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MicroINFO 
 
MicroINFO est édité par 
l’Amicale Jules RICHARD 
bulletin@amicale-jules-richard.fr  
 
Tirage à 525 exemplaires.  
 
Avec l’aimable participation de : 
Abel WILLART, Damien TARDY, 
Florian CANIT, Victor CLINARD et 
Romain BOUTILLON.  
 
Une erreur, un oubli, un problème 
de date ? Signalez-le-nous par 
email. 
 
 
N’hésitez-pas à nous proposer 
également des articles, anecdotes 
ou publicités ...  
 
 
Retrouvez ce numéro et les autres 
numéros en ligne https://amicale-
jules-richard.fr/nosarchives/  
 
 
 
 
 
 
 
Toute reproduction est interdite 
sans autorisation de la rédaction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos annonceurs (tous anciens élèves) 
Lycée Jules RICHARD, KOPAL, 
GOGRY, MAD KAMEL. 

Florian CANIT, 
75ème Promotion 

ÉDITO 

La portée 
de nos actions 
Les moyens, que ce soit le pouvoir ou l’argent, n’ont 
d’intérêt que par l’ambition qu’ils servent. Les valeurs ne 
s’expriment réellement que par les projets qu’elles 
inspirent. Combinez ces évidences à l’analyse lucide et 
sans concession des faits et vous arrivez à la nécessité 
d’évaluer la portée de nos actions. 
 
RESPONSABILITÉ DE CHACUN 
Lorsque nous nous mobilisons pour participer aux 
activités de l’école (remise des diplômes, JPO, …), nous 
accompagnons l’École. Lorsque nous organisons des 
Ateliers de l’emploi sur la rédaction de CV et Lettre de 
motivation ou encore lorsque nous les initions aux 
techniques d’entretien, nous soutenons les élèves. 
Lorsque nous diffusons les offres d’emplois et mettons 
en relation des entreprises avec nos anciens élèves, 
nous répondons aux attentes qui nous sont directement 
formulées. 
Pour assumer pleinement les responsabilités qui sont les 
nôtres, nous devons mesurer notre contribution dans 
l’évolution dont la société a besoin. Rien n’est 
définitivement acquis et nous devons faire plus. 
Le cran suivant est notre influence sur le tissu 
économique dans lequel nous opérons. Animer notre 
communauté est un prérequis primordial … mais ce 
n’est qu’un aspect de la richesse de notre réseau. Le 
renforcement des liens qui nous unissent doit 
s’exprimer dans les actions 
de solidarité, dans la 
promotion de l’industrie 
et des technologies, 
ainsi que dans l’aide 
que nous apportons à 
nos camarades dans la 
réalisation de leurs projets 
professionnels et de vie. 
Pour cela, il faut nous former 
mutuellement, forger des 
consensus et travailler 
ensemble à ce que sera 
l’avenir de l’Ecole, de 
l’Amicale et du monde dans 
lequel nous vivons. C’est ainsi 
que nous nous inscrirons 
dans la continuité de nos 
Anciens. 

Il faut nous former 
mutuellement, forger 
des consensus et 
travailler ensemble à 
ce que sera l’avenir de 
l’EÉ cole, de l’Amicale et 
du monde dans lequel 
nous vivons 

mailto:bulletin@amicale-jules-richard.fr
https://amicale-jules-richard.fr/nosarchives/
https://amicale-jules-richard.fr/nosarchives/
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articles concernant l’école ne 
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Pour des besoins de mise en page, 
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88ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | Rendez-vous le 27 novembre  
  
 

09h30 Café d’accueil 
 
10h00 Assemblée Générale 
 
11h30 Inauguration des plaques 

commémoratives 
 
12h00 Verre de l’amitié 
 
12h30 Repas 
 

Ordre du jour 
 

- Accueil du Président 
- Point sur l’école 
- Compte rendu des activités 
- Compte-rendu financier 
- Quitus 
- Renouvellement des administrateurs 
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Victor CLINARD 
86ème Promotion 

LE MOT DU PRÉSIDENT  

Résilience 
 
Mes chers amis, 
 
Cette année arrive bientôt à son terme, je profite donc de ce bulletin 
pour remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur 
implication tout au long de celle-ci. Malgré un contexte qui s'améliore 
difficilement, nous n’avons pas eu la possibilité d’organiser des 
moments de rencontres. Cette année nous a permis d’inscrire dans la 
durée la téléconférence pour permettre aux membres du bureau de se 
rendre disponibles plus facilement. Je tiens également à remercier tous 
ces membres pour leur engagement et leur implication, je vous remercie 
du fond du cœur.  
 
Pour gagner en visibilité le lycée a tenté de participer l’an dernier au “4L 
Trophy”, cette manifestation est un rallye-raid en Renault 4L qui part de 
France et emmène ses participants jusque dans le désert marocain. 
Malheureusement avec la pandémie l’édition de l’année dernière fût 
annulée, ce qui a décalé la participation de notre école à 2022. Si vous 
souhaitez soutenir ce projet qui permettra de faire rayonner le l’image 
du lycée, d’offrir à des étudiants une expérience unique et de faire un 
geste solidaire. Vous trouverez le lien des cagnottes pour soutenir ce 
projet dans ce bulletin. 
 
Le samedi 27 novembre se déroulera notre Assemblée Générale, 
j’espère vous y voir nombreux. Toutefois si vous ne pouvez pas être des 
nôtres, vous pourrez suivre la rediffusion en streaming via les liens 
présents sur notre site internet.  
 
Comme chaque année nous devons 
renouveler le tiers sortant du conseil 
d’administration, c’est pourquoi je vous invite 
à nous rejoindre ! En intégrant le conseil 
d’administration vous pourrez rejoindre une 
équipe dynamique et motivée pour participer 
aux différentes manifestations organisées par 
notre association. Si cette perspective vous 
motive, n’hésitez pas à vous faire connaître 
lors de l’assemblée générale ! 
 
Je vous souhaite une bonne lecture. 

La vie, c’est comme 
une bicyclette, il 
faut avancer pour 
ne pas perdre 
l’équilibre 
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Félicitations aux jeunes diplômés  
 

 

C'est avec joie que nous avons participé aux 2 cérémonies de célébration des 
diplômés 2021. Après les discours de Christian BEREZOUTSKY - Président de 
l'école, François DAGNAUD - Maire du 19ème, et Romain BOUTILLON/Damien 
TARDY – représentant les anciens élèves, les jeunes diplômés ont eu le plaisir de 
recevoir leur diplôme en compagnie de leurs familles et amis. Cette cérémonie fut 
l’occasion de rappeler les excellents résultats obtenus aux examens : 100% au Bac 
Professionnel Microtechnique, 100% au Bac STI2D ITEC et SIN, 89% au BTS 
Conception et industrialisation en microtechniques. 

 

 

 

 

Nous tenons, encore une fois à féliciter ces jeunes diplômés qui vont poursuivre leurs études ou 
démarrer leur vie active, ainsi que les équipes pédagogique et administrative qui se sont largement 
mobilisées pour cette réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

88ème ASSEMBLÉE GÉNÉRALE | Rendez-vous le 27 novembre
  

09h00 Café d’accueil 

10h00 Assemblée Générale 

11h30 Verre de l’amitié 

12h30 Repas 

Ordre du jour 

 

- Accueil du Président 
- Point sur l’école 
- Compte rendu des activités 
- Comp
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NOS "JULES" MIS À L'HONNEUR 
 
 
Nous continuons à vous présenter les portraits des personnes qui font notre réseau. 

 
 
 

Denis RODRIGUEZ 
53ème Promotion 

Ile-de-France 

Kévin DALVERNY 
84ème Promotion 

Ile-de-France 

Vincent DIVAY 
84ème Promotion 

Ile-de-France 

Après l’obtention de mon BTS CIM microtechnique en 2016, j’ai voulu découvrir 
le milieu du travail en tant qu’employé sur des fonctions techniques variées. Tout 
d’abord au sein de Gauthier Précision à Montmagny (95), ensuite dans la société 
Suppac à Montreuil (93) en tant que Tourneur et même dans le test électrique 
chez STPI à Paris. Ces expériences m’ont beaucoup enrichi techniquement et 
humainement. Depuis Février 2020 je travaille chez Sames Kremlin en tant que 
monteur et logisticien. Ce groupe est leader dans le domaine de la conception et 
la fabrication de matériaux nécessaires à l’application de peintures poudres, 
mastics et adhésifs. 
 

Après l’obtention de mon BTS CIM microtechnique, j’ai poursuivi mes études en licence 
CSM. Mes années passées chez Jules m’ont donné le goût d’apprendre constamment. 
Aujourd’hui encore je me forme sur les technologies actuelles comme l’impression 3D 
ou en suivant des formations professionnelles complémentaires en gestion de projet. J’ai 
eu l’occasion et la chance d’occuper des postes variés dans de nombreux secteurs 
d’activités. Tels que technicien méthodes dans une société d’implantologie dentaire ou 
concepteur mécanique dans le secteur de la défense automobile. Aujourd’hui j’occupe 
un poste en tant que gestionnaire de projet dans une société d’aéronautique et militaire. 
Une philosophie que j’ai eu la chance d’apprendre tôt et qui me suivra tout au long de 
ma vie : « Les détails font la perfection, mais la perfection n’est pas un détail ». 

Si vous souhaitez paraitre dans cette rubrique, n’hésitez pas à nous envoyer votre texte accompagné d’une photo 
par mail bulletin@amicale-jules-richard.fr 

Avant mon BTS à Massy en 1982, j’ai passé 4 ans à Jules Richard où la patience et la 
détermination de mes professeurs m’ont permis d’acquérir de solides connaissances 
techniques, d’apprendre l’Anglais, tout en m’inculquant le goût du travail, l’humilité, 
l’esprit d’équipe. Rédacteur technique puis technico-commercial dans l’instrumentation, 
j’ai été 15 ans ingénieur commercial dans un groupe Américain puis ensuite je suis 
devenu directeur commercial France d’une PME Allemande (acquisition de données, 
capteurs), après 10 ans de progression, de réussites et de stress, l’équipe a été 
renouvelée. Depuis 2017 je suis dans une TPE où nous vendons des caméras thermiques 
fixes et des pyromètres infrarouges fabriqués en Allemagne et mesurant de – 50 à 
+3000°C sur tous les process, dans l’aéronautique, la fabrication additive, la sidérurgie, 
les CND… 
J’ai beaucoup de plaisir à analyser les problématiques de mes clients en leur proposant 
des solutions et des démonstrations sur site. Un jour en salle blanche pour mesurer des 
dépôts de couches minces, le lendemain dans une forge avec des aciers à plus de 1000°C. 
Je propose souvent une valeur ajoutée, comme un support spécifique, et mon fils 
Aurélien (qui a fait Jules Richard) et ses amis m’aident à concrétiser mes idées en 
réalisant les plans 3D sur inventor. Un grand merci à tous mes professeurs et au Lycée 
Jules Richard, un lycée à taille humaine qui développe le potentiel de chaque élève ! 

mailto:bulletin@amicale-jules-richard.fr
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DOSSIER EMPLOI 

LES MÉTIERS DITS EN TENSION 
 

 

Les offres que nous relayons 
Mécanicien naval H/F LAFARGE HOLCIM 

 
NANTERRE (92) 

Tourneur programmeur sur CN ETS GOGRY 
 

BOUFFÉMONT (95) 

Technicien ou technicienne optique 

iXblue 
 

 

SAINT GERMAIN EN 
LAYE (78) Technicien ou technicienne intégration systèmes 

Technicien ou technicienne systèmes spatiaux 

Une offre à nous envoyer, ou juste pour postuler, contactez-nous : contact@amicale-jules-richard.fr 

mailto:contact@amicale-jules-richard.fr

