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ÉDITORIAL 
 
Comme promis, et avec un peu de retard - dont nous nous excusons, voici le nouveau Magma ! 
 
Un grand merci aux anciens qui nous ont envoyé des articles, des nouvelles - et aussi bien sûr à 
Isabelle Biette (responsable du suivi des anciens pour ceux qui l’ignorent encore !?) qui continue à  
nous apporter son aide chaleureuse et efficace.  
 
Notre but est de publier un numéro par trimestre, aussi « gardons le cap » - nous comptons d’ailleurs 
sur votre contribution ! N’hésitez pas à envoyer des nouvelles - pour compléter la liste des perdus de 
vue ou nous annoncer toute « info », à apporter vos témoignages et réactions. Bref, on compte sur 
vous ! 
 
Ce « numéro de printemps » revient sur les évènements qui ont marqué l’EEIGM depuis cet 
automne, à savoir le 5ème Forum emploi, ainsi que la journée portes ouvertes de l’Ecole, à laquelle 
s’est associée l’AAE. Une belle réussite !  
 
Nous évoquerons aussi des évènements plus festifs, puisqu’il s’agit de rencontres d’anciens, 
organisées à Lyon (en mars) et à Munich (en avril), le temps d’un week-end. Expériences à 
renouveler vu le succès rencontré ! 
 
Vous lirez aussi des nouvelles de Béatrice et Eric, qui ont bien voulu partager leurs expériences 
d’expatriés en Allemagne: l’une par l’intermédiaire d’un VIE, et l’autre grâce à un programme 
« trainee ». Des nouvelles aussi d’une création de « start-up » - voir dans la rubrique concernée pour 
les petits curieux… 
 
Enfin, la rubrique « Carnet », renommée comme vous le verrez, vous informera des évènements 
heureux (mariages & naissances), mais également des disparitions d’élèves et anciens élèves - car 
c’est important à nos yeux. 
 
Pour terminer, un rappel des modalités et un appel pour cotiser à l’AAE. Vous n’êtes que 64 à avoir 
soutenu l’AAE jusqu’à présent. Il nous faut plus ! Pour soutenir le « nouvel élan » qui est né depuis 
l’élection du dernier bureau. D’avance merci de votre soutien ! 
 

 
L’équipe des anciens. 
(achevé de rédiger le 15/04/03) 
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MAGMA NEWS 
 
Au sujet du site Internet de l’AAE (http://aae.eeigm.org/): suite à un piratage informatique, nous avons 
connu des problèmes avec le serveur, aussi il ne nous est toujours pas possible de modifier la page 
d’accueil sur site et de mettre à jour les informations (« news » plus très fraîches…). Pour les mêmes 
raisons, certains d’entre vous rencontrent probablement des difficultés pour se connecter à la partie 
« AAE ». Veuillez nous en excuser, nous y travaillons et y remédierons dès que possible. 
 
 
FORUM EMPLOI 2002 
 

Le 5ème Forum Emploi a eu lieu 16 novembre 2002. De nombreux anciens y ont participé (une 
50aine de participants et 6 intervenants !), et nous les en remercions. Les actuels étudiants de l’EEIGM 
étaient venus nombreux également pour assister aux présentations et poser des questions. Le compte-
rendu du forum ainsi que les supports (Powerpoint) des intervenants sont disponibles en ligne sur votre 
site des anciens, rubrique "Forums emploi". 
 
Ce jour-là, date anniversaire de l’AAE (5 ans déjà !) s’est également tenue l’Assemblée Générale de 
l’association, avec l’élection du nouveau bureau : la liste CDCR a été élue à l’unanimité par les anciens 
élèves présents ce jour-là, mais également par vote préalable par e-mail ou par courrier pour les 
absents : une première! 
 

Félicitations aux nouveaux représentants, à savoir : 
 

Président : Jean-François Cribier (promo 2000) 

Vice-président : David Delagrange (promo 2001) 

Trésorier : Matthias Charpentier (promo 1998) 

Secrétaire : Vincent Ritter (promo 2001) 

 
Pour clore la soirée, un repas a été organisé au foyer, avec quelques professeurs - et une 50aine de 
participants ! 
 
 
JOURNEE PORTES OUVERTES A L’EEIGM 

 

Le 15 février a eu lieu une journée « portes ouvertes »  commune à l’EEIGM, l’ENSGSI et l’EAN afin 
d’accueillir les futurs étudiants. L’AAE était présente, avec environ 15 anciens qui se sont relayés tout 
au long de la journée pour partager leur parcours étudiant et leur expérience professionnelle, et plus 
généralement pour répondre aux questions des lycéens et de leurs parents.  
Ceux-ci étaient plutôt inquiets pour certains, au vu de la conjoncture économique actuelle, peu favorable 
aux jeunes diplômés. Nous avons tenté de les rassurer et de transmettre notre enthousiasme & 
satisfaction (fierté ?) d’avoir choisi l’EEIGM ! 
 
Au programme, étaient prévus : 
- RdC: présentation de l'Ecole (diaporama - en musique !) 
- Halle des matériaux: présentation des équipements + démonstrations et petites expériences  
- RdC / 1er / 2ème étage : présentations des labos de physique-chimie, du matériel, des TPs etc. 
- 2ème étage: Axe "langues" avec présentation des programmes langue à l’EEIGM, des diplômes à 
obtenir et aussi bien sûr des universités partenaires - et même une connexion avec Luleå (webcam) 
- Présence de 45 (!) étudiants EEIGM (1A, 2A & 3A) pour accueillir et guider les visiteurs dans l’Ecole 
- Présence et mobilisation de nombreux enseignants  - cela nous a d’ailleurs bien fait plaisir de les revoir 
et de dialoguer avec eux 
 

http://aae.eeigm.org/
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A noter que dorénavant le concours GEIPI (pour les français, souvenez-vous : Groupement d'Ecoles 
d'Ingénieurs à Préparation Intégrée) qui permet d’intégrer l’EEIGM après le baccalauréat, concerne 
dorénavant 7 écoles d’ingénieur ! Le cercle s’agrandit…   
 
Pour la rentrée 2003, 586 places sont donc offertes au total parmi:  
 

- ESSTIN  : Ecole Supérieure des Sciences et Technologies de l'Ingénieur de Nancy  
- EEIGM  : Ecole Européenne en Génie des Matériaux (Nancy)  
- ENSGSI  : Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes Industriels (Nancy) 
- ESINSA  : Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Nice Sophia-Antipolis  
- EIVL  : Ecole d'Ingénieurs du Val de Loire (Blois)  
- ISAT  : Institut Supérieur de l'Automobile et des Transports (Nevers)  
- POLYTECH'Orléans : Institut Polytechnique de l'Université d'Orléans  
 
Petit bilan 
Nous avons accueilli 140 personnes à l’entrée EEIGM : élèves de terminale S (quelques uns de 
première), dont beaucoup avec leurs parents. Parmi les 80 entrées recensées l’après-midi, sont inclus 10 
étudiants de première année de l’Université de Sarrebruck, enchantés de leur visite de l’EEIGM. Enfin, 
il faut ajouter environ 60 personnes entrées à l’ENSGSI et qui ont utilisé le passage interne.  
 
Nous pouvons donc comptabiliser environ 200 visiteurs ! 
 
Des questionnaires avaient été distribués à l’entrée. Sur les 35 visiteurs ayant répondu: 
 

- la moitié des personnes ne comptait visiter que l’EEIGM, le quart l’EEIGM et l’ENSGSI et le quart 
restant, l’EEIGM et l’EAN. 
- la majeure partie des lycéens venaient de Meurthe-et-Moselle, 6 de Moselle, 2 des Vosges, et              
1 respectivement de Strasbourg, de Haute Marne, de Seine et Marne et même du Pas de Calais  
- autant de garçons que de filles intéressés par l’EEIGM ! 
 
 
Et après … ? 
 
Cette journée fut l’occasion aussi pour les anciens présents, membres ou non de l’AAE (promos 2000, 
2001 & 2002) de faire une petite réunion « brainstorming » sur l’assoc : ses réalisations/actions & 
« projets » pour l’avenir. Mais, comme l’a si bien écrit le secrétaire lors du petit compte-rendu : « le but 
de la réunion n´était pas de refaire le monde mais plutôt d´expliquer un peu mieux le fonctionnement et 
l´organisation de l´AAE (les personnes présentes étant relativement nouvelles dans l´association) ainsi 
que de distribuer des tâches aux personnes voulant s´impliquer concrètement dans l´assoc ». 
 
Ainsi les thèmes suivants ont été abordés :  
- Elaboration d´une plaquette présentant l´AAE en vue d´un potentiel sponsoring de l´annuaire des 
anciens. 
- Réalisation de cet annuaire - mode d´impression de l´annuaire encore à définir 
- Magma : suggestions & idées diverses 
- Elaboration et diffusion d´un planning de toutes les activités de l´AAE 
- Relation avec l´EEIGM - but : se tenir au courant des différents forums présentant l´EEIGM, des 
nouvelles diverses sur l´école, possibilité de récupérer les comptes-rendu du CA, connaissance des 
statuts concernant la taxe d´apprentissage (présence éventuelle d´un ancien dans le CA ?) etc.  
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WEEK-END AAE À LYON - 15&16 mars 2003 
 

Pour ce premier week-end de l’AAE à Lyon, nous étions 17, venus d’un peu partout en France et 
même pour certains de Barcelone, à nous retrouver en ce Samedi 15 après-midi, autour de la place St-
Jean dans le Vieux-Lyon. 
 
Pour commencer, l’effort physique du week-end, la montée de Fourvière, suivi de la visite de 
l’amphithéâtre romain et de la basilique. En redescendant, l’appel de la bière se fait déjà très vite sentir, 
et nous nous retrouvons finalement aux terreaux dans un bar pour une tournée offerte par notre chère 
AAE ! 
 
Ragaillardis par cette pause nous nous attaquons à la deuxième colline de Lyon, sur les pentes de la 
Croix-Rousse. Petit jeu de piste à travers les traboules, ces passages insolites entre les rues du quartier. 
Arrivés au plateau, direction le resto, situé non loin de là. Le repas s’est déroulé dans une ambiance 
excellente, avec des petits plats délicieux (spécialités de poissons frais) et un service chaleureux. 
 
La soirée a continué au « Down Under », un pub du bas des pentes [de la Croix rousse], avec encore 
quelques tournées de bières, puis chez Magalie, où les plus acharnés ont terminé jusque 5h du mat. 
 
Le Dimanche, peu étonnant donc que nous ne soyons plus qu’un petit groupe à aller nous oxygéner au 
parc de la Tête d’Or ! Il a fait un temps magnifique pour ce week-end, et tout le monde a apprécié ces 
retrouvailles sympathiques. Autant dire que l’expérience, tout comme le week-end à Munich, est à 
renouveler très prochainement !! 
 
Pour l’AAE, Magalie et Jean-No 
 
Ont participé à ce week-end : 
Marie Eckloo (2002), Magalie Mamie (2002), Nicolas Penverne (2002), Estelle Rath (2002), Yann 
Simonet (2002), Eric Tena (2002), Jessica Thery (2002), Virginie Lacroux (ext), Virginie Thieblemont 
(2002), Benoit Andre (2000), Jean-François Cribier (2000), Catherine Zinck (2000), Christophe 
Hermann (2000), Jean Florent Lamethe (1999), Jean-Noël Paquien (1999) 
 
 
WEEK-END AAE A MUNICH - du 4 au 6 avril 2003 
 

L'antenne allemande de l'Association des Anciens présente : "Vous en rêviez ? Nous l’avons fait" 
Munich 2003 - Les temps forts du week-end AAE 
 

Vendredi 
 

13h00 - Un petit groupe d'irréductibles gaulois (ou plutôt un petit irréductible catalan ? D'ailleurs 
n'était-il pas déjà barman au foyer de l'Ecole ?): "Et si l'on commençait la fête maintenant ?". Direction 
Starkbierfest, histoire de se mettre dans l'ambiance. 
 

19h00 - Début officiel des festivités. Rendez-vous à la Augustiner Keller, pour une immersion totale en 
Bavière (bières, Schweinshaxn, Bretzel, Weißwurst, Knödel, et bavarois en culottes de cuir). 
 

21h00 - Robert (bien sûr, Robert, il ne s'appelle pas Robert dans la vraie vie. C'est Vincent, mais il a 
tenu à garder l'anonymat) commence à se faire remarquer. Il arrive à persuader la serveuse qu'il n'a bu 
qu'une bière, et lui laisse une ardoise de 11 (!) bières sur les bras. Bien joué ! 
 

22h00 - Une trentaine de personnes est à présent rassemblée. Y a des gens de tous les pays, même de 
l'Alsace ;-) 
 

23h00 - Traversée de Munich en U-Bahn, enfin à pieds pour certains, ou plus exactement pieds nus ! 
Robert semble avoir perdu ses chaussures... c'est vrai qu'après 11 bières... Passage sur un pont qui 
enjambe l'Isar. Tentative de lancer de Nikko dans la rivière, pour entretenir les traditions (il parait qu'à 
l'Ecole on lançait déjà certains élèves dans les lacs). 
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Samedi 
 

0h00 - Arrivée au Muffathalle, soirée Tour de France. Ambiance, musique, très française. On se croirait 
au bar de l'Ecole. 
 

3h00 - Dispersion. "Eh oui, demain matin, 10h00, tout le monde sur le pont, visite de Munich" ... 
 

10h00 (ou plutôt 12h00 ?)  - Rendez-vous en plein centre de Munich, sur la Marienplatz. Visite de la 
ville. Le volet culturel du week-end. Glockenspiel, Viktualienmarkt, Dom, Hofbräuhaus, Odeonsplatz ... 
Puis direction le jardin anglais. D'après la rumeur, certains y auraient même fait du surf ... 
 
16h00 - Pause café. Comment ça pause bière ? 
 

19h00 - Jeu de piste dans le U-Bahn. 
 

20h00 - Le grand repas du week-end ! Plus de 40 personnes réunies au Schachner Hof. Discours du 
président de l'AAE. Puis Robert commence à chanter. 
 

23h00 - Le bruit court. Les voisins voudraient inviter la police à notre petite fête ? 
 
Dimanche 
 

0h00 - Aucune nouvelle de nos invités surprise. La police a du se résigner à faire demi-tour en 
comprenant qu'ils avaient à faire à plus fort qu'eux. "Ach, die Franzose ....". 
 

1h00 - Partie de cache-cache avec les contrôleurs dans le métro. Courir avec les chaussures lacées l'une 
à l'autre, c'est vrai que ça ne facilite rien. 
 

1h30 - Sausalitos bar, ambiance mexicaine. Quelques cocktails pour arroser la discussion. Y’a pas que 
la bière dans la vie! 
 

3h00 - Un cow-boy venu de l'espace essaie de nous vendre son chapeau (non, vous ne verrez pas les 
photos. D'abord, pas la peine de demander à Nikko, il n'y en a pas). 
 

4h00 - Rendez-vous fixé pour le lendemain matin au stade olympique. 
 

10h00 - Seul Benoît arrive à se lever. 3 km de natation dans le piscine olympique. 
 

13h00 - Rendez-vous pour "la grande escalade". Le volet sportif du week-end peut enfin commencer. 
Un bon café pour se réveiller. Direction le parc olympique. 
 

14h00 - Arrivée sur place. Vu l'ampleur de la tâche restant à accomplir (la dite ascension), décision 
unanime de se restaurer au pied de l'obstacle. Bières, saucisses, rien de tel pour nous donner la légèreté 
dont nous avons besoin. Jérôme essaie de faire du sport, saute au-dessus d'une chaise, et se casse la 
gueule en atterrissant sur la table (euh là, y a vraiment pas de photo, et vraiment pas de quoi rire). 
 

15h00 - Tour du lac, puis début de l'ascension. 
 

17h00 - Le sommet est atteint. En haut les éléments se déchaînent. Le vent hurle, tempête de neige. (De 
plus en plus irréaliste ce compte-rendu). 
 

18h00 - Nous ne sommes plus que deux. Le reste du groupe a disparu dans la tempête. 
 
Voilà donc pour cette première édition des week-ends AAE en Allemagne. En espérant que les 
participants en garderont un bon souvenir, et comptant bien renouveler l'expérience très bientôt. A 
Stuttgart, en septembre 2003 ? …  
 
Un grand merci à Nikko pour l'organisation ! 
 
Pour terminer, le week-end en quelques chiffres: 42 participants, 2 survivants, 1 blessé, 40 disparus, 11 
nouvelles cotisations, 357 litres de bière, 232 kilos de saucisse…  
 
PS: On a retrouvé une paire de lacets dans le métro. Robert est prié de nous contacter.  
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Ont participé: 
Benoît Bouquin (1998), Nadine Waldmann (1996), David Delagrange (2001), Eva Fagerlund (2002), 
Laure Laborde (2002), Sebastien Veith (1999), Peter Rückel (5A), Pierre-Yves Guiton (2002), Sylvain 
Houy (2002), Martin Nilsson (2001), Llorenç Llopart-Prieto (2001), Sofie Brännström (2001), Andreas 
Björklund (2001), Mattias Ahlstedt (2000), Guillaume Kaminski (2001), Aline Licht (2001), Vincent 
Ritter (2001), Christophe Beyer (1997), Béatrice Cheron (2001), Lluis Gimeno-Fabra (2001), Jérôme 
Maître (2002), Régis Lallement (1999), Jean-François Cribier (2000), Cecilia Björkman (2001), 
Matthias Wolff (2001), Thi-thu Nguyen (1997), Pia Nielsen (2002), Javier Lopez (2000), Miquel 
Escola-Figuera (2001), Claes Hendil-Forssell (2001), Magnus Ahlstedt (2001), Nicolas Lorente (1997), 
Hampus Lundblad (2000), Fredrik Svedberg (2001), Jérôme Carré (1996), et tous ceux que Nikko a 
oublié ... [NDLR : Clémence Filou (2001) par exemple ?!] 
 
Résumé rédigé par Jérôme Carré (1996)
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NOUVELLES DE L’ÉCOLE 
 
 
ELECTION DU NOUVEAU DIRECTEUR DE L’EEIGM 
     

M. Degiovanni arrive au terme de son mandat au poste de directeur de l ‘EEIGM, et ne souhaite pas le 
renouveler. Les élections auront lieu le vendredi 23 mai, lors du prochain Conseil d’Administration. 
 

Pour l’instant, deux candidats se sont proposés : 

- M. Philippe Lagrange, professeur de chimie minérale à l’EEIGM et chercheur au LCSM 
(Laboratoire de Chimie du Solide Minéral) à l'UHP (Université Henri Poincaré) Nancy 1  

- M. Jean Steinmetz, professeur de chimie/corrosion, et chercheur au LCSM à l’UHP Nancy I 
 
 
ENQUETE JEUNES DIPLOMES 
 

A l’initiative de la Conférence des Grandes Ecoles et, pour la onzième année consécutive, notre école, 
comme l’ensemble des grandes écoles d’ingénieurs de commerce et de gestion, a lancé une enquête 
auprès de ses jeunes diplômés en janvier 2003. L’année dernière, cette enquête a permis à la 
Commission « Aval » de la Conférence des Grandes Ecoles de suivre le parcours de près de 19.000 
jeunes. Elle reste un instrument privilégié de la connaissance de l’insertion professionnelle des jeunes 
diplômés.  
 
Sur les promotions 2001 et 2002, seules 46 personnes sur 133 (tout juste un tiers) ont répondu - c’est 
regrettable. Mais cela donne déjà des informations importantes & utiles pour le suivi des anciens. 
Merci à elles, et souhaitons qu’il y ait plus de participation en 2004 ! 
 
 
REMISE DES DIPLOMES 2003 
 

Comme l'année dernière, ce grand évènement aura lieu après les grandes vacances : la remise des 
diplômes de la promotion 2003 est prévue le 27 septembre. L’AAE sera présente, comme tous les 
ans ! Un forum emploi aura lieu par la même occasion. 
 
 
GALA 2003 
 

Le 3ème Gala de l’EEIGM sera célébré au Palais des congrès de Nancy, le samedi 15 novembre 2003. 
Nous vous proposons de nous retrouver dans la journée pour l’Assemblée Générale de l ‘association. 
 
 
EVENEMENTS 
 

Ce printemps-été 2003 sera riche en événements & festivités ! TD4R, Aqua-cités, tournoi inter-écoles 
(GEIPI) et Nancy-Sarrebrück ! Accrochez-vous… 
 

 Le 11ème Tournoi Des 4 Raquettes (TD4R) a eu lieu le samedi 5 avril, au Gymnase Club de Laxou.   
Pour ceux qui l’ont raté, allez donc voir le nouveau site internet de l’assoc : http://td4r.free.fr - très 
bien fait ! Et RDV l’année prochaine…  
 

 Les Joutes Nautiques (Aqua-cités) auront lieu le samedi 10 mai sur le site Meurthe-canal. 
 

 Le tournoi inter-écoles GEIPI  se jouera sur le week-end du 8 au 11 mai à Blois. 
 

 La grande marche Nancy-Sarrebrück se déroulera du 29 mai au 1er juin (week-end de 
l’Ascension). Préparez-vous à les accueillir, pour ceux qui se trouveraient a Sarrebrück pour leur 4eme 
ou 5eme annee ! 
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NOUVELLES DES ANCIENS 
 
 
BEATRICE CHERON (PROMO 2001) 
 

Ahlalalala, pourtant, je m'étais bien jurée que jamais je n'y mettrais les pieds. Comment en suis-je 
arrivée là? Le hasard peut être. Non, non, une décision bien pensée, bien réfléchie. C'est encore pire, 
me direz! -vous! Après un an incroyablement rempli et merveilleux à Luleå, puis à Barcelone, qui 
m'aurait dit que la destination suivante serait ce pays qui m'a tellement fait cauchemarder les veilles de 
Zdaf?  
 
A l'époque - ça paraît déjà si loin alors que ce n était qu'il y a un an! -  à cause ou plutôt grâce à notre 
cursus E.E.IG.M. je m'étais habituée à déménager tous les six mois, à vivre à l'étranger, à découvrir 
des gens, des lieux …En bref, j'avais encore envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre coté de nos 
frontières. 
 
A quelques mois du diplôme, le service militaire disparaît et les ex-CNSE toujours en partance n'ont 
que ce mot à la bouche : V.I.E (Volontariat International en Entreprise). Après quelques discussions 
avec ceux déjà sous contrat puis une visite approfondie du site d'Ubifrance, je me suis lancée. 
 
Assistante de production en Australie, Ingénieur R&D à Dallas ? … c'est finalement avec une PME 
Axon' que cela a vraiment accroché.  Au programme : un poste d'Ingénieur Conception Produit Câbles 
Plats à Stuttgart (à Léonberg plus exactement) pour faire le lien entre clients germanophones, vendeurs 
allemand et français,  les services qualité et les usines de production français et hongrois. En bonus, 
des projets à gérer en commun avec les filiales espagnoles et américaines.  
Au jour le jour, mon travail consiste à interpréter les besoins de clients tels que Siemens, Philips, 
Panasonic ou BDT en câbles électriques automobiles ou hifi-vidéo, de trouver des structures 
mécaniquement et électriquement compatibles et d'imaginer des astuces plus ou moins subtiles  pour 
arriver à les produire avec nos machines.  C'est souvent de la bidouille mais ça me convient bien et ça 
me permet de travailler avec bon nombre de matériaux différents et de personnes de toutes 
nationalités.  
 
Axon' Kabel GmbH c'est presque une petite famille. La filiale allemande est composée de 25 
personnes. L'ambiance de travail y  est excellente et les semaines se finissent de temps en temps autour 
d'une table, devant un café, à écouter le chef jouer de la guitare… 
 
Je suis toujours aussi contente de mon choix, malgré un décryptage parfois hasardeux de ce langage 
"râpeux" et une mentalité bien particulière sur laquelle butent souvent mes origines béarnaises. Le 
petit manque de vent chaud et de Pic du Midi d’Ossau finira bien par me rattraper un jour, mais pour 
l'instant, il y a encore de quoi faire, apprendre et découvrir dans le coin et mon CDI commence à peine 
dans quelques semaines... 
 
N’hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions… 
Béatrice CHERON, beatrice.cheron.2001@eeigm.org 
 
Le groupe Axon’ conçoit et produit des câbles et des assemblages de câbles pour l’aérospatiale, l’aéronautique, 
l’automobile, les télécommunications, l’informatique, industrie pétrochimique et l’électronique médicale. 
 - câbles: certifié normes MIL-C, MIL-W et UL, PTFE, polyesters, plat, coaxial, multicore, blindé EMI, haute 
température, sans halogène, databus. 
- moulages ou sur-moulages de composants en polymères et  élastomères. 
- composants métalliques estampés et machines d’insertion automatiques. 
- coaxial connecteurs coaxiaux et solutions de connectiques pour les  LAN (Local Area Networks)  
Pour plus d’informations consulter le site : http://www.axon-cable.com 
 
Pour plus d’informations sur UBIFRANCE 6 le CIVI, et les contrats Volontariat International en Entreprise 
(V.I.E), consulter le site http://www.civiweb.com  

mailto:beatrice.cheron.2001@eeigm.org
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ERIC VAN LANDYUIT (Promo 1998) 
 

Chers collègues eeigmiens, 
 

Installé depuis 5 ans à Berlin, je profite du bon journal basaltique pour vous  parler de très 
intéressantes expériences professionnelles dont vous pourriez  profiter. La particularité de mon entrée 
dans le monde du travail a été de faire au sein d'un assez grand groupe industriel (Bombardier 
Transportation - fabrication de véhicules ferroviaires - 30.000 employés) un programme "trainee".  
Ce type de programme d'insertion dans l'entreprise n'est apparemment pas très connu si je me réfère à 
la plupart de mes collègues de promo. De plus, ce type de programme d'insertion n'est apparemment 
pratiqué que dans les gros groupes industriels, avec plusieurs sites de production ou de 
développement. Alors je vais essayer de vous décrire un peu à quoi ça ressemble:  
 

Suivant la structure et le nombre de sites industriel, on est invité à passer des périodes de 2 à 3 mois 
dans divers secteurs d'activité où on reçoit un travail spécifique (exemple: de Juillet à Novembre à 
Paris dans le secteur Programm Managment, de Décembre à Février à Lyon dans le service Achat de 
la centrale à Montréal, de Mars à Avril dans le service Qualité d'un site de production à Sochaux...). 
Le programme dure en général un an ou un an et demi mais on passe en général une petite moitié du 
programme dans le service où on est appelé à travailler plus tard. Suivant la grosseur de l'entreprise les 
"trainees" forment un groupe (nous sommes chez Bombardier une douzaine) et se rencontrent de 
temps en temps pour discuter des problèmes, échanger des expériences - en général autour d'un fût de 
bière! Des stages de formation où des visites de forums sont aussi organisés pour le groupe.  
 

Etant donné que l'on est pas productif à 100 % et que beaucoup d'autre employés ont pour rôle 
d'expliquer leur travail et de nous apprendre quelque chose, on n'est payé environ 85 % du salaire d'un 
ingénieur débutant. (Chez Bombardier Transportation, on reçoit environ 2.500 euros brut en tant que 
trainee plus 200 euros pour les frais de logement).  Le programme "trainee" est pour l'entreprise un 
investissement, le but étant d'avoir de futurs managers qui en savent long sur l'organisation et les 
problèmes de l'entreprise, non seulement théoriques mais aussi pratiques !    Il ne peut pas être 
assimilé à une période d'essai car la sélection se fait avant le recrutement et la totalité des trainees 
reçoivent à l'issue un emploi en CDI après leur programme. (C'est en tout cas ce qui se passe depuis 
quinze ans de pratique chez Bombardier Transportation). 
 
Le programme "trainee" est une très bonne chose car on apprend en peu de temps comment un grand 
groupe industriel s'organise et on comprend beaucoup mieux les problèmes de terrain (qui sont très 
souvent liés à une mauvaise coordination où à de mauvais rapports humains entre certains employés 
ou entre certains secteurs). On peut aussi mieux comprendre les stratégies qui se jouent non seulement 
avec la concurrence mais aussi au sein même des différents sites de production qui cherchent à tirer à 
eux un maximum de travail pour protéger la bonne santé du site. Je pense qu´on ne comprend pas ces 
choses là si on reste sur une seule place de travail, même avec de nombreuses années d'expérience 
professionnelle.  
 

En résumé, c'est très enrichissant et marque facilement un très bon point dans ses bagages! Selon ma 
connaissance, ce type de programme ce fait aussi entre autre chez Mercedes, BMW, Volkswagen, 
Usinor, Siemens... Au Canada et aux Etats-Unis, de programme s'appelle "trainee-manager programm" 
(car "trainee" tout seul veut dire stagiaire).  
 
Si vous voulez commencer en tant que "trainee" chez Bombardier, envoyez votre candidature à  
Herrn Behringer, Human Ressources  
BOMBARDIER TRANSPORTATION  
Kablower Weg 89  D-12526 Berlin  
Tel +49 (0) 30 / 6793 ? 1515  
 
Je vous souhaite bonne chance et bon courage pour votre parcours... Un grand bonjour en particulier à 
la promo 1998!! 
 
Pour obtenir plus d'information, vous pouvez m’écrire: eric_van.landuyt@de.transport.bombardier.com  

Eric (Le Ministre) 
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GREGORY GALIANA (PROMO 2002) 
 

Grégory a créé son entreprise - Neolinks à Nancy, en partenariat avec Damien Uhlrich (de l’ENSGSI). 
Neolinks est une société qui développe intégralement une technologie de communication temps réel 
par Internet. Saluons cette belle initiative, et bonne chance à eux ! 
 
Il est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  
 
Grégory Galiana  
NEOLINKS  
Incubateur Lorrain  
101 avenue de la Libération  
54000 Nancy  
Tél: 03.83.97.84.59.  
Fax: 03.83.97.84.51. 
E-mail : gregory.galiana@incublor.u-nancy.fr 
 
 
PERDUS DE VUE 
 

Un grand merci à tous ceux (et surtout celle qui y travaille beaucoup : merci Isabelle !) qui nous ont 
permis de retrouver la trace de nombreux anciens dont nous étions sans nouvelles. Mais cela n’est pas 
terminé, et il en reste encore quelques-uns : 
 
 

Promo Nom Prénom Promo Nom Prénom 
1996 ANDRE Stéphane 1997 KLEIBER Sonia 
1996 CAPDEVILA DALMAU Ignasi 1997 LOPEZ Ezequiel 
1996 FARRE OCHOA Joan 1997 LOUBERE Virginie 
1996 FONTENAY Renaud 1997 PESCHAUD Benoît 
1996 GUASCH GUTSENS Elisabet 1997 PETITDEMANGE Rodolphe 
1996 HOFFBECK Marc 1997 POLSINELLI Sébastien 
1996 MANAUT DUENAS Marta 1997 TORRES Monica 
1996 MAURER Matthias 1997 VALLE ALONSO René 
1996 MERCIER François 1997 VITRAC Stéphane 
1996 PUTON Béatrice 1998 CHEROUGE Sylvain 
1996 TAILLANDIER Sylvain 1998 PIERCY Richard 
1996 TANNIOU Erwann 1998 VANTALON Peggy 
1996 TOUPIOL Olivier 1999 MOURAT Carine 
1997 ALTABA Belen 1999 RODRIGUEZ VIDAL Sonia 
1997 ENAUX Vincent 1999 VALERO PUJOL Laia 
1997 GARCIA Carolina 2000 PRISCAR Magnus 
1997 GRENIER-BOLEY Marc       

 
 
Merci de transmettre toute information, n° de téléphone, e-mail à Isabelle.Biette@eeigm.inpl-nancy.fr 
pour compléter la base de donnée des anciens et en vue de la parution du prochain annuaire. 

mailto:gregory.galiana@incublor.u-nancy.fr
mailto:Isabelle.Biette@eeigm.inpl-nancy.fr
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CARNET 
 
Nous avons souhaité rebaptiser cette rubrique. En effet, en plus des traditionnels « heureux 
évènements » (mariages et naissances, pour lesquels nous félicitons les jeunes mariés et nouveaux 
parents), nous avons tenu à vous informer de tristes nouvelles, à savoir les décès d’élèves et anciens 
élèves. Cela nous a semblé important, car nous avons été touchés par ces disparitions, et voulions 
partager cette émotion, « faire le deuil » afin de garder en mémoire ces personnes, qui feront toujours 
partie de l’EEIGM dans nos cœurs. 

 
MARIAGES 
 

♦ Maria Ohlin et Yorik Losteter (1999) - le 2 novembre 2001. 
♦ David Chariot (1997), avec Sabrina - le 15 mars 2003  

 

 
 

NAISSANCES 
 

♦ Kijan - fils de Daniel Claus (2002), né le 19 décembre 2001 
♦ Joo-Eun - fille de Han-Bong Ko (2002), née en janvier 2003 
♦ Sara - fille de Nathalie Kieffer et d’Olivier Le Biavant (2000), a vu le jour le 10 mars 
♦ Romane - fille de Jean-François Paintendre (1996) et d’Estelle, née le 19 mars 
♦ Et la toute dernière : Manon - fille d’Anne Hippert (19 98) et de Bruno, le 20 mars   

 
 

DECES 
 

♦ Marie Pierre Schouler (2001) - décédée le 1er décembre 2000 des suites d'une longue maladie 
♦ Karin Svensson (2000) - tuée en décembre 2001 dans un accident de voiture (en Suède) avant 

l’obtention de son diplôme 
♦ Larbi Binoi  (1998) - mort dans l'incendie de son appartement en Suède fin octobre 2002 
♦ Aurélien Sanchez (2004) - décédé en septembre 2002, des suites d'un cancer 

 

Aurélien avait souhaité faire don de son corps à la science. Cet acte n’étant pas gratuit, l’AAE - ainsi 
que l’ensemble des élèves et enseignants de l’EEIGM - a soutenu sa démarche financièrement. Les 
parents d’Aurélien ont été touchés par ce geste, nous publions leur lettre de remerciement : 
 
« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 

Il aurait été facile et rapide de vous écrire tout simplement " merci " lorsque, que Mme Legrand nous 
a remis, en novembre dernier, vos messages et les enveloppes cachetées de vos dons mais il était 
beaucoup plus difficile d'écrire en pensant à la sympathie, à l'affection ou à l'amitié que vous portiez à 
Aurélien et réciproquement. 
     

A ce jour, en se remémorant la joie de vivre d'Aurélien, notre souffrance est quelque peu moins vive 
et nous sommes en mesure de vous remercier très sincèrement de vos dons et messages. 
     

La totalité de vos dons a été versée à la Ligue contre le Cancer pour accompagner la démarche 
d'Aurélien : avoir fait don de son corps à la science. 
Ses cendres ont été dispersées, dans un jardin du souvenir à côté d'un cimetière, au pied d'une stèle 
sur laquelle est inscrit " la mort au service de la vie ". 
 

Aurélien aurait été fier de votre geste. 
 

Pour notre part, notre cœur s'est réchauffé à l'idée qu'Aurélien avait partagé des moments, 
certainement très intenses, de sa vie avec vous. 
 

Nous vous souhaitons à tous bonheur et santé. 
 

Très sincèrement. Marie et Daniel Sanchez » 
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AAE EEIGM, mode d'emploi 
 
 
COTISATION POUR L’ANNEE 2003 

 
Et oui !! Ne l’oublions pas, une association d’anciens ne peut pas prendre son envol si elle n’est pas 
subventionnée en partie par les anciens !!! Sur 432 EEIGéMiens diplômés à ce jour, seuls 64 ont payé 
leur cotiz !! Un grand merci à eux, mais nous comptons sur tous les autres… En effet, depuis l’élection 
du nouveau bureau (et déjà avant !), nous avons des idées, dépensons de l’énergie, participons et 
organisons des évènements divers et variés, et nous avons absolument besoin d’un soutien financier 
pour accompagner cette démarche ! Notamment pour la sortie du prochain annuaire, que nous 
préparons d’ores et déjà…  
 
Ci-dessous un petit « appel à la cotisation » de notre secrétaire: 
 
 

« Chères lectrices, chers lecteurs, 
 
Depuis peu diplômé et membre actif de notre très chère association de l’AAE, j’apprends avec effroi 
que le nombre de cotisant pour cette année 2002-2003 n’est que de 64… Le nombre d’adhérents 
potentiel étant d’environ 430, un rapide calcul nous montre que seulement 15% des anciens 
s’implique « financièrement » dans l’AAE. Je crois que c’est un peu moins que peu !!! Quand je suis 
rentré dans l’assoc en 2001, nous étions environ 30% de cotisants et l’objectif était alors d’atteindre 
les 50%. En vue des résultats de cette année, nous pouvons dire que l’on s’est planté quelque part… 
OK, c’est une année sans gala, ce qui fait qu’une cotisation ne parait pas très attrayante. Pourtant je 
pense que de nombreux efforts ont été fait pour vous proposer des services. De nombreux exemples 
me viennent à l’esprit : le forum emploi à l’EEIGM (repas en parti financé par l’AAE), les repas de Lyon 
et de Munich (1 bière offerte à chaque adhérent) et bientôt ristourne importante pour le prochain gala 
(+ les autres événements qui pourraient encore se produire d’ici la fin de l’année). D’où mon 
inquiétude actuelle : notre assoc n’est-elle vouée qu’à vivre une année sur deux ???  
 
C’est vrai que j’exagère un peu mais je crois tout de même qu’il faut remettre les choses en place : 
cotiser à l’AAE ne veut pas dire forcément se faire offrir une bière de temps en temps ! Le but, c’est 
surtout de faire tourner des projets autrement plus important comme par exemple tenir en état un 
site WEB, s’assurer du suivi des anciens, faire imprimer un annuaire digne de ce nom (pour 
information une impression sans sponsoring d’un annuaire coûterait 3000 € alors que 60 x 15 € = … 
je ne n’ose même pas l’écrire !), parution régulière de Newsletter et du Magma ou bien encore 
financer une partie du gala. Ces projets, même s’ils nous coûtent plus de temps que d’argent (pour 
l’instant), sont les preuves qu’une association comme la nôtre doit exister et continuer de se 
développer.  
 
En conclusion, je dirais que ce message n’a pas pour objectif de vous faire verser une larme sur 
monsieur le trésorier de l’AAE mais plutôt de vous sensibiliser sur les actions de l’AAE. Une implication 
financière à l’AAE ne vous apporte pas forcément grand chose (si ce n’est un bon annuaire...) mais 
apporte la preuve que nous croyons tous en notre diplôme, que nous croyons au futur de l’EEIGM et 
surtout (et c’est le plus important) nous croyons à l’esprit de camaraderie qui nous a animé et qui 
continue de nous animer (lire résumés Lyon et Munich pour se le rappeler). Maintenant à vous de 
nous prouver que nous ne sommes pas les seuls à le penser… 
 
Vincent Ritter »  
 
Le montant de la cotisation de l'année en cours a été fixé lors de l'Assemblée Générale des Anciens du 
16 novembre 2002: 15 euros par personne. 
 
La cotisation est valable du 01/09/2002 au 31/12/2003. Seuls les membres recevront l'annuaire des 
anciens qui paraîtra en septembre 2003. 
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Pour les français, elle peut être réglée en envoyant un chèque (AAE EEIGM) à l’adresse suivante : 
 

AAE EEIGM 
6, rue Bastien Lepage 
F-54000 Nancy 

 
Pour les autres, voici les coordonnées bancaires de l'AAE : 
- en France : CCP Nancy : 4 798 22 Y (centre payeur : Nancy 541) 
- en Allemagne : Advance Bank : 3007373669 (filiale : 702 300 00) 
- aux Pays-Bas : ABN AMRO Bank : 59.81.28.999 
 
 
QUESTIONNAIRE AAE 
 

Nous nous posons des questions quant à l’AAE, vous aussi peut-être ? Votre avis nous intéresse !  
 
Sachez que nous avons élaboré un petit questionnaire « tout simple » pour nous permettre de mieux 
cerner vos attentes et répondre à vos questions. Merci à vous de bien vouloir nous le renvoyer par 
courrier électronique (aae@eeigm.org) Pensez-y, cela ne vous prendra que quelques minutes et c’est 
important pour nous, et surtout pour l’avenir et la pérennité de l’AAE. 
 
Les résultats de cette « enquête » vous seront communiqués donc dans le prochain numéro, prévu pour 
début juillet ! RDV cet été donc, et espérons que vous serez nombreux à nous répondre… 
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