
 

 

L’équipe vous présente ce nouveau numéro, avec au programme : une présentation de la plateforme Tipee par Florian Battezzati, 
l’exposition du Bureau des Arts de l’EEIGM, un article sur la taxe d’apprentissage 2016 et enfin un interview réalisé avec Laetitia Macedo 
et Anthony Fraisse, tous deux ingénieurs au Danemark. 
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Le BDArts de l’EEIGM a organisé, du  11 au 25 janvier 2016 à la 

Bibliothèque Universitaire GM-GSI, une exposition ayant pour 

objectif de permettre aux artistes parmi les étudiants de l’école de 

partager leurs œuvres, qu’il s’agisse de peintures, de dessins, ou 

encore de photos. Un “vernissage” a eu lieu le 11 janvier en 

présence de la directrice, Mme Jamart, et du secrétaire général, 

M. Cloarec, à qui l’ouverture culturelle de l’école tient 

particulièrement à cœur.    

Une exposition similaire avait eu lieu l’année dernière, et le 

BDArts entend bien en faire une tradition : il est en effet important 

de montrer que de futurs ingénieurs ont aussi une sensibilité 

artistique. 

Morgane, présidente du BDArts, pour l’équipe 2015 - 2016  

 

 

 

La campagne de récolte de la taxe d’apprentissage est lancée et 
votre soutien est essentiel.  

Cette taxe participe au financement de la formation des 
ingénieurs EEIGM : c’est un énorme retour sur investissement 
pour vos entreprises. Parlez de l’école qui vous a formé et aidez-
nous à récolter de la taxe. Comment ? 

En en parlant au sein de votre entreprise, de préférence à la DRH 
ou à votre direction (ou direction de service). Si vous travaillez à 
l’étranger, mais que le siège de votre groupe se trouve en 
France , vous pouvez recommander l’EEIGM auprès du siège. Si 
vous travaillez dans une entreprise étrangère non assujettie à la 
taxe, celle-ci peut avoir des relations avec des entreprises 
françaises partenaires ou clientes.  

Vous avez reçu ou allez recevoir prochainement la plaquette de 
taxe d’apprentissage de l’EEIGM, accompagnée de son 
bordereau de promesse de versement. Elle est également 
disponible sur le site de l’EEIGM et d’EEIGM-Alumni.  Nous 
comptons sur vous pour intercéder auprès de votre entreprise, de 
votre maison mère ou de vos partenaires pour l’avenir de l’école.  

Avec mes plus cordiales salutations, 

Brigitte Jamart, directrice de l’EEIGM 

 

 

 

Centre d’expertise spécialisé dans le bâtiment durable, 

la plateforme Tipee, située à La Rochelle propose aux acteurs de 

la construction un accompagnement à l’innovation, au travers de 

prestations de services et de recherche. 

Tipee est née en 2012 au sein de l’Université de La Rochelle et du 

LaSIE (Laboratoire des Sciences de l’Ingénieur pour 

l’Environnement, Unité Mixte de Recherche Université de La 

Rochelle – CNRS), pour répondre aux besoins des acteurs du 

bâtiment. Un défi réussi puisque la plateforme est labellisée par le 

Plan Bâtiment Durable et est partenaire du Centre Scientifique et 

Technique du Bâtiment. Un seul objectif commun : apporter aux 

acteurs de la construction les outils et dispositifs 

nécessaires pour répondre aux défis du 

bâtiment durable. 

La Plateforme Tipee s’appuie sur son 

laboratoire d’essais, ses outils d’ingénierie et 

son pôle formation pour apporter une expertise 

aux professionnels du bâtiment : maitres 

d’œuvre, maitres d’ouvrages, entreprises du 

bâtiment… 

Ingénieur matériaux EEIGM, avec un Mastère 

Spécialisé en Construction Durable (ENSAM-

ESTP), Florian Battezzati, promo 2005, dirige 

le montage de la plateforme Tipee depuis 2012. 

http://www.plateforme-tipee.com 

En France:  A tes souhaits! 

En Espagne: Salut! 

En Suède:  Prosit! 

En Allemagne: Gesundheit! 
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Nous avons pu prendre les nouvelles de deux ingénieurs 
EEIGM : Laetitia Macedo et Anthony Fraisse. Issus de la promotion 
2015, le couple GM travaille actuellement au Danemark. 

Tout d’abord, pouvez-vous nous parler un peu de votre 
parcours à l’EEIGM ?  

Anthony : Nous avons tous les deux choisi le GM en Terminale 
complètement séduits par ce fameux semestre en Suède. Nous 
avons donc tout naturellement choisi d’aller à Lulea. En plus par 
chance, il se trouve que Lulea permet de se spécialiser en 
composites et polymères ! Ensuite comme j’ai obtenu mon DELE 
d’espagnol, j’ai voulu aller à Sarrebruck pour perfectionner mon 
allemand. 

Laetitia : Pour ma part, je suis allée à Sarrebruck pour découvrir le 
pays et perfectionner l’allemand qui est ma LV3. J’ai alors choisi un 
sujet composite pour avoir un projet de recherche en rapport avec 
mes préférences. Nos chemins se sont ensuite séparés puisque je 
suis partie aux Pays Bas pour le Stage de Fin d’Etude. J’ai travaillé 
sur les matériaux à structure nids d’abeille en polymères, aluminium 
et papier pour la société Axxor. Une vraie opportunité de mettre en 
application nos connaissances dans toutes les familles de 
matériaux ! Anthony, lui, est parti au Danemark. 

Anthony : En effet, j’ai fait mon stage dans un labo de recherche 
industriel rattaché depuis peu à la Danmark Tekniske Universitet 
(DTU) dans la section Composites du département Wind Energy. J’y 
ai étudié les propriétés de compression des pales d’éolienne.  

Qu’en est-t-il de vous maintenant ? 

Anthony et Laetitia : Depuis début octobre, nous vivons ensemble 
Danemark, à environ 30 
minutes de Copenhague. 
Nous apprenons 
doucement le danois mais 
c’est plutôt compliqué, on 
ne se décourage pas pour 
autant ! L’anglais est quand 
même nettement suffisant 
pour communiquer dans 
notre milieu professionnel 
et dans la vie de tous les 
jours. 

Dans quel secteur travaillez-vous maintenant ?  

Anthony : A la suite de mon stage, le DTU m’a 
proposé un poste de Development Engineer 
dans la continuité de mon projet. Je travaille à 
l’amélioration des propriétés des composites 
utilisés dans les pales d’éolienne de Siemens 
ou Vestas par exemple. 

 

 

 

Laetitia : J’ai aussi eu une offre d’emploi à la fin de mon stage mais 
on a choisi d’aller tenter notre chance au Danemark. J’ai depuis 
trouvé un CDI chez National Oilwell Varco Flexibles, une entreprise 
américaine dans le secteur pétrolier d’extraction offshore. En tant 
que Polymer Specialist, je suis responsable d’une couche en 
polymère des flexibles d’extraction. 

 

 

 

 

 

La vie au Danemark vous plaît ? 

Laetitia et Anthony : 
notre cadre et notre 
qualité de vie sont 
très agréable. On 
est au bord de d’un 
fjord près de la 
nature : ça change 
vraiment de Nancy ! 
Nous avons vécu 
quelques mois dans 
une cabane de 
jardin de 14 m2 sans eau avec seulement le chauffage et l’électricité, 
mais maintenant nous avons déménagé, le contraste est 
saisissant ! 

Qu’est-ce qui change par rapport à la France, selon vous ? 

Laetitia et Anthony : ce n’est pas du tout pareil ! Ici les gens sont 
vraiment relax que ça soit au travail ou même dans la vie de tous 
les jours. Par exemple, les horaires professionnels sont beaucoup 
plus flexibles qu’en France, il est courant au Danemark de travailler 
de 9h à 15h ce qui laisse le temps de pleinement profiter de la fin de 
journée ! Les gens adorent vivre en extérieur pour aller se baigner 
dans les fjords et la culture du bateau est omniprésente : presque 
tout le monde en parle ou en possède un. Les danois aiment aussi 
beaucoup les barbecues : vivement les beaux jours ! 

D’ailleurs, pouvez-vous nous en dire plus sur la culture 
danoise ? 

Laetitia et Anthony : Il y a beaucoup à dire ! La culture scandinave 
nous plaît beaucoup et on découvre quelques us et coutumes 
typiques. A Noël, la tradition veut que l’on danse autour du sapin et 
que l’on chante des chansons en se tenant la main. D’ailleurs ici, 
traditionnellement ce n’est pas le Père Noël mais bel et bien des 
lutins qui amènent des cadeaux aux enfants! Le Nouvel An est fêté 
par d’immenses feux d’artifice pendant une semaine entière dans 
de nombreuses villes. A Copenhague, on trouve énormément 
d’évènements culturels et les expatriés organisent des soirées à 
thème. Pour ceux qui passeraient par Copenhague, on vous 
conseille le Food Market, un énorme hall où sont rassemblés des 
food trucks proposant toutes sortes de spécialités dans une 
ambiance hyper conviviale ! 

Quels sont vos projets pour la suite ? 

Pour le moment profiter du Danemark quelques années ! Après, 
nous verrons bien, pourquoi pas voyager outre-Atlantique par 
exemple. 

Et finalement, pouvez-vous donner quelques conseils aux 
étudiants GM encore à l’école ? 

Laetitia : Ce n’est pas toujours facile de choisir le semestre en 
université ou les stages mais il ne faut pas se décourager. Je vous 
conseille vivement de bien mûrir votre projet professionnel, trouver 
ce que vous aimez, ce que vous aimez moins et cela peut tout 
d’abord passer par le choix de la spécialité en 4ème année. Pour moi, 
il faut toujours suivre son instinct, ses envies et son cœur pour faire 
ses choix, mais à chacun sa technique ! Il est important aussi de 
bonifier ses acquis pour essayer de se détacher un peu et ne pas 
avoir peur de tenter sa chance. En bref, vous êtes totalement libre 
de choisir votre parcours selon vos envies et vos passions. 

Anthony : N’ayant pas eu à chercher du travail à la suite du stage 
industriel, je ne serai pas de très bon conseil pour ce qui est de la 
recherche d’emploi. Par contre je vous conseille vraiment de bien 
réfléchir au lieu et au domaine d’application dans lequel réaliser 
votre stage de fin d’étude. Qui sait… vous aurez peut être la chance 
de décrocher un poste. 

Entretien réalisé par skype par l’équipe PDE EEIGM avec Laetitia 
Macedo et Anthony Fraisse, le 16 janvier 2016. Un grand merci à 
eux. 


