERE de l’INSA CVL sont des ingénieurs ayant acquis une compétence
reconnue dans la maîtrise des risques, utilisant une approche systémique, tout en
restant en contact étroit avec la réalité et en intégrant une dimension humaine.
Ils s'intègrent aussi bien dans les grandes entreprises que dans les PME et savent
travailler avec aisance dans un cadre international.

Les écoles

Créée en 1997, l'École nationale supérieure d’ingénieurs (ENSI) de Bourges a
fusionné le 1er janvier 2014 avec l’École nationale d’ingénieurs du Val de Loire
(ENIVL) pour créer l’Institut national supérieur des sciences appliquées Centre Val
de Loire (INSA CVL), implanté sur deux campus à Blois et à Bourges.

Les 3 filières de formation de l’ENSI de Bourges, habilitées par la Commission des
titres d’ingénieurs (CTI), sont dorénavant intégrées au sein de l’INSA CVL :
 Le département « Maîtrise des risques industriels (MRI) » forme des
ingénieurs généralistes hautement qualifiés dans le génie de la maîtrise des
risques industriels.
 Le département « Sécurité et technologies informatiques (STI) » forme des
ingénieurs experts hautement spécialisés dans la sécurisation et le
développement de systèmes d’information ou de logiciels.
 Le département « Énergie, risques et environnement (ERE) » forme par
apprentissage, avec l’École Hubert Curien, des ingénieurs spécialisés dans la
maîtrise des risques, de la qualité, du développement durable et de
l’efficacité énergétique.
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L’AdA RISQUES, C’EST SURTOUT :

L’AdA RISQUES, C’EST EGALEMENT :

L’Association des alumni en maîtrise des risques

Des services efficaces

Fondée en 2001 par les diplômés des deux premières promotions de l’ENSI de
Bourges, l'Association des alumni en maîtrise des risques (AdA RISQUES),
anciennement dénommée l’Association des anciens de l’ENSI de Bourges, s’est fixé
notamment pour objet :
 de maintenir un lien entre les diplômés de l’ENSI de Bourges, de l’École
Hubert Curien et des départements MRI, STI et ERE de l’INSA CVL,
 d’assister les diplômés dans leur carrière professionnelle,
 de contribuer à la réflexion et à la sensibilisation du public le plus large sur
les thématiques de la maîtrise des risques.

Pour favoriser les liens entre ses membres et développer sa communication vers le
public le plus large, l’AdA RISQUES dispose de :
 son site internet www.ada-risques.fr,
 son annuaire,
 une implantation active sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Viadeo,
Linkedin...).

Depuis 2008, l’AdA RISQUES est membre d’« Ingénieurs et scientifiques de France
(IESF) » qui fédère 180 associations et représente le million d’ingénieurs et les
200 000 chercheurs exerçant en France.

Des réseaux professionnels et locaux
L'AdA RISQUES a développé des réseaux professionnels et locaux qui constituent
autant de plates-formes de rencontre et d'échange entre ses membres.
6
réseaux
professionnels
permettent
de
promouvoir les diplômés de l'ENSI de Bourges et de
valoriser leurs compétences :
 le réseau « Aéronautique, espace & défense
(AéroDef) »,
 le réseau « Assurances »,
 le réseau « Entrepreneurs »,
 le réseau « Ferroviaire »,
 le réseau « Nucléaire »,
 le réseau « Qualité, hygiène, sécurité &
environnement (QHSE) ».
13 réseaux locaux sont également déployés en
France et à l’étranger, permettant à l’AdA RISQUES
de rester au plus près des anciens.

Des activités
Chaque année, l’AdA RISQUES organise une quinzaine d’évènements, notamment :
 la « Journée des anciens (JdA) » où les diplômés viennent partager
leur expérience avec les élèves de
l’INSA CVL,
 les « Afterworks » des réseaux
professionnels et locaux,
 le « Repas des 10 ans » fêtant le
10ème anniversaire de chaque
promotion,
 des conférences et des visites
industrielles…
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E-net est une plate-forme internet privative développée par l'AdA RISQUES en 2004
qui permet à ses membres de disposer :
 de forums de discussion,
 d’offres d'emplois et de stages,
 de l’annuaire en ligne,
 des curriculum vitae,
 de l’adhésion en ligne…
Le « Répertoire de l’AdA » permet de vérifier si une personne est diplômée de
l'ENSI de Bourges ou des départements MRI, STI ou ERE de l’INSA CVL (et très
prochainement de l’École Hubert Curien), à partir de son nom et son prénom.

Des partenaires actifs
L’AdA RISQUES a développé un réseau de partenaires associatifs actifs :
 l’Association nationale des auditeurs jeunes de l’Institut des hautes études
de défense nationale (ANAJ-IHEDN),
 l’Association des diplômés de l’ENIVL et de l’EIVL (Synopsis),
 le Club des jeunes cadres en sûreté (CJCS),
 Le groupe Jeune génération de la Société française d’énergie nucléaire
(SFEN JG),
 Le chapitre France de l’American society for industry security (ASIS France).
L’AdA RISQUES est également partenaire relais du forum « Envirorisk ».

Pour toute information complémentaire, contactez :
contact@ada-risques.fr
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