
SI VOUS VOULEZ L’EFFET DE SURPRISE LE JOUR J DES RETROUVAILLES, NE LISEZ PAS LA SUITE ! 

6 mars 2021 : donc journée planifiée mais oubliée donc finalement surprise ! 

 Arrivée devant les batiments de Villejuif. 

La façade n’est pas très large mais toutes les constructions sont dans l’alignement derrière et cela fait un grand 

campus moderne et accueillant . 

Comité d’accueil sympa. Bien qu’inscrit seulement 2 heures avant, mon nom apparait bien sur les listes des invités 

attendus. Malgré le masque, on voit bien que je n’ai pas le profil type du candidat élève, alors question : vous venez 

prendre des renseignements pour vos enfants … ? 

Une certaine surprise quand j’annonce « ancien de 1971 », c’est une curiosité ! 

Après la route, petit passage aux toilettes, c’est par ici  

Madame et moi  sommes pris en charge par 3 élèves forts sympas qui montrent et expliquent tout

 



 C’est parti pour la visite … 

 

Au début, des salles de tailles réduites, pas l’impression de masse, c’est agréable 

 

          

 

Tout donne l’impression d’être récent et moderne 

 

Il y a des coins détente et des petites salles de réunions que les éléves peuvent réserver 

     

 

 

 

 



Très convivial 

    

 

 

Puis ce sont les grands amphis (le plus grand a environ 250 places). A ma remarque « alors, une promo complète ne 

peut entrer », réponse = en fait avec les diverses options et répartitions, les 450 élèves (voire 650 en comptant …) ne 

sont jamais tous ensemble.  

 

 

 

 

 

 



Continuons la visite , campus tout en longueur mais avec 2 grands espaces centraux, voici le plan 

                 

 

 

La photo souvenir, ravitaillement proposé, un peu de pub 

                     



A l’étage, autres salles bien équipées

 

Cela change de notre BULL Gamma 55 avec 4KO de mémoire centrale       

Ensuite visite de la vedette ! le LAB tout récemment installé, domaine de la robotique et de la 3D 

            

       

La chèvre vue se former sur l’imprimante 3 D, chouette et stylo souvenir !!! 



 

Nous terminons par le grand amphi, avec une présentation de l’école par le directeur Frédéric Meunier, neveu du 

Meunier que nous avons connu. 

 

 

                            

 

F. Meunier rappelle que  

* notre Meunier est décédé en 1985, ainsi que M Bouchard 

* l’école a été reprise par son père puis lui. 

* jusqu’en 1985 Amyot, de 1985 à 2000 Amyot+Villejuif, Villejuif seul depuis 2000 avec extension … 

Et il nous souhaite de bonnes retrouvailles des 50 ans. 


