N° 12 : Février 2017
En ce mois de février nous vous proposons une interview de Julien Martin, enseignant-chercheur à l’EEIGM issu de la promotion 2005 et
en seconde partie un petit focus sur les GMiens actuellement au Japon, passés par Kyushu. Bonne lecture !
Contact: eeigm-suivi-ingenieurs-contact@etu.univ-lorraine.fr

Julien Martin - Promotion 2005

pointu. Néanmoins, je pense qu’au-delà du sujet de la thèse,
mener un tel travail c’est avant tout acquérir des
compétences transversales comme gérer un projet et ses
échéances, s’intégrer à une équipe tout en collaborant avec
ses membres, s’astreindre à une veille scientifique
permanente, interpréter et synthétiser des résultats pour en
rendre compte à ses pairs du même domaine.

Le 04 novembre l'équipe du PDE Recherche
de l'EEIGM s'est rendue sur l'ancien site de
l'école des mines à Nancy pour y rencontrer
Julien Martin enseignant à l'EEIGM et
chercheur à l'Institut Jean Lamour depuis Pour revenir à mon sujet de thèse dont l’intitulé était l’ étude
2010. Ils ont recueilli son témoignage.
par spectroscopie Raman du polypropylène isotactique au

Quel a été votre cursus pour parvenir cours de sa déformation uniaxiale, il s’agissait d’utiliser la
spectroscopie Raman, une technique cousine de la
au métier d’enseignant-chercheur ?
spectroscopie infra-rouge, pour accéder rapidement et de
Le cursus à suivre pour exercer le métier manière non-destructive aux propriétés microstructurales de
d’enseignant-chercheur n’est pas de tout matériaux polymères. L’objectif final était de pouvoir suivre
repos. Il faut avant tout 8 années d’études au minimum pour en temps réel l’évolution microstructurale d’un polymère
décrocher un diplôme de doctorat. Pour ma part, après le lorsque celui-ci est soumis à une déformation mécanique. Au
bac, j’ai suivi la formation initiale d’ingénieur à l’EEIGM. Dans terme de la thèse, et en collaboration étroite et fructueuse
le cadre du consortium des universités partenaires de avec aussi un ancien de l’EEIGM (Marc Ponçot, promotion
l’EEIGM, je suis allé faire mes études à Saarbrücken et je 2006), nous avons eu l’opportunité de développer un
suis revenu en France faire mon stage de fin d’étude dans le système de déformation des polymères piloté à la fois par
domaine des traitements de surface des aciers par vidéo-extensomètre et par spectrométrie Raman.
cémentation gazeuse (Stage industriel entre la Halle des
Matériaux de l’EEIGM et Peugeot à Valenciennes). Après Quelles actions menez-vous au sein de votre équipe de
l’obtention du diplôme d’ingénieur de l’EEIGM, j’ai souhaité recherche ?
suivre les cours de DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) en Je mène mon activité de chercheur à l’Institut Jean Lamour
Science et Ingénierie des Matériaux de l’école des Mines de au sein de l’équipe de recherche ESPRITS (Expérience et
Nancy. Ensuite, après 3 années de recherche passées dans Simulation des Plasmas Réactifs, Interaction et Traitement
un laboratoire de recherche en optique à Metz (LMOPS), et de Surface). La thématique historique et emblématique de
fort d’une première approche de l’enseignement (IUT de l’équipe, pour laquelle elle est reconnue au niveau
Moselle-Est), il était assez clair pour moi que c’était bien le international concerne l’interaction entre la surface d’un
métier d’enseignant-chercheur que je voulais exercer. matériau et une phase plasma (également dénommée 4 ème
Cependant, avoir un doctorat est loin d’être suffisant pour état de la matière ou encore gaz ionisé). Autour de cette
obtenir un poste dans une Université. Il faut alors renforcer thématique
principale
gravitent
différentes
actions
son dossier de candidature. A la suite de la thèse et pendant scientifiques qui ont toutes pour objectif de maîtriser et de
une année, j’ai obtenu un poste d’Attaché Temporaire contrôler les processus physico-chimiques se produisant au
d’Enseignement et de Recherche à l’EEIGM. J’en ai profité sein de la phase plasma et qui permettent soit de nettoyer,
pour conforter à la fois mon expérience de l’enseignement, de protéger des agressions chimiques, de durcir, de
écrire plusieurs articles scientifiques et me lancer dans une fonctionnaliser ou encore de (nano-)structurer la surface d’un
toute nouvelle thématique de recherche sur la physique des matériau. Les champs d’applications de ces recherches
plasmas et leurs interactions avec les matériaux. J’ai s’inscrivent dans un éventail de domaines variés tels que
également mis à profit cette année d’ATER pour passer les l’automobile,
l’aéronautique,
l’industrie
verrière,
le
qualifications à différentes sections CNU (Conseil National biomédical.
des Universités) ce qui m’a permis de proposer ma
candidature à différents postes de maître de conférences. Au sein de cette équipe, mon activité de recherche porte
Fin juin 2010 j’ai finalement été recruté à l’Université de particulièrement sur l’étude des plasmas haute pression
Lorraine en tant qu’enseignant à l’EEIGM et chercheur à générés en milieu liquide et de leurs interactions avec des
surfaces métalliques. Nos efforts se concentrent
l’Institut Jean Lamour.
particulièrement sur l’utilisation et la compréhension de ces
Comment s'est déroulée votre thèse de doctorat?
plasmas pour le traitement de protection par oxydation de
J’ai fait ma thèse au sein du LMOPS (Laboratoire des métaux légers tels que l’aluminium et le magnésium
Matériaux, de l’Optique, de la Photonique et des Systèmes (procédé d’Oxydation par Plasma Electrolytique PEO).
de l’Université Paul Verlaine de Metz) de 2006 à 2009. La
Le PDE Recherche
thèse est un travail de longue haleine sur un sujet très
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développer le « global engineer skills » et en venant au
Japon j’avais donc le cœur ainsi que l’esprit ouverts. J’avais
En mars 2010, je suis partie au Japon, à donc conscience que les choses seraient différentes et ça
Kyushu Institute of Technology (Kyutech), pour m’allait très bien.
obtenir un double diplôme de master. La vraie
Boris, pour le PDE Alumni
raison est que je voulais étudier des sujets en
relation avec l’espace. Mon expérience au
Japon pourrait se résumer à cette phrase: « le
Japon, quelle aventure ! »

Pauline Faure - Promotion 2011

En ce moment je suis en train de monter ma propre
entreprise spatiale, ici, au Japon et il est prévue que je
termine ma thèse en mars 2017. Je suis partie au Japon en
ne connaissant que trois mots de japonais : bonjour
(konnichiha), merci (arigatou gozaimasu), et au revoir
(sayonara). Maintenant, les choses ont beaucoup changé.
D’abord le nombre d'étudiants étrangers a explosé. Ensuite,
il y a maintenant un cursus complet de master en anglais
dédié à l'ingénierie aérospatial et selon les projets et les
professeurs, la langue officielle adoptée durant ces projets
est parfois l’anglais. Les systèmes universitaires japonais et
français sont complètement différents et pendant un petit
bout de temps, il m’a été difficile de comprendre comment les
choses fonctionnaient. D’un point de vue général, la vie au
Japon est très agréable. C’est un pays très sûr. Par exemple,
il est très peu probable que, même en étant serrés comme
des sardines dans un train à Tokyo, votre portefeuille soit
volé. En tant que femme non plus, je ne me suis jamais
sentie en danger, même en rentrant à des heures très
tardives par des endroits pas toujours bien éclairés. Pour ce
qui concerne la vie au Japon en général, je n’ai pas vécu de
choc culturel. Je crois que le cursus de l’EEIGM aide à

Clément Béguinot - Promotion 2017

Voici un article sur Clément Béguinot, qui a gentiment
accepté de répondre à nos questions au cours d’un entretien
Skype. Clément nous parle de son expérience au Japon,
pays dans lequel il continue de faire son master en vue
d’obtenir un double diplôme.
Pourquoi es-tu parti au Japon ?
Cela a toujours été un rêve pour moi de partir dans ce pays
qui m’attirait tant. D’autant plus qu’il y a possibilité d’obtenir
un double diplôme, ce qui aide par la suite à trouver un
emploi dans le pays. J’avais depuis longtemps cette idée en
tête, c’est pourquoi j’apprenais déjà le japonais en autonomie
au cours de mes années d’étude à l’EEIGM. L’année scolaire
commençant en Mars au Japon, et finissant le semestre
d’étude en Septembre à Sarrebruck, j’ai réalisé un stage
laboratoire de 6 mois au Japon dont l’objectif est de favoriser
l’adaptation au pays, à la langue et à la culture avant de
commencer les cours.
L’Université de Kyushu est composé d’environ 3000
étudiants, pour une centaine d’étudiant étrangers. Il faut
savoir que les deux ans de Master correspondent à 30
ECTS, ce qui correspond à un semestre d’étude en France. Il
y a donc très peu de cours et le mode de travail japonais ne
permet malheureusement pas d’approfondir les matières
étudiées, ce qui requiert un investissement personnel
supplémentaire auquel il faut s’habituer. La culture japonaise
est aussi très différente de la nôtre, ce qui rend l’adaptation
difficile, d’autant plus que l’anglais y est très peu pratiqué.
C’est une culture aux antipodes de la culture française, dans

Quelques images de Sakura, cerisier typique du Japon
laquelle le dialogue n’est pas facile à établir avec les locaux.
Qu’étudies-tu au laboratoire ?
Dans mon laboratoire, j’étudie les impacts à haute vélocité
sur satellite et pour lequel je suis en train de développer un
programme basé sur le principe du Deep Learning. Il s’agit
d’un programme auto apprenant basé sur le même principe
de fonctionnement que Google.
Quels sont tes projets pour l’avenir ?
Bien entendu, je compte rester au Japon pour y trouver un
travail. D’autant plus qu’il existe au sein de l’Université des
journées pendant lesquelles les grandes entreprises du pays
viennent recruter des ingénieurs. C’est donc une opportunité
unique de décrocher un poste avant même d’être diplômé.
J’aimerais beaucoup travailler pour Panasonic car je pourrais
continuer d’y pratiquer le Deep learning. D’autant plus qu’il
s’agit d’une entreprise en pleine expansion qui sera
notamment partenaire des Jeux Olympiques 2020 à Tokyo.
Quels sont tes conseils pour les élèves de l’EEIGM qui
souhaitent partir au Japon ?
Tout d’abord, je pense qu’il est primordial de maitriser
l’alphabet japonais ainsi que quelques phrases simples
permettant de se faire comprendre et de comprendre les
locaux. Voici un site permettant d’apprendre le Japonais et
de chercher du vocabulaire : « Wanikami ». Grâce à ce site, il
est possible d’avoir un excellent niveau en 1 an seulement,
bien que cela demande du temps et de la patience.
Thomas, pour le PDE Alumni

