
Newsletter 12 – EEIGM Alumni 
3 mois … 

Cela fait en effet 3 mois que l’Association des Ingénieurs de l’EEIGM, 
dorénavant appelée EEIGM Alumni, a fait peau neuve. Nouveau nom, 
nouvelle charte graphique, nouveaux axes stratégiques … finalement, 
beaucoup de nouveau pour assurer le développement structuré et 
professionnalisé de notre Association. 
 
Vous retrouverez ainsi dans cette newsletter un article sur la page 
Facebook de l’Association (page 2), un autre sur les soirées networking 
(page 3) mais aussi plusieurs autres sur les parcours parfois atypiques 
de certains diplômés (pages 4 à 8) 
 
Pour clore cet édito, je tiens au nom de toute l’équipe EEIGM Alumni à 
remercier Diane Heilmann, Louise Fugeray et Rémi Wéber, pour leur 
implication et leur sérieux dans le PDE (Projet Développement Ecole), 
Suivi des Ingénieurs GM. 
 
Ils nous ont plus qu’accompagné sur des projets comme l’optimisation 
de la newsletter, la refonte de la plaquette de présentation de 
l’Association, la mise en place de fiches de suivi ou encore la mise à 
jour de la base de données. Lors des journées portes ouvertes et 
carrières, nous avons également eu la chance de pouvoir compter sur 
eux. 

 Juin 2013 

 Sommaire  
 

•  Ces derniers mois 
    · Conférence Houssine Sehaqui 

(2006) 
    · Page Facebook 
    · Soirées Networking 
      

•  Rencontre sur le terrain 
    · Jean-Marc Pipard (2005) – 

Arcelor Mittal 
    · Perrine Giraudot (2009) et 

Aurore Guise (2003) – 
Mersen 

 

• Les GMs à l’étranger 
    ·  David Vilar (2003) – Cap Vert 
 

• Parcours atypique 
     ·  Emilie Dumant (2001) 
               
•  Du côté de l’école 
     · TD4R 
     · Marche Nancy/Sarrebruck  
     · Aquacités 
     · Réélection de Mme Jamart 
 

•  L’album 

•  Les perdus de vue 

•  Le calendrier  

Encore merci et bonne continuation à 
vous trois pour les quelques mois qui 
vous séparent du diplôme. 
 
GMiennes et GMiens, rendez-vous en 
septembre pour quelques nouveautés 
et en attendant, d’excellentes 
vacances d’été à tous. 
 

Thomas Didier (Promo 2009) 
Président de EEIGM Alumni 



Ces derniers mois 
 

    Conférence de Houssine Sehaqui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

     Lancement de la page Facebook 
 
Depuis le 20 mai 2013, l’association EEIGM Alumni est présente sur le plus grand réseau social, Facebook. Que vous 
soyez diplômé(e) ou encore étudiant(e), vous y trouverez des informations variées sur votre chère Ecole, 
l’Association, le réseau des diplômés, les événements et actualités du moment, ainsi que des conseils et bons plans 
personnels et professionnels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejoignez-nous  vite sur la page et participez aux discussions ! 
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Houssine est venu présenter ses travaux de recherche dans le domaine 
des nano-fibres de cellulose obtenues à partir d’une ressource naturelle : 
le bois. 
La nano-fibre de cellulose, d’un diamètre de l’ordre de 10 nm, présente 
une rigidité intéressante (Elongi d’environ 140 GPa) et des possibilités de 
fonctionnalisation grâce à la présence de  groupements hydroxyles. Une 
vidéo pédagogique montrait le procédé d’évaporation permettant de 
fabriquer un nano-papier à partir de ces fibres. Il est flexible, 
transparent, et présente une résistance à la rupture de l’ordre de 230 
MPa. Ces nano-papiers pourraient être employés dans les emballages 
alimentaires. 

Mercredi 29 mai 2013, l’EEIGM retrouvait Houssine Sehaqui, l’un de ses anciens élèves (Promo 2006) ayant effectué 
une thèse en Suède sur les matériaux à base de nano-fibres de cellulose, et un post-doctorat en Suisse. Il avait suivi le 
cursus EEIGM grâce au partenariat avec la Faculté des Sciences et Techniques (FST) de Marrakech. 
 
 

Houssine a également évoqué d’autres procédés. Le séchage supercritique permet de fabriquer un aérogel dont la 
surface spécifique atteint 500 m2/g, tandis que le procédé de lyophilisation conduit à une mousse présentant 
d’intéressantes propriétés mécaniques, acoustiques et thermiques. 
Enfin, les nano-fibres pourraient être utilisées comme renfort de polymère, en imprégnant par exemple un nano-
papier. Actuellement, aucune application n’est industrialisée, mais ce domaine de recherche relatif aux matériaux 
naturels est très prometteur. 

Sébastien Testu 

 



Ces derniers mois 
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Les premières soirées networking de l’Association des diplômés de l’EEIGM ont eu lieu le jeudi 20 juin 2013, et 
pour la première fois, en simultané ́ dans plusieurs villes. Les GMiens diplômés avaient en effet rendez-vous à 
Paris, Nancy, Lyon et Aix-en- Provence. 
 
Animées par les Responsables des Antennes Régionales et quelques autres membres de l’Association, ces 4 
soirées ont connues une forte influence pour une première. Pas loin de 40 diplômés se sont ainsi retrouvés 
pendant quelques heures pour échanger sur leurs parcours professionnel et personnel depuis l’obtention du 
diplôme mais aussi pour partager leurs souvenirs de l’école. 
 
Paris – Bar l’Anticafé 
- Xavier Leguet / Resp. Ile-de-France 
- Florence Riesser / Trésorière 
- Ruben Tayupo / Vice-Président 

 
Nancy – Foyer de l’EEIGM 
- Sylvain Gonnard-Mace / Resp. Lorraine 
- Maxime Laville / Resp. Lorraine 
- Thomas / Président 
 
Lyon – Bar Le République 
- Juliette Jamart / Resp. Rhône Alpes 
- Guillaume Garban / Resp. Rhône Alpes 

 
Aix-en-Provence – Bar Le Novo 
- Alexandra Keane / Resp. PACA 
- Pauline Gateau / Resp. PACA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les photos de ces soirées sont consultables sur la page Facebook de l’Association, 
www.facebook.com/EEIGMAlumni.  

 
Toujours en contact avec des GMiens dans votre région et envie de nous rejoindre ? 

> Créez vous aussi une Antenne en envoyant un message à president@eeigm-alumni.org.  

    Soirées Networking EEIGM Alumni 

http://www.facebook.com/EEIGMAlumni
http://www.facebook.com/EEIGMAlumni
http://www.facebook.com/EEIGMAlumni
http://www.facebook.com/EEIGMAlumni
http://www.facebook.com/EEIGMAlumni


Rencontres sur le terrain 
Jean-Marc Pipard 

 
Jean-Marc Pipard, diplômé de la promotion 2005 
  
 
 
Aujourd’hui, Vendredi 19 avril 2013, Jean-Marc répond à une interview de notre équipe PDE « Développement du 
Réseau des Ingénieurs du GM » afin de partager son expérience professionnelle. Accompagnés d’Isabelle Biette, nous 
nous sommes rendus au Centre de Recherche d’ArcelorMittal de Maizières-lès-Metz. Nous avons décidé de nous y 
rendre pour deux raisons: la proximité de l’EEIGM avec ce centre de recherche, et le grand nombre d’ingénieur du GM 
qui y travaillent, KOLTSOV Alexei (2001), GONCALVES Jorge (2004), KARKOR Imad (2009), ARLAZAROV Artem (2005, 
PHILIPPOT Clément (2010), KAHZIZ Mouhcine (2011), GRIGORIEVA Raïsa (2006), LAMY/POZZA Aurélie (2002), et enfin 
PIPARD Jean-Marc (2005). C’est en salle de pause, autour d’un café, que l’entretien commence... 
   
Jean-Marc, où avez-vous effectué vos stages durant vos études à l’EEIGM ? 
J’avais choisi d’intégrer le GM pour l’aspect linguistique et la possibilité de partir à l’étranger, en plus de la formation 
dans le domaine des matériaux qui m’intéressait beaucoup depuis tout petit (lien propriétés-microstructure). C’est 
cette volonté de voyager qui m’a orienté vers la Suède pour un semestre en 4ème année, probablement la destination 
la plus dépaysante des trois qui nous étaient proposées. Je suis ensuite revenu à Nancy pour effectuer mes deux 
stages. Contrairement à la plupart des étudiants de l’EEIGM, j’ai effectué deux stages de R&D, avec M. Appolaire 
(ancien enseignant de l’EEIGM) qui m’a fait découvrir le monde de la Recherche. Le premier stage a été réalisé à 
l’école des Mines de Nancy au sein du laboratoire LSG2M. Il consistait à reconstruire en 3D la microstructure d’alliages 
utilisés en aéronautique. Concrètement, il fallait réaliser des coupes sériées d’un échantillon, en faire des images au 
microscope optique et être capable de reconstruire le tout dans l’espace tridimensionnel. Le résultat de ce travail a été 
présenté à Arcelor qui m’a alors proposé pour mon second stage de faire la même chose au sein du centre de 
Recherche de Maizières-Lès-Metz. Le matériau étudié était cette fois-ci destiné à l’industrie automobile et l’échelle de 
description, bien plus fine, demandait l’utilisation d’un microscope électronique à balayage. A la fin de ces stages, j’ai 
eu plusieurs propositions de thèses. J’ai choisi de faire la thèse qu’Arcelor proposait car le sujet était le plus ambitieux 
et demandait de m’engager sur des terrains complètement nouveaux. J’ai effectué ma thèse dans les locaux de 
l’ENSAM de Metz au laboratoire LPMM, aujourd’hui devenu le LEM3. J’y ai beaucoup appris au gré de multiples 
rencontres et y ai découvert le monde de la micromécanique qui permet de raisonner sur des champs mécaniques à 
l’échelle de la microstructure et de voir leurs effets à l’échelle macroscopique, celle de notre observation.  
  
Comment avez-vous trouvé ce poste ?  
J’ai postulé 2 fois pendant ma thèse : en 2008/2009 tout d’abord puis en 2010. La deuxième fois, j’ai passé plusieurs 
entretiens : 2 entretiens au siège de St Denis à Paris (RH puis responsable RH R&D du groupe) puis au centre de 
Recherche de Maizières avec mon chef de service et mon chef de centre (N+1 et N+2). J’ai été embauché en juin 2010. 
   
En quoi consiste votre poste ?  
Je suis chef de projet du développement des tôles laminées à chaud pour l’automobile : j’ai la responsabilité d’une 
équipe de deux techniciens et d’un ingénieur mais le projet requiert de s’appuyer sur un bien plus grand nombre de 
ressources et de compétences. Dans notre équipe, nous nous occupons de concevoir et de développer des nouveaux 
produits laminés à chaud pour l’automobile. Ce travail requiert non seulement de s’appuyer sur toute la Recherche 
effectuée en interne mais également de s’assurer qu’un minimum de risque est pris tout au long du processus de 
développement des produits. Nous suivons donc le produit depuis sa genèse en labo jusqu’à son industrialisation et 
puis durant sa vie en tant que pièce d’automobile. Ce qui me plaît dans ce travail, c’est qu’il demande une somme de 
connaissances bien trop grande pour une seule personne, et qu’il faut nécessairement travailler en équipe pour 
pouvoir être capable d’absorber tout le flux d’informations et d’avancées technologiques afin d’obtenir le meilleur 
résultat possible.  
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Je m’appuie fréquemment sur des experts dans différents domaines (procédé, mise en forme,  
fatigue, revêtement etc.) et me positionne nécessairement à l’interface entre plusieurs équipes. Un peu comme en 
thèse, je constitue le liant de ces différents domaines d’expertise mais je dois aussi me spécialiser dans mon propre 
domaine d’expertise : celui de la métallurgie. Concrètement, nous cherchons à développer des aciers à coût et     
propriétés améliorés (haute résistance, mise en forme aisée) afin de pouvoir diminuer l’épaisseur des pièces et donc 
alléger les automobiles.  
 
Occupez-vous votre premier poste ici ?  
Non, je considère que ma thèse était mon premier poste même si Arcelor en était l’un des partenaires industriels. 
Une thèse est un emploi à part entière, où l’on doit approfondir de manière significative un ou plusieurs domaines de 
connaissances : il m’a fallu presque sept ans avant de pouvoir la soutenir! Il est vrai que je m’étais lancé dans une 
thèse très ambitieuse demandant un investissement considérable dans plusieurs domaines : au labo on me disait 
souvent que cela représentait trois thèses en une. Commencée en novembre 2005, j’ai fini la rédaction en parallèle 
de mon embauche à ArcelorMittal en 2010 et ai soutenu seulement en 2012 après 4 années effectives de travail. 
   
Vos camarades GM ont choisi l’étranger… Pourquoi êtes-vous resté en France?  
La qualité de vie en Suède ou en Norvège est particulièrement séduisante : je n’écarte pas la possibilité de m’y 
installer un jour. Je suis resté en France principalement pour la fin des études de ma femme. Aujourd’hui, ma priorité, 
c’est ma fille. Désormais rien ne s’oppose à un départ à l’étranger et j’avoue y penser de plus en plus.  
 
Gardez-vous des liens avec le GM ?  
Oui, j’ai retrouvé d’anciens camarades de promotion ou d’autres promotions dans le milieu professionnel. Certains 
travaillent dans le même Centre de Recherche à Maizières ! Il est toujours intéressant de comparer nos chemins 
respectifs. Dans la vie privée, j’ai gardé contact principalement avec quelques-uns et nous nous croisons parfois lors 
de mariages, galas ou lors de manifestations sportives. Je garde contact avec l’école par le biais notamment de la 
newsletter que je trouve vraiment très utile et par les nombreux stagiaires GM qui viennent à Maizières. 
 
  Nous avons fini la matinée autour d’un déjeuner au restaurant du Centre de Recherche. 
 

    L’équipe PDE-Suivi des Ingénieurs 

 



Rencontres sur le terrain 
Aurore Guise et Perrine Giraudot 

Aurore Guise, diplômée de la promotion 2003 et Perrine Giraudot, 
diplômée de la promotion 2009 
 
 
Vendredi 7 juin 2013, l’équipe PDE-Suivi des Ingénieurs s’est rendue sur le site de l’entreprise MERSEN à Pagny-sur-
Moselle. Deux ingénieurs de l’EEIGM y travaillent au secteur Recherche et Développement : Aurore Guise (promo 2003) 
et Perrine Giraudot (promo 2009). 
 
Quel a été votre parcours avant d’être embauché par Mersen ? 
Aurore :  Lorsque j’étais encore à l’EEIGM, j’ai passé un an et demi en Allemagne, ce qui m’a permis d’obtenir un 
double diplôme. Parallèlement à mes études, j’ai pu travailler dans les laboratoires de l’Université de Sarrebrück, en 
découvrant le monde de la recherche en suivant un projet sur des céramiques transparentes. Je suis ensuite revenue à 
Nancy pour faire une thèse à l’Ecole des Mines sur les revêtements CVD en diamant. 
Perrine : J’occupe actuellement mon premier poste. Pour ma part, j’ai d’abord effectué un semestre à Lulea, puis un 
stage au Laboratoire de l’Université de Valence et enfin un stage industriel en Colombie qui combinait à la fois 
recherche et production de feuillets d’aluminium. 
 
Comment s’est déroulée votre embauche ? 
Aurore : Cela s’est fait par le bouche-à-oreilles. Pendant ma thèse, j’ai eu l’occasion de discuter avec des personnes du 
laboratoire de l’Ecole des Mines qui m’ont fait part de la volonté de l’entreprise Mersen (anciennement Carbone 
Lorraine) de recruter un ingénieur : j’ai donc postulé. 
Perrine : J’ai été contacté par l’EEIGM pendant mon stage en Colombie. En effet, le parrain de ma promotion, M. 
Totino (alors Directeur de Mersen), avait transmis à l’Ecole une offre d’emploi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouvez-vous nous faire une rapide description de l’entreprise Mersen ? 
C’est une entreprise française présente sur plusieurs continents et implantée dans les trois secteurs suivants : le 
développement d’équipements pour les hautes températures (développés sur le site de Paris), les composants pour 
des applications électriques (site d’Amiens) et enfin le génie chimique (site de Pagny).  
Le site de Pagny-sur-Moselle et ses 250 employés développent donc des travaux sur les matériaux adaptés à 
l’industrie chimique, c’est-à-dire résistants aux fluides corrosifs. Nous y produisons essentiellement des réacteurs ainsi 
que des échangeurs de chaleur. Ces équipements sont principalement fabriqués à base de .graphite puisque ce 
matériau est un très bon conducteur thermique. Nous proposons également à nos clients des revêtements intérieurs 
en polymère fluoré (PTFE), qui résistent aux phénomènes d’abrasion. 
Nous fabriquons des tubes renforcés par fibres de carbone, qui permettent d’éviter la cassure complète du tube en 
cas de fissure.  

 
 

 
 6 

Tuyauterie revêtue de PTFE Site de Pagny-sur-Moselle 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
En quoi consiste votre travail ? 
Aurore : En entrant chez Mersen, il y a cinq ans, j’occupais un poste d'ingénieur R&D comme Perrine, mais mon 
domaine d'expertise était les équipements en métaux réactifs. Actuellement, je suis responsable du service R&D et 
mon travail ne se limite plus aux métaux,  j’étudie aussi le graphite, le PTFE. 
Perrine : Je fais surtout du soutien technique en production, mais aussi du développement ou de l'amélioration des 
procédés. 
 
Et dans quelques années, comment aimeriez-vous évoluer ? 
Aurore : Faire de la recherche me plait, cependant le département de R&D de Pagny-sur-Moselle n’étant pas très 
grand, une évolution de mon travail correspondrait donc à un changement de service ou de site, il est également 
possible d'être expatrié pour deux ou trois années dans un site étranger de la division (Californie, Chine...). 
Perrine : Dans quelques années, pourquoi ne pas passer en production, surtout que les connaissances que j’ai acquises 
sur les produits fabriqués par Mersen en faisant de la recherche seraient très utiles. 
 
Quels contacts gardez-vous avec le GM ? 
Aurore : Mon poste m’amène parfois à être en contact avec plusieurs GMs, travaillant pour d’autres entreprises lors 
de demandes d’informations. Nous sommes aussi en contact avec l’Ecole par l’intermédiaire de Thierry Mazet qui 
travaille à la Halle des Matériaux et avec qui Mersen a signé un contrat annuel pour des analyses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons fini l’entretien par une visite des installations de production des échangeurs. Les installations comprennent 
les unités d’usinage des cylindres de graphite, de perçage, d’imprégnation et de traitement. Une fois fabriqués les 
produits sont soumis à de tests sous pression : les tubes sont immergés dans des bassins d’eau et on introduit de l’air à 
10 bars à l’intérieur des conduites. Cela permet d’une part de vérifier la résistance des tuyaux à de fortes pressions mais 
aussi de contrôler l’étanchéité des produits. La dernière étape correspond à l’assemblage des échangeurs dans les 
conduites. 
 
 
 

L’équipe PDE-Suivi des Ingénieurs 
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Echangeur à bloc et tuyauterie en graphite usiné Réacteur à base de métaux (Tantale) 

Deux GMs au sein de la même entreprise est-ce un hasard ? 
Non, le profil que les ingénieurs EEIGM possèdent est particulièrement 
adapté à l’activité de Mersen. Ils ont de larges connaissances sur tous les 
matériaux mais aussi de bonnes bases en chimie. De plus, notre structure 
R&D travaille pour toutes les divisions de l’entreprise, nous sommes donc 
en contact avec des personnes à l’étranger. La maitrise des langues 
étrangères représente alors un réel avantage. Il y a d’ailleurs d’autres GMs 
qui travaillent sur les sites de Mersen. 
 



Des GMs à l’étranger 
Au Cap-Vert 

David Vilar, diplômé de la promotion 2003 
 
 
David Vilar, promotion 2003, nous raconte son tour du monde. 
 
 
Après l’obtention de mon diplôme en 2003, j’ai travaillé pendant six mois chez Franuhofer Institut à Dresde, en 
Allemagne, comme Ingénieur R&D en métallurgie pour l’automobile.  
 
Au terme de ce contrat, en 2004-2005, je suis rentré à Barcelone pour terminer mes études d’Ingénieur Industriel, où 
j’ai aussi travaillé chez B.BRAUN Médical comme Ingénieur de développement de produit dans le secteur des sutures 
chirurgicales. Pendant cette période, je me suis engagé avec Ingénierie Sans Frontières en tant que volontaire. 
 
En été, j’ai fait mon premier séjour de deux mois en Amérique Latine comme volontaire. A mon retour, j’ai travaillé 
comme Ingénieur chez SUNNY DELIGHT, près de Barcelone. 
 
En 2006, je suis parti au Pérou pour travailler avec Ingénierie Sans Frontières-Catalogne comme coordinateur d’un 
projet d’accès aux énergies renouvelables dans les zones rurales du Pérou, de Bolivie et d’Equateur. Je suis resté à ce 
poste durant deux ans et demi. 
 
Puis, en septembre 2008, je suis parti au nord du Mozambique pendant deux ans pour gérer un projet de 
réhabilitation de centres de santé ruraux avec Ingénierie Sans Frontières-Association pour le Développement (dont le 
siège est à Madrid). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalement, depuis septembre 2010, je travaille pour toute l’Afrique de l’Ouest mais en étant basé au Cap Vert au 
Centre Régional pour les Energies Renouvelables et l’Efficacité Énergétique de la Communauté Economique Des Etats 
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Je suis conseiller technique à la Direction du centre (www.ecreee.org). 
 
Nous travaillons comme Gouvernement Régional pour les quinze pays de la CEDEAO dans l’optique de développer le 
secteur énergétique au travers de l’élaboration des cadres réglementaires, du développement des capacités, de la 
gestion de la connaissance (www.ecowrex.org) et de la promotion des investissements. 
 
La formation technique de l’EEIGM n’est pas trop appliquée dans ces latitudes mais l’interculturalité, l’ouverture 
naturelle à l’international qui émane du plan d’études et la maitrise de plusieurs langues (français, anglais et 
espagnol) sont de réels atouts pour mon poste actuel. 
 
Mes voyages autour du monde m’ont permis d’être conscient des impacts (positifs et négatifs) et déséquilibres que le 
monde développé peut produire dans d’autres régions. J’ai également la chance de connaitre des gens d’autres 
continents avec des cultures et des modes de vie authentiques. 
 

David Vilar (Promo 2003) 
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J'ai débuté comme Ingénieur projet en région parisienne chez IGUS, une entreprise allemande. J'occupais un poste 
d'ancien technicien, que je devais faire évoluer. Pendant deux ans, j'étais très motivée, mais la petite taille de la 
filiale française empêchait d'autres évolutions en tant qu'Ingénieur. Je suis alors entrée chez LCSI, une entreprise de 
rédaction technique. Le poste était complètement différent : il fallait rédiger des manuels à partir de plans et autres 
documents, mais la seule pression était la date butoir à laquelle rendre le projet. Avoir un travail intéressant en 
s'aidant de logiciels spécifiques sans trop de stress, c'était idéal ! Mais au bout de deux ans, je commençais à 
m'ennuyer : bizarrement, cela concordait avec le fait que j'étais enceinte…  
 
En 2006, à la naissance de notre fille, j'ai compris que j'avais envie d'exercer un métier plus social, mettant l'accent 
sur les relations parents-enfants. Grâce au congé parental à temps partiel, j'ai travaillé sur mon changement 
d'orientation : il faut du temps et de la motivation ! J'ai donc suivi une formation de création de crèche. J'avais 
comme idée de créer un centre de baby gym et d'éveil musical couplé à une crèche. 
 
En 2008, nous avons déménagé, car mon mari changeait de travail : nous voulions quitter Paris. J'ai démissionné pour 
« suivi de conjoint », et bénéficiais ainsi du chômage : l'occasion de pouvoir concrétiser mon projet. Après avoir 
monté un dossier de création d'entreprise pour Pôle emploi, j'ai trouvé une formation adaptée avec la CCI, des stages 
d'éveil musical avec une association, et de baby gym avec la Fédération Française de Gym… Au bout de deux ans, 
j'étais prête pour me lancer ! Mais comme nous habitons en campagne, mon projet de "centre avec crèche" n'était 
pas adapté. J'ai préféré me lancer comme auto entrepreneur et j'ai commencé à intervenir dans les crèches et 
auprès des assistantes maternelles. Au début, c'était beaucoup de démarchage, puis le bouche à oreille a fait son 
œuvre... Ca fait maintenant trois ans que ma micro-entreprise « Tournicoti » a été créée. 
 
Si je n'avais pas fait l'EEIGM, je crois que je n'aurais pas concrétisé mon projet. Déjà, je n'aurais pas rencontré mon 
conjoint, Nicolas (promo 2000), qui m'a beaucoup soutenue (c'est tellement important !) mais aussi l'esprit d'analyse 
et d'adaptation d'un Ingénieur ,qui m'a été très utile ! 
  

Emilie Dumant (2001) 
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Parcours atypique 
Emilie Dumant 

Emilie Dumant, diplômée de la promotion 2001 
 

 
Emilie Dumant, née Schwebel, (Promo 2001) a décidé de se reconvertir en 
tant qu’intervenante dans les crèches. Elle nous fait part de son parcours. 
 
 
Je me présente : Emilie, diplômée de l'EEIGM en 2001, et intervenante en 
éveil musical et motricité chez les bébés... Je vais essayer de vous expliquer 
mon parcours. 
 

 



Du côté de l’école 

 10 

        TD4R 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

              Marche Nancy-Sarrebruck 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                            Aquacités    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Election de Mme Jamart 
 
 
 
 
 
 
 

Le samedi 6 avril dernier s’est déroulée la 21ème édition du TD4R. Cette 
année, nous avons réuni 21 équipes. Nous comptions avoir un peu plus 
d’inscriptions. Cependant l’ambiance et la bonne humeur étaient au 
rendez-vous. La participation d’anciens du GM fut faible cette année, 
mais ceux présents se sont fait remarquer par leurs déguisements et 
par leurs bons résultats. En espérant que ce tournoi perdurera dans les 
années futures, l’équipe du Staff vous donne donc rendez-vous à la 
prochaine édition. 

Guillaume Becel (2015) Président de l’AD4R 

Vendredi 17 mai 2013, 16 élèves de l’école se sont élancés 
depuis Nancy dans l’idée de rejoindre Sarrebruck à pied. Comme 
le veut la tradition, Dominique Stirnemann, Zoubir Ayadi, 
Philippe Beyer et Sébastien Testu ont accompagné leurs élèves 
dans cette aventure durant la première demi-journée, amenant 
à l’étang du Brin-sur-Seille. Le mauvais temps aurait pu 
décourager les participants, mais un accueil chaleureux leur a 
été offert par les élèves de 4ème année, étudiants à Sarrebruck. 
                                                                                             

L’équipe PDE 

Le 25 mai 2013 a marqué le retour des Aquacités après quatre 
ans d’absence. Cet événement étudiant s’est déroulé au pôle 
nautique de Nancy avec au programme de nombreuses activités, 
telles que du beach volley-soccer-rugby, du kayak, du baby-foot 
géant, mais surtout la course d’OFNI (Objet Flottant Non 
Identifié). Pour répondre au thème imposé, les Dessins Animés, 
c’est en Tortues Ninjas que les GMs se sont battus. Ils ont ramé 
malgré la pluie et ainsi remporté la course.  

L’équipe PDE 

Le Conseil de l’EEIGM s’est réuni le 24 mai 2013 pour élire son Directeur pour les 5 ans à venir. Brigitte Jamart, seule 
candidate à sa succession, a présenté le bilan de son mandat, avec notamment le lancement de la filière par 
apprentissage dès septembre prochain, puis leur a exposé son projet pour les cinq années à venir. Elle propose 
d’élargir le concept d’Ecole Européenne d’Ingénieurs à d’autres domaines que les matériaux, les énergies par 
exemple. Sur 34 électeurs inscrits, 33 votants se sont exprimés favorablement à la réélection de Brigitte Jamart       
 jusqu’en  2018.  
  

Alexandra Napp (2016), représentante des élèves au Conseil de l’EEIGM 
 



Les perdus de vue 
128 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  
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 
FITE BACARDIT Carles 
ISAKSSON Johan 
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 1996  
ANDRE Stéphane 
BAHL Benoît 
BARRE Frédéric 
EVEN Estelle 
FARRE OCHOA Joan 
FONTENAY Renaud 
GAUDE François 
GUASCH GUTSENS Elisabet 
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 l’équipe PDE : 
pde.aigm@gmail.com 

 
Suivez l’actualité de l’association sur www.eeigm-alumni.org et sur la page 

Facebook www.facebook.com/EEIGMAlumni 
 

L’album 
 

Le Calendrier 
Journée Carrières :   

Vendredi 4 octobre 2013 
 

Soirée Networking EEIGM Alumni : 
Jeudi 20 juin 2013 à 19h30 à Paris, Nancy, Lyon et Aix-en-Provence 

 
La soirée tant attendue : GALA 2013 

Samedi 9 novembre 2013 au Centre des Ecraignes à Villers-lès-Nancy 
 

Hugo,  
né le 23 novembre 2012 

de Julie Bettembourg 
(2004) et Thomas 

EEIGM-Alumni 
contact@eeigm-alumni.org 
EEIGM 
6 rue Bastien Lepage 
54000 Nancy  
03 83 36 83 00 

Promo 2009  
ALTMEYER Julie 
BAILICH Abdelhafid 
BITSOS Katerina 
CHAUVET Cédric 
CHEGGAR Youness 
DUJARDIN Julien 
EL HASSNAOUI Noura 
KOVACIC Vincent 
PEROVA Maria 
REAL Magali 
 
Promo 2010 
NILSSON Cécilia 
ORTHET Delphine 
 
Promo 2011 
NILSSON Erik 
NOGUES MARTIN Père 
RAMANENKA Dmitrij 
SANDSTROM John Joel 
SJOO Karl 
 
Promo 2012 
ATMANI Jalil 

Sylvain Gonnard-Macé 
(2008) et Claire se sont 
mariés le 15 juin 2013 à 

Nancy 

Frédéric Bauche (2001) 
et Christine se sont 

mariés  le 18 mai 2013 à 
Solesmes (72) 


