
 

 

Ce second numéro de la Gazette 2016-2017 vous propose en ce mois de Décembre de nouveaux articles, notamment un sur Etienne 
Joeffroy, un GMien à Berlin, un retour sur la Journée Carrières qui a eu lieu en novembre, et enfin quelques mots sur l’importance de la 
taxe d’apprentissage pour l’école et sur un nouveau réseau social pour les anciens étudiants étrangers qui sont passés par notre pays.                                                                  
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Nous avons pu prendre contact 
avec Etienne Joeffroy de la 
promotion 2012, car il a 
récemment participé à un 
concours lors d’une conférence 
particulièrement intéressante 
en Allemagne, le Falling Walls. 

Le Falling Walls a lieu chaque 
année en novembre à Berlin en 
référence à la chute du mur de 
Berlin. C'est une conférence 
interdisciplinaire qui offre 
l'opportunité de présenter des 
innovations censées "faire 

tomber les murs (Falling Walls)" que ce soient du domaine de 
l'agriculture, la médecine, l'économie, l'ingénierie, etc. Le premier 
jour est dédié à une compétition à laquelle Etienne a participé, où 
en 3 minutes, des représentants de 100 pays exposent leur projet 
pour faire tomber les murs de leur domaine respectif. Le deuxième 
jour est une conférence, plus dans un format habituel, où 20 
scientifiques mondialement reconnus nous présentent leur vision 
pour changer les choses, tout ça devant un joli parterre de 
personnalités influentes, telles que chefs d'Etat ou prix Nobel. 

Actuellement en thèse à Zürich, à l'ETHZ (Ecole 
Polytechnique Fédérale de Zürich) et à l'EMPA 
(Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche 
suisse), il travaille sur le développement de matériaux 

auto-réparants, en particulier les matières plastiques mais aussi 

l'asphalte de nos routes. C’est d’ailleurs ces routes auto-réparantes 
qu’il a décidé de défendre lors de la finale. 

Il n’a malheureusement pas gagné 
mais il a tout de même beaucoup 
apprécié cette opportunité. Nous 
vous proposons donc son 
témoignage : 

 « La finale fut une expérience fantastique. Présenter mon travail 
devant une telle audience restera inoubliable. Sur les 100 
présentations, trois ont retenu une attention particulière et ont 
remporté la compétition. (Fuel à base de déchets de café (n°1, 
Vietnam), nanorobots qui délivrent des médicaments dans le corps 
sur demande (n°2, Russie), et un autre nouveau fuel à base de 
déchets de plastique (n°3, Arabie Saoudite)). La seconde journée 
n'en fut pas moins extraordinaire. J'invite tout le monde à jeter un 
coup d’œil aux présentations (https://vimeo.com/fallingwalls). Je 
recommande en particulier les talks sur la radicalisation, l'esclavage 
et les ondes gravitationnelles. Les sujets sont très compliqués mais 
tellement bien expliqués... Je resterai certainement marqué par les 
rencontres que j'ai pues faire lors de cet événement (plus de 100 
nationalités étaient présentes dont des dirigeants de grandes 
entreprises, des  investisseurs, des ministres et ambassadeurs 
(tous abordables... enfin plus ou moins...)). Pour l'expérience 
engrangée et pour donner une visibilité incomparable à son 
innovation, je recommande à tous de participer. Pour les intéressés, 
les prochaines sélections pour la France se feront courant 
septembre 2017 à Paris. »  
 
Voici le lien vidéo de sa présentation :https://vimeo.com/191246163  

Boris, pour le PDE Alumni 

 

 

Chaque année, ce sont près de 
300 000 étudiants étrangers qui 
poursuivent leurs études en 
France, ce qui place notre pays au 
3ème rang mondial en termes 
d’attractivité universitaire.  

La plateforme numérique 
francealumni.fr a pour ambition de 
permettre aux très nombreux 
alumni étrangers de rester en 
contact avec la France, ses 
écoles, ses universités, ses 
entreprises, son offre culturelle. 
Avec francealumni.fr, ils pourront 
dialoguer entre eux, accéder à des 
offres de formation, de bourses, de  

 

 

 

stages ou d’emplois, rester 
informés de l’actualité culturelle et 
touristique française. Ce nouveau 
site constitue également une 
opportunité pour le développement 
international des entreprises et 
universités françaises, qui pourront 
nouer de nouveaux partenariats, 
économiques ou académiques, 
avec ces alumni.  

Boris, pour le PDE Alumni 
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Le vendredi 18 novembre a eu lieu la 9ème édition de la Journée 

Carrières, 10 ingénieurs aux parcours différents, du plus classique 

au plus atypique, ont eu la gentillesse de partager leur expérience 

avec les étudiants de 3ème et 4ème années du GM.  

La journée a été lancée par Mme Brigitte JAMART, directrice de 

l’EEIGM, qui a notamment rappelé l’importance de la Journée 

Carrières. S’en sont suivi les présentations de 6 ingénieurs (Laurent 

BIANCHETTI promo 1999, Lucie GAOUYAT promo 2010, Adrien 

THOMAS promo 2005, Audrey BEAUSSART promo 2004, Xavier 

LEGUET promo 1996) qui ont parlé de leurs formations, de leurs 

métiers actuels et qui ont également pu expliquer leurs choix de 

carrière tout en donnant des conseils aux étudiants présents. La 

matinée s’est clôturée sur une présentation du Bureau Européen 

des Brevets par Benoit CLAUDEL (promo 1997) et Yorick 

LOSTETTER (promo 1999).  

Des ateliers portant sur les thèmes de « la production », « des 

exigences clients », de  « la R&D », « Ingénieurs matériaux mais 

pas que », et sur  « le Bureau Européen des brevets » étaient 

réservés aux étudiants de 4ème année l’après-midi. Ces ateliers 

avaient pour but d’approfondir les thèmes vus le matin et de 

permettre aux élèves de 4ème année de faire preuve de curiosité sur 

les domaines qui les intéressaient. En plus des ingénieurs cités 

précédemment étaient également présentes Marion PUIRAVEAU 

promo 2009, Perrine GIRAUDOT promo 2009 et Gaëlle SIGAUD 

promo 2013, qui est également la co-organisatrice de l’évènement, 

pour animer les ateliers de l’après-midi. 

Le bilan de la Journée Carrières est très positif, la journée a été très 

riche en conseils, partage d'expériences et questions-réponses 

autour des nombreuses possibilités qui s'offrent aux ingénieurs 

avec un diplôme EEIGM en poche. Les étudiants ont notamment 

souligné l’implication, l’attention des Ingénieurs et la clarté de leurs 

présentations. La richesse et l’originalité des parcours 

professionnels a été pour certain un bon point et a été pour d’autres 

trop éloigné du métier d’Ingénieur que eux envisageaient. De 

nombreuses réponses au sujet des secteurs d’activités, du fait de 

travailler à l’étranger, de prolonger sa formation (Master/thèse) ont 

donc été apportées aux étudiants. L’événement a donc permis à 

certains de conforter leur choix de carrière et à d’autres de leur 

montrer des parcours envisageables. 

Aurélien, pour le PDE Alumni 

 
 
 

L’EEIGM est une école d’ingénieur publique dont le budget est assis 
en partie sur des ressources propres variables parmi lesquelles le 
versement de la taxe d’apprentissage. 

La taxe d’apprentissage est un impôt français qui s’adresse à la 
majorité des entreprises françaises du secteur privé. Calculé par 
rapport à la masse salariale de l’entreprise, elle a été instaurée pour 
financer la formation des apprentis. La réforme de 2013 a 
considérablement réduit son volume pour les écoles, mais elle reste 
cependant une source de revenu très importante pour de 
nombreuses écoles d’ingénieurs en France, dont l’EEIGM. 
L’ensemble des écoles du Collegium Lorraine-INP a ainsi totalisé 
cette année plus d’1 million d’euros. 

L’EEIGM est une école européenne d’ingénieurs en génie des 
matériaux unique en France. Elle cible sa formation sur l’excellence 
scientifique et l’international, et forme ainsi des ingénieurs atypiques 
qui se distinguent par leurs fortes connaissances sur les matériaux 
et la maîtrise de 3 langues : l’allemand, l’espagnol et l’anglais. Si 
l’école a atteint un aussi bon niveau de formation en seulement 25 

années d’existence, c’est 
aussi grâce à l’apport de la 
taxe d’apprentissage. Les 
revenus récoltés permettent à 
l’école d’adapter la pédagogie 
aux besoins, en constante 
évolution, des entreprises. 
Chaque année, l’école 
renouvelle son parc 
d’équipement scientifique des 
salles de Travaux Pratiques 
(physique, chimie, polymère, 
génie des procédés…). Ainsi, 

l’école a, cette année, pu renouveler un spectromètre UV, une 
machine de dureté, acquérir une DSC… grâce à l’apport de la taxe 
d’apprentissage.  

Du haut de ses 25 ans, l’EEIGM est en pleine effervescence et sa 
renommée ne cesse de grandir. Jeune, dynamique, l’EEIGM a soif 
d’expansion. Pour preuve la création de la filière de formation 
d’ingénieurs par apprentissage : 
arrivée en 2013, la 1ère promotion 
d’ingénieurs-apprentis a reçu son 
diplôme cette année. 

Afin de permettre aux futurs 
étudiants de l’EEIGM de 
bénéficier d’une formation 
d’excellence et de devenir des 
ingénieurs hautement qualifiés, 
ainsi que permettre aux 
entreprises de bénéficier du 
savoir et savoir-faire des 
ingénieurs EEIGM, soutenez 
votre école. Aidez à faire flécher la taxe d’apprentissage de votre 
entreprise vers l’EEIGM, parlez-en autour de vous, aux 
responsables des ressources humaines, de la comptabilité, à vos 
responsables… 

Votre rôle est essentiel pour l’EEIGM, ambitieuse pour la formation 
des ingénieurs de demain et fière des ingénieurs que vous êtes 
aujourd’hui. 

Pour toute information à ce sujet, contactez Mathieu Cloarec 
(mathieu.cloarec@eeigm.univ-lorraine.fr) et Zoubir Ayadi 
(zoubir.ayadi@eeigm.univ-lorraine.fr). 

On compte sur vous ! 

Thomas, pour le PDE Alumni 

 

De gauche à droite: Isabelle ROYAUD, Audrey BEAUSSART 2004, 

Zoubir AYADI, Xavier LEGUET 1996, Perrine GIRAUDOT 2009, Adrien 

THOMAS 2005, Marion PUIRAVEAU 2009, Gaëlle SIGAUD 2013, Bri-

gitte JAMART, Benoit CLAUDEL 1997, Lucie GAOUYAT 2010, Yorick 

LOSTETTER 1999 et Laurent BIANCHETTI 1999. 


