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En cliquant sur les liens correspondants, vous aurez accès directement aux informations. 
 

PUBLICATIONS DES ‶A″  Compte Facebook « Union des A - Lettre de liaison » Lien : ici  
 

06/21-1 AFDET Association française pour le développement de l’Enseignement Technique 
Pour accéder au site de l’AFDET : Cliquer ici - Newsletter juin 2021 
Revue N°5 – Ma réussite pro  - Communiqué ministériel – Prospective – Recherche – Évaluation - Activités régionales 
Pour consulter la newsletter sur le site de l’AFDET : Cliquer ici 
 

06/21-2 SOTEC Société des Techniciens et Techniciens Supérieurs Anciens Élèves du Lycée Couffignal – Strasbourg (67) 
Pour accéder au site de la SOTEC : Cliquer ici – Bulletin « Lien et communication » et Livret emploi N°2-20/21 
Mot du Président - CR AG – Activités – Convention - Concours nos soutiens – Nécrologie - Livret emploi 
Pour consulter le bulletin : Cliquer ici - Pour consulter livret emploi : Cliquer ici  
 

05/21 Association des anciens élèves du lycée Montesquieu – LE MANS (72) 
Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici – Lettre d’information N°75 
Éditorial du Président – Nouvelles du lycée et des anciens – Nécrologie – Archives et site – Biographies 
Pour consulter la lettre d’information N°75 sur le site de l’association : Installation en cours  
 

06/21-3 FRANCE INTEC Union confédérale d’ingénieurs et techniciens - Paris (75) 
Pour accéder au site de France Intec : Cliquer ici - Revue « Le monde de la technologie » N°193 
Éditorial – Les énergies marines – Convocation 126ème AG – Réindustrialiser la France – Souvenirs – Offres d’emploi  
Pour consulter la revue N°193 sur le site de France Intec : Cliquer ici 
 

07/21 Association des anciens élèves du lycée Jules Richard – Paris (75) 
Pour accéder au site de l’association : Cliquer ici - Le bulletin « Micro INFO » juin 2021 
L’ASSO : Le mot du vice-président – L’école : Les échos du lycée – Dossiers « emploi » – Dossiers « technique »  

Pour consulter le bulletin sur le site de l’association : Cliquer ici 
 

NOS SOUTIENS :  - Concours « Olympiades de Sciences de l’Ingénieur »  Lien : www.upsti.fr 
  

 - Concours « CGénial » Lien : Fondation CGénial (cgenial.org) 
 

FACEBOOK : Une page et deux comptes en relation avec l’UNION des ‶A″ 
 

Page « UNION des ‶A″ » Lien : https://www.facebook.com/uniondesa 
 

Compte « UNION des ‶A″ & Maison des Lycéennes »  Lien : https://www.facebook.com/groups/716891688859455  
 

Compte « UNION des ‶A″ - Lettre de Liaison »  Lien : https://www.facebook.com/groups/724707611423830  

Lettre de liaison 
N° 20  Juillet 2021 

 

Les informations que vous nous faites parvenir sont présentées sur la lettre de liaison «QUOI DE NEUF?» 
La lettre de liaison est adressée, par courriel, à tous nos membres et amis et installée sur notre site, rubrique « INFO ». 

Les lettres de liaison sont publiées tout au long de l’année en fonction de l’actualité 

 

La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu samedi 18/09 10h à la Maison des Lycéennes à Paris. 
Rappel : Le 100ème congrès de l’Union des A aura lieu du 7 au 11 octobre à Paris. 
Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes vacances.  
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