Découvrez une Gazette sportive et connectée, avec Thomas Didier, créateur du site Jogg.in, un article sur le mythique TD4R, ainsi qu’une
interview de Guillaume Hachet, doctorant de la promo 2015, et pour finir, la présentation d’une page facebook qui vous fait voyager !
eeigm-suivi-ingenieurs-contact@etu.univ-lorraine.fr

Après avoir passé toute son enfance
dans les Vosges, Thomas DIDIER prend
la direction de Nancy pour y continuer
ses études au sein de l’Ecole
Européenne d’Ingénieurs en Génie des
Matériaux. Après de nombreux séjours à
l’étranger (Angleterre, Allemagne, Suède
et Espagne) et en France (stage
ingénieur chez Airbus), il décide, une
fois diplômé, de s’installer à Paris pour
débuter une carrière professionnelle
dans l’industrie aéronautique, nucléaire et ferroviaire au sein de la
COFREND (COnfédération FRançaise pour les Essais Non
Destructifs).

Le concept est simple, jouer sur la motivation par le groupe pour
aider les personnes à pratiquer plus régulièrement, de façon plus
encadrée et ainsi leur permettre d’être en meilleure santé. En plus
de ces notions sportives, Thomas DIDIER cherche à donner au
running une portée sociale et solidaire encore plus importante en
s’associant régulièrement à des courses caritatives mais aussi en
permettant aux associations de créer et d’animer leurs
communautés via Jogg.in (runners solidaires, fundraising…). Un
aspect primordial pour lui, particulièrement sensible au sujet. En
effet, c’est sa mère, atteinte de sclérose en plaques, qui lui a donné
l’envie de soutenir de nombreuses causes et de sensibiliser les
autres pour faire avancer les choses.

Un projet né d’un pari entre amis
Paris, Quais de Seine, un samedi ensoleillé d’août 2012 - C’est lors
d’un pari entre amis (Jérémy TRINEL, Loïc DELOBEAU, Bastien
REGIS et Brice PAYA – tous de la promo 2009), à savoir courir un
marathon, que l’idée de créer une plateforme permettant de mettre
en relation les runners, pour les aider à mutuellement se motiver,
fleurit dans son esprit. Sans trop hésiter, il démissionne pour se
lancer dans la grande aventure de l’entreprenariat avec Jogg.in qui
devient en un peu plus d’un an le site référence qui regroupe plus
de 70.000 runners et 300 communautés et marques qui créent des
milliers de séances de running collectives en France et à l’étranger.

Mêler running et solidarité
Le mot d’ordre ? Donner du sens au running. Comment ? En
proposant des séances d’entrainement collectives qui s’adressent
aussi bien aux non runners qu’aux runners débutants et confirmés.

Le samedi 19 mars a eu lieu,
au TSB de Jarville, la 24ème
édition du traditionnel Tournoi
Des Quatre Raquettes du
GM : une journée entière de
compétition sportive entre
équipes déguisées de 4
joueurs. Le TD4R s’est
déroulé dans la bonne humeur
et avec l’esprit Coubertin ! Au menu : tennis, badminton, tennis de
table, et squash, pour la vingtaine d’équipes composées d’élèves et
d’anciens de l’école, venus en découdre ! Intenable cette année,

Et pour la suite ?
Alors qu’il participe à une course solidaire lors du Téléthon en
décembre 2014, il se rend compte avec Romain BOUTEVILLAIN et
sa sœur Audrey, gérants de TopChrono (un des leaders du
chronométrage d’événements sportifs en France) qu’ils partagent
les mêmes valeurs et objectifs. C’est donc tout naturellement
qu’après quelques semaines, ils décident de fusionner Jogg.in et
TopChrono pour créer une nouvelle startup TopChrono Innovation,
dorénavant propriétaire de la marque Jogg.in. Avec plus de 1M€ de
levée de fonds, l’embauche d’une trentaine de personnes et un
début de déploiement à l’étranger (Canada, Angleterre, Espagne et
Portugal), Jogg.in regroupe actuellement plus de 350.000 coureurs
sur son application mobile (iOS et Android) et son site web.
Ses prochains objectifs ? Continuer à se développer à l’étranger
pour constituer la plus grande communauté mondiale de runners et
proposer une expérience complémentaire à Jogg.in en créant de
nouvelles marques dans le fitness, le cyclisme et la natation.
Plus d’informations > thomas@jogg.in / LinkedIn

l’équipe des Rasta Rockets
l’emporte devant la Fatalité et
les Navigateurs. Merci à tous
les participants pour leur bonne
humeur et félicitations pour
leurs
« accoutrements ».
Mention spéciale à Aladin et
ses biatches récompensés pour
le prix du meilleur déguisement.
Un grand merci à toute l’équipe
organisatrice ! A l’année
prochaine,
encore
plus
nombreux et motivés !
Jordan, pour l’équipe 2015-2016
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problématiques, ou encore adapter/approfondir de précédents
travaux de recherche. La méthode de travail ressemble beaucoup
Guillaume Hachet, promo 2015, actuellement en thèse au projet caractérisation fait à l’EEIGM, ou encore au stage
à La Rochelle, est revenu au GM le 25 mars dernier : recherche en 5ème année. »
l’équipe de La Gazette en a profité pour lui poser
quelques questions…
Quel est le sujet de ta thèse ?
Quel a été ton parcours au GM ?

« Je travaille dans le domaine de la caractérisation et de la
modélisation, en continuité de mes stages recherche et industriel.
J’étudie l’influence des lacunes et des défauts sur la diffusion de
l’hydrogène dans le nickel. L’intérêt de ma thèse est que je fais de
la caractérisation expérimentale et numérique (certains sujets de
thèse sont des sujets uniquement expérimentaux ou numériques).
Ce sujet de thèse est un peu dans la continuité de mon stage
recherche. Il s’agit d’une thèse universitaire financée par la région.
J’ai 3 ans pour faire mes recherches de manière autonome (avec
l’aval de mes encadrants bien sûr). Une thèse industrielle est
généralement axée sur des problématiques plus « pratiques ».
Cette situation peut éventuellement réduire l’autonomie du
doctorant, mais le salaire couvre alors largement ce léger
désagrément. »

« Je suis arrivé en 1ère année au GM. J’ai choisi cette Ecole car je
voulais étudier à l’étranger pendant plus d’un an. Comme toutes les
promotions devaient partir à l’étranger, l’Ecole facilitait forcément la
plupart des démarches administratives pour partir. En plus, l’étude
des matériaux m’intriguait, même si ça restait un sujet vague pour
moi lors de mon inscription. Enfin, l’ambiance au GM me plaisait :
c’est un petit établissement, où on se sent bien.
En 4ème année, j’ai choisi de partir à Luleå, en Erasmus, car l’esprit
suédois me plaisait : en Suède, les gens sont assez individualistes,
mais si tu as un problème, tu peux être sûr que quelqu’un viendra
t’aider !
J’ai fait mon stage recherche à Sarrebruck dans le domaine de la
modélisation atomique. Ensuite, j’ai trouvé mon sujet de stage
industriel à Tours, au CEA, dans la caractérisation d’explosifs. Puis, Pour l’instant, où en es-tu ?
je me suis dirigé vers une thèse, à la Rochelle. »
« J’en suis aux préliminaires de ma thèse : je travaille seulement
Quel a été ton investissement dans la vie de l’école ?
sur du nickel pur monocristallin. J’ai réalisé beaucoup de
manipulations et de modélisations sur logiciel : j’ai dû m’y mettre
« A l’EEIGM, je me suis pas mal investi dans l’associatif, j’ai rapidement.
notamment été trésorier du BDE et du Gala. C’était agréable de Malheureusement, la plupart des manipulations sont à refaire car
participer à la vie étudiante de l’Ecole. Ça m’a pris beaucoup de elles n’ont pas été concluantes. Je fais donc de la recherche
temps lors de ma 3ème année, mais ça restait très formateur. En bibliographique pour chercher ce qui ne va pas, afin d’adapter et de
effet, il a fallu chercher des fonds, trouver des animations pour la corriger mes modèles.
soirée du Gala, organiser les séjours au ski, trouver un chalet pour Je n’ai pas de journée type ou de routine : globalement, les
le week-end d’accueil… Heureusement, je n’étais pas seul pour journées sont assez longues et intenses, mais elles passent vite car
toutes ces tâches : c’est grâce au travail de toute l’équipe que les le travail est intéressant et motivant. En plus, il y a une bonne
voyages et le gala ont été des succès.
ambiance avec les autres thésards du labo, du coup on fait pas mal
de soirées. »
As-tu gardé des contacts avec des anciens GMiens ?
Que veux-tu faire après ta thèse?
« Oui, bien sûr ! On essaye de se voir de temps en temps. Par
exemple, la bande s’est retrouvée au Nouvel-an, à Pâques... Je « Je voudrais être ingénieur de recherche ou faire un postdoc au
devrais également en revoir quelques-uns sur La Rochelle cet été. Japon, pour y vivre au minimum un ou deux ans. J’essaie
Malheureusement, j’ai perdu de vue quelques personnes, d’apprendre le japonais en fin journée ou le week-end. Je trouve
probablement faute de temps. »
leur culture et leur histoire fascinantes. »

Encore un grand merci à Guillaume de nous avoir accordé un peu
de son temps, qui est d’autant plus précieux pour un doctorant !
« Lorsque tu fais une thèse, tu peux travailler sur de nouvelles Courage pour la suite !
Pourquoi as-tu décidé de t’orienter vers une thèse ?

wide world. If you are not
already a member, I strongly
recommend it – the photos are
To those who do not an example of what you can find.
recognise
the
Karin, pour l’équipe 2015-2016
concept,
we
are
talking
about
the
school sweaters that
you can buy in
December (thanks to
GM’up!)
and
that
follow the wearer all round the world, where they are photographed
(along with the wearer), seeing amazing things and living the
globetrotter life. There is a group on our favourite social media
platform, displaying all of these photos, it is called The Awesome
GM Globetrotter Sweater’s pictures.
It is probably the best group on Facebook! The members are
dedicated and the spirit is always high. You can spend hours and
hours, scrolling through snapshots of the GM explorations in the

