Préparation au recrutement pour les élèves-ingénieurs

Mardi 03 avril 2018, David Horwat,
Professeur à l'EEIGM, a accueilli
Véronique Hébert, responsable de
l’équipe « Cold Rolled and Annealed
Materials » d’ArcelorMittal.

Le mercredi 07 mars 2018, Frédéric PaulCavallier, Coba Conseil, a préparé les élèvesingénieurs de l'EEIGM à leurs prochains
entretiens de recrutement.
L'objectif était de comprendre les enjeux de
l'entretien professionnel et les clés pour
réussir son échange. Pour ce faire, le mieux
était de partager en direct avec des
professionnels.

Véronique Hébert est intervenue dans le cours
« Transformations de Phases » sur le thème
"Traitements thermiques d’aciers à haute
résistance".

Les étudiants de 3e année ont ainsi eu le
privilège d'avoir cinq intervenants pour les
conseiller sur les entretiens professionnels et
répondre en toute transparence à leurs
questions :

Jean-Luc Six, Professeur à l'EEIGM et
chercheur au Laboratoire de ChimiePhysique Macromoléculaire (LCPM), a
accueilli Michel Féder, Sénior R&D de la
société ELKEM SILICONES, Saint Fons,
ce mardi 03 avril.

- Brigitte Jamart, directrice de l'EEIGM, qui
leur a expliqué comment présenter l'EEIGM
dans un CV ;
- Xavier Charpentier, qui manage 150 personnes et directeur régional Est de
GTM Hallé, filiale du groupe VINCI ;
- Marine Barthélémy, gestionnaire RH du site ALBANY - SAFRAN de
Commercy, qui recrute des ingénieurs dans le secteur aéronautique ;
- Anaïs Aubry, responsable développement Grand Est du cabinet de
ressources humaines APG, qui connait les attentes des entreprises en
recrutement ;

e

Michel Féder est intervenu dans le cours "Chimie des Polymères" en 3 année et a
présenté une conférence intitulée "Chimie et applications des silicones". Après une
présentation rapide de la synthèse des silicones, Michel Féder a présenté les domaines
d'applications variés des silicones en faisant le lien entre leur structure et leurs propriétés.

- Mohamed Konaté, gestionnaire de projet du PEEL (Pole Entrepreneuriat
Étudiant de Lorraine), qui présente une solution pour les étudiants qui
souhaitent créer une société.
L’étape suivante a été de les entraîner à passer des entretiens professionnels
(séances TD filmées)

L’EEIGM accueille une délégation de l’Université de Man, Côte d’Ivoire

2018 : 20 ans du processus de Bologne
L’EEIGM et le rectorat de l’académie de Nancy-Metz
organisent deux évènements à l’EEIGM sur le thème
"Multilinguisme
et
interculturalité
dans
l'enseignement
supérieur" .
Ces
évènements
s'inscrivent dans le cadre des 20 ans du processus de
Bologne qui se finalisera les 24 et 25 mai 2018 par la
Conférence ministérielle européenne de l’enseignement
supérieur organisée par la France, qui réunira les ministres des 48 États engagés
dans le processus de Bologne et qui s’attachent à approfondir et améliorer la
convergence de leurs systèmes d’enseignement supérieur.

Vendredi 23 mars nous avons eu le plaisir d'accueillir une délégation de l'université de Man.
Eric Tillous et Moro Olivier Boffoue, membres
de la délégation, connaissent bien Nancy car ils
ont fait leurs thèses dans des laboratoires Nancéiens.
Cette rencontre a permis d'initier une réflexion
sur les possibles voies de coopération entre
l'université de Man et l'EEIGM.

À l'EEIGM, auront lieu :
- l'accueil de 6 classes de 1ère S de lycées de l'agglomération nancéienne par des
étudiants de l’EEIGM de 3e année, les 17,18, 24 et 25 mai. Au programme : jeux
animés par des étudiants étrangers et ateliers d’initiation aux matériaux en
anglais, espagnol, allemand et français.
- une conférence/rencontre sur le thème « Multilinguisme et interculturalité dans
l’enseignement supérieur en Europe », le vendredi 18 mai 2018 après-midi à
l’EEIGM. Elle rassemblera des élèves ingénieurs et des ingénieurs diplômés de
l’EEIGM qui témoigneront de leurs expériences auprès d’un public constitué
principalement de lycéens, d’étudiants de Sciences Po Nancy, d’élèves
ingénieurs de l’EEIGM et de politiques.

« Matériaux et impact environnementaux », le mercredi 21 mars 2018
« La problématique environnementale a pris une dimension prégnante depuis plusieurs années dans de nombreux secteurs
d'activité. Les politiques publiques évoluent dans ce sens et les impacts environnementaux des activités anthropiques sont
désormais davantage pris en considération dès le début des processus. La notion d'impact environnemental peut se
comprendre de manière extrêmement large, que cet impact soit direct (altération de la qualité de l'eau) ou indirect (défaut
d'isolation thermique de bâtiments). »
Tel est l’extrait de l’exposé qui a été présenté aux élèves de 3e année (filières classique et par apprentissage) ainsi qu’aux
élèves de l’ECINE, par Mario Marchetti (au centre de la photo), Chargé de Recherche au Ministère en charge de l’écologie Cerema - Direction Territoriale Est.
Mario Marchetti a illustré les matériaux et leurs impacts environnementaux dans des secteurs d'activité très différents.

« Vulnérabilités liées aux objets connectés », le mercredi 04 avril 2018
« Sécurité : Faire toucher du doigt la diversité des vulnérabilités,
notamment celles liées aux objets connectés, en leur présentant les techniques employées pour
exploiter ces faiblesses et la conduite à tenir pour ne pas en être victime. »
Telle fut la thématique présentée dans le cadre des « Conférences des mercredis » organisées par la
Direction des partenariats industriels de l’EEIGM, et présentée aux élèves de 3e année des filières
classique et par apprentissage ainsi qu’aux élèves de l’ECINE.

« Silence ça pousse » // L’agromine de nickel
"Silence ça pousse", émission diffusée sur France 5, a consacré l'un de ses reportages à
l'agromine de nickel et au projet Econick porté par Marie-Odile Simonnot - Professeur à
l’EEIGM, chercheur au Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP) et
Directrice du Pôle scientifique EMPP (Énergie, Mécanique, Procédés, Produits) - et sur
lequel travaille également Baptiste Laubie, Maître de Conférences à l’EEIGM et
chercheur au LRGP.
Rendez-vous à 21:40 mn!
(reportage d’une durée de 7mn environ visible jusqu'au 11 avril 2018)

28e édition du colloque national DEPOS
Le colloque national Déformation des Polymères Solides (DEPOS) sera cette année organisé par Isabelle Royaud, Professeur à l’EEIGM et
chercheur à l’Institut Jean Lamour, et par Stéphane André, également Professeur à l’EEIGM et chercheur au Laboratoire d’Énergétique et de
Mécanique Théorique et Appliquée (LEMTA).
Le colloque traitera des thèmes suivants :


Physique et thermodynamique de la relaxation dans les systèmes désordonnés



Mécanismes d’endommagement et de rupture



Investigations microstructurales et propriétés d’usage



Changements d’échelle au sein des polymères vierges et renforcés



Modélisation et simulation numérique



Durée de vie sous contraintes (fatigue, environnement…)

La rencontre se déroulera au Parc Naturel des Ballons des Vosges (La Bresse) du 25 au 28 septembre 2018.

Plus d’informations, rendez-vous sur : https://depos28.event.univ-lorraine.fr

Vacance du poste de directeur de l’EEIGM à compter du 1er septembre 2018
Brigitte Jamart a dirigé l’EEIGM durant deux
mandats (de 2008 à cette année), le maximum
autorisé par le Ministère.
Le poste de directeur de l’École Européenne
d’Ingénieurs en Génie des Matériaux a donc été
déclaré vacant au 1er septembre 2018 dans le
Bulletin Officiel n°11 du 15 mars 2018 sur le site
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de
l’Innovation

Alumni : Assemblée Générale

Zoom sur …

Le 16 mars 2018 a eu lieu
l’Assemblée Générale de l’association
EEIGM Alumni dont le but principal
était d’élire le nouveau bureau, outre
le fait d’établir le bilan moral et
financier de l’année 2017.

Martin
Donnay,
Ingénieur
EEIGM,
promotion
2013,
aujourd’hui Docteur en Sciences
des Matériaux.

Le bureau 2018 se compose donc
de : Carsten Steinhilb (promo 2012),
Président (2e en partant de la droite
sur la photo) ; Marius Gipperich (promo 2017), Vice-Président (au centre de la
photo) ; Marion Lachenal (promo 2016), Trésorière ; Guillaume Moutton (promo
2017), Secrétaire ; Harry Nizard (promo 2013), Responsable Communication ;
Antoine Todeschini (promo 2018), Responsable Site Internet.
Durant cette réunion, les différentes tâches et objectifs de l’association pour l’année
2018 ont été évoqués. Un des objectifs principaux établi est de renforcer le lien entre
l’Association et les différents acteurs avec lesquels elle est amenée à communiquer,
notamment les Ingénieurs, l’Ecole et le PDE Alumni.

Chaque mois nous vous proposons de découvrir le profil d’un ingénieur EEIGM.
Rendez-vous ce mois-ci avec Martin Donnay, Ingénieur EEIGM, promotion
2013, aujourd’hui Docteur en Sciences des Matériaux.
Le PDE Alumni

Bonne continuation à la nouvelle équipe !
Le PDE Alumni

Concert de l’OSUL le 21 avril à la salle Poirel
L'Orchestre Symphonique Universitaire de Lorraine (OSUL) se produira en concert à la salle Poirel le samedi 21 avril à 20h30.
Composé des étudiants, les musiciens joueront de nombreux morceaux tels que Danzón d'Arturo Márquez, l'épilogue de La La
Land, plusieurs morceaux de Two Steps From Hell, et bien d'autres...
Chaque année le spectacle rencontre un vif succès et fait salle comble !
Trois GMiens jouent dans l'orchestre, Anabel Röhrig (3e année), Marius Gipperich (promo 2017) et Myriam Goutière (3e année).
Pour plus d’informations et si vous souhaitez bénéficier du tarif préférentiel de 3 € auprès d’Anabel, Myriam et Marius, merci de les
contacter :
- Anabel : anabel.rohrig6@etu.univ-lorraine.fr
- Myriam : myriam.goutiere8@etu.univ-lorraine.fr
- Marius : marius.gipperich@univ-lorraine.fr
Les places sont au prix de 5 € si vous les achetez directement à la billetterie de la salle Poirel.

Tournoi des 4 Raquettes (TD4R) le samedi 17 mars 2018

L’association des quatre raquettes de l’EEIGM a organisé le tournoi de sport annuel qui réunit les élèves et le personnel au TSB de
Jarville.
Élèves et personnel ont pratiqué 4 sports de raquettes en équipe - badminton, ping-pong, squash et tennis - dans une ambiance
conviviale avec déguisements en prime comme vous pourrez le découvrir sur les photos

NOUVEAU : le Fléchathlon fait son apparition à l’EEIGM le samedi 2 Juin 2018 au complexe des Aiguillettes à Villers-lèsNancy (10h-18h) !
Participez à cette nouvelle manifestation scientifico-sportive à destination exclusive des membres de l’EEIGM.
Au programme du Fléchathlon :
-Trois épreuves de précision :
 Fléchettes (conception de fléchettes à façon à partir d’une liste de matériaux disponibles+ tir) ;
 Javelot (quizz, choix du javelot, tir) ;
Tir à l’Arc (quizz, choix des flèches, tir) sous l’égide de notre champion de tir à l’arc : Antoine Kieffer.
- Une super ambiance (présence du BD’Zik)
- De la nourriture sur place
Modalités des épreuves :
- Équipes de 3 personnes
- 108 participants au maximum !
- Petite contribution de 3,5 euros (incluant une boisson)
- Enfants et conjoints bienvenus (gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans)
L’équipe qui marque le plus de points sur la totalité de la compétition remporte le gros lot ! Attention, des récompenses sont également offertes pour la deuxième et la troisième équipes
(places de ciné, parties de bowling, restaurant…).
Vous êtes tous les bienvenus ! Participants comme supporters !
Comment s’inscrire ?
- Aux permanences organisées dans le hall de l’école ;
- Par mail à Flechathlon.eeigm@gmail.com
Venez nombreux et n'oubliez pas de muscler votre cerveau avant le jour J !

21-23-24 avril et 16 mai : début des entretiens du concours Geipi Polytech
18 mai : Processus de Bologne (Cf. article)
Mai : Oraux – épreuves d’admissibilité pour une entrée en 1ère et en 3e année
9 mai : épreuve écrite du concours Geipi-Polytech à l’EEIGM
26-27 mai : 24h de Stan
31 mai : Comité de Pilotage
1er juin : Conseil de l’EEIGM + élection du futur Directeur de l’EEIGM
25 au 28 septembre : 28e édition du colloque national DEPOS (Cf. article)

