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ÉDITORIAL
Voici donc le « Magma de l’été » ! ! ! ! Cette année est exceptionnelle, car pour la 1 ère fois, comme le
souligne David dans son article (commençons par la fin pour une fois), un 2ème numéro paraît au cours
de la même année. Pourvu que ça dure ! Objectif : sortir un 3ème numéro avant la fin de l’année.
Gardons le cap…
Vous trouverez donc dans la rubrique finale un article récapitulatif de l’existence AAE, qui répondra
nous l’espérons à beaucoup de questions que vous pouvez vous poser, et vous éclairera sur le
fonctionnement de l’association, son évolution, les actions déjà menées et celles à venir…
Nous reviendrons sur les évènements de la rentrée, et aussi, comme promis et attendu, sur le
questionnaire que vous avez reçu en avril. Merci à tous ceux qui nous ont répondu ! En plus des
« statistiques », nous vous ferons part des remarques faites et tenterons de les commenter. Car c’est
un axe que nous souhaitons développer dans ce journal : l’in-ter-ac-ti-vi-té ! N’hésitez pas à réagir de
nouveau - nous n’hésiterons pas non plus à vous solliciter régulièrement.
Quelques nouvelles de l’école, notamment l’élection du nouveau directeur de l’EEIGM et un « autoportrait » de l’heureux élu vous attendent également. Merci à lui pour ce témoignage (car c’est un de
nos lecteurs…), et toute l’équipe des anciens se joint à moi pour lui souhaiter beaucoup de réussite
dans ses nouvelles fonctions.
Côté « nouvelles des anciens », une rubrique qui vous est chère nous le savons, vous pourrez
retrouver des témoignages divers et variés : des nouvelles de Neolinks - l’entreprise qui monte, qui
monte… le « come-back » de Béatrice qui nous parle du VIE (quoi ? vous ne savez toujours pas ce
que c’est ?!…), et deux GMiens qui racontent leur passion, à travers les mots d’une journaliste
(qu’elle en soit remerciée) - une première, qui sera renouvelée nous l’espérons !
Sans oublier, notre « coup de cœur » : un article passionnant et émouvant sur la vie d’une expatriée…
en Israël. A lire absolument !
Clémence, pour l’équipe des anciens.
(achevé de rédiger le 25/08/2003)
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MAGMA NEWS
BONNES NOUVELLES
Rien de mieux pour commencer ce nouveau numéro ☺ !
Tout d’abord, une grande nouvelle : le site internet (http:/aae.eeigm.org) est désormais
consultable et mis à jour… Bravo et merci aux webmasters qui y ont travaillé dur. Vous y retrouverez,
dans la partie « accès AAE », les rubriques habituelles actualisées, ainsi qu’un calendrier présentant
l’actualité du moment et les rendez-vous à venir… La nouveauté : l’annuaire en ligne. Ça y est, « ça
marche » ! Vous êtes nombreux à nous l’avoir demandé, et bien il est enfin arrivé, et David vous
explique tout à la fin du journal (« vous en rêviez, JD l’a fait »…).
Nous avons réussi à établir un contact avec une société pour l’édition du prochain annuaire
(papier), qui sera envoyé à tous les adhérents. Nous espérons ne pas être déçus cette année… mais
nous prévoyons tout de même en parallèle une édition par l’intermédiaire de l’école. Dans tous les cas,
il sera édité en septembre.
Nous avons déjà évoqué la possibilité de voir un ancien représenté au CA (Conseil
d’Administration) de l’EEIGM. Et bien, sachez que notre souhait a été entendu ! Le prochain CA
aura lieu le 14 novembre, et d’ici là, nous étudierons la question plus précisément. Nous pensons que
cette personne doit être élue par l’ensemble des anciens, en même temps que le bureau de l’AAE.
Suite à notre « appel » dans le numéro précédent, ainsi qu’au travail des responsables d’antennes
(merci à eux !), le nombre de cotisants à l’AAE a augmenté ! Nous en sommes à 81 adhérents - ce
qui est « bien mais pas top », j’en conviens. Mais c’est un progrès, et nous espérons que cela
continuera, pour atteindre notre objectif : 50% de cotisants. De plus, nous souhaitons vivement que
l’assoc’ s’ « internationalise ». Y’a du boulot, mais c’est possible… nous y croyons en tous cas !
D’ailleurs, voici un « petit appel » pour cotiser depuis la Suède et l'Espagne :
"Récemment, vous avez été nombreux à solliciter un moyen pour cotiser depuis la Suède et l'Espagne.
Nous souhaitons de tout cœur mettre en place une solution définitive pour faciliter le paiement de la
cotisation de ceux qui le souhaitent. Pour ce faire, nous recherchons deux volontaires prêts à faire les
démarches pour ouvrir un compte bancaire en Suède et un autre en Espagne, ce qui résoudrait tous
nos problèmes !!!
Si vous êtes prêt à nous aider sur ce point, n'hésitez pas, et envoyez-nous un petit mail sur
aae@eeigm.org. La cotisation dans ces deux pays en serait grandement facilitée !!!
D’avance merci,
Le bureau des anciens"

ERRATUM
Nous tenons également à vous signaler quelques « bévues » OUPS ! … En effet, des erreurs de
frappe ou des infos erronées (sisisi !) nous ont échappé et se sont glissées dans le dernier numéro.
Toutes nos excuses, nos remerciements à ceux qui nous les ont signalées et surtout - le plus important,
voici un petit rectificatif. D’avance merci pour votre indulgence...
Evénement de la rentrée : la remise des diplômes de la promotion 2003 aura lieu le : vendredi 26
septembre (et non le 27 comme annoncé…). Le lendemain, samedi 27 septembre, se tiendra le
traditionnel "Forum Emploi" (le 6ème !) qui, nous l’espérerons, sera aussi réussi que les précédents !
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Pour cela, il nous faut des volontaires : des personnes souhaitant partager leur expérience, parler de
leur parcours et de leur métier… C’est important pour les nouveaux diplômés, les élèves, et c’est aussi
l’occasion de vous retrouver - entre anciens, avec les enseignants et le personnel de l’EEIGM. Alors,
n’hésitez plus ! Merci de nous contacter à l’adresse: aae@eeigm.org.
Isabelle Biette me fait savoir qu’elle assure officiellement le « secrétariat au suivi des anciens »,
et que c’est Marie-Odile Simonot qui est « chargée de mission du suivi des anciens ». Toutes les
deux nous sont d’une grande aide, grâce à une bonne collaboration, et nous les en remercions encore
une fois !

EVENEMENTS : A vos agendas !
Nous vous rappelons que le 3ème Gala de l’EEIGM aura lieu le samedi 15 novembre, en soirée.
Sachez que c’est l’association Gala (composée d’actuels élèves) qui organise cet événement. Cela peut
paraître évident à certains, mais d’autres ont cité le « Gala » dans les évènements organisé par l’AAE,
ce qui n’est pas tout à fait vrai ! Pas de noms, ils se reconnaîtront… Cette année, le Gala se tiendra au
Palais des Congrès de Nancy (au centre-ville). L’AAE prendra en charge une partie de l’entrée pour
les adhérents, comme les années précédentes. Nous vous tiendrons informés de l’organisation de la
soirée et des modalités d’inscription dans la prochaine Newsletter (à paraître à la « rentrée »).
En parallèle, dans la journée (15/11), l’AAE organise son Assemblée Générale annuelle, au cours
de laquelle nous pourrons nous retrouver pour parler de l’association, échanger nos points de vue, et
aussi - comme chaque année - pour procéder à l’élection du nouveau bureau.
Dans la lignée des « week-ends d’anciens » organisés à Lyon et Munich au printemps, et très
appréciés, nous vous proposons un nouveau rendez-vous cet automne. Destination : Stuttgart
(Allemagne) pour la fête de la bière, avec nous l’espérons, la même ambiance ! La date vient d’être
fixée pour le week-end des 11&12 octobre. Au programme - dans le désordre : visite culturelle de
Stuttgart samedi et dimanche après-midi (courte), fête de la bière samedi soir (longue) et soirée encore
à définir vendredi soir pour les plus courageux.
Pour tout renseignement, contacter : Vincent (alias Robert®) : Vincent.Ritter.2001@eeigm.org ou bien
Béatrice : Beatrice.cheron.2001@eeigm.org

QUESTIONNAIRE/SONDAGE : les resultats !
Comme promis, et grâce aux nombreuses réponses reçues (une 50aine), voici un petit bilan du
questionnaire préparé par Magali et envoyé en avril dernier. Merci à tous ceux qui ont pris quelques
minutes pour y répondre. C’est intéressant d’avoir votre point de vue, et très enrichissant aussi… !
Nous publions ci-dessous une synthèse, avec quelques « statistiques », suivies de questions/réponses,
issues de vos commentaires & remarques les plus pertinents.
Petit bilan
Au total donc, 52 personnes ont répondu. Elles sont issues de toutes les promotions (avec un
maximum pour la promo 99 : chapeau !) et de toutes les nationalités.
Cela nous fait plaisir que vous vous sentiez « tous » concernés. C’est notre vœu que les étrangers
participent aussi à l’AAE et que le contact soit maintenu au-delà des frontières. Cela est d’ailleurs
aussi valable pour les Français « expatriés » …
Autre point, environ 40% de femmes ont répondu - ce qui correspond globalement à la proportion de
filles par promo. Comme quoi, à l’EEIGM et au sein de l’AAE, la parité est respectée ! [NDLR : C’est
une femme - attention, ne pas lire féministe - qui écrit.]
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Les questions/réponses
Au vu de la 1ère question (concernant l’adhésion à l’AAE), il apparaît que les personnes ayant
répondu à ce questionnaire sont en majorité adhérentes: 50% en moyenne ont dit « oui » avec
certitude, et les « autres » (9%) correspondent à ceux qui ne savent plus(*) ou bien ont exprimé
l’intention de cotiser très prochainement. Mais qu’il existe une grande proportion de « non-cotisants »
qui ont tout de même pris la peine de répondre, signe d’un certain intérêt pour l’association. Que
manque-t-il donc ? Pas grand chose apparemment, et nous le découvrirons au fil des autres
questions…
(*) : C’est vrai ça : comment savoir si vous avez cotisé pour l’année en cours, à moins d’avoir une bonne
mémoire ? ! Nous avons déjà évoqué la possibilité d’obtenir une carte d’adhérent, ou du moins un justificatif de
paiement de la cotisation - idée à creuser apparemment !

Q1: Es-tu adhérent de l'AAE?
100%
80%
60%

autres
non

40%

oui

20%
0%
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total

En ce qui concerne les activités de l’AAE, encore une fois, un certain doute est exprimé par vos
réponses - et ce même parmi les adhérents ! C’est regrettable, car nous essayons fortement de
développer la communication, que ce soit par ce journal ou à travers les Newsletter et le site internet.
Peut-être n’est-ce pas assez ? Nous poursuivrons nos efforts ! Mais en attendant, pour ceux qui se
posent encore des questions, allez donc lire l’article de David en fin de journal, nous espérons qu’il
répondra à la plupart d’entre elles.

Q2: Sais-tu ce que fait l'AAE?
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Pour ce qui est de l’utilité de l’AAE, vous répondez quasiment à l’unanimité, et vous l’écrivez
chacun à votre façon : c’est OUI ! (Une seule réponse négative.) Vous estimez donc que l’AAE est
nécessaire car elle permet :
- de maintenir le contact entre les anciens (suivi, statistiques, annuaire, rencontres, nouvelles…)
- d’aider les jeunes diplômés dans leur recherche d’emploi (forums, offres d’emploi, infos sur
débouchés et métiers) - ainsi que les anciens qui souhaitent changer de job
- de promouvoir l’EEIGM et d’assurer son avenir
Etant donné que la question était «ouverte », vous l’avez exprimé chacun à votre manière, avec vos
mots. En voici quelques-uns, c’est très imagé et ça fait chaud au cœur : famille, entre-aide, connexion,
réseau, indispensable, pont, lien, France, Europe, international, professionnel, personnel, amical…
La 4ème question sondait votre satisfaction. Encore une fois, vous avez répondu à l’affirmative
dans une grande majorité. Et bien sachez que nous en sommes satisfaits, et même très heureux !
Vous citez principalement dans les raisons les récents progrès en terme de communication, trouvez la
nouvelle équipe « dynamique », nous remerciez et encouragez. Certains apprécient le Magma, d’autres
soulignent l’utilité du nouvel e-mail ou de l’annuaire… Et, le comble, quelques-uns sont contents car
ils reçoivent suffisamment d’informations sans avoir besoin d’adhérer ! ! Trop de com’ donc… ?
Mais il y a encore des progrès à faire, nous en sommes conscients, et vous nous le rappelez. En effet,
vous souhaiteriez être mieux (plus) informés pour certains, d’autres déplorent le manque de régularité
de nos actions… Enfin, quelques-uns nous suggèrent des petits « + » pour améliorer l’association,
détaillés ci-après. Nous tiendrons compte de ces remarques bien entendu !
A propos de votre participation à des évènements organisés par l’AAE, c’est « fifty-fifty ».
Pour les « oui », vous citez : les rencontres d’Anciens (et le Gala pour certains, mais rappelons que
l’AAE n’en est pas l’organisatrice, même s’il elle y est fortement associée!), les AG, forums… Quant
à ceux qui n’ont jamais participé à de tels évènements, c’est parfois involontaire, et lié à une
impossibilité géographique. Nous comprenons votre regret, le partageons, et soulignons que le Magma
est là pour palier à ces distances qui nous séparent…
Concernant vos attentes, parmi les propositions vous citez principalement : le suivi d’anciens
élèves, l’édition d’un annuaire, et la diffusion de nouvelles de l’EEIGM et des Anciens (à travers
notamment le Magma et la Newsletter). L’organisation de rencontres est également un point
important, mais pas essentiel. Quant aux voyages d’Anciens, l’idée ne vous a pas séduit…
Mais vous proposez d’autres choses : des rencontres sportives, des dîners/débats entre collègues du
même secteurs d’activité, une kermesse (?!)… Bref, d’excellentes idées, mais encore faut-il les
réaliser. Il faudrait une personne responsable de l’événement à chaque fois. Quiconque est le (la)
bienvenu(e) pour le faire, et nous l’appuierons ! Mais encore faut-il « se lancer »…

Q6: Qu'attends-tu de l'AAE?

Suivi anciens

Annuaire

Nouvelles

Rencontres

Voyages

Autres
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Enfin, à propos de possibilités d’amélioration, encore une fois les avis sont partagés entre ceux
qui sont « contents comme ça » - d’ailleurs nous les remercions pour leurs messages d’encouragement,
et ceux qui en attendent plus (il y a toujours des râleurs… ). Trêve de plaisanterie, cela nous fait
plaisir que vous réagissiez, apportiez des idées nouvelles, vous sentiez concernés par l’association !
Ci-dessous une sélection de vos remarques les plus pertinentes :
“Je souhaite adhérer à l’AAE, mais n’ai aucune idée sur ma cotisation. Vous devriez faire des
appels à la cotisation.”

Il est juste qu’il n’existe à ce jour pas de moyen pour vous de vérifier si vous avez effectivement
cotisé pour l’année en cours (si ce n’est la réception – ou non – de l’annuaire, et d’ici peu la
consultation – ou non – de l’annuaire en ligne…). Nous y réfléchissons, et comme déjà évoqué,
envisageons éventuellement un système de carte d’adhérent.
Par contre, nous faisons régulièrement des « appels à cotiser » (voir le dernier Magma !) et vous
informons chaque année sur les modalités pour adhérer à l’AAE, y compris pour ceux qui vivent à
l’étranger, par l’intermédiaire des « antennes».

“Je suggère de diffuser à tous les anciens de façon électronique les adresses e-mail de tout le
monde / de mettre à disposition une sorte d’annuaire où chacun puisse rentrer ses données.”

Grâce à l’annuaire en ligne mis en place récemment sur le site internet de l’AAE (accès AAE),
vous aurez la possibilité de consulter les coordonnées de tous les anciens (ceux qui les ont
communiqués du moins), à condition d’être membre de l’AAE. Il est envisagé de pouvoir mettre à
jour vous-même vos coordonnées en cas de changement, cela reste à mettre en place (encore
quelques mois à attendre…).

“Les anciens devraient faire part d’offres d’emploi au sein de l’entreprise dans laquelle ils
travaillent – elles seraient publiées dans le Magma ou sur le site internet.“

Et bien, c’était le cas « dans le passé », et nous souhaitons que cela continue / recommence. Avis
à tous ! N’hésitez pas à nous faire part de toute offre d’emploi ou même se stage susceptible
d’intéresser un(e) GMien(ne)… Rappelons tout de même qu’à chaque fois que l’Ecole (Isabelle) est
informée d’une offre d’emploi, que ce soit d’ailleurs par un ancien ou par tout autre contact, elle
transmet les informations (par e-mail) à tous ceux qui en ont fait la demande.

“La parution du Magma devrait être plus régulière, plus fréquente, et interactive.“

C’est notre souhait en effet, et nous y travaillons. N’oublions pas que le Magma, le journal des
anciens, donc le nôtre, le vôtre, est alimenté par vous tous. Donc, si nous réussissons à collecter
suffisamment d’articles, l’objectif d’un numéro par trimestre pourra être maintenu. C’est ce que
nous espérons !

“Je pense qu’il faudrait une personne embauchée à plein temps pour s’occuper de l’AAE. Isabelle
fait déjà beaucoup mais ce qui reste est considérable“

Et oui : si seulement… L’idée est excellente, nous partageons ce point de vue, mais le problème du
financement reste une barrière pour l’instant infranchissable. En effet, Isabelle investit déjà
beaucoup de son temps et de son énergie pour le suivi des anciens – encore merci à elle. C’est
déjà une chance que l’Ecole nous accorde!

“Il faudrait faire en sorte que l’association soit moins « franco-française ». Pourquoi ne pas
commencer par avoir des articles dans d’autres langues dans le Magma ?“

Excellente idée en effet. Nous y avons déjà pensé en fait ! Mais voilà, il nous manque les articles
en question… Qui se propose pour le prochain Magma ? Nous le(s) publierons avec plaisir.
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NOUVELLES DE L’ÉCOLE
ELECTIONS DU NOUVEAU DIRECTEUR DE L’EEIGM
Lors du dernier conseil d’administration, le 23 mai, et suite au désistement de M. Lagrange, c’est
donc M. Steinmetz qui a été élu directeur de l’EEIGM - succédant à M.Degiovani et pour un mandat
de 5 ans. Toutes nos félicitations, et surtout nos remerciements pour avoir accepté de répondre à nos
questions dans une lettre - ou plutôt un « courriel », que nous publions intégralement:
« Comme promis la semaine dernière je reviens vers vous pour répondre à vos interrogations sur mon
parcours, ma motivation et mon projet.
J'ai 55 ans, suis marié et ai 3 enfants. Je suis chercheur au laboratoire de chimie du solide minéral,
LCSM UMR CNRS 7555, depuis 1971, et enseignant à la Faculté des Sciences de Nancy, comme Maître de
conférences depuis 1974 puis Professeur (depuis 1991).
Mes activités pédagogiques concernent la chimie minérale générale en Licence de chimie, Maîtrise de
sciences physiques et préparation à l'Agrégation, et la corrosion et l'anticorrosion en Maîtrise de sciences des
matériaux. C'est une filière que j'ai montée en 1996 et dans laquelle j'ai souhaité associer des physiciens, des
géologues, des polyméristes et des chimistes du solide qui se sentaient concernés par le côté pluridisciplinaire
des matériaux. J'ai également participé au montage en 2000 de la Licence professionnelle "le matériau verre",
en partenariat avec l'EEIGM, cette filière étant cohabilitéé (INPL-UHP Nancy I).
Mes thèmes de recherche principaux ont trait à la mise au point de revêtements anticorrosion pour des
alliages destinés à des applications aéronautiques, à la métallurgie et à la corrosion des alliages de plomb de
batteries acides, destinées au futur véhicule électrique et au stockage de l'énergie photovoltaïque, enfin à la
protection des métaux contre la corrosion atmosphérique par des inhibiteurs "verts". L'ensemble a donné
lieu à 75 publications, 5 conférences invitées, un chapitre d'ouvrage, 21 participations à des jurys de thèse
comme rapporteur, l'encadrement de 14 DEA et de 15 thèses.
Mes premiers contacts avec l'EEIGM remontent à 1990 puisque j'ai été associé à la réflexion sur les
programmes de Chimie minérale et de corrosion. J'ai ensuite eu l'occasion d'y enseigner la première année,
puis de suivre plusieurs stagiaires les années suivantes, d'être le représentant de l'UHP dans le projet de la
halle des matériaux, enfin de proposer avec A. Degiovani une licence professionnelle. J'ajouterai aussi que j'ai
eu un lien un plus personnel, de 1992 à 1997, lors du passage de mon fils Laurent à l'Ecole.
Mes motivations se sont donc tout naturellement nourries de ces contacts. Ce qui m'a tout
particulièrement décidé à proposer ma candidature était la perspective de pouvoir continuer à collaborer à un
projet de formation dans le domaine des matériaux, construit sur les cinq années du cycle d'élève ingénieur et
ouvert à l'international comme aucune autre Ecole ne le propose, tout en bénéficiant de locaux et matériels
remarquables, et étant entouré d'une équipe pédagogique solide.
Quant à mes projets, ils s'inscrivent dans la continuité des actions menées par l'équipe de direction en
place et concernent notamment les opérations de promotion de l'EEIGM, sur le plan national, mais aussi à
l'international. Dans ces deux cas le concours des anciens élèves est nécessaire et précieux. Il convient de
maintenir la spécificité de l'Ecole en stabilisant les flux d'étudiants des universités partenaires et en élargissant
les possibilités d'autres recrutements à l'étranger. Je compte y contribuer en utilisant les relations que j'ai
établies précédemment en Angleterre, Allemagne, Autriche, Hongrie, Pologne et Maroc notamment.
Les nombreuses collaborations industrielles nouées au cours de 30 ans de recherche à dominante
appliquée, dans l'aéronautique, l'automobile, la sidérurgie et le traitement de surface, devraient permettre de
tisser de nouveaux liens avec le monde de l'entreprise.
Par ailleurs je suis convaincu qu'il est important que l'EEIGM ait une activité dans le domaine de la
recherche, non seulement pour bénéficier d'une meilleure reconnaissance mais aussi pour provoquer plus de
vocations...
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Enfin, compte-tenu de son environnement, l'EEIGM se doit d'être moteur dans un projet "Matériaux et
Architecture" ou "Sciences de la Ville et Architecture", en partenariat avec les Ecoles d'Architecture et de
Génie des Systèmes Industriels.
A très bientôt car je vous recontacterai très rapidement à la rentrée.
Cordialement
Jean STEINMETZ
Laboratoire de Chimie du Solide Minéral UMR 7555
Groupe Corrosion-Thermodynamique
Faculté des Sciences de l'Université Henri Poincaré Nancy 1
B.P. 239 - 54506 VANDOEUVRE CEDEX - FRANCE
Email:Jean.Steinmetz@lcsm.uhp-nancy.fr

RECRUTEMENT
Suite à la journée « Portes Ouvertes » organisée en février à Nancy – à laquelle l’AAE et de nombreux
anciens élèves ont participé, ainsi qu’aux démarches des élèves et du corps enseignant dans les
universités partenaires, le recrutement s’est nettement amélioré cette année. En effet, au niveau de
la 1ère année, le nombre d’élèves issu de terminale ayant opté pour l’EEIGM en choix n°1 a progressé.
En ce qui concerne la 3ème année et l’accueil des étudiants étrangers, ils seront 40 à rejoindre Nancy à
la prochaine rentrée. C’est encourageant !
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NOUVELLES DES ANCIENS
Voici un petit témoignage du « quotidien en Israël », vu de l’intérieur et non sous l’angle très peu favorable des
médias français. C’est touchant de sincérité…

UNE FRANÇAISE AU PROCHE-ORIENT
Vous vous demandez certainement comment j’ai atterri ici . A l’issue de mon stage de cinquième année chez
PALRAM (fabricant de plaques en PVC et polycarbonate pour la construction et l’agriculture avec des filiales
implantées en Angleterre et aux Etats-Unis - www.palram.com), l’une des nombreuses entreprises de plasturgie
du pays fondées par les kibboutz au courant des années 1960 lorsque l’agriculture ne suffisait plus à faire vivre
ces collectivités sociales, on me propose de m’embaucher en tant qu’ingénieur R&D responsable des
formulations des plaques en PVC.
Côté travail en Israël, bien qu’il s’agisse d’un pays méditerranéen, pas de farniente, pas de siesta. Officiellement
43 heures hebdomadaires minimum (les 35 heures sont bien loin), pas de RTT, deux semaines de congés payés
par an: le modèle américain. Les salaires sont moins élevés qu’en Europe et le pouvoir d’achat plus bas, car les
prix ne sont pas pour autant indexés sur les revenus d’un ménage moyen.
Mais laissons-là mon expérience professionnelle qui n’est pas l’objet de cet article. Parlons de la vie en Israël.
Tout d’abord c’est un très beau pays, marqué par l’Histoire, aux cultures mélangées et paysages variés malgré sa
petite superficie. Et ce ciel toujours bleu – impossible de revenir à la grisaille de Nancy…. Contrairement à ce
que l’on montre à la télévision, il n’y a pas une balle perdue à chaque coin de rue. Il est certain qu’aujourd’hui,
on vit un peu moins dans l’insouciance qui caractérisait mon arrivée il y a quatre ans: à l’époque planait un
souffle de paix, l’économie prospérait, la croissance rapide permettait à beaucoup d’atteindre le niveau de vie
occidental. Non encore propriétaire d’une voiture, je sillonnais le pays en bus dont le réseau interurbain très
développé permet de se rendre à l’endroit le plus reculé.
En octobre 2000 surgit l’Intifada qui devait mettre fin à cette insouciance, et la remplacer par la « paranoïa ».
Chacun devenait aux yeux de l’autre suspect d’être un kamikaze potentiel, et pour moi, il était devenu hors de
question de monter dans un autobus (qui s’est avéré la cible principale des nombreux attentats meurtriers de ces
dernières années). Fini également d’aller dans les cafés et les restaurants où l’on ne contrôle pas votre sac à
l’entrée. On évite les endroits surpeuplés, les attroupements de foule, autre cible des fanatiques. Fini de me
joindre à tous les adeptes de danses folkloriques sur la plage : trop de monde, je préfère ne pas m’y mêler. Ce qui
manque énormément, c’est le soutien de l’étranger, un petit mot de réconfort de ceux restés en France. Pourquoi
ce sentiment si grand d’isolement?
Puis finalement, et c’est triste à dire, on s’habitue. Il faut continuer à vivre normalement, et pour ne pas en faire
une fixation puisque de toute façon ça nous poursuit (émissions de musique à la radio soudainement
interrompues par un flash plutôt noir), on cesse de regarder les reportages macabres du journal de 20 heures, de
lire les journaux qui dépriment et on essaie d’ignorer les faits. Si vous étiez modéré à l’arrivée, votre position
vis-à-vis du camp opposé ne peut que changer en découvrant les atrocités et le manque d’humanité dont il fait
preuve…. Et cela malgré vous. Pourtant mon entourage sait combien je prônais la tolérance il y a encore
quelques années.
Bien entendu, avec l’insécurité politique, quel investisseur étranger serait attiré par Israël ? Avec le début de
l’Intifada l’économie s’effondre, les start-up de pointe qui foisonnent jusque-là font faillite, le chômage monte,
l’inflation qui avait disparu refait surface, le gouvernement est poussé à des restrictions budgétaires pour replacer
les fonds dans la défense. Les industriels doivent faire face au boycott de leurs produits par leurs partenaires
étrangers, faire des stocks de matières premières et approvisionner au plus vite leurs distributeurs étrangers, au
cas où il y aurait un embargo, comme le risque s’en profilait à la veille de la Guerre du Golfe.
La Deuxième Guerre du Golfe : un épisode peu réjouissant, où pour la première fois j’ai déballé le masque à gaz
du carton fourni à chaque citoyen, et ai dû apprendre à le mettre. Vues cauchemardesques…Et les calfeutrages
anti-gaz que l’on a mis sur les fenêtres, ne sont-ils pas plus psychologiques qu’efficaces ? La nuit qui précède
l’attaque de Bush, les affaires de première nécessité (couverture, eau, lampe de poche, radio transistor) restent à
portée de main au cas où une sirène prévenant que Saddam vient de balancer un missile nous réveille et signale
de descendre dans l’abri blindé situé au sous-sol. Et si l’arme est non conventionnelle, mais biologique ou
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chimique, peut-être en sortirons-nous vivants équipés de nos masques à gaz qui un mois durant nous ont
accompagnés lors de chacun de nos déplacements ? Mais qu’adviendra-t-il dans ce cas de l’enfant que je porte
en moi ? Voilà les réflexions qui traversèrent mon esprit il y a seulement trois mois.
Et puisque cet enfant sera un petit garçon, pouvons-nous espérer que lorsqu’il aura 18 ans, il n’aura pas besoin
de donner trois années de sa jeunesse à l’Armée ? « Il était une fois » j’étais idéaliste quant à la possibilité que
s’établisse une paix durable dans la région, mais maintenant, plutôt sceptique. Imaginez-vous dans quelle
angoisse chaque femme israélienne vit lorsque l’homme qu’elle aime porte l’uniforme militaire un mois par an
(réserviste jusqu'à 45 ans) ? Et en particulier lorsqu’il est appelé comme l’an dernier pendant l’Opération
Rempart ?
Malgré la peur et l’incertitude, on vit le plus normalement possible, on se marie, on fait des enfants, et comme le
dit une chanson bien connue ici : « même si ça va mal, nous n’arrêterons pas de chanter ». Il n’y a qu’à voir
comment on sait faire la fête en Israël.
Alors espérons que bientôt, la paix amènera certains d’entre vous comme touristes, comme ceux qui venaient en
masse à la fin des années 90 ! Ça vaut le déplacement: demandez à Julia et Anna (promo 98) qui sont venues
lorsque ç’était encore calme.
Sandra Gallant (Borg) – promo 98
sandra@palram.com
Dans un autre style à présent, deux personnes partagent leur passion : une première !

DEUX « ANCIENS » EN COURSE AUTOMOBILE
Ils étaient déjà inséparables dès leur entrée à l’EEIGM en 1992… Aujourd’hui ils travaillent pour la même
entreprise, et partagent la même passion pour la course automobile. Et pas seulement la Formule 1 à la
télévision !
Avec deux amis, Alexandre Bitton et Benoît Claudel courent la « Seat Endurance Cup », un championnat encore
méconnu en France, mais qui prend de l’ampleur en Hollande et en Belgique. Plusieurs pilotes - entre deux et six
- se relaient au volant de leur Seat Ibiza pendant quatre à douze heures. L’an prochain, la course pourrait même
s’étaler sur vingt-quatre heures.
Une toute jeune épreuve
A l’origine de cette compétition, l’ancien pilote Huub Vermeulen, aussi connu aux Pays-Bas qu’un Henri
Pescarolo en France. Il y a quatre ans, le Néerlandais trouve une formule qui permet aux débutants de courir avec
les pilotes les plus expérimentés, de Tom Coronel à Sandra Van der Sloot, en passant par Cor Eusel ou Mental
Theo (connu également pour ses prouesses musicales). Pour que le système fonctionne et que même les jeunes
puissent participer, il faut trouver un partenaire automobile ; Seat se lance dans le projet, et s’engage à fournir les
bolides et les pièces détachées aux prix les plus bas.
« Les mêmes chances au départ »
Tous les véhicules sont des Seat Ibiza identiques, à ceci près que le moteur, dont la puce a été reprogrammée, est
légèrement plus puissant que sur les Seat de série. Quant aux règles, elles sont assez strictes pour la soixantaine
de voitures qui prennent le départ : un type de pneu unique et une fourchette de poids à respecter à cinq kilos
près. De quoi rendre, selon Benoît, le championnat plus intéressant. « Grâce à ça, on a tous les mêmes chances
au départ. »
Des résultats prometteurs
Pour une première participation cette année, Alexandre et Benoît sont assez satisfaits de leurs résultats. Leur
voiture, qui arbore le numéro 58, se situe dans la première partie du classement à mi-saison. « Et encore, on a eu
des problèmes mécaniques lors de la dernière course de douze heures ! », déplore Alexandre.
Pour Benoît, il existe une véritable complémentarité avec ses copilotes, et c’est tout l’intérêt d’être dans une
équipe européenne : « Aldo, l’Allemand, il fonce… C’est le plus expérimenté d’entre nous, ça fait des années
qu’il pilote ! Wim, c’est le Belge. Lui, il maîtrise des techniques de conduite incroyables… Et Alex et moi, on
découvre, mais on s’en sort de mieux en mieux, on arrive à être super réguliers dans nos temps. »
A chaque course, les coureurs de l’équipe progressent encore, ce qui laisse présager de grands espoirs pour le
championnat de cette année et pour la suite.
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« Un sponsor de plus… »
L’objectif désormais : se faire plaisir bien sûr et, pourquoi pas, finir la saison dans le premier tiers du classement.
Parfois, Alexandre et Benoît se voient même participer aux 24 heures de Barcelone, une vraie course
d’endurance, ouverte à toutes les voitures de tourisme.
Mais d’ici là, il faut pouvoir s’entraîner. Et pour cela… il faut de l’argent. « Si seulement on pouvait s’entraîner
plus souvent, espère Alexandre, on serait plus compétitifs ! Il faudrait qu’on trouve un nouveau financement, un
sponsor de plus… » Avis aux amateurs… D’autant que comme le souligne Benoît, « dans ce milieu, tout est
question de subventions. » « Aldo s’entraînait avec les frères Schumacher quand il était plus jeune, raconte-t-il.
Ce qui est dingue, c’est qu’il était aussi bon, malheureusement il n’avait pas les moyens pour continuer… Si on
était mauvais, on s’arrêterait là, on n’est pas fous ! Seulement je suis sûr qu’on peut vraiment, vraiment aller
plus loin ! »
V.D.
Plus d’informations (en néerlandais hélas…) sur le site http://www.seat-endurancecup.nl
Pour encourager nos deux pilotes : bclaudel@epo.org, abitton@epo.org

Sur la ligne
de départ…

Nos deux
champions et
leur “coach”
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Et maintenant, un article « tout frais » sur le VIE (Volontariat International à l’Etranger) dont nous vous
parlions déjà dans le précédent numéro. Il y a du nouveau… Avis surtout aux futurs diplômés !

VIE – LE RETOUR !
Nous sommes quelques anciens V.I.E à avoir assisté le 3 juillet dernier à une réunion organisée par Ubifrance au
1er étage de la Tour Eiffel. [NDLR : Béatrice Cheron - promo 2001, et Nicolas Grandjean - promo 2000].
Le Premier Ministre, Monsieur Jean-Pierre Raffarin et son ministre délégué au Commerce Extérieur, Monsieur
François Loos sont venus présider cette réunion face à une centaine de V.I.E en partance et à une cinquantaine de
responsables d’entreprises et de politiciens diverses.
Depuis l’année dernière, les modalités d’inscription à un VIE ont été élargies. Par exemple, la limite d’âge est
maintenant de18 à 28 ans (au lieu de 25).
Ubifrance tente de plus d’assouplir la règle des départs. Une convention est en cours de préparation pour
autoriser les entreprises à former les VIE en France, sans qu’elles n’aient pour cela besoin de leur faire un CDD,
et sans que ceux-ci ne perdent d’indemnités. En effet, jusque là, tant que le VIE n’était pas dans le pays
d’affectation, il ne recevait que des « instances de départs » qui se résumaient à moins de 30% de son indemnité
mensuelle normale. Ainsi une entreprise pourra former quelqu’un pendant une période (6 mois max.) avant de l
envoyer dans sa filiale.
D’autres assouplissements sont en cours de préparation mais n’ont pas été cité en détail. L’Etat voit en tout cas
ce genre de système comme un bon moyen d implantés la culture et les entreprises francaises à l’étranger et va
donc tout faire pour encourager ce système d’embauche.
Quelques infos concernant les VIE :
*Environ 30.000 demandes sont faites par an pour partir en V.I.E.
Il n y a effectivement que quelques centaines d ‘offres sur le site du civi [NDLR : www.civi.fr] mais il faut
savoir que 40% des V.I.E ont été sélectionnés suite à des candidatures libres auprès d’entreprises. Les entreprises
ne publient d’annonces sur le site d’Ubifrance que dans le cas où ils n’auraient pas encore réussi à recruter un
candidat correspondant à leurs critères.
* En moyenne, 70% des VIE se soldent par une embauche dans l’entreprise d accueil ou dans le groupe de
l’entreprise d accueil.
* Le nombre de contrats V.I.E va être augmenté. Ubifrance souhaite pourvoir faire partir plus de 5000 candidats
cette année.
*L’Etat va signer des conventions avec Ubifrance pour faciliter l’accès des PME/PMI à ce type de contrat.
*Le bouche-à-oreille a très bien fonctionné coté « jeunes » mais une campagne de publicité doit être organisée
pour faire mieux connaître ce type de contrat aux entreprises.
*Un V.I.E peut représenter plusieurs entreprises en même temps (surtout intéressant pour des technicoscommerciaux dans notre cas) ainsi des PME peuvent se regrouper pour entrer sur un marché.
L’exemple cité concerne un commercial qui a démarché des distributeurs dans les pays de l’Est pour trois petits
viticulteurs de la région Champagne-Ardennes.
*Un V.I.E peut couvrir plusieurs régions/pays. Il lui suffit d’avoir un lieu où il passe la majeure partie de son
temps. Par exemple, un VIE effectuant une mission dans une université d’Allemagne pourra repartir son temps
entre cette université et d’éventuelles universités partenaires situés dans d’autres pays.
*Toute personne appartenant à l’Union Européenne peut effectuer un VIE. Cela veut donc dire que les étudiants
étrangers de l’EEIGM peuvent aussi prétendre à ce genre de contrats.
*Des stages ingénieurs ou projets de fin d’études peuvent aussi être réalisés dans le cadre d’un VIE (6 mois par
exemple). L’avantage pour l’étudiant et l’entreprise est que les responsabilités données à l’étudiant seront plus
grandes que dans le cadre d’un simple stage et peuvent donc se solder plus facilement sur une embauche par la
suite.
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Remarque 1: si vous avez un projet bien précis ou souhaiter effectuer un VIE au sein d’un entreprise qui ne
connaît pas encore trop ce type de contrat, contactez Ubifrance, ils se feront un plaisir de vous aidez à monter
votre dossier !
Remarque 2 : Les entreprises ne cherchent pas des gens qui veulent « aller en Argentine » (ou tout autre pays)
mais des gens qui veulent travailler à l’international ! Sachez orienter votre demande sur le coté professionnel
même si sur place vous aurez largement l’occasion de profiter de l’exotisme du pays !
En bref, n’attendez pas qu’un VIE vous tombe dessus, mais allez le chercher par vous-même en
candidature libre, car comme l’a dit notre Premier Ministre : « Ce n’est que du BONHEUR ! »
Béatrice CHERON – promo 2001
cherbeat@eeigm.org
NB : On a réussi à faire un peu de publicité à l’EEIGM en citant son nom complet et en discutant avec les gens
d’Ubifrance un peu plus en détails du principe même de l’école et de son ouverture à l’Europe. En espérant que
ça aura quelques suites positives…

NEOLINKS
Ce nom vous dit peut-être quelquechose ? ! Cherchez bien … Il s’agit d’une toute jeune entreprise, créée par
Gregory Galiana (promo 2002) en association avec Damien Ulrich (de l’ENSGSI) – que nous vous avons
présentée dans le dernier numéro. Sachez que Damien et Gregory ont remporté le grand prix « Entreprendre
2003 » - catégorie Développement (d’une valeur de 8000 euros !) pour leur projet. Toutes nos félicitaions aux
lauréats ! Mis en place en 1992, le concours vise à développer chez les étudiants, chercheurs et jeunes diplômés
de Lorraine la notion de projet d’entreprise. Ce concours a enregistré plus de 200 candidats et 100aine de projets !
Rappelons que leur société propose des solutions logicielles professionnelles. Pour toute info, vous pouvez les
contacter : Neolinks - 101, Avenue de la Libération - 54000 Nancy
Tél : 03 83 97 84 59 – E-mail: gregory.galiana@incublor.u-nancy.fr
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CARNET
Peu de nouvelles à annoncer pour cette fois... Pourtant, la saison des mariages bat son plein !…
Du coup nous en profitons pour revenir sur tous les mariages & naissances dont nous avons eu
connaissance depuis la création du Magma.
Nous avons décidé (pour changer), de vous proposer un « petit jeu » : retrouver les couples
maris&femmes, enfant/parent ! Et aussi les dates (plus difficile).
Ce sera l’occasion de « refaire le point » en cas d’oubli. Et de tester votre mémoire… Un petit côté
ludique en plus, en espérant que les personnes concernées apprécierons.
N’hésitez surtout pas à nous communiquer toute heureuse nouvelle !

MARIAGES
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Olivier LE BIAVANT (2000)
Marc BORDENET (1998)
Biray ERSOY (2002)
Franck THOMAS (97)
David Chariot (1997)
Yorik Losteter (1999)
Arnaud KOSCHER (96)
Hervé
Stéphane CLAUDE (97)
Frédéric MOUGEL (98)

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Nathalie KIEFFER (2000)
Emmanuelle
Firdes
Maria Ohlin (1999)
Sabrina
Stéphanie REBRASSIER (1997)
Nathalie
Karine JEANS (97)
Bettina WASCHBUESCH (1998)
Christelle

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

13/04/02
06/05/00
12/08/99
02/11/01
15/03/03
15/07/00
27/05/00
29/06/02
01/07/00
19/10/02

NAISSANCES
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Sacha (17/01/02)
Alexandre (12/02/02)
Romane (19/03/03)
Joo-Eun (01/03)
Sara (10/03/03)
Kijan (19/12/01)
Manon (20/03/03)

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Benoît Claudel (1997)
Nathalie Kieffer et Olivier Le Biavant (2000)
Daniel Claus (2002)
Anne Hippert (1998)
Han-Bong Ko (2002)
Jean-François Paintendre (1996)
Hervé Charrette (1998)

Et le tout dernier : Jonathan (28 juillet 2003), fils de Sandra (Borg - promo 1998) et Aviv Gallant!
Félicitations aux jeunes parents, et rappelons que la maman a écrit un article passionnant que vous
pourrez lire en pages 10&11.
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AAE EEIGM, le bilan
Les principaux buts de l’Association des Anciens Elèves de l’EEIGM sont, comme précisé dans les
statuts de l’association, de développer entre ses membres un sentiment de solidarité et d’amitié, de
promouvoir l’esprit et la formation de l’Ecole sur le marché du travail et de faciliter l’accès aux
membres à des emplois relevant de leurs compétences et de maintenir le contact avec le corps
enseignant et l’administration de l’Ecole.
Il fallait donc doter l’AAE d’un moyen de suivre les anciens et de communiquer avec eux afin
d’échanger expérience et galère, de diffuser offre d’emploi, et information sur la vie de l’école, mais
aussi au travers d’un annuaire de privilégier les échanges entre anciens et entreprises et entre anciens
eux-mêmes. La chose est pour L’EEIGM d’autant plus difficile, que nous comptons parmi les anciens
multiples nationalités, souvent expatriés dans les 4 coins du monde.
Un petit retour donc, sur le fonctionnement de l’assoc’ : un historique, les actions menées, le
fonctionnement actuel, et aussi bien sûr les projets futurs… Un grand merci à David pour cette
synthèse, qui en éclairera plus d’un(e) !

HISTORIQUE
Suivi des anciens
En 1998, un an après la création de l’AAE, une base de données de suivi des anciens est créée par
l’EEIGM elle-même. Marie-Odile Simonnot et Isabelle Biette sont alors désignées pour assurer le
suivi des anciens à l’école.
De son coté l’AAE essaye de garder tant bien que mal la trace des 2 premières promotions. La tache
n’est pas aisée car certains ont parfois déménagé sans laisser de d’adresse, de téléphone, d’e-mail
valide. En s’appuyant sur leur connaissance des promos, ils réussissent à tout de même à constituer un
premier annuaire.
En 2001 au vu de l’ampleur de la tache, et après discussion avec l’EEIGM nous nous mettons d’accord
sur la manière de partager les données. L’EEIGM s’étant doté d’une base de donnée, il semblait
évident que ce soit l’organe de centralisation des données. Ainsi l’AAE est autorisée à accéder à
l’ensemble des données de contenu dans la base (excepté les données concernant la rémunération des
anciens). En échange, elle devra faire suivre à Isabelle toute information qu’elle reçoit. Le nombre de
promo n’étant pas encore important, nous réussiront à retrouver un grand nombre d’ancien.
Au vu du récent sondage, la parution d’un annuaire est une des choses les plus importantes pour les
anciens. Il nous faut donc continuer dans cette voie.
Annuaire
La collecte des données était un premier obstacle pour la parution d’un annuaire. La deuxième était
son édition. Plusieurs fois édité par nos soins à l’aide d’un ordinateur et d’une photocopieuse (!), nous
avons essayé pour la première fois l’année dernière de confier cette tache à un professionnel.
Nous signons alors en avril 2001, un contrat avec la SERE (Société d’Edition et de Régie
Européenne). Celle-ci était chargé de trouver les sponsors pour financer la parution (~5000Euros) et
d’éditer l’annuaire. Malgré ses engagements cette société refuse toujours de faire un annuaire.
Site Web
Un des moyens de diffuser l’information auprès des anciens est évidemment Internet. La première
version créée en 2000, et hébergée à l’adresse www.i-france/aae était relativement sommaire. Etaient à
disposition : la liste des membres du bureau, les statuts, les moyens de cotiser et un certain nombre de
documents comme le premier Magma, les comptes-rendus d’assemblé générale.
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Puis à cause du manque de fiabilité de i-France, nous cherchons un nouvel hébergement. L’EEIGM
nous propose fin 2001 de nous installer sur son site. Les avantages étaient, et sont toujours, un accès
rapide et sans pub et une place quasi illimitée. L’adresse du site est donc depuis ce temps
aae.eeigm.org/.
Au fil du temps se sont rajoutés les évènements organisés ou sponsorisés par l’AAE, et une rubrique
actualité. Malheureusement faire vivre un site est très gourmand en temps, et les actualisations se sont
faites rares.
Adresse E-mail eeigm.org
Comment joindre de manière simple et rapide les anciens ? La seule réponse valable à notre sens, est
l’e-mail. Mais alors comment être sur d’avoir toujours la bonne ? Tout simplement en dotant chaque
ancien d’une adresse e-mail.
Ainsi grâce à l’aide de Mr Duclou (Responsable Informatique à l’EEIGM), un Webmail est mis en
place en septembre 2002 (http://webmail.eeigm.org/). Un Webmail est une interface http permettant
d’accéder via n’importe qu’elle navigateur Internet à ses mails. De manière plus simple, hotmail, par
exemple, est aussi un Webmail mais avec une capacité de stockage plus réduite et avec des pubs.
Notre but serait que tous les anciens consultent régulièrement cette boite aux lettres.
Magma & Co
Magma
Afin d’informer les anciens de l’actualité des anciens, l’idée de créer un journal a germé en septembre
1999. En décembre de la même année paraît le premier Magazine des Anciens Génie des Matériaux
ou plus simple Magma. Entres autres au sommaire, le premier Gala de l’EEIGM, le nouveau directeur
Alain Degiovanni, le premier Forum emploi.
Depuis, et à l’exception de l’année 2001, un Magma est paru tous les ans. Les Magma sont envoyés
par e-mail à tous les anciens ainsi qu’à l’administration de l’école. Ils sont aussi téléchargeable sur le
site Web des anciens.
Newsletter
N’ayant pas matière à écrire un Magma très régulièrement, il nous fallait trouver un moyen de diffuser
des petits flashs informatifs. La première Newsletter paraît donc le 14 septembre 2002. Sujet : la
création d’adresse E-mail pour les anciens. 8 autres Newsletter sont parues depuis, la dernière en mars
de cette année.

FONCTIONNEMENT ACTUEL
Suivi des anciens
Le principe de fonctionnement est resté le même et fonctionne correctement. Isabelle nous envoie
environ une fois par mois, les modifications de la base afin d’actualiser la notre. Les informations
reçues par l’AAE à l’adresse aae@eeigm.org lui sont adressées.
D’autre part nous assurons une fois par an, une mise à jour complète des données, en demandant par email à chaque ancien de confirmer ou de corriger ses coordonnées. La dernière mise à jour de ce type
date du 9 juin. Envoyés à 434 anciens sur leurs adresses e-mails connues, nous avons reçu à ce jour
258 réponses soit 60% des anciens !
Si vous n’avez pas répondu ou pas reçu cet e-mail, n’hésitez pas à nous contacter aux adresses
suivantes : aae@eeimg.org et isabelle.biette@eeigm.inpl-nancy.fr. Merci également de nous signaler à
ces mêmes adresses toutes modifications de vos coordonnées.
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Annuaire
A partir des données collectées, un annuaire est rédigé chaque année et envoyé aux membres cotisants.
Après résiliation du contrat avec la SERE, nous essayons de nouveau auprès d’une autre société
(PLURIEL) de faire éditer notre annuaire. La date de parution est fixée au 15 septembre, en espérant
que cette fois-ci cette société tiendra ses engagements.
Si votre société est prête à soutenir financièrement notre projet, n’hésitez pas à nous contacter. Des
inserts publicitaires dans l’annuaire et sur notre site Internet sont possibles.
Parallèlement à ceci, un annuaire en ligne est disponible pour les cotisants et les 4ème et 5ème année.
(Voir le paragraphe suivant)
Site Web & Adresse E-mail
Connexion
Chaque ancien élève a reçu par e-mail ou, pour les dernières promotions, lors de la remise des
diplômes, un login et un mot de passe qui lui permet :
- d'accéder à son adresse e-mail via le Webmail (http://webmail.eeigm.org)
- d’accéder à la partie AAE du site (http://aae.eeigm.org/AAE ou http://aae.eeigm.org puis cliquer sur
« Accès AAE »)
Les cotisants ont depuis juin la possibilité de consulter l’annuaire en ligne dans la partie AAE (même
adresses que précédemment puis cliquer sur « Annuaire »)
Vous pouvez à tout instant modifier votre mot de passe en vous connectant au webmail
(http://webmail.eeigm.org/) puis en cliquant sur l’icône « Mot de passe ». Le mot de passe sera
automatiquement modifié pour le webmail et la connexion au site. (Attention, cette opération peut
prendre jusque 5 minutes : patience…)
Si vous avez oublié votre login et mot de passe, n’hésitez pas à nous contacter.
Adresse e-mail eeigm.org
Rappel : le webmail
Sur le webmail (http://webmail.eeigm.org) vous avez la possibilité de recevoir, envoyer des e-mails,
de stocker jusque 10Mo d’e-mail, de gérer un carnet d’adresse. Chaque ancien à une adresse du type
mailto:prénom.nom.promo@eeigm.org. Facile non ?
Les transmissions de données sont sécurisées, mais faute de moyen financier nous ne pouvons acheter
un certificat SSL (Secure Socket Layer) officiel d’où une boite de dialogue vous demandant
confirmation avant de rentrer sur le site. C’est la seule contrainte pour l’utilisateur. Il est à noter qu’à
ce jour très peu de fournisseurs Internet, et aucun autre webmail gratuit (hotmail, yahoo, caramail)
offrent cette possibilité.
Un seul bug existe à ce jour. Si votre boite est pleine, vous ne pourrez plus recevoir de message mais
vous n’en serez pas informer. En faisant le « ménage » régulièrement, ce problème disparaît. Alors :
pensez-y !
Pour les experts…
Le webmail est très pratique et accessible de partout dans le monde mais parfois quand on se connecte
de chez soi via un modem, on souhaiterait pouvoir télécharger ses messages sur son ordinateur et
pouvoir lire et écrire ses e-mails hors-ligne.
Pour cela, il est possible de se connecter à son compte via IMAP. Il faudra donc créer un compte dans
Outlook ou Netscape, en donnant eeigm.org comme nom de serveur, et vos logins et mot de passe. Il
est possible mais pas obligatoire de sécuriser la transmission.
Pour envoyer des e-mails, il faudra en plus vous renseigner auprès de votre fournisseur internet pour
connaître l’adresse de leur serveur SMTP Relay. Cette possibilité existe chez presque tous et est
généralement détaillée sur leur site Internet (Recherchez : SMTP Relay).
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Site Web
Pour tous les anciens, ainsi que 4ème et 5ème année, il est possible de se connecter sur le site afin de
s’informer sur l’activité de l’AAE, de l’école, de consulter les archives et bien plus encore…
Afin de garantir un certain niveau de mise à jour du site nous l’avons construit afin qu’il puisse être
mis à jour dynamiquement par le serveur, réduisant ainsi notre charge de travail à chaque
modification. Cette possibilité offerte par le couple MySQL et PHP (2 logiciels gratuits) est en
fonction depuis 29 juin. Nous travaillons encore à son amélioration, merci de votre compréhension
pour toutes erreurs et coquilles.
Accès via : http://aae.eeigm.org puis cliquer sur "Accès AAE" (En haut)
Annuaire
Les cotisants ainsi que les 4ème et 5ème année, ont la possibilité de consulter l’annuaire en ligne. Dans la
partie Accès AAE, cliquez sur l’icône Annuaire. Vous pouvez alors trier par promotion, première
lettre du nom de famille, et pays de résidence. Vous obtenez alors la liste des anciens correspondant.
En cliquant sur le lien à coté de la personne voulue, vous accéder à sa fiche détaillée. Les mises à jours
sont effectuées tous les mois.
Magma & Co
Nous continuons et essaierons de continuer à faire paraître régulièrement les Newsletters et le Magma.
Un premier signe encourageant, cette année, et c’est une première : le Magma est paru 2 fois ! En
fonction de l’actualité de la fin d’année [NDLR : et du nombre d’articles envoyés…] nous ferons peutêtre paraître un 3ème exemplaire.

A VENIR
Dans l’état actuel des choses et comme précisé ci-dessus, la parution régulière du Magma et des
Newsletter sera et restera un axe prioritaire des années à venir. Le site Web devra conjointement être
maintenu à jour.
Concernant le suivi des anciens, nous allons essayer de vous offrir la possibilité de mettre à jour vousmême l’annuaire en ligne. Nous avons pour cela tous les moyens techniques, il ne nous reste plus qu’à
développer le programme pour le faire. Mise en place prévue en septembre 2003.
Pour terminer cet article, nous voulons adresser un grand merci à l’EEIGM pour son soutien et
particulièrement à M. Duclou.
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