Hors-série N°5 : les 25 ans de l’EEIGM
Pour ce deuxième Hors-série de l’année, nous avons décidé de revenir sur l’année de festivités des 25 ans de l’EEIGM. Avec en prime un
historique très intéressant du fondateur de l’EEIGM, Michel Gantois.
Contact : eeigm-suivi-ingenieurs-contact@etu.univ-lorraine.fr
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mestre dans un laboratoire académique, quant à lui,
contribue au développement de la curiosité et de la ca- Longue vie à l’EEIGM !
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Brigitte Jamart, Directrice
poursuivent en thèse et plus de 50% accèdent à des
emplois privés en R&D, secteur d’embauche en forte
augmentation en 2014.

Pr Michel Gantois - Fondateur de l’EEIGM
Histoire de la Création de
l’EEIGM par le Pr M. Gantois
1970-1985
Le Génie Métallurgique, sciences
pour l’ingénieur, qui permet de
prendre en compte l’influence des
conditions d’élaboration et de
transformation des matériaux métalliques sur leurs propriétés se
développe à l’Ecole des Mines de
Nancy dans le cadre d’une filière
de spécialisation proposé à ses
élèves et d’une recherche conduite en collaboration
avec les grands centres de recherche des secteurs de
l’automobile et des transports terrestres, de l’aéronautique et de l’espace, de l’industrie nucléaire....
Il s’agit de répondre à une importante demande d’alliages à très hautes performances dotés d’une sureté
de fonctionnement en conditions extrêmes. Pour atteindre ces objectifs, le Génie Métallurgique prend en
compte simultanément les concepts de la Science des
Matériaux et ceux du Génie des Procédés. Autour de
cette action se développe une intense collaboration
académique et industrielle à l’échelle nationale et internationale. La formation proposée aux jeunes ingénieurs
connaît un grand succès mais leur nombre reste limité,
l’Ecole des Mines étant une Ecole d’Ingénieurs Généraliste.

1987
Pour conduire ce projet qui va nécessiter des négociations complexes, je comprends qu’il me faudra le faire
moi-même en ayant obtenu la légitimité nécessaire. Je
décide de présenter ma candidature à la Présidence de
l’INPL. Mon programme de candidat mentionne explicitement la création de nouvelles Ecoles pour répondre
au besoin en ingénieurs et en particulier une Ecole de
dimension européenne.
En juin 1987, je suis élu Président avec une voix de
majorité (123 électeurs). Les personnes extérieures ont
toutes voté pour ma candidature. Pendant toute la mise
en place du projet, j’aurai le soutien des personnalités
extérieures (1988-1990)
1988-1992
Prise de contact avec les Universités pressenties : Université Polytechnique de Catalogne en Espagne et Université de la Sarre en Allemagne
Adhésion immédiate et enthousiaste au projet d’une
équipe pédagogique d’une centaine d’enseignantschercheurs pour élaborer en commun le projet pédagogique détaillé. Chaque Université Partenaire s’adaptera
au projet collectif et mettra en place les moyens nécessaires.

En juin 1990, le document de demande de création du
nouveau diplôme d’Ingénieurs Européen en Génie des
Matériaux est déposé auprès des autorités françaises
(Ministère et Commission des Titres d’Ingénieurs).
En juin 1991, les trois partenaires disposent des
moyens financiers et humains pour procéder à la création et l’ouverture de l’Ecole en septembre 1991.
En juin 1992, ouverture des négociations pour l’entrée
1985
du 4ème partenaire : l’Université suédoise de Luleå.
La France souffre d’un déficit important de formation
Le 15 janvier 1993, signature de l’avenant à la convend’ingénieurs. Directeur de l’Ecole des Mines, j’entretion pour l’entrée dans le consortium de l’Université de
prends une réflexion personnelle prenant en compte les
Luleå en Suède.
conditions de l’époque : déficit de formation, demande
industrielle d’élargir au Génie des Matériaux non métalliques
Compte tenu des spécificités du système de formation
des ingénieurs en France, difficulté à établir des relations de coopération avec des partenaires européens
permettant un véritable brassage culturel et linguistique.
A la fin de l’année 1985, le projet que je formalise reste
confidentiel, il correspond exactement à celui qui sera
proposé et retenu, qui est toujours opérationnel 25 ans
plus tard (scolarité en 5 ans, partenariats etc...)
1986
Quelques sondages montrent que ce projet va cristalliser beaucoup d’opposition au sein de l’Institut National
Polytechnique de Lorraine « INPL ». Les arguments
sont très nombreux et ne peuvent être détaillés mais ils
peuvent se résumer ainsi : la future Ecole est trop innoPour retrouver le dossier de demande de création de
vante et fait courir des risques aux 5 Ecoles qui constil’EEIGM, cliquez sur le lien ci-dessous (disponible justuent l’INPL.
qu’au 22 juillet 2017):
https://filex.univ-lorraine.fr/get?k=IccfnGiqHFfVLUR7Ie7

Un petit historique de l’EEIGM !
Les 25 ans de l’EEIGM sont l’occasion de faire un petit
retour historique sur les dates et les chiffres clés de
l’histoire de l’Ecole. C’est en 1991 que Michel Gantois,
le fondateur de l’EEIGM concrétise son projet d’école
européenne et c’est en octobre de la même année qu’a
lieu la 1ère rentrée universitaire de l’EEIGM avec 55
élèves, 6 enseignants, et personnel administratif dans
les locaux de la fondation Solvay, les locaux actuels de
l’ENSIC.
En février 1992 a lieu à Barcelone, l’officialisation de la
création du consortium d’Universités partenaires entre
l’Université Polytechnique de Catalogne, l’Université du
Land de Sarre et l’Institut National Polytechnique de
Lorraine.

Les locaux de la Fondation Solvay

En mars 1992 Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de
physique en 1991, dispense un cours sur la matière
molle à la première promotion dont il sera le parrain lors
de leur remise de diplôme en 1996. En mai 1992 parait
le décret officialisant la création de l’EEIGM.
En septembre 1993, les premiers étudiants espagnols
et suédois intègrent la 1ère promotion à Nancy. En mars
1994, le consortium accueille officiellement l’Université
Technologique de Luleå dans ses rangs.
Le 5 juillet 1994 a lieu la pose de la première pierre des
nouveaux locaux de l’EEIGM rue Bastien Lepage et
l’installation aura lieu en mai 1996. En septembre 1994
les premiers étudiants suédois intègrent la seconde
promotion de l’Ecole et en janvier 1995, la première
promotion part pour Luleå , Barcelone et Sarrebruck.
De 1996 à 2016, 22% des Ingénieurs EEIGM ont soutenu 286 thèses à travers le monde dans les laboratoires
partenaires de l’Ecole.
En 2005 le master AMASE est ouvert avec les partenaires, le nombre de partenaires du consortium augmentant en 2009 avec la venue de l’Université Polytechnique de Valence et en 2012 l’Université Nationale
de Sciences et de Technologie de Moscou.
Enfin en 2007 l’EEIGM officialise son partenariat industriel avec Airbus, ouvre la Formation Par Apprentissage
en 2013 et signe en janvier 2017 une convention de
partenariat avec l’Agence Spatial Européenne.
Au total l’EEIGM a délivré 1304 diplômes depuis 1996
dont 894 sont des diplômés français et 410 sont des
étrangers, dont au total 469 filles diplômées.
Boris, pour le PDE Alumni

Pierre-Gilles de Gennes en 1992

Les différents logo
de l’EEIGM :
Ci-contre le premier

Ci-dessous à
gauche, le deuxième et à droite le
dernier en date

Les festivités organisées pour l’occasion
Afin de mettre un point d’honneur
aux festivités des 25 ans de
l’EEIGM, une soirée anniversaire
s’est déroulée le vendredi 07 avril
dans les Grands Salons de l’Hôtel
de ville de Nancy dont Matthias
MAURER, astronaute de l’Agence
Spatiale Européenne (ESA) de
nationalité allemande, a été l’invité
d’honneur de cette soirée. Premier étudiant allemand diplômé de l’EEIGM en 1996, il
a rejoint le corps des astronautes de l’ESA le 02 février
dernier. Cette soirée fut l’occasion de réunir les partenaires de l’Ecole, industriels comme universitaires, afin
de célébrer ce quart de siècle.
Les festivités se sont aussi déroulées tout au long de
l’année avec « Les Conférences grand public de
l’EEIGM » où des enseignants de l'Ecole ont présenté
leur sujet de recherche qu’ils effectuent dans des laboratoires rattachés au CNRS et à l'Université de Lorraine. Il est à noter que les deux dernières ont été menées par des personnalités de renom dans le monde de
la recherche dans les matériaux. Celle du mercredi 31
mai intitulée « Energie : Enjeux et défis de son stockage électrochimique dans le cadre du développement »
était présentée par Jean-Marie Tarascon, professeur au
Collège de France et enfin la dernière conférence a eu
lieu le mercredi 21 juin et était intitulée « Vitrimères,
une nouvelle classe de polymères » par Ludwik Leibler
(Directeur de Recherche au CNRS, Distinguished Professor, ESPCI Paris).

Matthias Maurer lors de la soirée anniversaire
du 7 avril dernier

Professeur Jean-Marie Tarascon

Professeur Ludwik Leibler
Pour couronner le tout, le comité de pilotage de l’Ecole
avec les partenaires qui se réunit tous les 6 mois, s’est
délocalisé le weekend du 20 mai dernier dans une petite ville, Azelnau, près de Francfort en Allemagne.
Cette destination a été choisie pour mettre un point
d’orgue aux festivités des 25 ans de l’EEIGM, en réalisant un barycentre géographique entre les Universités
partenaires proratisé par le nombre d’année dans le
consortium. En marge de cet évènement, une sculpture
représentant le logo de l’Ecole a été installée dans la
petite ville en Allemagne et à l’EEIGM.
Aurélien, pour le PDE Alumni

Sculpture présentée à Azelnau en Allemagne

