
 

 

L’équipe vous retrouve ce mois-ci avec un compte-rendu de l’AG d’Alumni, ainsi qu’un article de Lucie Schmitt, actuellement en thèse au 
CERIB. Vous découvrirez aussi le projet KT’Health, le carnaval au GM et pour finir, nous vous fairons voyager sous le soleil d’Espagne… 
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Le vendredi 12 février s'est tenue l'Assemblée Générale d'EEIGM 
Alumni. Pour ce moment fort de l'association étaient réunis 
plusieurs membres du personnel de l'Ecole, les membres du bureau 
2015 et quelques diplômés. Les bilans moral et financier ont été 
présentés et soumis au vote. Comme depuis 2013, un vote en ligne 
ouvert pendant plusieurs jours a été mis en place afin de permettre 
une participation plus importante. L'ensemble des cotisants pour 
l'année 2016 (89 au moment de l'AG) a été sollicité : 28 d'entre eux 
ont répondu. Les bilans ont été approuvés. Les résultats sont 
disponibles sur le site de l'association. 

Cette AG a également été l'occasion de renouveler le bureau : la 
nouvelle liste candidate est composée de Emile HAYE (2013 - 
Président), Adeline MORCEL (2013 - Vice-président), Caroline 
LIEGAUT (2014 - Trésorière) et Gaelle SIGAUD (2013 - 
Secrétaire). Florence RIESSER et Ruben TAYUPO restent dans 
l'association, au conseil d'administration. Le CA est composé de 11 
personnes des promotions 1996 à 2015 (membres issus de 8 
promotions différentes) 

La liste présentée a  été votée à l'unanimité par le conseil 
d'administration. 

En tant que nouveau président, je tiens à remercier Florence et 
Ruben pour leur engagement dans l'association. Il a permis de 
mettre en place de nombreuses actions sous leur mandat (mise en 

place du site internet, offres d'emplois en ligne, Week-End Pour 
2016). Nous allons donc poursuivre les actions menées en 2015 et 
renforcer les liens anciens/anciens et anciens/étudiants. Ceci 
passera par l'organisation plus fréquente de soirées de rencontre 
entre anciens, la participation à la Journée Portes Ouvertes (5 mars 
2016), l'organisation de la Journée Carrière en collaboration avec 
l'Ecole. Nous voulons également rassembler les diplômés autour 
d'évènements comme les 24h de Stan (les 28-29 mai, Save The 
Date !) ou le TD4R (le 19 mars 2016). Des tarifs préférentiels pour 
les cotisants devraient être mis en place. Enfin, après la réussite de 
l'édition 2014, un annuaire papier 2016 est prévu. Nous nous 
aiderons du site de l'association, sur lequel nous vous invitons à 
remplir votre profil en ligne. 

Je tiens également à remercier tous les anciens pour leurs petits 
mails d'encouragement ou d'information, cotisant ou non, c'est 
aussi grâce à vous que l'association vit. 

Emile HAYE, promo 2013, Président d'EEIGM Alumni 

 

 

Le 9 février dernier, on a pu voir de drôles de personnages se 
promener dans l’école… En effet, le carnaval est devenu une 
véritable institution à l’EEIGM, et c’est une bonne occasion pour 
tous les étudiants de se retrouver déguisés, sans oublier le 
traditionnel défilé dans le couloir du 3ème étage. 

Et maintenant, saurez vous retrouver Mme Jamart sur cette photo ?  

Morgane, pour l’équipe 2015-2016 

 

 

Le 4 décembre 2015, des élèves de l’EEIGM ont remporté le 
trophée mc6 grace à leur projet KT’Health, un cathéter innovant à 
diamètre modulable, dont l’objectif est de réduire le délai 
d’intervention en urgence : un grand bravo à eux ! 

Français : Joyeux anniversaire !  

¡Feliz Cumpleaños!  

Alles Gute zum Geburtstag!  

Grattis på födelsedagen ! 

Pssst… Karin 
et Morgane 
sont nées en 
mars ;) 



 

 

 

 

Arrivée au GM en première année, j’ai         
suivi l’option matériaux polymère en 
4A avant de partir à Luleå pour 
découvrir le grand Nord. Je suis 

ensuite allée à Valence en 5A pour le stage labo où j’ai pu travailler 
sur l’élaboration et la caractérisation du graphène par la technique 
du micro-onde. Pour le stage industriel je cherchais quelque chose 
qui me rapproche des polymères, matériaux qui m’intéressaient le 
plus, mais j’ai finalement été prise au CERIB (Centre d’Etude et de 
Recherche de l’Industrie du Béton) pour travailler sur la durabilité 
des béton incorporant des granulats recyclés. Même si le béton n’a 
rien à voir avec les polymères, j’ai souhaité tenter l’expérience pour 
découvrir un nouveau matériau très peu étudié à l’école.  

Mon tuteur pour ce 
stage était Jonathan 
Mai-Nhu1, lui aussi 
un ancien GM 
(promo 2009) et j’ai 
découvert en 
arrivant au CERIB 
qu’il y avait chaque 
année un étudiant 
EEIGM parmi les 
stagiaires ! L’année 
2016 ne dérogera 
pas à la règle 

puisque nous allons accueillir Valentin Bonne (promo 2016) en 
février ! Nous sommes actuellement trois Ingénieurs EEIGM au 
CERIB car Marjorie Petitpain (promo 2012) y travaille également . 

Je me suis rapidement aperçue que le béton est un matériau très 
complexe mais surtout très intéressant. Je me suis donc renseignée 
pour savoir si je pouvais être embauchée à la fin de mon stage. On 
m’a proposé de poursuivre l’aventure CERIB avec une thèse. Le 
sujet différait légèrement de mon sujet de stage mais restait dans la 
même thématique : la durabilité des bétons. 

C’est quoi la durabilité du béton ? C’est la capacité du matériau à 
conserver ses propriétés (mécaniques, esthétique…) au cours du 

temps sans opération de maintenant. C’est une définition qui est 
valable pour tous les matériaux finalement. 

Lors de mon stage, je devais évaluer les propriétés de durabilité de 
bétons qui contenaient des granulats recyclés, ou autrement dit des 
morceaux de vieux bétons. Ces bétons étaient comparés à des 
bétons de même composition mais qui ne contenaient que des 
granulats classiques. Dans cette étude, on s’intéresse notamment à 
la résistance des éprouvettes au CO2, ou aux ions chlorure (eau de 
mer). Ce sont deux facteurs qui vont contribuer à la corrosion des 
armatures et donc à la ruine de l’ouvrage en béton. Le but de cette 
étude sera d’utiliser ces résultats comme données d’entrées de 
modèles de durabilité et de prédire la durée de vie potentielle de ce 
type de bétons par rapport à des bétons témoins  

Le sujet de ma thèse concerne aussi la durabilité mais de tous les 
bétons cette fois, pas uniquement des bétons recyclés. Un des 
objectifs principaux de ces travaux sera d’optimiser et de simplifier 
le modèle de durabilité que Jonathan a mis au point pendant sa 
thèse (entre 2009 et 2013). Ce modèle a pour but d’évaluer 
différentes propriétés des bétons dans le temps, en fonction de leur 
constitution et de leur environnement. Pour pouvoir le rendre 
encore plus performant, une large campagne expérimentale va être 
mise en place. Nous devrions obtenir comme résultats, entre 
autres,  le temps au bout duquel va s’initier la corrosion des 
armatures ainsi que la vitesse de corrosion. Cela nous permettra 
d’intégrer des coefficients correcteurs dans les équations du 
modèle afin que les résultats soient encore plus proches de la 
réalité. A terme, il faudra aussi rendre ce modèle plus simple 
d’utilisation, afin qu’il puisse être utilisé par « tous ».  

Je n’ai pour le moment pas vraiment de projet « après-thèse » car il 
me reste quand même deux ans et demi de travail. L’univers de la 
recherche pour l’industrie me plait bien mais je songe à m’orienter 
vers l’enseignement ou encore la formation pour adultes. Enfin 
dans l’idéal je souhaiterais faire une pause et partir à l’étranger pour 
voir autre chose … 

Lucie, promo 2014 
 

1 Jonathan MAI-NHU « Corrosion des armatures du béton : 

couplage carbonatation/chlorures en présence de cycles 
hydriques », Thèse entre le CERIB et l’Université de Toulouse III, 
2013.  

 

 

One of the pillars of EEIGM is the 
collaboration with two Spanish schools :  

ETSEIB in Barcelona and ETSII in Valencia. Barcelona is situated 
in the north-eastern corner of Spain, in the region of Catalonia, and 
Valencia is a little bit further south. But all of this you already knew, 
so to try and tell you something new I have been talking to the 
Spanish (hrrm, excuse me, Catalan) crowd currently attending 
EEIGM in Nancy, and tried to discern a few interpretations.  

First of all, the fact that they 
always speak to each other in 
their native language, no matter 
how you try to convince them 
that it is hard for non-Catalans 
to follow the conversation. In 
my opinion there is a simple 
explanation for this and it 
derives from the fact that they 
are brought up bilingually – 

speaking Catalan to half of their acquaintances and Spanish to the 
other half. Why not choose a language and stick with it, you might 
wonder? No one seems to have a satisfying explanation. But, I have 
understood what decides who speaks which language to whom. For 
a simple Swede this took quite some effort, which is why I so 
proudly display this new found understanding – it all comes back to 
what language you were talking the first time you met. And from 
what I understand (my Spanish is limited to “hablo hablo” which I 
proclaim now and then, to the exasperated hilarity of my dear 
friends) you stick to this language no matter what, for example in a 
group conversation you would change the language you are using, 
depending on whom you are addressing. Everyone obviously 
understand both languages, and speak them perfectly, so this does 

not seem to disturb the rhythm in the least, though it might seem 
like an ordeal to an outsider. This is also why I speak English to my 
Catalan classmates, because that is how we were introduced, last 
September, and that is how we will always communicate from now 
on. Even though both mine and their French is now on an 
appropriate level. 

Secondly, having dinner in 
the middle of the night is 
normal. Just accept it. If you 
are hungry at normal dinner 
time (between 18 and 20 
o’clock, if you are anywhere 
near my own culture at least), 
take something and wait 
patiently for the hours to 
pass. Probably because the days are so hot in the Spanish 
summer, you simply wait for the chill of night to come before trying 
to cook or eat anything. It is actually kind of a good idea presently, 
what with our schedule being overloaded with work, to try and finish 
that off completely before having dinner – that way you can relax 
with a clear conscience and sleep like a baby afterwards. 

My last, and most important, message is friendship. Once you have 
been presented to them, the Spanish will count you as their friend. 
They will always welcome you in their crowd, always say hi to you in 
the corridors and if you tell a bad joke, you can count on them to 
laugh at you – which is actually preferable to someone politely 
laughing with you (believe me, I have experience in this field).  

In conclusion, I can only recommend to anyone to procure as many 
Spanish around them as they possibly can, because even if they 
have their quirks, friendship conquers all, right?  

(And if you get REALLY hungry, just have two dinners!) 

Karin, pour l’équipe 2015-2016 


