It is our pleasure to salute you, dear reader of this prominent paper, and wish you a very happy 2016! In your hand (or on your screen
more likely) is a special edition about Germany – we have an article by Bertrand Richard, engineer in Hamburg; a testimonial by Marion
Lachenal, doing her internship in Sarrebrücken; an article on the excursion to Sarrebrücken in November; and finally a message for our
esteemed colleagues in 4A, who are out in the real world, discovering new horizons…
eeigm-suivi-ingenieurs-contact@etu.univ-lorraine.fr
compte 2 pôles. D’une part, le pôle « Structural components » qui a
vu le jour ces dernières années avec les acquisitions de CREUZET
AERONAUTIQUE et MANOIR AEROSPACE. D’autre part, le pôle
„Fasteners“ numéro 3 mondial sur le marché de la fixation aéronautique et à laquelle je suis rattaché. LISI Aerospace dispose de 20
sites de production dans 10 pays : par exemple, en France (SaintAprès les aurores boréales et la participation aux activités ludiques Ouen l’Aumône, Villefranche de Rouergue) en Angleterre (Rugby),
de Vaderladen, je ne vous cache pas mes inquiétudes envers la aux Etats-Unis (Torrance, City of Industry). Pour plus d’infos :
violence d’un probable retour à la réalité, à l’issue de mon semestre www.lisi-aerospace.com.
d’étude en Suède. Heureusement, j’ai pu garder la tête dans les
nuages un peu plus longtemps que prévu en intégrant le secteur Pour ma part, je suis à présent Field Support Engineer et je suis
rattaché à un bureau de vente de 7 personnes à Hambourg. Notre
aéronautique par l’intermédiaire du stage industriel de 5 ème année.
présence dans le nord de l’Allemagne se justifie par une activité
Le stage s’est déroulé sur le site d’Airbus, à Brême, dans le dépar- aéronautique importante. Airbus dynamise la région avec ses sites
tement Matériaux et Procédés. À l’issue de ce stage, les essais non d’Hambourg, de Brême et de Stade et attire de nombreux fournis-destructifs, les matériaux composites et les menus de la cantine en seurs et sous-traitants.
allemand n’avaient plus de secrets pour moi. Prenant conscience
du besoin de diversifier mes compétences, j’ai donc postulé à un En tant qu’Ingénieur Support Client, je suis en contact direct avec
nos clients et j’ai la double casquette technique et commerciale. Je
Volontariat International en Entreprise (V.I.E.) sur le même site.
suis en charge de la région Europe du Nord et Scandinavie. Mes
En septembre 2012, j’ai donc intégré l’équipe de gestion de la clients sont principalement des acheteurs ou des ingénieurs prosupply chain pour les pièces structurelles du fuselage central et duction qui me sollicitent pour des solutions de pré-assemblage des
arrière de l’avion militaire d’Airbus, l’A400M. Cette expérience de 2 structures. De ce fait, je suis amené à me rendre régulièrement sur
ans m’a surtout permis de me familiariser avec d’autres méthodes les « shop floor » de mes différents clients (Airbus, Premium Aerotec, Fokker…). Je peux ainsi comprendre les besoins techniques
de travail et de me rapprocher de la production. Les différentes
des clients en me rendant directement dans les halls de production,
restructurations ont conduit à une diminution des effectifs et ne identifier les possibilités d’amélioration et ainsi proposer des solum’ont malheureusement pas laissé beaucoup d’espoirs de pour- tions adaptées ou faire remonter les informations aux différentes
suite chez Airbus.
personnes concernées en interne. Je travaille plus particulièrement
avec notre site de Vignoux-sur-Barangeon, spécialisé dans l’outilFinalement, c’est en janvier 2015 que j’ai décroché un CDI chez
lage, dont les produits (fixations temporaires, visseuses, appareils
LISI Aerospace, entreprise française spécialisée dans les fixations de pose, verrous, broche à bille etc…) nécessitent un support techet composants d’assemblage pour l’aéronautique. Le groupe LISI nique plus important. Je communique quotidiennement en français,
(Link Solutions for Industry) est présent sur 3 secteurs d’activité : le anglais et allemand.
médical, l’automobile et l’aérospatiale. La branche aérospatiale
Bertrand, promo 2012

« Je vais vous expliquer mon parcours à
partir de la quatrième année, en espérant
que cela puisse vous aider dans vos
choix futurs. Mon but était de me tourner
vers les biomatériaux. J’ai donc dans un
premier temps choisi l’option Polymère
en 4ème année car ce cours comprenait une partie sur l’utilisation
des polymères dans le domaine biomédical. J’ai trouvé cette option
très intéressante car dans le tronc commun, nous traitons uniquement la chimie et la physique des polymères. Cette option est plutôt orientée sur les applications des polymères. On a donc une
approche plus concrète de ce que nous pouvons faire avec les
polymères. Outre la partie sur les biomatériaux, il y avait également
un cours sur les polymères fonctionnels, un cours sur les bio polymères et les polymères biodégradables et enfin un cours sur les
méthodes de mise en forme des polymères.
J’ai ensuite effectué mon semestre Erasmus à Valence.
Certainement le meilleur choix que j’ai fait pour le moment dans
mon parcours. C’était une année un peu particulière car il y avait
une réforme de l’Université et la section matériaux avait fermé. On
a donc dû choisir des cours dans plusieurs niveaux et plusieurs
cursus. J’ai pu suivre le cours « Biomateriales » qui portait sur l’utilisation des polymères, métaux et céramiques dans le domaine
biomédical ainsi que sur la réponse du corps humain lors de l’implant d’un corps étranger. C’est le cours que j’ai préféré à Valence.
Outre les matériaux j’avais également d’autres matières comme
génie industriel, gestion de projet, technologie de fabrication et
finance, toutes très utiles lorsque l’on travaille dans une entreprise
et qui sont plus développées qu’à l’EEIGM. J’ai donc l’impression
d’avoir appris et retenu énormément de choses pendant mon semestre à Valence. Il était complémentaire à mes études à l’EEIGM.
Et puis bien sûr, je n’ai pas besoin de vous parler du soleil, de la
plage, de la vie nocturne, des tapas et de toutes ces petites choses
qui font de Valence une ville merveilleuse.
Ensuite, retour à la réalité avec mon stage recherche à
Saarbrücken. J’étudie la simulation de la régénération osseuse
d’un tibia après fracture. En effet, après une fracture l’os a besoin
de subir une force (ni trop faible ni trop élevée) afin de pouvoir se
régénérer de manière optimale. Mon rôle est de lancer une simulation avec Hypermesh (de même type que Abaqus) à partir d’un os
conçu sur Catia. Bien que le sujet soit très intéressant et que j’apprenne énormément de choses sur l’utilisation de logiciels, je sais
désormais que je ne souhaite pas poursuivre dans le domaine de
la simulation.
La vie à Saarbrücken pourrait paraître un peu triste quand on revient de Valence, mais ce n’est pas si mal ! Je vous conseille d’habiter en centre ville pour avoir accès à tout ce que la ville peut vous
offrir. L’Université est en dehors de la ville mais avec votre inscription vous avez accès à tous les transports en commun gratuitement
dans toute la Saare. Pour trouver un appartement, même si cela
peut s’avérer parfois compliqué, jamais personne ne s’est encore
retrouvé à la rue à ma connaissance. Je vous conseille d’envoyer
des dizaines de demandes sur www.wg-gesucht.de ou encore
www.studenten-wg.de en Allemand surtout et en omettant de
mentionner que vous n’êtes là que pour 6 mois.
Sinon, la meilleure solution reste encore le passage d’appartement de promo en promo. D’ailleurs à ce propos, j’ai un appartement à redonner à partir de début mars, c’est une colocation
de trois personnes située en plein coeur du centre ville dans la rue
commerçante. Si ça vous intéresse n’hésitez pas à me contacter.
J’espère vous avoir aidé dans vos choix, même si je
pense que le plus important est de faire le point sur ce que chaque
expérience vous a apporté et savoir le mettre en valeur, de telle ou
telle manière, en fonction de ce pour quoi vous postulez.
J’espère pour ma part poursuivre dans les biomatériaux
grâce à un stage industriel dans ce domaine.»
Marion Lachenal, promotion 2016
marion.lachenal9@etu.univ-lorraine.fr
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Le 11 novembre dernier, Philippe Beyer, professeur d'allemand à
l’EEIGM, a organisé une petite excursion en Allemagne avec les
étudiants de 3ème année, afin de leur faire découvrir l’Université
partenaire de Sarrebrücken.
Nous avons pu découvrir les infrastructures du campus et
rencontrer les différents étudiants EEIGM actuellement en stage
ou en poste à l’Université de la Sarre. La visite des laboratoires de
recherche fut très intéressante pour cerner les différents domaines
d’ingénierie des matériaux à Sarrebrücken (principalement la
métallurgie mais aussi les polymères et le biomédical) et découvrir
les diverses techniques de caractérisation. Après un déjeuner au
restaurant universitaire, une escapade en centre-ville nous a
permis de découvrir plus amplement les attraits de Sarrebrücken.
Cette excursion s’est avérée utile pour les élèves de 3ème année,
dans l’optique de choisir sa destination de semestre à l’étranger en
4ème année et également de se poser des questions sur les
domaines de stages recherche et industriel que l’on peut effectuer
chez notre partenaire universitaire allemand en dernière année
d’école.
Un grand merci à Phillippe Beyer
et aux différents intervenants
rencontrés à Sarrebrücken pour
leur organisation et le bon
déroulement de cette journée.
Jordan, pour l’équipe 2015-2016

F- Ma bonne résolution cette année est d’arrêter de procrastiner...
En- My new year’s resolution is to stop procrastinating...
S- Mitt nyårslöfte är att sluta prokrastinera...
Es- Mi deseo para el proximo año es dejar procrastinar...
D- Mein guter Vorsatz dieses Jahr ist damit aufzuhören, immer
alles aufzuschieben...

Jeudi 10 décembre 2015, a eu lieu la remise du Bachelor.
Félicitations aux élèves-ingénieurs en 4ème année à l’EEIGM ! Ils
vont désormais découvrir un nouveau pays pour leur semestre à
l’étranger, dans une des 5 universités partenaires : Allemagne
(Sarrebruck), Espagne (Valence, Barcelone), Suède (Luleå) ou
Russie (Moscou). Nous leur souhaitons une bonne continuation et
plein de succès !
Jordan, pour l’équipe 2015-2016

