
Newsletter 11 – EEIGM Alumni 
 Mot du président 

“Venir ensemble est un commencement ; rester ensemble est un progrès ; 
travailler ensemble est un succès” - Henry Ford 
 
Bon nombre d’entre vous sont, au fil de ces 3 dernières années, venus, partis 
puis revenus au sein de notre association d’Ingénieurs, anciens de l’EEIGM, 
laissant à chaque départ un grand vide. Bien que ces 3 ans n’aient pas toujours 
été que plaisir et bonheur, c’est à n’en pas douter le commencement d’une très 
belle histoire. 
 
Profitant aujourd'hui de leur investissement, je tiens à remercier Sylvain et son 
équipe qui ont su déployer toute leur énergie pour faire vivre notre association 
au travers d’un grand nombre d'actions menées à bien. La nouvelle équipe de 
l’AIGM, qui devient cette année EEIGM Alumni (voir en page intérieure) aura 
donc à cœur de poursuivre les projets actuels mais aussi de travailler sur de 
nouveaux services et produits permettant d’assurer une cohésion plus grande 
entre tous les membres. Une attention toute particulière sera apportée au lien 
entre les Ingénieurs, les futurs Ingénieurs, l’école et les divers partenaires de 
notre association. 
 
Conscient du besoin d’intégration de toutes les composantes EEIGM Alumni 
pour réussir dans nos divers projets, nous comptons sur VOUS pour votre 
investissement professionnel et personnel dans l’association mais aussi pour 
votre soutien financier au travers de la cotisation. 
 
Pour conclure, je souhaitais vous remercier pour votre confiance et c’est avec 
un grand honneur, et une bonne dose de plaisir, que je continuerai à 
développer l’association des Ingénieurs de l’EEIGM pour asseoir son 
rayonnement, tant en France qu’à l’étranger. 
 
Bonne lecture à tous. 
 

Thomas Didier (2009) - Président de EEIGM Alumni 
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Ces derniers mois 
EEIGM Alumni 

Nouvelle année… nouveau nom… nouvelle équipe ! 
 
Suite aux votes des membres cotisants à l’Assemblée Générale 2013, la dénomination de l’association des Ingénieurs 
de l’EEIGM passe d’AIGM (Association des Ingénieurs du GM) à EEIGM Alumni pour les raisons suivantes: 
- Relation avec l’école et continuité dans le parcours plus marquée et lisible, 
- Internationalisation de l’association (lien plus fort avec les diplômes non français), 
- Communication simplifiée envers les entreprises, sponsors et autres acteurs de l’écosystème. 
 
En plus de ce changement de nom, une nouvelle équipe est dorénavant en charge de l’association. Les membres qui 
la composent sont : 
 
- Président / Thomas Didier (2009) 
- Vice-Président / Ruben Tayupo (2012) 
- Trésorier / Florence Riesser (2011) 
- Secrétaire Général / Xavier Leguet (1996) 
  
- Responsable communication / Xavier Leguet (1996) 
- Community Managers / Mathilde Chenaut (2008) - Ruben Tayupo (2012) 
- Responsable Antenne Lorraine / Sylvain Gonnard-Macé (2008) - Maxime Laville (2008) 
- Responsable Antenne Ile de France / Thomas Didier (2009) - Xavier Leguet (1996) 
- Responsable Antenne Rhône Alpes / Guillaume Garban (2010) - Juliette Jamart (2011) 
- Responsable Antenne PACA / Alexandra Keane (2008) 
- Responsable Antenne Océanie / Mathilde Chenaut (2008) 
  
- Accompagnement & Relais Ecole / Isabelle Biette - Sébastien Testu 
- Étudiants du Projet Développement Ecole (PDE) / Louise Fugeray - Diane Heilmann - Rémi Weber 
 
Les principaux projets sont  : 
- Plan de communication 
Objectif : Définition d’un discours cohérent, argumenté et percutant, permettant de communiquer sur l’ensemble des 
supports de l’association d’une seule et même voix. 
Projets - Charte graphique, Annuaire, Site Internet, Newsletter, médias sociaux, etc. 
 
- Déploiement des Antennes Régionales 
Objectif : Mise en place de structures régionales qui permettent de diffuser en région les informations de l’association 
mais surtout de permettre aux membres du réseau de retrouver des camarades d’école, de rencontrer des GMiens 
ayant des intérêts personnel et professionnel identiques. 
 
- Accompagnement des étudiants et diplômés 
Objectif : Aider les étudiants et les diplômés de l’EEIGM dans leur gestion de carrière. 
Projets - Diffusion offres de formations/stages/emplois, Conseil, Networking, etc. 
 
- Collecte de la taxe d’apprentissage 
Objectif : Aider l’EEIGM à collecter la taxe d’apprentissage auprès des sociétés françaises grâce au réseau des anciens. 
En plus de permettre le rayonnement de la “marque” EEIGM, il s’agit de récupérer une partie de cette collecte 
comme ressource financière sous la forme de subventions versées par l’école. 

Thomas Didier (2009) 
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Thomas Didier 



Ces derniers mois 
Mot de Sylvain 

  
Après ce quinquennat à l’AIGM, il est temps de faire un bilan. Si nous reprenons le programme présenté dans la 
première Newsletter de Décembre 2008, les objectifs étaient de : 
- Maintenir un lien fort entre l’EEIGM et ses ingénieurs : Auprès des étudiants, la plus grande réussite de l’AIGM 
restera les organisations successives des journées carrières, sans oublier la présence de l’AIGM aux côtés des 
associations de l’école lors des différentes manifestations (GALA, TD4R, 24h de Stan). Vis-à-vis de l’administration, les 
liens ont toujours été très forts, le seul bémol pourrait être la non-modification des statuts actant la place de l’AIGM 
comme membre votant du Conseil de l’Ecole.  
- Maintenir un lien fort entre les ingénieurs GM : Nous parlions à l’époque d’un nouveau site internet, qui n’a 
finalement pas permis de remplir l’ensemble de ses objectifs. Le chantier du site internet dure depuis 5 ans, il devrait 
cependant aboutir dans les prochains mois grâce au financement que l’AIGM pourra débloquer cette année. Les 
rencontres entre anciens, que ce soit à Paris dernièrement ou à l’EEIGM en 2010 ont été des journées à succès et 
seront reproduites, j’en suis sûr. 
-Maintenir un lien fort entre l’EEIGM et les entreprises : Concernant ces liens, la création à l’arrivée de Brigitte 
JAMART d’une direction Industrielle spécifique a permis, grâce à Zoubir AYADI, de développer ces liens à l’EEIGM sans 
que la complexité de cette action soit gérée par l’AIGM. 
  
Ce bilan plutôt positif est à nuancer en terme de cotisation. S’il est vrai que tous les moyens de paiement n’ont pas 
toujours été mis en place, le faible pourcentage de cotisants a petit à petit démobilisé une partie des membres de 
l’AIGM. Si l’on précise qu’il aura fallu 2 ans à l’AIGM pour mettre en place le budget d’impression de l’annuaire et 3 
ans pour le budget du nouveau site internet. Quand on pense que le montant global de ces opérations s’élève à  
4200€, soit 105 cotisations (10% des diplômés…) il est compréhensible d’admettre une certaine défaillance de 
l’Association dont j’en assume la pleine responsabilité. 
 
Mais comme je l’ai souvent dit : L’EEIGM est bien plus qu’une école, c’est une partie de ma vie, de mon cœur, et je 
continuerai à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la faire grandir et lui permettre de garder sa place dans les 
hautes sphères des classements. Je réitère mon soutien à Thomas DIDIER, néo président d’EEIGM Alumni et lui 
témoigne tout mon soutien en restant à ses côtés pour développer l’Association en Lorraine.  
 
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, participé à la vie de l’AIGM, qui ont permis de 
transmettre à la nouvelle équipe une association fondée sur des bases solides. Sans classement particulier et en 
espérant oublier personne :  Vincent A. (2000), Frédéric B. (2001), Eric V.L. (1998), Alexis V. (2003), Stéphane P. 
(2008), Julien C. (2008), Perrine G. (2009), Marion P. (2009), Thibaut H.L. (2009), Thomas D. (2009), Clémence L.V. 
(2009), Eric H. (2008), Salma J. (2014), Kawtar H. (2014), Clément R. (2014), Louise F. (2015), Diane. H (2015), Rémi 
W. (2015), Zoubir A. (EEIGM), Isabelle K. (EEIGM), Aurélie G. (EEIGM), Daniel G. (EEIGM), Dominique P. (EEIGM), 
Isabelle H. (EEIGM), Jacques B. (EEIGM), Jean S. (EEIGM), Jean-Louis P. (EEIGM), Sylvette G. (EEIGM) et Brigitte J. 
(EEIGM). 
 
Je rends hommage à mes amis de longues dates qui ont œuvré dans l’ombre ou en plein jour à mes côtés, qui ont 
toujours su me supporter mais qu’il a, aussi, fallu calmer de temps en temps : Dominique S. (EEIGM), Isabelle B. 
(EEIGM), Christian D. (EEIGM), Sébastien T. (EEIGM), Pauline G. (2008), Manéa L. (2008) et Maxime L. (2008).  
.   Vive l’EEIGM et Vive l’Europe ! 
 

Sylvin Gonnard-Macé, ancien président de l’AIGM  3 

Bonjour à tous, 
 
C’est avec un peu d’émotion tout de même que je rédige ce petit mot de l’ancien prez’ sur 
demande du groupe PDE, rédacteur en chef de cette Newsletter. 
 
Je me souviens encore de cette discussion avec Brigitte JAMART, lors de son arrivée à l’EEIGM en 
Septembre 2008. En compagnie de Jean STEINMETZ, elle avait rendu hommage au président de 
l’AAE qui avait lancé l’association des Anciens puis m’avait demandé de l’aider à faire évoluer 
l’association pour grandir conjointement dans le paysage universitaire européen. J’avais alors 
postulé à la présidence de l’Association. 
 



Ces derniers mois 
Journée Portes Ouvertes 

Le samedi 16 février s’est déroulée la Journée Portes Ouvertes. Comme tous les ans les membres de l’AIGM 
étaient au rendez-vous pour partager leur parcours avec les futurs étudiants. Une cinquantaine de témoignages 
étaient exposés  afin de rassurer les étudiants sur la diversité des secteurs d’activités. 

 Jordi Torrent (promo 2006) 
« Pendant la JPO, l’EEIGM se remplit de vie et de curieux qui viennent explorer celle qui pourrait 
devenir leur deuxième maison pour les années à venir. On essaie de leur dévoiler ce qui les 
attend ici; et en tant qu’ancien, à quoi peut ressembler leur avenir après l’école. En même 
temps, rentrer à Nancy et voir que l’esprit GM est toujours vivant grâce aux jeunes futurs 
ingénieurs fait toujours plaisir (clin d’œil aux présents).» 
 

 Eric Humbert (promo 2008) 
« Pour moi, la JPO permet le lien entre le passé, car elle permet de revoir des anciens 
...(administration, élèves et profs) ; le présent à  travers la rencontre des promos actuelles et      
. . . l’avenir, via la promotion de la formation made in GMn vers les futurs étudiants et leurs 
......... ..     .parents.» 
 

Sylvain Gonnard-Mace (promo 2008) 
« Les JPO, et le stand AIGM, sont l’occasion de mettre en lumière des débouchés divers et variés 
afin de matérialiser l’avenir des lycéens rassurant ainsi leurs parents. Quand on voit que des 
lycéens ont pris l’avion pour venir nous voir, on se rend compte de l’importance de cette journée 
pour un futur bachelier. Choisir c’est renoncer ! La JPO permet de ne jamais regretter le choix de 
l’EEIGM ! » 
 

Pauline Gateau (promo 2008) 
« La JPO est l'occasion de faire le point avec notre parcours professionnel et revenir sur ce qui 
nous faisait douter avant le Bac, pendant les études et au moment de l'insertion professionnelle. 
Partager cette introspective et échanger avec des lycéens et leurs parents sur ce domaine est un 
enrichissement personnel certain. Démontrer les mérites de la formation EEIGM est un plaisir à 
chaque fois, mais j'aime également me sentir utile en donnant un maximum de transparence à 
propos des études supérieures en général et des débouchés futurs. » 
 

Thomas Didier (promo 2009) 
« La JPO est pour moi l'occasion de rencontrer tout le personnel enseignant et administratif de 
l'école, de présenter aux potentiels futurs étudiants et étudiantes l'après école mais surtout de 
passer du temps avec mes amis d'école. » 
 

Franck Ducos (promo 2002) 
« 10 après l’EEIGM, je reviens assez régulièrement aux principales manifestations (JPO, Gala, 
etc…) pour rendre visite aux professeurs, membres du personnel et étudiants de l’école. Je peux 
remarquer que, au fur et à mesure des années, l’ambiance de l’Ecole ne change pas vraiment et 
reste très agréable, avec toujours un certain enrichissement apporté par les relations avec les 
universités partenaires, les multiples activités annexes et la qualité de la formation. » 
 

Mais aussi Léo Depollier  
(promo 2011) 
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Rencontre sur le terrain 
Anaïs Gazeau 

 
 
 
 

 
Anaïs Gazeau, diplômée de la promotion 2009. 
 
 
 
 
 
  
 
Anaïs, où avez-vous effectué vos stages durant le GM ? 
Pour mon semestre d’études à l’étranger, en quatrième année, j’ai décidé de partir en Suède, dans l’université 
partenaire de Luleå, pour y suivre des études orientées vers les nanomatériaux. J’ai ensuite effectué mon stage de 
laboratoire à l’INRS canadien, à Montréal, où j’ai étudié les énergies renouvelables et découvert le travail en 
autonomie « à l’américaine ». Ce séjour fût l’occasion de retrouver un autre GM qui faisait une thèse : Steeve 
Rouselot de la promotion 2008. 
Enfin, c’est lors de mon stage industriel en Italie, aux alentours de Rome, que j’ai découvert l’industrie chimique. Ce 
séjour passé dans une autre entreprise m’a permis de travailler sur « l’amélioration continue », c'est-à-dire 
l’optimisation des produits et la réduction de leurs coûts. A l’époque, je ne parlais pas encore italien, mais cela ne 
m’a pas empêché d’aller découvrir l’Italie pendant la durée du stage. C’est d’ailleurs l’entreprise où je travaillais qui 
a financé mon hébergement dans une famille Italienne. 
 
Anaïs parle donc Suédois, Anglais, Italien, Espagnol et Allemand. Néanmoins l’entretien se poursuit en Français… 
 
Comment avez-vous trouvé votre emploi actuel ? 
J’occupe toujours le premier poste pour lequel j’ai été embauchée en avril 2010, au sein du service « revêtements 
intérieurs », en tant qu’Ingénieur recherche et développement. Dès la fin de ma cinquième année, j’ai commencé 
ma recherche d’emploi. J’ai envoyé des candidatures spontanées au  groupe Saint-Gobain que je connaissais depuis 
l’EEIGM. Le groupe affichait une volonté d’engager des femmes en R&D, et j’ai ainsi bénéficié d’une création de 
poste. Il m’a donc fallu attendre quatre mois pour obtenir ce poste à Pont-à-Mousson. Il ne faut pas hésiter à 
contacter les entreprises et à envoyer des candidatures. Un conseil pour les futurs diplômés : il faut prendre les 
devants et créer des opportunités, ce n’est pas une question de chance.  
 
En quoi consiste votre poste ? 
Je travaille sur la conception de canalisations utilisées pour le transport d’eau potable, l’assainissement ou la voirie. 
Les tuyaux de canalisation sont en fonte ductile. Je m’occupe des revêtements intérieurs qui peuvent être en 
matières minérales, organiques ou composites (ciment, polymères, résines, etc). A l’aide d’une équipe de 
techniciens, je développe en laboratoire de nouveaux produits et réalise des tests de résistance aux chocs, à 
l’abrasion ou à la déformation. 
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Aujourd’hui, vendredi 1er février, Anaïs a accepté de répondre à une 
interview de notre équipe PDE « Développement du Réseau des 
Ingénieurs du GM » afin de partager son expérience professionnelle. C’est 
donc accompagnés de notre tuteur M. Testu que nous nous sommes 
rendus à Pont-à-Mousson (ville réputée pour sa célèbre place triangulaire 
et chère au non moins célèbre Dominique Stirnemann) dans les locaux du 
laboratoire de R&D de Saint-Gobain à Pont-à-Mousson. 
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Pour vous, en quoi appartenir au réseau d’Ingénieurs du GM est-il important ? 
C’est indispensable d’avoir de nombreux contacts. Ce réseau permet d’avoir des adresses de fournisseurs, de clients 
ou de collègues.  
 
Quels liens entretenez-vous avec l’école depuis que vous êtes diplômée ? 
Je reste en contact avec Isabelle Biette et Dominique Stirnemann pour recevoir des nouvelles de l’école, pour leur 
transmettre des offres d’emplois ou proposer des stages aux étudiants.  
Je communique aussi avec mes anciens camarades, bien que la promo soit dispersée dans le monde entier. 
Aujourd’hui je vous reçois avec plaisir pour parler de mon expérience, c’est important de conserver l’esprit familial 
de l’école. D’ailleurs ma formation au GM m’a apporté beaucoup de contacts humains, en plus d’une culture 
internationale. Si c’était à refaire, je le referais ! 
 
Vos camarades GM ont choisi l’étranger… Pourquoi êtes vous restée en France Anaïs ? 
Ne pas être à l’étranger pour travailler n’est pas un problème. C’est enrichissant de voyager, mais c’est fatiguant de 
tout recommencer en arrivant dans un nouveau pays. J’avais envie de me poser. 
Lors de mon stage linguistique j’ai été séduite par les Etats-Unis, mais j’ai trouvé un CDI stable et j’ai donc refusé des 
opportunités de doctorat à Montréal et des VIE (Volontariat International en Entreprise).  
Ici, à Pont-à-Mousson, j’ai un cadre de travail agréable et tout le monde se connaît. J’ai aussi du temps libre pour 
des activités extra professionnelles : je fais régulièrement du badminton, du footing et de l’escalade, trois fois par 
semaine. 
 
Pour ce qui est de voyager, j’ai des missions à l’étranger tous les ans, en Allemagne, en Angleterre ou au Brésil. En 
outre, j’ai gardé le goût de la découverte du monde et je voyage encore pour le plaisir.   
 
Nous avons fini la matinée par une visite guidée du site et des installations. Ce fût pour nous, l’occasion 
d’appréhender la problématique sur laquelle Anaïs travaille : des tuyaux de canalisation étudiés au laboratoire, aux 
produits commercialisés par le groupe Saint Gobain. 

 
L’équipe PDE-Suivi des Ingénieurs GM 

 
 
 
 
 
 

 
 
Quelle a été l’influence de vos stages sur votre choix d’activité professionnelle ?  
Avoir fait de la R&D m’a permis d’avoir une polyvalence et une ouverture sur tous les domaines d’activité. Se 
diversifier permet de maitriser les caractéristiques du produit que l’on propose et de pouvoir répondre aux 
questions des clients ou des commerciaux.  

 



Rencontre sur le terrain 
Sylvain Gonnard-Macé 

Sylvain Gonnard-Mace, diplômé de la promotion 2008 
 
Le 15 mars, nous nous sommes rendus à Maxéville chez Pertuy Construction, une filiale du groupe Bouygues 
Construction. Nous avons été reçus par Sylvain Gonnard-Mace qui occupe le poste d’Ingénieur commercial au sein de 
l’entreprise. C’est avec plaisir, et autour de délicieux croissants, qu’il s’est prêté au jeu des questions-réponses. 
 
Où avez-vous effectué vos stages ? 
Au deuxième semestre de ma quatrième année, je suis parti en Suède à Luleå. Ensuite, pour des raisons 
personnelles, je suis rentré à Nancy pour faire mon stage en laboratoire à la Halle des matériaux de l’école. Cela m’a 
permis, par la même occasion, de suivre des cours de gestion de projets au GSI, dans le cadre d’un master 
Management de l’Innovation. Ensuite, j’ai effectué mon stage industriel à Liège chez Techspace Aero, une filiale de 
Safran. J’ai travaillé sur le développement de la partie de compression d’air située dans un moteur d’avion : 
initialement en titane, l’objectif était de fabriquer ces pièces en composite (fibres courtes ou plis de carbone, suivant 
les pièces). Bien que le secteur d’activité de l’aéronautique me plaisait beaucoup, le manque de contacts humains 
dans l’usine m’avait déçu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle a été votre évolution au sein de l’entreprise ? 
En juillet 2012, on m’a proposé un poste au service commercial de l’entreprise. J’ai saisi cette occasion et depuis 
septembre 2012, je m’occupe de la vente de bâtiments industriels sur la région Grand Est. Je m’occupe des ouvrages 
dédiés, c’est-à-dire de la construction de centrales d’énergie (biomasse, gaz), de réservoirs d’eau, de champs 
éoliens, de stations d’épuration et de bâtiments spécialisés pour l’industrie. Concrètement, cela consiste à aller voir 
les clients pour connaitre leurs attentes, puis, une fois que j’ai piloté les études nécessaires avec les ingénieurs et 
architectes de Pertuy,  je remets l’offre au client et essaye de gagner le contrat pour la réalisation du bâtiment. Je 
suis amené à me déplacer souvent, en particulier à Paris et Strasbourg. Ce poste est exigeant car ce sont les 
commandes obtenues qui permettent de maintenir un certain niveau d’activité sur les chantiers. Cependant, je ne 
considère pas cette obligation de rentabilité comme un point négatif, c’est plutôt une grande source de motivation. 
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Après votre diplôme de l’EEIGM, comment avez-vous 
décroché votre premier emploi ? 
J’avais décidé de retourner sur Nancy, j’ai donc envoyé des 
CVs et n’ayant pas reçu de réponse, j’ai décidé de me 
présenter en personne dans une des entreprises pour 
laquelle j’avais déjà postulé : Pertuy Construction. Lorsque 
j’ai été reçu, j’ai réussi à convaincre le chargé du 
recrutement que j’avais beaucoup à apporter à l’entreprise, 
bien que la formation GM ne soit pas spécialisée dans le 
secteur du bâtiment. On m’a d’abord proposé un poste au 
sein de la direction technique, mais j’ai finalement obtenu 
un poste d’Ingénieur Travaux sur un chantier à Vandœuvre. 
J’ai ensuite été rapidement transféré sur le chantier de 
l’hôpital de Metz-Thionville. J’étais chargé de manager une 
équipe de 14 personnes et de coordonner l’ensemble des 
travaux sur les différentes zones. J’ai trouvé ce travail 
passionnant, en particulier le fait de pouvoir être sur le 
terrain et au contact des ouvriers. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et dans cinq ans comment vous voyez-vous? 
J’aimerais pouvoir continuer à évoluer au sein de l’entreprise. L’idéal serait de retrouver le même contact humain 
que j’avais avec mon premier poste, mais avec des fonctions de management direct, en ayant une ou plusieurs 
personnes sous ma direction. 
 
A votre sortie de l’école, vous êtes devenu président de l’association des anciens, votre implication pour le réseau 
d’ingénieurs du GM a été très importante. Que représente-il pour vous ? 
Lorsque j’étais au GM, je participais à la vie associative de l’école : en 1A j’étais sur une des listes BDE (qui n’a pas 
été élue…), en 2A j’ai pris part à l’organisation de l’intégration de nouveaux élèves, en 3A je suis devenu président 
du BDE et enfin en 5A je me suis occupé de faire l’intermédiaire entre le BDE et ma promo. A la sortie de l’école, on 
m’a demandé de reprendre l’association des anciens du GM, j’ai accepté cette proposition avec plaisir. N’étant pas 
originaire de la région nancéenne, le GM est pour moi une seconde famille. On peut dire que je suis tombé 
amoureux de mon école, c’est donc tout naturellement que je me suis investi dans l’AIGM. De plus, grâce à mes 
fonctions commerciales, je me rends compte à quel point il est important d’avoir un réseau puissant dans le monde 
industriel : c’est la vocation de l’AIGM. 

L’équipe PDE-Suivi des Ingénieurs GM 
 

 
Après 4 années à la tête de l’AIGM, Sylvain cède le flambeau à Thomas Didier. .. 
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N’est-il pas trop difficile d’être dans le secteur du 
commerce alors que vous-êtes issu d’une formation 
d’ingénieur ? 
Afin d’assurer mon poste, j’ai suivi une formation 
commerciale, ainsi qu’une formation juridique utile à la 
négociation et à la rédaction des contrats . De plus, le fait 
d’avoir travaillé sur chantier, et ma formation GM, sont 
pour moi deux grands avantages qui me permettent de 
comprendre les aspects techniques de certains projets, 
mais aussi de pouvoir mieux estimer les délais. 
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« Merci à Sylvain et à toute l’équipe des Bidoux d’avoir réveillé, agité, secoué, 
organisé, impulsé et fait perdurer l’AIGM. Bravo à tous pour votre engagement 
qui a permis de rallier un maximum d’anciens pour toujours mieux ancrer notre 
école dans le futur. » Clémence Le Van (Promo 2009) 

« Sylvain et son équipe ont su déployer toute leur énergie pour faire vivre 
l'association des diplômés. Ces trois dernières années, ils auront été 
à l’initiative d'un grand nombre d'actions menées à bien. 
Nous profitons aujourd'hui de leur investissement et souhaitons travailler 
dans le même élan. Un grand merci à eux. » Xavier Leguet (Promo 1996) 

« Un grand Bravo à Sylvain et à l’ensemble de son équipe pour leur engagement et 
leur investissement au cours de ces trois dernières années au sein de l’association 
des Ingénieurs de l’EEIGM." Thomas Didier (Promo 2009) 

« Avoir participé à la création de l'AIGM et au développement de tous ses succès 
fût une belle aventure. Grâce à la générosité d'une poignée d'Amis, à leur 
dynamisme, à leur inventivité et à leur bonne humeur, de nombreuses actions 
ont été menées et pérennisées. Je souhaite à la nouvelle équipe, désormais 
baptisée EEIGMAlumni, de vivre pleinement le développement du réseau des 
ingénieurs EEIGM afin d'épauler chaque GM dans sa quête d'un épanouissement 
professionnel et personnel » Sébastien Testu 



 
 
 
 
Quel est le secteur d'activité de votre entreprise ? 
Notre entreprise, Inergy Automotive Systems, est leader mondial dans la fabrication des réservoirs à carburant. Nous 
fabriquons également des réservoirs additifs d’AdBlue (solution à base d’urée) dans le cadre des normes de 
diminution des émissions de NOx. L’entité Inergy est rattachée à 100% au groupe Plastic Omnium, qui possède 
d’autres secteurs d’activité dont une branche dans l’environnement (containers plastiques à déchets, mobilier pour 
l’urbanisme, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu'apporte la formation de l'EEIGM dans votre travail ? 
Coralie : La formation de l’EEIGM m’apporte une bonne connaissance sur les matières des différents composants que 
l’on peut trouver sur un réservoir à carburant (enveloppe + pièces plastiques, pièces métalliques, etc.). De plus, elle 
m’a permis d’être à l’aise au niveau des compétences linguistiques (anglais et allemand principalement) et des 
différences culturelles (il faut savoir s’adapter à ses interlocuteurs selon leurs origines et leurs méthodes de travail). 
Franck : 1- compétences linguistiques (qui me servent pour ma part en Anglais et en Allemand car j'ai toujours 
travaillé avec des clients germanophones : BMW, AUDI et OPEL); 
2- connaissances techniques (les bases les plus utiles dans mon cas étant celles de la mécanique) ; L'implication 
directe avec les métiers (tels que techniciens CAO, ingénieurs validations) n'est pas courante dans le cadre de la 
fonction de chef de projet chez INERGY mais elle permet dans la plupart des cas de mieux cerner les problèmes lors 
des revues avec les membres de l'équipe projet. 
Une bonne compréhension des enjeux techniques rend le management des activités plus efficace en permettant de 
mieux cerner les risques et le planning associé aux différentes tâches, donc de mieux définir et suivre les 
objectifs/orientations à donner aux équipes. 
Le problème majeur dans mon cas reste le manque de connaissance en électronique pour pouvoir mieux suivre les 
problèmes liés au pilotage des systèmes SCR. 
3- approche interculturelle qui sert dans le relationnel avec les fournisseurs et les clients, le parcours à l'EEIGM 
m'ayant permis de côtoyer des gens de différentes cultures, la connaissance de la culture allemande étant la plus 
significative dans mon cadre professionnel actuel (notamment au travers des habitudes en matière de respect des 
engagements et de ponctualité). 
Julien B. : La formation de l'EEIGM dans mon travail est surtout utile pour les langues (usage de l'allemand nécessaire 
pour la communication client, usage de l'anglais en interne Inergy) Elle est aussi utile en général pour les 
connaissances générales au niveau des matériaux. 
 
Est-ce un hasard qu'il y ait 5 anciens de l’EEIGM à Compiègne dans la même entreprise ? 
Oui, tout à fait. Franck et Béatrice, plus anciens, sont là depuis plus de 5 ans. Pour ma part, j’ai rejoint l’entreprise 
début 2010. Les deux Julien sont quant à eux arrivés au cours de l’année passée. 
 
 En quoi appartenir au réseau d'Ingénieurs EEIGM est-il important pour vous ? 
 Cela permet de garder un lien avec l’établissement et avec les anciens camarades, mais aussi de se tenir informée de 
.  l’évolution de l’école. Il est également intéressant de pouvoir faire part de son expérience aux nouvelles                                             
.         recrues. 

Coralie Frey (2008) 
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Une entreprise à l’honneur 
Inergy 

Coralie Frey (Promo 2008) partage son expérience en nous racontant son parcours 
après l’EEIGM. Elle travaille actuellement chez Inergy à Compiègne, une entreprise où 
se sont retrouvés cinq anciens élèves de l’école. On les retrouve autour d’un 
témoignage. 

Quels postes occupent les différents ingénieurs EEIGM au sein de 
l'entreprise ? 
Coralie Frey (promo 2008) : Ingénieur Qualité Fournisseurs (interface entre les 
équipes projets et les fournisseurs), 
Franck  Parrain (promo 1996) : Chef de projet pour General Motors, 
Julien Bigerel (promo 2007) : Ingénieur Qualité Développement pour Audi, 
Julien Schoenholzers (promo 2009) : Ingénieur Développement Produit pour 
Daimler et Porsche, 
Béatrice Cheron (promo 2001) : Ingénieur Développement Produit pour BMW. 



Des GMs à l’étranger 
Norvège 

  
Après deux semestres à Luleå, un stage industriel prolongé d’un an chez BOSCH en Angleterre, il fut décidé que mon 
premier emploi serait en France, pour « raison personnelle » . 
J’ai donc intégré General Electric (Ex-Converteam) comme Ingénieur Isolation pour les moteurs/générateurs 
électriques fin 2008 à Champigneulles. 
Ce poste m’a permis de découvrir le monde de l’électricité, plutôt méconnu de la plupart d’entre nous, mais surtout 
ses effets, les modes de dégradation ou encore les matériaux à utiliser (polymères, céramiques et minéraux). Le 
développement, la qualification de nouveaux systèmes d’isolation, l’expertise de claquage, ou encore le soutien en 
production étaient mes activités principales. 
Après un peu plus de trois années, où j’ai pu développer mes compétences dans l’isolation électrique, j’ai été 
sollicitée par Aker Solutions pour les rejoindre comme Ingénieur Isolation / Ingénieur Moteur (quelle surprise!) au 
sein de leur service Subsea Pumps, ce qui, par la même occasion, a permis à deux GMiens de se faire embaucher pour 
prendre ma relève. Pour le premier poste, une annonce avait été diffusée sur les sites tels que cadremploi.fr. J’ai 
simplement fait suivre l’offre à Isabelle Biette qui a transmis l’information au réseau des anciens. Pour le second 
poste, aucune annonce n’avait été publiée par mon employeur. J’ai proposé la diffusion par l’AIGM qui a été validée. 
Les seuls candidats pour ce poste qui ont été entretenu étaient des GMs  (4 de mémoire, dont un qui a été 
embauché). Les entreprises commencent à connaître l’EEIGM et à lui faire confiance (en tous cas dans le bassin 
Nancéen), et en faire partie est désormais un gage de qualité. 
 
Ma nouvelle entreprise, Aker Solutions est une compagnie Norvégienne qui livre des solutions « Clé-en-main » aux 
compagnies pétrolières pour l’exploitation des puits dans le monde. Je m’explique : un pétrolier veut exploiter un 
gisement de pétrole ou de gaz, il peut confier cette tâche à Aker qui se chargera de la complétion du projet : de 
l’étude (géologique, technologique…) à la construction de la plateforme, jusqu’au transport maritime. 
Mon poste est relativement similaire au précédent, à l’exception près que je travaille désormais chez l’utilisateur du 
moteur et non plus chez le fabricant. Je suis en charge du développement de nouvelles isolations pour ces moteurs 
soumis à de très fortes contraintes et placés au fond des océans, et j’assure également le suivi de production de ces 
mêmes moteurs chez les fournisseurs. 
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Manéa Lambotte (Promo 2008) nous explique comment elle est passé d’un emploi 
en France à un poste en Norvège et nous fait découvrir son nouvel environnement 
de travail.  

Maintenant, la partie la plus intéressante : La Norvège, pourquoi et comment ? D’abord 
l’opportunité sur un plateau d’un poste à l’étranger, ensuite par goût des pays scandinaves 
et surtout des paysages Norvégiens (étant férue de randonnée en montagne et pleine 
nature : que demander de plus), et enfin parce que je ne partais pas seule et qu’il est 
important de s’entendre sur les choix de vie ! 
Il est difficile de décrire le monde du travail en Norvège sans tomber dans les clichés mais 
voici mes impressions : La Norvège est un pays riche qui profite pleinement de sa récente 
découverte du pétrole (pourvu que cela dure) et les entreprises ont (globalement) un 
respect de l’employé bien plus développé que la majorité des pays : nous travaillons 7,5 
heures par jour et toute heure supplémentaire est récupérée (oui, même pour les cadres), 
tout est mis en place pour le bien-être du personnel (chez Aker salle de sport à disposition, 
fruits en libre-service, possibilité de massage, etc…). Pour résumer, il est considéré qu’un 
employé bien dans sa tête et dans son corps sera plus efficace et épanoui dans son 
travail… Vous dire que je n’ai pas eu de difficultés à me faire aux conditions de travail 
serait superflu ! Pour le reste, la Norvège reste un pays Européen et les différences sont, à 
mon sens, négligeables. 
J’espère vous avoir donné envie, si ce n’est de déménager, au moins de visiter ce beau  
pays qui est en perpétuelle recherche de ressources. 
 

Manéa Lambotte (2008) 



Du côté de l’école 
Matériaux au lycée 

La réforme engagée au lycée se termine cette année par une modification des enseignements en Terminale et 
notamment en terminale scientifique. En effet, les lycéens ont le choix désormais entre quatre enseignements de 
spécialité dont Physique-Chimie. Depuis la rentrée de septembre 2012, les professeurs des classes de terminales S qui 
enseignent cette spécialité, traitent un tout nouveau programme qui consiste en trois thèmes : « l’eau », « son et 
musique » et « matériaux ». Nous avons alors établi un projet, en collaboration avec l’Inspection Pédagogique de 
Physique-Chimie de l’Académie de Nancy-Metz afin d’aider les enseignants du secondaire à traiter le thème des 
matériaux. 
 
Ainsi, dans le cadre des PDE (Projet de Développement de l’Ecole) de 3A, 12 étudiants, encadrés par Sophie Hilpert, 
Valérie Vitzthum et Sébastien Testu, ont eu pour mission d’élaborer les contenus de cette collaboration et de 
participer ensuite à sa mise en œuvre. 
 
Ce projet se déroule en deux temps, premièrement une journée de formation à destination des enseignants (inscrite 
par les inspecteurs dans le plan officiel de formation mis en place par le rectorat chaque année). Elle a eu lieu le 31 
janvier à l’EEIGM, 60 enseignants du secondaire y ont participé ainsi que les 3 inspecteurs. Ils ont assisté tout d’abord 
à la projection du film d’introduction aux matériaux réalisé par des étudiants EEIGM, et destiné aux classes de lycées, 
puis à 3 conférences données par David Horwat (Introduction à la Science des Matériaux), Delphine Renaux 
(Traitements protecteurs contre la corrosion des matériaux métalliques) et Jean-Luc Six (Biomatériaux polymères). 
S’en sont suivi : la visite de l’école, une présentation de la Halle des matériaux et une présentation d’installations de 
l’Institut Jean Lamour délocalisées à l’EEIGM et destinées à la recherche en matière de lutte contre la corrosion par 
Delphine Renaux. L’après-midi a été consacré à des ateliers expérimentaux, animés par des trinômes d’étudiants du 
PDE épaulés par des enseignants EEIGM spécialistes du domaine concerné et les trois tuteurs du projet. Les 
enseignants du secondaire ont alors pu choisir deux des quatre ateliers proposés (verres et verres trempés ; 
conducteurs, semi-conducteurs et supraconducteurs ; polymères ; matériaux métalliques). Les expériences 
présentées étaient ciblées afin d’illustrer les  nouveaux programmes de lycée et de donner un aperçu aux enseignants 
de ce qui peut être réalisé avec leurs élèves, quand ils reviendront avec eux sur les créneaux du vendredi matin. 
 
Cela est ensuite suivi de l’accueil les vendredis matins de classes de lycée afin que les lycéens réalisent des 
manipulations en relation avec leur programme sur du matériel dont ils ne peuvent disposer en lycée. Nous avons à 
ce jour 8 créneaux réservés par des classes de lycée qui s’étalent entre fin février et fin mai. Le programme est alors à 
chaque fois adapté en fonction des ateliers souhaités par l’enseignant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bien entendu, cette collaboration avec les enseignants de lycée et leurs élèves leur permet d’accéder à du matériel 
expérimental spécifique aux matériaux, coûteux, dont les lycées ne peuvent en aucun cas faire l’acquisition. C’est 
l’occasion pour les lycéens de manipuler dans des conditions différentes du lycée et le fait d’être encadrés par des 
étudiants leur permet de se projeter dans des études supérieures scientifiques et démystifie l’ « école d’ingénieurs ». 
Du point de vue des élèves de 3A, cette expérience est très riche car ils sont placés dans une situation de 
communication semi-professionnelle dans laquelle ils ont dû s’approprier, approfondir et synthétiser des 
connaissances qu’ils ont reçues à différents niveaux de leur cursus afin de les transmettre à des lycéens. Enfin cette 
démarche s’inscrit aussi dans les actions de liaison enseignement secondaire-enseignement supérieur en vue de           
  susciter les vocations scientifiques et faire connaître l’EEIGM auprès des lycéens et de leurs enseignants. 
 

Sophie Hilpert, Responsable du projet Les Matériaux au lycée  
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Les perdus de vue 
134 Ingénieurs 
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Promo 1998  
AIDANPA Linda 
ALESSIO Cécile 
BELLINI Lionel 
CHEROUGE Sylvain 
CLAUDE Grégory 
COLIN Séverine 
DUTEIL Fabrice 
ERIKSON Torbjörn 
HENAULT Virginie 
KARLSSON Patrik 
LINGOIS Philippe 
MAGNUSSON Jonas 
MATTIONI Laëtitia 
RAMOS BOSCH Marc 
SANDSTROM Anna 
SBAFFO Frédéric 
VANTALON Peggy 
 
Promo 1999  
BERTOMEU i ARNAU Père 
CULLIN Frida 
JOHANSSON Anders 
LUISETTO Yannick 
MANOND Etienne 
MASSON David 
MEZERETTE David 
MILLOT Katiane 
MOURAT Carine 
POINSIGNON Annick 
PUIGVERT TOLL Anna 
RONKVIST Asa 
 
Promo 2000  
ANDERSSON Karin 
BUHA Esau 
CASAS GONZALES Joël 
ERIKSSON Emil 
HELBLING Céline 
ODERNO Julien 
 

Promo 2001  
KARPP-PFORDT Sophie 
TORNQVIST Johanna 
TROGNON Ludovic 
WETTERGARD Elisabet 
 
Promo 2002  
CHRIST Jean-Michel 
DAUTEL Cédric 
DEL VALLE Sergio 
GALIANA Grégory 
LOUKACHENKO Natalia 
MUELLER Johannes 
NOUVET Emmanuelle 
REMOND Julien 
STIGSON Sara 
TENA ALTISENT Eric 
 
Promo 2003  
ANDERSSON Charlotte 
MENA CASANOVA Juan José 
RÜGAMER Thomas 
VALLSTRÖM Stina 
 
Promo 2004  
FITE BACARDIT Carles 
HOLTZINGER Jennyfer 
ISAKSSON Johan 
JOURDAN Sandrine 
KRAEMER Roland 
LEGAL Bruno 
SEMINSKAYA Elena 
ZNIBER Kamal 
 
Promo 2005  
BRAKECHA Kenza 
HAMDANI Souhail 
QUIQUEREZ Florent 
RENAULD Sébastien 
 
 
 
 
 
 

Promo 2006  
GAUSSENS Clélia 
MARTISSON Asa 
MZOURI BALADI Tarik 
NORDELL Patricia 
STRANDBERG Evelina 
SUORSA Matti 
 
Promo 2007  
BOUMSIKOU Khalija 
BOUTI Salima 
CASAS Elisabeth 
FONQUERINIE Marie-Noelle 
MECRIN Julien 
RIFAKI Mehdi 
SIDENKO Anton 
TURCK Vincent 
 
Promo 2008 
BALART GIRO Girbal  
HERNANZ Gonzalo 
ORLOVA Julia 
VILLA FERRER Elisaenda 
 
Promo 2009  
ALTMEYER Julie 
BAILICH Abdelhafid 
BITSOS Katerina 
CHAUVET Cédric 
CHEGGAR Youness 
DUJARDIN Julien 
EL HASSNAOUI Noura 
KOVACIC Vincent 
PEROVA Maria 
REAL Magali 
 
 
 
 
 
 
 

Promo 1996  
ANDRE Stéphane 
BAHL Benoît 
BARRE Frédéric 
EVEN Estelle 
FARRE OCHOA Joan 
FONTENAY Renaud 
GAUDE François 
JOLY Pascal 
KATRAKOVA Danka 
KORNMANN Xavier 
MANAUT DUENAS Marta 
RENAUD Thierry 
TANNIOU Erwann 
 
 
Promo 1997 
ALTABA Belen 
ARNOLD Stéphanie 
DEFRANOULD Maxime 
FRANTZ Nicolas 
GIROUD Thomas 
GRENIER-BOLEY Marc 
JEANS Karine 
KLEIBER Sonia 
LOPEZ Ezequiel 
LOUBERE Virginie 
MAILLARD Guillaume 
PETITDEMANGE Rodolphe 
POLSINELLI Sébastien 
RAMIREZ Noelia 
RUPPERT Jean-Manuel 
SIBENALER Florent 
TORRES Monica 
VALLE ALONSO René 
 
 
 

Si vous voulez nous faire part de votre parcours, contactez Louise, Diane et Remi : 
pde.aigm@gmail.com 

L’album 
 

Le Calendrier 
Le tournoi de l’année : TD4R 2013 
Samedi 6 Avril au TSB de Jarville à partir de 8h 
 
L’évènement nancéen : les Aquacités 
Samedi 25 mai à 10h au Pôle Nautique de Nancy 
 
La soirée tant attendue : GALA 2013 
Samedi 9 novembre 2013 

 

Famille Mouzon 
Johanne (2001), Henri 
5½ ans et Pierre né le 

15 décembre 2012 

EEIGM-Alumni 
eeigm-aigm-contact 
@asso.univ-lorraine.fr 
EEIGM 
6 rue Bastien Lepage 
BP 630 
54010 Nancy CEDEX 
Téléphone : 03 83 36 83 00 
Télécopie   : 03 83 36 83 36 

Promo 2010 
BODIN Stéphane 
NILSSON Cécilia 
ORTHET Delphine 
 
Promo 2011 
NILSSON Erik 
NOGUES MARTIN Père 
RAMANENKA Dmitrij 
SANDSTROM John Joel 
SJOO Karl 
 
Promo 2012 
ATMANI Jalil 
MVUYEKURE Esperant-Emmanuel 
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