La nouvelle équipe du projet de développement de l’école « Réseau des ingénieurs EEIGM », Morgane ANDRES, Karin BURSTRÖM, et
Jordan INARD, vous souhaite une bonne lecture de cette première Gazette, où vous pourrez découvrir un article de Vincent Claude sur
son parcours et sa thèse, puis des articles sur la remise des diplômes, le gala, et enfin quelques conseils sur la vie à Luleå.
eeigm-suivi-ingenieurs-contact@etu.univ-lorraine.fr

des températures (600-800°C) en sortie de réacteur, vont pouvoir
être convertis en CO et H2.
Ces catalyseurs sont en fait des matériaux composés d’un support
céramique (Al2O3, SiO2, ZrO2) sur lequel sont dispersées des
nanoparticules métalliques (Ni, Cu, Fe) de la taille d’une dizaine de
nanomètres. Pour synthétiser ces matériaux, on utilise le procédé
Sol-Gel. Ce procédé est génial car il permet de former et de
contrôler la structure de matrices céramiques jusqu’à l’échelle du
nanomètre, et ce via des méthodes de synthèse très faciles à
réaliser (phase liquide, T<100°C). Dans mon cas, en précipitant
des sels d’alumine (Al(NO3)3) en phase aqueuse avec une base
(NH4.OH). Après lavage, centrifugation, ajout de sels métalliques
(Ni(NO3)3), puis séchage, mes gels sont finalement calcinés (5h à
500°C).

Actuellement doctorant en 4ème et dernière année
de thèse à l’Université de Liège au Laboratoire de
Nanomatériaux, Catalyse et Electrochimie, cet
ancien élève de l’EEIGM est venu témoigner de
son parcours en cours de céramique.
Une fois mes matériaux
j’évalue
leur
En Belgique, les thèses se font généralement en 4 synthétisés,
ans. Elles peuvent parfois atteindre 6 ans si l’étu- activité grâce à une installation
expérimentale qui a pour but
diant donne des cours et des travaux pratiques.
de recréer les conditions en
« Mon parcours au GM a été le suivant : arrivée en sortie d’un gazéifieur de
1A, cours universitaires à Saarbrück en premier séjour Erasmus, biomasse (composition des
histoire d’acquérir un niveau acceptable en allemand. J’ai ensuite
gaz, température, pression).
effectué mon stage labo à Lulea sur un sujet visant à améliorer les
propriétés mécaniques de composites biodégradables pour les Le montage de cette instalemballages (carton + PLA). C’est en partie grâce aux notions lation n’a pas été une mince
acquises durant ce séjour que j’ai ensuite pu intégrer le Centre de affaire puisqu’il m’a bien fallu 2
Recherche et d’Etude Européen de Saint-Gobain situé à Cavaillon ans, beaucoup de sueur, et 80 000 euros pour arriver à ce que
pour mon stage industriel 5A.
l’installation soit opérationnelle ! Mais bon, à présent elle foncLe sujet de mon stage ingénieur portait sur les propriétés thermo- tionne correctement et me fournit des résultats intéressants qui
mécaniques de briques réfractaires pour les fours verriers. Plus la vont permettre de publier des articles scientifiques et d’envisager
fin du stage approchait et plus l’angoisse de savoir vers quelle voie des tests à plus grande échelle chez un industriel.
m’orienter grandissait. En tant que bon GM, je favorisais naturellement un Volontariat International en Entreprise, d’autant plus que Même si cela a été dur à beaucoup de moments (désorientation
grâce aux contacts de mon tuteur je pouvais assez facilement me totale au début, tuteur rarement présent, énorme concurrence
faire recommander en Allemagne (Torgau) ou dans un autre d’autres Universités sur le sujet, pannes techniques à répétition),
centre R&D de la boîte aux USA (Boston).
je ne regrette vraiment pas mon choix. Que cela soit lors de
Au début, faire une thèse m’effrayait un peu au début, mais après l’écriture de ma bibliographie ou lors de mes synthèses et tests
avoir passé plusieurs soirées avec des thésards je me suis rendu catalytiques, je n’ai pas l’impression de faire un « vrai travail »
compte que cela n’était pas insurmontable et ouvrait de nom- mais plutôt de « jouer à un jeu » étant donné les libertés qui me
breuses voies dans le domaine de la R&D. J’ai commencé alors à sont données et l’imagination nécessaire. Même si Liège n’est
chercher des offres de thèse sur le site internet ABG. Je suis alors évidemment pas les States, mon doctorat m’aura quand même
tombé sur un sujet proposé par l’Université de Liège qui a vrai- permis de voyager grâce aux congrès financés par le laboratoire
ment capté mon attention : la purification de bio-Syngaz par le (Strasbourg, Madrid, Kyoto, Tromso).
biais de catalyseurs céramiques synthétisés par voie Sol-Gel.
Mes projets pour l’avenir restent assez flous. Tout d’abord je
Pour faire simple : des déchets de biomasse (herbe, sciure) sont compte faire un tour du monde d’un an avec ma copine (Australie,
injectés dans un réacteur où se déroule une combustion partielle Nouvelle-Zélande, Chili) à base de wwoofing et couchsurfing pour
afin de former du bio-Syngaz (CO + H2) qui pourra ensuite être améliorer mon anglais/espagnol et rencontrer des locaux. Au
valorisé énergétiquement par combustion ou transformé en hydro- retour, je pense probablement rester en Belgique, travailler en
carbures via le procédé Fischer-Tropsch. Le problème est qu’en R&D et si possible dans un domaine lié au développement dusortie de réacteur, le bio-Syngaz contient des impuretés rable. »
(goudrons), qui condensent à température ambiante et vont venir
Vincent, promotion 2012
encrasser les conduites. Pour détruire ces goudrons, on utilise des
catalyseurs hétérogènes qui, du fait de la composition du gaz et

Le Gala de l’EEIGM a eu lieu cette année à la salle des fêtes de
Gentilly, sous le thème « la tête dans les nuages » : l’équipe
organisatrice nous a en effet fait rêver entre la décoration
aérienne et les délicieux mets, sucrés comme salés.
Élèves, professeurs, ingénieurs ayant fait leurs études à l’EEIGM,
dont certains fraîchement diplômés : tous étaient réunis dans la
bonne humeur le soir du 17 octobre. Nous avons même assisté à
des retrouvailles entre anciens élèves et à des rencontres entre
les différentes promotions.

Nous étions présents ce samedi 17 octobre 2015 à la remise des
diplômes à la salle d’Honneur des Universités de Nancy. La
cérémonie venait récompenser officiellement la promotion 2015 des
Ingénieurs de l’EEIGM avant la tant attendue soirée de Gala.
Monsieur Sylvain Allano, Directeur Scientifique des Technologies
futures de PSA Peugeot Citroën, avait donc préparé un discours en
tant que parrain de la promotion diplômée, dans lequel il fait l’éloge
du collegium Lorraine INP et de l’école EEIGM en dressant un profil
flatteur de l’ingénieur en génie des Matériaux. Un diplômé de
l’EEIGM possède de solides bases scientifiques résumées par le
Beta/Chi/Phi : Biologie/Chimie/Physique et doit être tourné vers
l’innovation car selon lui « les Matériaux, c’est le futur ».

Entre séances photos, animations musicales et un discours de
notre Directrice, Madame Brigitte Jamart, l’ennui n’a pas eu de
place au cours de cette soirée. Les invités ont pu enflammer la
piste de danse avant de rentrer chez eux (ou de poursuivre la
soirée ailleurs ! ) ravis d’avoir pu passer ce moment ensemble.
Nous vous donnons tous rendez-vous en 2017, pour la dixième
édition du Gala !
Morgane, pour l’équipe 2015-2016

Français:

paix

tolérance

humanité

English:

peace

tolerance

humanity

Español:

paz

tolerancia

humanidad

Svenska:

fred

tolerans

mänsklighet

Deutsch:

Frieden

Toleranz

Menschlichkeit

L’ingénieur type EEIGM s’épanouit également à travers de multiples
dimensions : internationale (pratique courante de 3 langues
vivantes
étrangères),
sociétale
(responsabilités),
et
environnementale (prises de conscience). Enfin, Monsieur Allano a
fait les louanges de l’entreprenariat et a incité fortement les lauréats
2015 à évoluer dans ce type d’activité professionnelle, en concluant
par un motivant « Just do it ! ».
Jordan, pour l’équipe 2015-2016
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harbour. And enjoy the snow, even though it seems impossibly cold.

Ce petit article est destiné aux chers 4A qui vont bientôt partir de la
France et gagner la Suède - pays du froid.
Désormais vous serez entourés par des gens plus grands; plus
pâles et qui vont vous parler en anglais tout de suite quand ils se
rendront compte que vous n’êtes pas à l’aise en suédois (si jamais
vous l’êtes - tant mieux, profitez!). Les cours seront en anglais avec
un accent suédois (parfois très fort) auquel il faudra s’habituer.
D’ailleurs il serait mieux de commencer tout de suite…
So, what are the most important raisins in the cookie that is Luleå?
First of all; look up! The aurora borealis; (NORRSKEN för de som
vill lära sig mer svenska) is as beautiful as it is elusive, sometimes
no more than a lightly greenish cloud in the sky and sometimes a
magnificent fire of colors illuminating the night. That is the second
thing, the night that just does not end. It gets colder and darker from
November through February, but then it all brightens up again and
the vårkänslor (“spring feelings”) will feel stronger than ever. As long
as you survive the winter, it is worth it. To do so, it is important to
remember your vitamins and to be outdoors as much as possible.
Go skiing with STiL Alpina (an organisation connected to the gym
on campus; they do ski-trips mostly), skate the frozen lakes or try a
spark (which means kick directly translated - you will see why) in the

Swedish people are not really all that cold, but if you want to get to
know them you have to push it a little bit. They might be
uncomfortable to stand very close to you, so leave them a little bit of
space and avoid touching if it is possible - these are just swedish
customs and politeness. Behind all of that, swedes are warm and
welcoming. And if you succeed in making a swedish friend, you are
automatically friends with all of their friends as well. Unless you do
something strange, like trying to kiss someone on the cheek - weird!
Just shake hands with everyone when you first meet them (yes,
even the girls) and then just nod your head in their direction in the
future, and you will be fine.
Karin, la Suédoise de l’équipe 2015-2016

