N° 16 : Juin 2017
Pour ce dernier numéro de l’année, nous profitons du soleil pour vous donner des nouvelles de la Promenade NancySarrebruck, mais aussi de Yassine Serbouti, promotion 2015, faisant partie du petit contingent de Gmiens vivant au Japon,
et Michaël Girard, de la même promotion, qui est actuellement aux Bermudes !
Nous vous souhaitons une bonne lecture et toute l’équipe du PDE vous remercie de nous avoir suivi tout au long de l’année !
Contact : eeigm-suivi-ingenieurs-contact@etu.univ-lorraine.fr

La promenade Nancy-Sarrebruck
Le week-end de l’Ascension était sportif au GM, et c’est
peut dire ! Sous la houlette de Camille et Myriam 3A,
était organisé cette fameuse traditionnelle marche
Nancy-Sarrebruck, avec comme l’année dernière une
petite différence à la clé. En effet, la randonnée ne se
déroule désormais plus à pieds mais à vélo avec une
voiture suiveuse. C’est donc plus de 280 kilomètres
(aller-retour) que 12 valeureux 3A GMiens ont effectué
en 4 étapes de 70 km entre le jeudi 25 mai au matin et
le dimanche 28 mai en fin d’après-midi avec des haltes
en camping chaque nuit. Un long week-end ensoleillé
et convivial puisque le temps était au rendez-vous tous
les jours. Coups de soleil et courbatures ont rythmé
cette sympathique escapade mais cela en valait la
peine ! Un coup de chapeau à tous les participants,
pour avoir contribué à cette aventure inoubliable et un
grand merci à Camille et Myriam pour l’organisation de
cet évènement historique de l’Ecole !

Les Mario de Janeiro !

Les 12 participants au matin du 25 mai devant l’Ecole.

Boris, pour le PDE Alumni

Thomas Pesquet accueilli par des
stagiaires EEIGM à l’ESA !

Thomas Pesquet est arrivé à Cologne en
Allemagne, dans la nuit de vendredi 03 à samedi 04
juin, à l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Il a été
accueilli par les stagiaires du centre, parmi lesquels des
élèves-ingénieurs EEIGM.
Initiée en 2014 par Matthias Maurer, 1er Ingénieur
allemand diplômé de l'EEIGM en 1996, et dernière
recrue dans le Corps des astronautes européens, une
convention entre l'ESA et l'EEIGM permet à une dizaine
d'élèves de l'EEIGM d'effectuer leur dernière année au
centre ESA de Cologne et de développer des projets de
recherche centrés autour du projet "Lunar Habitat".

A noter dans votre agenda !
Une journée « Job-Dating » est organisée au sein de
l’EEIGM le vendredi 22 septembre 2017 de 8h45 à 16h45.
Pour plus d’infos : zoubir.ayadi@eeigm.univ-lorraine.fr
Et n’oubliez pas la Journée Carrière le 24 novembre 2017
et la remise des diplômes et le Gala le 21 octobre 2017 !

Pensez à visiter le site de l’Association EEIGM Alumni
pour y retrouver toutes les Gazettes, des offres d’emplois, des aides diverses et toute l’actualité de l’Association à l’adresse suivante :
eeigm-alumni.org

Yassine Serbouti - Promotion 2015
Pourquoi avez-vous choisi de partir au Japon?
Depuis que j'étais petit, j'ai été fasciné
par la culture japonaise, et tout ce qui
était en relation avec le Japon en
général : ses traditions, sa cuisine, sa
nature, sa technologie, etc. J'ai toujours
été étonné par le fait qu'un si petit pays pouvait avoir
un patrimoine culturel et historique assez riche. D'un
autre coté, le Japon est le leader mondial de
l'innovation qui consacre beaucoup d'efforts sur la
R&D. Venir au Japon est donc une très bonne occasion
pour un (futur) ingénieur d'avoir une bonne expérience
culturelle et professionnelle. Dès que j'avais entendu
parler à l'EEIGM de la possibilité de faire un double
diplôme au Japon, j'avais tout de suite su que c'était
une occasion à ne pas rater.
Quel est votre travail actuellement ?
Je travaille chez HGNE (Hitachi-General Electric
Nuclear
Energy),
dans
le
département d'approvisionnement.
Je
participe
au projet
de
conception d'un réacteur nucléaire
ABWR à eau bouillante (Advanced Boiling Water
Reactor) qui sera construit en Angleterre. La phase
actuelle consiste à présenter un dossier de sûreté à
l'office de la réglementation nucléaire anglais (ONR),
afin que ce dernier puisse évaluer la conception
générique du réacteur nucléaire.

que les entreprises recrutent tous les ans un nombre
limité d'étudiants en même temps, pendant une période
définie avant l'obtention de leurs diplômes (recrutement
groupé des futurs nouveaux diplômés). L'avantage c'est
que cela permet de décrocher un travail avant d'obtenir
son diplôme (selon un sondage en 2015, 95% des
étudiants venant de terminer leurs études avaient déjà
décroché un travail).
Par contre, le processus peut être assez long (en
général, cela commence 1 an avant l'obtention du
diplôme), ce qui peut interférer avec la recherche et les
cours. Afin de faciliter la tâche, la plupart des étudiants
valident leurs crédits durant la première année de
master. Les démarches consistent à préparer un CV,
avoir une recommandation de l'Ecole, passer un test
d'aptitudes, rédiger une "entry sheet" (une lettre de
motivation, description du sujet de recherche, etc.) et
finalement passer 2 ou 3 entretiens.
Pour cela il faut avoir un assez bon niveau en japonais
à l'oral et à l'écrit (ce qui est réalisable en 1 ou 2 ans
d'études de la langue japonaise). Je conseille donc
fortement les étudiants de commencer à étudier la
langue au moins un an avant de venir au Japon, même
si c'est juste pour les études, il est vraiment difficile de
vivre au Japon sans connaitre la langue. En conclusion,
il suffit donc d'avoir une bonne motivation afin de
pouvoir trouver un travail dans ce pays.
Quels sont vos projets ?

Pour l'instant, mon avenir n'est pas trop défini puisque
je viens de commencer mon travail, mais je compte
gagner de l'expérience et obtenir quelques
qualifications complémentaires afin de pouvoir enrichir
mon profil professionnel. Avec une formation
polyvalente et de bonnes connaissances linguistiques
Etait-il difficile de trouver un travail ?
acquises à l'EEIGM, on peut travailler dans n'importe
Il faut savoir que la recherche d'emploi est très quel domaine, n'importe où dans le monde.
différente au Japon. Tout d'abord, le recrutement ne se
Thomas, pour le PDE Alumni
fait pas individuellement mais par groupe, c'est à dire

Un GMien à l’America’s Cup !
Michaël Girard, issu de la promotion 2015, participe actuellement aux éliminatoires de la mythique Coupe de
l’America qui se déroulent aux Bermudes. Au sein du Team français Groupama, il travaille en tant que « boat
builder », c’est-à-dire qu’il vérifie que le bateau fonctionne correctement après chaque régate. Spécialiste en
composites, il espère bien apporter toutes ses compétences acquises à l’EEIGM et au sein du Team américain
Oracle (tenant du titre) afin de faire fructifier l’actuelle 4ème place du Team Groupama France !
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(Ne le cherchez
pas, il n’est pas
sur la photo…)

