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CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION DES ALUMNI DE 

POLYTECH MARSEILLE 

 

 

Parcours associatif : 

- Responsable Commission Weekend Evasion 2012 

- Présidente du BDE ESIL/Polytech Marseille 2013 

- Secrétaire de l’association Polytech Alumni depuis janvier 2018 

- membre active de l’association Alumni Polytech Marseille depuis octobre 2017 

 

 

Actuellement secrétaire de l’association Polytech Alumni, et membre active de l’association Alumni 

Polytech Marseille depuis quelques mois, je souhaite m’investir officiellement dans Alumni Polytech 

Marseille en devenant administratrice de cette association. 

 

Lors de mon passage à l’école je me suis tout de suite investie dans la vie associative, en organisant 

le weekend Evasion de la rentrée 2012 dans un premier temps, puis en me présentant en tant que 

Présidente du BDE pour l’année 2013. Cette année-là fut l’année de la création du BDE Polytech 

Marseille, j’ai donc participé activement à la naissance d’un nouveau BDE issu de la fusion des 

écoles ESIL et Polytech Marseille, j’ai découvert le réseau Polytech, qui pour moi est un réseau fort, 

qui peut profiter à tous. 

 

Diplômée en 2014, j’ai maintenant près de 4 ans d’expérience dans le monde professionnel - après 3 

ans à Paris, je vis désormais en Guyane française, où je travaille toujours dans le domaine du 

biomédical. 

 

Pour moi l’existence de Alumni Polytech Marseille et de Polytech Alumni est indissociable, les deux 

associations ne peuvent que s’apporter bénéfice l’une à l’autre : Polytech Marseille faisant partie d’un 

réseau, nous avons tout intérêt à mettre en avant Polytech Alumni. D’un autre côté, Polytech 

Marseille étant une famille, nous devons pérenniser l’existence d’une action locale avec des anciens 

de Polytech Marseille, afin de maintenir les relations avec l’école, et cette convivialité qui existe au 

sein de Polytech Marseille. 

 

Mes années d’école, puis de travail, et maintenant de découverte du monde, m’ont persuadé qu’un 

réseau des anciens est indispensable pour la renommée du réseau Polytech, et je souhaite apporter 

tout mon support, ma connaissance et mon aide au développement de ce réseau. 

 

 

Pauline Howard-Williams 
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