L’équipe vous retrouve - pour la dernière fois - en ce mois de Juin, avec une Gazette bien fournie : interview, reportages et autres
joyeusetés vous attendent dans ce numéro !
eeigm-suivi-ingenieurs-contact@etu.univ-lorraine.fr

En mai 2008, l’Association
des Anciens Elèves (AAE)
renaissait de ses cendres
en devenant AIGM. Il
fallait repartir de zéro :
construire une nouvelle
association, créer une
nouvelle dynamique, faire
germer l’idée d’un Réseau
d’Ingénieurs EEIGM, le développer et l’ancrer dans les mentalités.
Sans cesse en renouvellement, l’association pris ensuite son nom
définitif : EEIGM Alumni. L’association est présente sur les réseaux
sociaux, édite un annuaire et organise régulièrement des rencontres
"networking" entre Ingénieurs. Le site internet www.eeigmalumni.org offre à chacun la possibilité de remplir son profil
personnel, de cotiser à l’association, d’accéder aux offres
d’emplois… Nos Ingénieurs sont également présents lors des
événements organisés à l’Ecole comme la Journée Portes
Ouvertes, la remise de diplômes ou encore le Gala. En outre,
l’association organise tous les ans la Journée Carrières, un moment
privilégié où Ingénieurs et élèves se rencontrent et échangent
autour de parcours professionnels riches et variés.

l’Ecole est annuellement épaulée par un trio d’élèves 3A, dans le
cadre d’un Projet Développement Ecole. Véritable lien entre les
Ingénieurs, les élèves et leur Ecole, ce projet permet de cultiver
l’esprit de Réseau dans le cœur des GM. La parution régulière
d’articles (La Newsletter puis La Gazette), la culture du témoignage
et la Journée Carrières sont autant de vecteurs permettant de
communiquer sur les métiers afin d’aider les élèves dans leur projet
personnel, mais également de recruter de nouveaux élèves
rassurés par les débouchés.
Au cours de ces huit années, de nombreuses choses ont été
durablement installées. Certaines sont même intégrées au cursus
pédagogique de l'Ecole, comme le Projet Développement Ecole et
la Journée Carrières inscrite dans les emplois du temps 3A et 4A.
Force est de constater que l’association se porte bien : le nombre
d’adhérents augmente régulièrement (actuellement 10% des
Ingénieurs cotisent), et de plus en plus d’entre vous ont le
"réflexe Alumni", en transmettant par exemple des offres d’emplois
et de stages. Nous comptons sur les plus de 1200 Ingénieurs pour
continuer à développer l’association EEIGM Alumni.
Cet article retraçant le joli chemin parcouru est également pour moi
l’occasion de remercier toutes les personnes qui ont contribué à
cette réussite.

A la rentrée prochaine, Isabelle Biette et l’association continueront
l’aventure avec Isabelle Royaud.
Depuis 2011, l’association et l’équipe de Suivi des Ingénieurs de
Sébastien Testu

S

amedi 14 mai 2016 : Housséville, le mariage de Pauline et Emile
(alias Le Président, promo 2013), avec en toile de fond le doux
paysage de la colline de Sion dominant le village.
Quelques baisers sur le parvis de l’Eglise, de chaleureux
applaudissements, et voilà les mariés installés dans un insolite bolide
vintage, en direction du romantique étang d’Apru.
La famille et environ 25 Ingénieurs EEIGM étaient présents au convivial
et champêtre vin d’honneur. Durant ces joyeuses retrouvailles, mes
papilles ont frétillé en goûtant 1 (euh… 4 en fait) délicieux composite
superposant de manière raffinée : pain d’épices, foie gras et coulis de
framboise. Un délice !
Malgré des conditions climatiques rafraichissantes, les rayons du soleil
de mai ont effectué quelques jolies percées offrant une belle lumière et
une chaleur salutaire.
Nous souhaitons aux mariés un épanouissant voyage à deux, en
Lorraine ou ailleurs.
Sébastien Testu

Xavier Leguet (promo 1996, la première !) et Fabiola Espinoza
(promo 2010) ont pu nous rencontrer le 30 avril dernier, à Paris,
pour nous parler d’un projet sur lequel ils ont travaillé en commun :
le Grand Paris Express ; mais également évoquer leurs parcours
respectifs depuis l’EEIGM.
Quel a été ton parcours au GM ?

Ils m’avaient d’ailleurs recruté
pour
mes
compétences
techniques, qui faisaient la
différence par rapport à d’autres
architectes. Cela fait 3 ans que
je travaille sur le Grand Paris
Express. L’année prochaine, on
terminera les phases d’études
sur le tronçon de la ligne quinze.
Je ne sais pas sur quel projet je
bosserai ensuite, mais sans
doute à nouveau dans le
domaine du transport. Avec Fabiola, on s’est retrouvé à travailler
sur les mêmes gares, sans savoir qu’on avait tous les deux fait
l’EEIGM ! »

Xavier : « J’ai intégré l’EEIGM en 1ère année, Je
suis parti en Erasmus à Luleå, où j’ai également
réalisé mon stage recherche sur les composites,
et j’ai fait ensuite mon stage industriel dans
l’entreprise Ferro dans le domaine des
polymères (mais cela n’a plus aucun rapport Fabiola : « Par le biais des entreprises par lesquelles j’ai été
avec ce que je fais aujourd’hui). A l’école, je embauchée : d’abord BG ingénieur conseil, puis Systra. Il s’agit de
faisais partie de Totem, la troupe de théâtre. »
projets de grande envergure, qui font appel à divers intervenants. Il
y a des quartiers qui vont être transformés grâce à ce projet, et
ème
Fabiola : « Je suis arrivée en 3
année,
notamment autour de la gare de Bry-Villiers-Champigny»
après des classes préparatoires en France,
étant originaire du Pérou. Je suis partie en
Qu’est-ce que c’est exactement ?
Erasmus à Barcelone dans le but
Xavier et Fabiola : « C’est le 3ème
d’apprendre des termes techniques dans ma
grand programme de construction
langue maternelle. J’ai ensuite poursuivi à
des transports ferrés parisiens
Barcelone en stage recherche sur l’étude de
(après le métro et le RER), pour
la fatigue par contact des outillages de
aller de banlieue à banlieue (lignes
carbures cémentés avec un double
15, 16, 17,18) : la 15 fera le tour de
revêtement en TiN et « Diamond like Carbon
Paris, et les 16, 17,18 iront un peu
», et ensuite chez Arcelor Mittal sur les
plus loin : il s’agit d’un gros projet
traitements industriels de coulée continue
avec 200 km de tunnels (comme on
d’acier pour mon stage industriel. Au niveau
est en pleine ville, les seuls
associatif, j’étais au BDE et j’aidais à
espaces disponibles sont sous le
organiser les soirées ! »
sol) et 68 nouvelles gares : les
Quels ont été tes souvenirs les plus marquants, et tes travaux commencent actuellement, les premières mises en service
meilleurs moments au GM ?
se feront en 2022, et les dernières mises en service se feront en
2040/2050. On ne fait pas tout en une fois, bien sûr : ça fonctionne
Xavier : « La plupart des associations ont été créées quand j’étais par tronçons. Dans tout projet, il y a les clients (maître d’ouvrage),
ème
ème
en 2
année (à partir de septembre 1992), quand la 2
concepteurs (maître d’œuvre) et constructeurs (entreprises de
promotion est arrivée, et on a aussi commencé à parler d’un foyer.
construction : Bouygues, Eiffage, Vinci…). Nous travaillons parmi
ère
Je me souviens de la 1 marche Nancy-Sarrebruck (au printemps
les concepteurs du projet : il
1992, si je me souviens bien) : l’Université de Sarrebruck souhaitait
faut environ 4 ans d’études
accueillir la 1ère promo le temps d’une journée pour nous présenter
avant le premier « coup de
leur campus. « Chiche, on y va à pied ? ». L’administration prévient
pioche ». Il y a un gros
que si la majorité des élèves viendra en car, une partie (une
travail de génie civil pour les
quinzaine) viendra par ses propres moyens : à pied. Réponse de
gares, et les infrastructures
Sarrebruck : « Ah ah, très drôle ! ». Le lundi matin, on débarque
doivent résister 100 ans.
après 3 jours ½ de marche à travers champs. Eh non, ça n’était pas
C’est un projet « national »,
une blague… D’autres souvenirs, comme la 1 ère édition du TD4R, le
dont
le
ministère
de
24h de Stan, Totem, et l’année que j’ai passée à Luleå, m’ont
l’équipement
est
le
marqués ! »
commanditaire. »
Fabiola : « J’aimais bien organiser des repas avec d’autres Qu’est-ce que le fait d’avoir étudié au GM t’apporte tous les
étrangers : chacun ramenait des spécialités de son pays ! J’ai aussi jours dans ton travail ?
de bons souvenirs du TD4R : mon équipe est arrivée 2ème, et notre
déguisement était le loup et les trois petits cochons… »
Xavier : « Je ne travaille pas en tant qu’ingénieur, mais je travaille
tous les jours avec des ingénieurs. Ma culture générale scientifique
Quel est ton métier actuel ? Quel a été ton parcours depuis que me permet de comprendre rapidement les enjeux techniques, que
tu es diplômé ?
ce soit du génie civil, de la structure, des fluides ou des méthodes
de chantier. Elle me permet aussi de m’exprimer plus précisément
Xavier : « Après l’EEIGM, j’ai poursuivi les études à l’EM Lyon. Mon sur des sujets techniques et d’être mieux compris.
er
1 poste était un poste de responsable marketing dans un groupe L’étude des langues aussi m’apporte beaucoup : il est souvent utile
industriel allemand. Après presque 10 ans de marketing, je me suis et enrichissant de pouvoir exploiter la littérature technique
réorienté vers l’architecture et repris des études dans ce sens. disponible dans d’autres langues, à commencer par l’anglais. Savoir
Aujourd’hui, je suis architecte chez Richez Associés, une grande travailler quotidiennement dans une langue étrangère est un vrai
agence parisienne qui intervient sur des projets de transports. »
plus. »
Fabiola : « Après le GM, j’ai fait un CDD chez Arcelor Mittal, mais
j’ai démissionné puis voyagé pendant un an (Inde, Europe, Fabiola : « Je ne travaille pas en tant qu’ingénieur matériaux, mais
Pérou…), et ensuite j’ai fait une année à l’ENTPE (Ecole Nationale plutôt en tant qu’ingénieur infrastructure. L’EEIGM m’a permis
des Travaux Publics de l'Etat). Puis j’ai travaillé à Lyon sur un projet d’avoir une culture scientifique, m’a permis de développer une
ferroviaire, et enfin je suis venue à Paris travailler en géotechnique culture « débrouillarde » c’est-à-dire savoir agir face aux enjeux et
pour BG ingénieur conseil. En 2014, j’ai commencé à travailler avec aux problématiques dans le cadre du travail. Ma formation me
Systra. Aujourd’hui, je travaille sur un tunnel en Egypte pour l’armée permet également d’être à l’aise à l’oral lors de réunions dans le
à Port-Saïd. »
cadre professionnel (car avant le GM, j’étais plus timide). Le GM
m’a permis de rencontrer de gens de différentes cultures : j’arrive à
Comment t’es-tu retrouvé à travailler sur le Grand Paris me mettre facilement à la place de l’autre et identifier les
Express ?
demandes. »
Xavier : « Un peu par hasard : l’agence pour laquelle je travaille fait suite et fin de l’interview page suivante….
beaucoup d’architecture technique et de transport (tramway, métro).

Quels conseils donnerais-tu aux étudiants du GM ?
Xavier : « Soyez curieux de ce qui se passe autour de vous, ne
vous isolez pas dans votre bulle et dans vos certitudes !
Ayez toujours des CV à jour pour saisir les opportunités quand
elles se présentent et non une fois qu’elles sont passées…
Vous pouvez également garder vos profils LinkedIn et/ou Viadéo à
jour avec une photo pro : c’est grâce à nos profils LinkedIn qu’on
s’est rendu compte, avec Fabiola, que nous avions fait la même
l’école !
Commencez à vous construire votre propre réseau professionnel
(recruteurs rencontrés en entretiens, collègues rencontrés lors de
stages) et n’oubliez pas de cotiser à EEIGM Alumni.
Du point de vue linguistique, je peux vous conseiller de lire tous les
jours des articles scientifiques, techniques, qui concernent votre
domaine : c’est une bonne habitude à prendre pour acquérir du
vocabulaire technique. »
Fabiola « Les conseils de Xavier sont déjà excellents ! Je pense
qu’il faut trouver ce qu’on veut faire, quel type de projet
professionnel on veut avoir (gestion de projet, recherche,
commercial), ce qui n’est pas toujours évident. Impliquez-vous
dans les associations d’élèves qui font des métiers bénévoles,
soyez curieux, n’hésitez pas à poser des questions, et profitez de
vos études pour faire diverses expériences. Ensuite, comme l’a dit
Xavier, utilisez Linkedin, qui est un très bon moyen de garder les
contacts professionnels rencontrés lors de différents stages ou
postes ! »
Un grand merci à Fabiola et Xavier pour le moment passé
ensemble, et de nous avoir fait partager leurs expériences !

Mardi 10 mai 2016, 15°
C, temps humide, en
route pour l'aventure,
direction le grand sud...
de la région parisienne.
Première étape à Avon,
aux portes de la
verdoyante forêt de
Fontainebleau, où trône
un majestueux château,
aux jardins empreints
de poésie.
Découverte du centre de recherche Corning : une stimulante
discussion sur les vitrocéramiques, autour de la présentation du
stage industriel de Christelle (5A), puis une découverte émerveillée
des innovations matériaux de Corning.
Le lendemain, direction Epernon, pour une visite de stage au
CERIB, où un petit stagiaire d'environ 1,90 m (Valentin 5A)
m'attendait. Pour ceux qui suivent, nous avions parlé de ce centre
dans une précédente Gazette... Une belle surprise m'attendait :
tout un staff d'Ingénieurs EEIGM, pour une pause photo.
Une belle occasion de revoir Clémence, Lucie, Marjorie la
cavalière, Jonathan : tous devenus des Ingénieurs en Béton !
Discussion sur les notions de formulation et de durabilité du béton,
puis déjeuner sur place autour d'une table ronde de GM : moment
très sympa.

contact@eeigm-alumni.org
LinkedIn

www.eeigm-alumni.org
Facebook : EEIGM Alumni

Le
site
collaboratif
CoucouStudent fait son
entrée dans le monde des
plates-formes d’échange
de logements. Le principe
est simple : votre enfant
part l’année prochaine,
vous proposez alors sa
chambre ou son studio à
un(e) étudiant(e) ou jeune
actif de moins de 30 ans
qui arrive dans votre ville,
et vous lui cherchez un
hébergement
dans une
autre famille d'accueil.

Il y a un mois, j'ai eu un autre exemple de ce réseau d'Ingénieurs
en découvrant l'historique site verrier de Troisfontaines, où Olivia
(5A) effectue son stage chez Schott. Lors de la visite, j'ai croisé
Bénédicte (promo 2013, Carsten (promo 2012), et le bureau
d'Alexandre (promo 2013) en déplacement à l'étranger dans le
cadre de son "trainee program".
Sébastien Testu

Pour faciliter ce système d'échanges, CoucouStudent a mis en
place une nouvelle monnaie d’échange : les œufs. Ainsi, un mois
dans une CoucouFamily revient à donner 4 œufs (25 € l’unité) ce
qui couvre les charges (électricité, chauffage, eau, wifi...). Une
CoucouFamily qui prend l’habitude d’héberger aura toujours des
œufs en stock (puisqu'elle en gagne 4 par mois d’accueil), une fois
passé le premier paiement (possibilité d’avoir 4 œufs gratuits en
s'inscrivant avant le 31 juillet et pour chaque parrainage).
Grâce à ce système, les échanges ne sont pas réciproques : vous
pouvez recevoir un jeune de Bordeaux alors que votre enfant part
sur Aix-en-Provence, ce qui permet un élargissement des
possibilités d’accueil. Plus nous serons nombreux à nous inscrire, et
plus il y aura d'hébergements disponibles pour nos jeunes !
Pour tous renseignements, vous pouvez visiter le site
www.coucoustudent.com ou contacter directement Florence par
mail florence@coucoustudent.com.

Une page FaceBook a aussi été créée :
www.facebook.com/coucoustudent : vous pouvez l’aimer et/ou la
partager sans modération pour qu'un maximum de familles en aient
Créé par Florence Vaysse, une mère de famille qui fait face aux connaissance...
problèmes de logement pour son fils étudiant, CoucouStudent place
les familles au centre du dispositif.
Côté Famille (CoucouFamily) : la mise à disposition d’un logement
est gratuite et ouverte à tout membre d’une famille d’un(e) étudiant
(e) ou jeune actif en recherche de logement : parents, grandparents, parrain-marraine habitants à une distance raisonnable d'un
centre ouvert aux étudiants (fac, IUT, école d'infirmières...)
Côté Jeune (CoucouStudent) : les logements sont proposés aux
étudiants ou jeunes actifs de moins de 30 ans. Les frais de service
sont de 30 € par mois (soit 1 € par jour), uniquement lorsqu’ils ont
trouvé un logement.

temps était au rendez-vous tous les jours. Coups de soleil et
courbatures ont rythmé cette sympathique escapade mais cela en
valait la peine ! Un coup de chapeau à tous les participants, pour
Le week-end de l’ascension avoir contribué à cette aventure inoubliable et un grand merci à
a été sportif pour les Eliott pour son organisation méticuleuse de l’évènement !
GMiens, et c’est peu dire !
Jordan, pour l’équipe 2015-2016
Sous la houlette de Eliott et
du
BDVoyages,
était
organisée
la
fameuse
«
marche
»
NancySarrebruck, mais avec une
petite innovation à la clé
cette année... En effet, la
randonnée s’est déroulée à
vélo, et pas à pied, avec 2
voitures suiveuses. C’est
donc plus de 280 kilomètres (aller-retour) que 18 valeureux GMiens
ont effectué en 4 étapes de 70 km, entre le jeudi 5 mai au matin et
le dimanche 8 mai en fin d’après-midi, avec des haltes en camping
chaque nuit. Un long week-end ensoleillé et convivial, puisque le

This is an unfair and totally subjective article, be forewarned.
The EEIGM is an international school. That means that
people of different nationalities and different cultures come
here to learn from each other. To me, one of those different
people, it means that I am constantly questioning my
behaviour and that of the people around me. And that I am
every day more or less amazed by the things that actually
separate us. We are part of the same humanity, but our
backgrounds form us into beings that are so very different
from each other that you sometime have to ask yourself
whether you went to another planet, or just another country.
In the beginning it is difficult. You cannot understand what
makes people laugh, when what you saw and understood
was cruel – or the other way around. No one seems to be
interested in the same things that you are, and people talk
about things that are so useless – or rude, or meaningless,
or uninteresting. If, on top of all that, people speak a
language that you are only half-familiar with – well, let us
just say that you have your work cut out.
But then you start to slide into it. Suddenly you laugh with
the people next to you, even though you might not yet be
sure why. You find out that the music in your head, plays in
that guy’s head as well, just at another pace. You learn how
to answer the comments that are thrown at you, and
eventually how to throw some yourself without stepping on
toes.
Even after the understanding part, you still have to learn
how to enjoy yourself. Because nothing is as difficult as
changing your entire way of looking at your surroundings, at
the same time as your surroundings are changing
themselves – and then smile. But you can, I am sure you
can. You just have to find the right calibration of your mind,
the one that allows you to stay you, but still let in what is
special about here and now. In your own culture, this is as
easy and natural as walking, but coming to a new world you
need to take those first stumbling steps all over again. You
need to work on your adapting-muscles, and you need to
stretch your brain.
As all good change, it is elastic. Do not worry, you will
always be at home wherever you choose to land. All lies in
the stretch.

Le week-end des 28 et 29 mai a eu lieu, sur la Place Carrière de Nancy,
le plus gros événement de l’Est : tout le monde a déjà entendu parler des
célèbres 24h de Stan, organisées depuis maintenant 50 ans par
l’ENSAIA. Tout étudiant Nancéen qui se respecte a fait au moins une fois
dans sa vie les 24h de Stan !
Cette année, le thème de
l’événement était « Au fil du
temps » : de quoi inspirer
l’équipe de décoration du char
de l’EEIGM, qui a choisi de
revenir dans le passé, au
temps des Pharaons…
Ah bon, il n’y a pas de Panda
en Egypte ?
C’est dans la joie et la bonne
humeur que de valeureux GMiens sont venus pousser le (magnifique)
char, et également participer au concours de Pompom. Nous avons
même eu l’honneur de compter parmi les participants Emile Haye,
président d’EEIGM Alumni, ainsi que de nombreux Ingénieurs EEIGM,
venus spécialement pour nous prêter main forte : l’esprit de solidarité des
GMiens perdure après le diplôme, et ça fait chaud au cœur !
Et maintenant… ce que vous attendiez tous… Les résultats ! Après avoir
fini 3ème en 2012 et 2ème en 2014, l’EEIGM a continué cette belle
ascension sur le podium et a décroché cette année le titre de vainqueur
avec le plus grand nombre de tours ! Cela n’a pas étonné les GMiens, qui
s’étaient largement mobilisés tout au long des 24h : ils étaient notamment
plus de 40 présents à 4h du matin, un record ! Le jury a également
accordé à l’école le prix « coup de coeur », pour récompenser ce bel
esprit d’équipe. Nous espérons conserver notre titre en 2018 !
Un grand merci à tous les GMiens présents, à Christophe et Pierre,
Responsables de l’organisation dans l’Ecole, sans qui cette belle victoire
n’aurait pas été possible.
Morgane, pour l’équipe 2015-2016

Le vendredi 18 novembre 2016 aura lieu la 9 ème édition de la Journée Carrières.
C'est une bonne occasion de partager votre expérience lors de votre passage à l'EEIGM et depuis la fin du cursus.
Véritable moment d'échange et de partage avec les étudiants de 3 ème et 4ème année, cette journée peut également être l'occasion pour
vous, ingénieurs EEIGM, de retrouver d'anciens camarades de promo.
Si vous souhaitez y participer et présenter votre parcours, n'hésitez plus et contactez-nous à l'adresse suivante :
contact@eeigm-alumni.org
Caroline, pour EEIGM Alumni

