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ÉDITORIAL 
 
Mais non…. nous ne vous avons pas oubliés ! Voici bel et bien le 1er Magma de l’année (le dernier 
ayant paru en décembre - même si certains l’ont reçu en janvier…) et s’il s’est fait attendre, c’est 
nous l’espérons avec plaisir que vous lirez ce nouveau numéro, riche en évènements. Car l’AAE 
n’a pas chômé pendant tout ce temps, loin de là ! 
 
Vous trouverez donc en début de journal et comme à l’habitude un résumé de l’actualité AAE & 
EEIGM. A noter dans vos tablettes (si ça n’est pas déjà fait ?!) deux rencontres d’anciens à venir : 
la 1ère (et c’est une « première » !) à Paris début juillet, et le tant attendu week-end à Barcelone 
prévu pour début septembre. 
 
Par ailleurs, le Magma a encore décidé d’innover: tout d’abord en plaçant la rubrique « nouvelles 
des anciens » sous un nouveau jour puisque vous y découvrirez le parcours de deux anciens 
« atypiques ». Stéphane le pilote et Benjamin le sculpteur vous racontent leur expérience plutôt 
originale. Quoi, cela ne vous dit rien ? Pour en savoir plus, RDV en page 11.  
 
Autre originalité : « ma vie en boîte » qui vous permettra de partager anecdotes professionnelles 
et autres petits « ratés ». Et oui, c’est comme ça que l’on apprend paraît-il alors autant vous faire 
tous profiter de ces petits couacs. Xavier s’est lancé, nous espérons que vous serez nombreux à 
suivre et à oser nous avouer vos petites infortunes. 
 
Pour terminer, le traditionnel « carnet », rendez-vous des bonnes et plus tristes nouvelles, puisque 
nous avons la douleur de vous faire part du décès d’un ancien de la promo 2003. 
 
Sans oublier un petit rappel sur l’AAE et la cotisation, ainsi qu’un « appel » à votre solidarité à 
propos des stages et autres offres d’emplois pour les autres Gmiens. 
 
Bonne lecture, et RDV à la rentrée ! 
 
Clémence, 
pour l’équipe des anciens 
(achevé de rédiger le 17/06/2004) 
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MAGMA NEWS 
 
 
 
RETOUR SUR… 
 
Un  certain WE du 11-12 octobre 2003... une certaine rencontre d’anciens sur Stuttgart... ça vous dit 
quelque chose ? ? ? Ah oui, c’est vrai !!!!!! 
Et bien c’est normal (et ça nous rassure !). Cela prouve que vous suivez un minimum les articles de 
votre très cher journal ! Et oui, dans le dernier numéro de Magma avait été évoqué cette manifestation 
d’anciens mais un certain Robert avait momentanément perdu la mémoire et avait tout simplement 
oublié d’en écrire le compte-rendu !  
Entre-temps heureusement, mémoire, souvenir et sobriété ont été retrouvés et afin que cet excellent 
WE ne passe pas aux oubliettes, voici le très attendu compte-rendu... comme promis ! ! !   
[NDLR : z’allez pas être déçus : ça c’est du compte-rendu !] 
 
Préparation : 
 
Pour les organisateurs, le WE AAE à Stuttgart, cela a débuté en août. L’idée était de faire découvrir 
cette superbe région aux anciens GM’iens résidant en Allemagne mais aussi à toute personne désireuse 
de vivre un peu l’aventure Souabe (= habitant de la région du Württemberg ; ça va être très culturel 
comme compte-rendu !). Il ne nous restait alors plus qu’à trouver un thème fédérateur afin d’attirer un 
maximum de personnes...  
Après maintes réflexions, nous avons décidé d’utiliser la meilleure arme culturelle allemande à 
savoir... la bière ! Il se trouve en effet qu’en octobre se déroulent les très célèbres fête de la bière 
(Oktoberfest à Munich et Volksfest à Stuttgart) et que comme thème fédérateur, ça tient (à peu près) la 
route. C’était une idée d’autant plus intéressante que tous les ans, une tradition veut que les étudiants 
EEIGM, désireux de perfectionner leur allemand (véridique), viennent également nous rejoindre sur 
Stuttgart pendant la Volksfest. Un sourire de satisfaction apparu alors aux lèvres des organisateurs et 
tous s’écrièrent en cœur : « ça ne peut-être qu’une réussite ! ! ! ». 
 
Vendredi 10 octobre : arrivée des 1ers braves 
 
Pour les plus courageux, le WE commença dès le vendredi soir où le rendez-vous fut pris dans une 
petite brasserie stuttgartoise appelée Wichtel. Au menu, dégustation de la bière locale très appréciée 
des connaisseurs - certainement une des meilleures de Stuttgart - accompagnées de quelques pizzas 
afin de restaurer les 1ers braves qui avaient fait une longue route pour rejoindre Stuttgart. A noter la 
présence parmi nous de notre très cher président de l’AAE, qui avait pour l´occasion fait plus de 500 
km après une journée de travail... un record !!! Pas mal pour un début ! Le WE commençait bien !!! 
La soirée se prolongea alors à Leonberg chez le dénommé Robert mais ce qu’il se passa ensuite reste 
et restera confidentiel ! La légende AAE doit se perpétrer et il y a des secrets qu’il est bon de 
conserver… 
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Samedi 11 octobre : le jour J 
 
La journée de samedi commença très tôt, c’est 
à dire vers midi (… pas de commentaires 
SVP), par une visite culturelle de la ville de 
Stuttgart. Ce WE devait se placer bien 
évidemment sous le signe de la découverte et 
de l’émerveillement des yeux et les anciens 
présents sur Stuttgart firent tout leur possible 
pour faire découvrir leur nouvelle ville 
d’adoption. Après la visite de Munich, le pari 
était risqué mais néanmoins réussi, oder ???  
 
Cette visite se termina par un repas dans un 
restaurant servant une cuisine typiquement 
Souabe. Au menu Maultaschen, Spätzle, 
Fleischkäse, chou et salade de patates. Les 
connaisseurs apprécieront…  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après un tel repas, nous décidâmes de nous promener et de parcourir le parc intérieur de Stuttgart afin de 
rejoindre à pied la fête de la bière. Rendez-vous était pris avec le BDE de l’EEIGM et des tables nous 
attendaient sous les grandes tentes de la Volkfest. 
 
Le reste se passe de commentaire : on a vu les tentes, on a pu se faire une idée de l’ambiance, on a 
commandé 2-3 bières, on a mangé des spécialités allemandes, on a écouté de la musique bizarre et on a 
passé un soirée géniale !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sentiment unanimement partagé, cette soirée fut une grande réussite et le mélange AAE et EEIGM se 
réalisa à merveille. Les « anciens » rajeunirent tous de quelques années l’espace d’une soirée et se 
sentirent une nouvelle fois dans la peau d’un étudiant… bref, que du bonheur ! 
 
Reste du WE et conclusion 
 

Après une journée et une soirée de samedi bien remplie, nous consacrâmes une grande partie du dimanche 
au repos ! Au programme, grasse matinée, repas en terrasse, 2-3 cafés pour la route et retour vers les 
villes d’origine. On peut en effet se sentir de nouveau jeune mais force nous est de constater que les 
années passent et que nos aptitudes à faire la fête diminuent…  
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Je sais, ça fait mal comme constatation… 
Vous trouvez ça un peu dur ?  
Serais-je le seul à le penser ? 
Qu’entends-je ?  
On peut encore se rencontrer et se retrouver comme quand on était étudiant ? 
Vous êtes sûr ? 
Devant votre perplexité, je pose alors tout simplement les questions suivantes : 
A quand la prochaine retrouvaille d’anciens en Allemagne ou ailleurs?  
Dans quelle(s) ville(s) ?  
Qui s’en occupe ??? 
 
En attendant vos réponses, qui je n’en doute pas, seront nombreuses, je tiens à remercier personnellement 
toutes les personnes présentes à Stuttgart le 11-12 octobre qui ont fait de ce WE une vraie réussite !!! 
 

Votre très cher et très dévoué vice-prés ! 
 
 
WEEK-END À BARCELONE 
 
Et oui, ça y est ! Vous en rêviez ? Ou du moins y pensiez depuis un certain temps… ? Et bien notre cher 
Nikko l’a fait : fixer une date (du 3 au 5 septembre : à réserver de toute urgence !) et nous concocter un 
superbe programme pour le tant attendu week-end AAE à Barcelone. Alors…  ¡ hasta muy pronto ! 
 
 
• Le Programme (à titre indicatif, chacun étant libre d’organiser son séjour comme il le souhaite bien sûr) 
 
vendredi 3 
Plan : On attend l'arrivée d'anciens au cours de la journée. Nous suivrons un parcours en Bus Turistic 16€, qui 
permet de s'arrêter et reprendre le bus suivant dans les endroits plus sympas et caractéristiques de Barcelona. Il y  
aura des points de rendez-vous (par exemple, toutes les 2 heures) pour que les anciens arrivant à Barcelona joignent 
le groupe). Le soir, nous irons dîner au Port Olympique. Après, on aura l'occasion de boire un coup ou d'aller en 
boîte.  
 
Matin:      Parcours en Bus Turistic  
Midi:        Repas p-e dans la Ville Olympique  
Ap-midi: Continuation du parcours en Bus Turistic  
Soir:        Dîner au Port Olympique  
Nuit:  Visite ;-) des bars et pubs du Port Olympique  
 
Information sur Internet 
Bus Turistic: www.tmb.net/en_US/turistes/busturistic/busturistic.jsp 
Port Olympique: www.pobasa.es/frances/mainframehome.htm 
 
 
samedi 4 
Plan: Passer la journée au Forum des Cultures 2004 de Barcelona. Le soir, le grand dîner d'anciens.  
 
Matin: Forum des Cultures 2004  
Midi:  Repas au Forum des Cultures  
Ap-midi: Forum des Cultures 2004  
Soir: Grand dîner d'anciens  
Nuit: Forum des Cultures 2004  
 
Information sur Internet  
Forum des Cultures 2004: www.barcelona2004.org 
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dimanche 5 
Plan: On suivra le circuit du Modernisme de Barcelona,  
 
Matin:  Circuit du Modernisme  
Midi:        Repas p.e. au Parc Guell  
Ap-midi: Circuit du Modernisme  
Soir:  Dîner à aux Ramblas  
Nuit:         Visite des bars les plus typiques des Ramblas  
 
Information sur Internet  
Circuit du Modernisme:  www.tmb.net/en_US/turistes/rutesinteres/rutamodernisme.jsp 
 
lundi 6 
Plan: Jour de départ des anciens.  
Un programme sera offert à ceux qui passeront toute la journée à Barcelona.  
 
• Comment y arriver?  
 
Il y a deux possibilités pour arriver à Barcelona quand on vient de loin: en train de nuit et en avion. Les trains de 
nuit circulent depuis certaines villes européennes importantes. L'avion est le moyen plus rapide et pratique pour aller 
à Barcelona. Mais il peut être assez cher. Il faut, sans doute, réserver à l'avance (6 à 8 semaines), même pour les 
compagnies à bas coût. Je peux vous aider dans les démarches.  
 
En train de nuit (service direct)  
Depuis Paris, Montpellier, Zürich, Bern, Fribourg, Genève, Torino et Milan  
Prix: 100€ - 200€  
En avion:  
Compagnies régulières: www.iberia.com, www.lufthansa.com, www.airfrance.com 
A bas coût: www.easyjet.com, www.ryanair.com (aéroport d'arrivée à 80 km), www.hlx.de, www.germanwings.de 
Prix: 10€ – 200€  
 
• Où dormir?  
 
Malheureusement, la ville de Barcelona est l'une des villes européennes les plus chères en ce qui concerne les hôtels. 
On peut quand-même trouver des prix raisonnables dans certaines pages internet.  Vous pouvez aussi demander dans  
votre agence des voyages. Pour ceux qui sauront avant le 1er juillet s'ils participent au weekend AAE, je ferai une 
réservation de groupe, probablement dans un hôtel NH. Ceux qui décideront plus tard leur participation, je peux les  
conseiller mais ils devront faire la réservation eux-mêmes.  
 
Sites Internet:  
www.nh-hotels.com 
www.hrs.de 
www.expedia.de 
www.edreams.es 
www.rumbo.es 
  
Prix raisonnable: 70€ - 90€ / nuit  
 
• D'autres informations  
 
Barcelona Ville: www.bcn.es/english/ihome.htm  
Tourisme de Barcelona: www.barcelonaturisme.com  
Transports de Barcelona: www.tmb.net  
Tickets de bus: www.tmb.net/en_US/barcelona/moute/targetes/targetes.jsp 
 
J'espère que vous serez nombreux et qu'on va bien s'amuser à Barcelona.  
N'hésitez pas à me contacter par email (Nicolas.Lorente-Munoz.1997@eeigm.org) 
A très bientôt!  
 
Nikko - Organisation Weekend AAE Barcelona 2004  
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WEEK-END A PARIS 
 
Vous souvenez--vous d’une certaine soirée aux coins des Halles ? Un petit restau sympa où pour la première fois les 
EEIGM de la région parisienne et quelques-uns uns de passages s’étaient croisés au coin d’une Flam’s ? 
 
Il serait grand temps de remettre le couvert. Un repas aurait certes largement suffit à renouer les liens mais afin de 
permettre à un plus de monde de se croiser et de prendre le temps de se retrouver, l’AAE souhaite organiser cette 
fois un week-end à Paris. 
 
Voilà donc le défi que l’on vous lance : venir nombreux les 2/3/4 juillet prochains pour prendre part à ce fameux 
week-end à Paris tant espéré !!!!  
 
Le programme n’est évidemment qu’à titre informatif, et chacun est libre d’organiser son week-end comme il 
l’entend. Des points de rendez-vous seront fixés régulièrement pour permettre à qui veut de nous récupérer en route 
lors des soirées ou des visites de la ville! 
  
Vendredi : Cela commencera le vendredi en fin d’après-midi par les retrouvailles des premiers arrivants. Un repas 
au cœur de la ville marquera ce premier soir.   
Les sportifs pourront prendre part à une ballade nocturne en rollers avec les quelques 4000 patineurs qui randonnent 
tous les vendredis soir dans les rues de la ville ! (www.pari-roller.com) 
Les autres profiteront d’une ballade sur les Champs-Élysées et/ou des attraits de « Paris by night ! » autour d’un 
verre ou sur une piste de danse. 
 
Samedi : Selon vos goûts, ballades dans Paris dans le coin de l’île de la Cité et du quartier latin avec déjeuner (ou 
petit-déjeuner pour certains). Paris Plage ne sera pas encore ouvert. Pas le temps de lézarder ! 
 
Ne perdons pas notre côté intellectuel, ni culturel. Selon vos goûts : 
- La cité des sciences propose une expo sur le « Soleil, Mythes et Réalités ». (http://www.cite-sciences.fr)  
Le musée du Louvre présente une exposition consacrée au tableau de Delacroix "Dante et Virgile aux enfers" 
(http://www.louvre.fr) 
- Le centre Pompidou (recommandé par notre trésorière Véro !) présente « l’Atelier Brancusi » et les œuvres de 
Giuseppe Penone, sculpteur de grands ensembles (série les Arbres, les Souffles, les travaux de bronze, les 
marbres...) et d'empreintes gigantesques faites d'épines d'acacias.  (http://www.cnac-gp.fr/) 
- Jongkind est à découvrir au musée d'Orsay (http:///www.musee-orsay.fr) 
Nous pourrons nous retrouver, après un petit tour dans le Marais, pour une deuxième soirée au cœur de la ville. 
 
Dimanche : Brunch et ballade dans les rues de Montmartre  avant le départ des anciens.  
 
Quelques infos supplémentaires pour ceux qui viennent de loin : 
 
Transport et visite de la ville et des musées :  
La RATP vous propose une carte 1, 2 ou 3 jours pour se déplacer facilement dans tout Paris. 
Paris Visite permet de se déplacer en toute liberté et à volonté. Composé d'une carte et d'un coupon, ce titre de 
transport vous ouvre les portes de l'ensemble du réseau en Île-de-France : métro, RER, bus, tramway, trains de 
banlieue Transilien SNCF, funiculaire de Montmartre, Montmartrobus, Noctambus, bus du réseau Optile, suivant les 
zones choisies (de 1 à 3, 1 à 5 ou 1 à 8). Mais ce n’est pas tout, vous aurez de plus un chéquier-privilèges vous 
donnant droit à de nombreux avantages (réductions, invitations...) auprès de partenaires sélectionnés. 
http://www.ratp.fr/ 
 
Un système de bus touristique pour ceux qui veulent tout voir mais ne pas trop marcher existe aussi. 
http://www.paris-opentour.com/ 
 
Si les rollers ne vous conviennent pas, il est aussi possible de louer des vélos : 
http://www.rouelibre.fr/ 
 
Hébergement : 
Paris n’est pas l’une de villes les plus économiques en ce qui concerne les hôtels. Certains d’entre vous nous ont 
déjà proposé d’héberger des gens chez eux. Mais il sera peut être difficile d’héberger tout le monde ! 
 
En vous débrouillant bien sur vous pouvez cependant trouver des chambres pas trop chères ou des réductions sur les 
sites http://www.paris-touristoffice.com/ et http://www.accorhotels.com/accorhotels/index.html 
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Si vous avez de la place pour accueillir quelques « touristes », des idées ou envies au sujet de ce week-end, n’hésitez 
pas à nous en faire part ! 
 
NB : Un petit mail pour confirmer votre venue serait sympa et simplifierait la réservation des restos!!! 
 
A très bientôt, 
Bea 
 
Beatrice.cheron.2001@eeigm.org 
Portable : +49-174-2435-167 
Tel : +49-7152-330410 
 
 
AVIS DE RECHERCHE 
 
Un chèque de cotisation au nom de Lervat a été effectué lors du dernier Gala EEIGM. Nous n’avons pu 
identifier son (sa) propriétaire. Nous supposons qu’il s’agit d’une ancienne élève mariée… Si vous la 
connaissez, merci de nous transmettre son nom de jeune fille et si possible ses coordonnées pour que nous 
puissions enregistrer son adhésion à l’AAE. 
 
Nous en profitons pour rappeler la liste des « perdus de vue », qui grâce à un travail régulier et « de 
fourmi » de la part d’Isabelle Biette et aussi bien sûr de votre solidarité à tous, ne cesse de diminuer ! 
 
Néanmoins, l’EEIGM et par conséquent l’AAE ignorent ce que sont devenus 22 diplômés, dont voici la 
liste. Si vous avez des pistes, des nouvelles, n’hésitez pas à transmettre toute information à 
Isabelle.Biette@eeigm.inpl-nancy.fr. D’avance merci ! 
 

Nom Promo Nom Promo 

ALTABA Belen 1997 KARLSSON Patrik 1998 

ANDERSSON Charlotte 2003 KLEIBER Sonia 1997 

ANDRE Stéphane 1996 LEPAGNE David 1996 

CAPDEVILA DALMAU Ignasi 1996 LOPEZ Ezequiel 1997 

CASAS GONZALES Joël 2000 LOUBERE Virginie 1997 

COLIN Séverine 1998 MASSON David 2000 

DEFRANOULD Maxime 1997 MAURER Matthias 1996 

ENAUX Vincent 1997 TAILLANDIER Sylvain 1996 

FONTENAY Renaud 1996 TOUPIOL Olivier 1996 

GAUDE François 1996 VALERO PUJOL Laia 2000 

GUASCH GUTSENS Elisabet 1996 VALLE ALONSO René 1997 

 
 
CONCOURS 
 
Le Conseil Régional de Lorraine a décidé de décerner pour la 2ème année son « Grand Prix », d’une valeur 
de 10000 euros, afin de récompenser un travail valorisant la région Lorraine, quel que soit le domaine 
concerné (scientifique, technologique, artistique, économique…) et la forme (thèse, dépôt de brevet, 
travail de recherche…). Les dossiers de candidature devront être adressés à l’Académie de Stanislas – 43, 
rue Stanislas – 54 000 Nancy, entre le 15 avril et le 15 septembre. 
 
Avis aux intéressés, probablement une minorité d’entre nous, mais « on ne sait jamais » !… 
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DU CÔTÉ DE L’EEIGM 
 
JOURNEE  « PORTES-OUVERTES »  
 
Pour la deuxième année consécutive, les écoles du site Canal-Meurthe (Architecture, ENSGSI et EEIGM) 
ont organisé une journée portes ouvertes commune. Cette année, les portes ouvertes ont eu lieu le 28 
février. 
Tout comme l’année dernière, la mobilisation des élèves, des équipes administratives, techniques, 
logistiques, des enseignants et des anciens élèves, pour la réussite de cette journée, a été très forte. 
Les visiteurs ont pu découvrir l’EEIGM dans son ensemble : les locaux, les équipements, les 
enseignements, le foyer et les associations…tout ça de manière très ludique et conviviale. 
Malheureusement, l’affluence n’a pas été aussi forte que l’année dernière, mais environ 180 personnes 
ont quand même visité l’EEIGM - dont une quarantaine d’élèves intéressés par l’école. La majorité de ces 
lycéens provenait de la région lorraine mais certains n’ont pas hésité à faire le déplacement depuis la 
région parisienne, Nièvre, Doubs, Rhin… 
 
Une quinzaine d’anciens avait également fait le déplacement pour tenir le stand de l’AAE et répondre aux 
nombreuses questions des lycéens et de leurs parents sur notre vécu EEIGM et surtout sur l’après 
EEIGM. 
Etaient Présents : Xavier Bourgoin (2003), Véronique Daros (2003), Landry Larrive (2003), Marc Menu 
(2003), Nicolas Taveneaux (2003), Cédryck Vaquette (2003),  Myriam Augros (2002),  Franck Ducos 
(2002), Anouk Laurent (2002), Virginie Thieblemont (2002), Guillaume Kaminski (2001), Jean-François 
Cribier (2000), Jean-Noël Paquien  (1999), Paul Rugraff  (1999).  
        
Le bureau de l’AAE remercie tout particulièrement ces personnes pour leur présence et toutes celles qui 
se sont manifestées à cette occasion ! 
 
 
CONSEIL DE L’EEIGM 
 
Comme vous le savez pour la plupart (annoncé dans diverses Newsletters), le début de l’année 2004 a été 
marqué par l'élection d'un ancien pour représenter l’AAE au Conseil d’Administration. En effet, l’EEIGM 
a donné son accord pour qu’un membre de l’Association des Anciens participe au CA - à titre consultatif 
dans un 1er temps. 
Outre les membres de l'INPL et des universités partenaires, un certain nombre d'industriels et de 
représentants de diverses institutions (Communauté Urbaine du Grand Nancy, du Medef, de la 
Confédération Générale des Cadres) font partie du CA. 
Celui-ci se réunit deux fois par an afin d'évaluer les résultats de l'école et de décider de l'orientation des 
formations offertes par l'EEIGM.  
 
Cette année pour la première fois un membre de l'AAE a pu participer au Conseil du 14 mai. 
 
Différents thèmes ont été abordés, notamment : 

- le compte-rendu de la Commission des Titres de l’Ingénieur (CTI), qui a « audité » l’Ecole en 
janvier dernier, et a conclu à la reconduction du diplôme EEIGM pour 6 ans (le maximum) 

- le bilan de l’étude menée par le Comité National d’Evaluation (CNE), organisme indépendant qui a 
examiné l’INPL (fonctionnement des différentes institutions, « poids » de chaque établissement…) 
dont la publication des résultats est prévue pour début 2005 

Rappelons que l’AAE a été sollicitée et a répondu présente lors de ces deux évènements, puisque 
plusieurs membres sont venus apporter leur témoignage d’anciens élèves et nouveaux diplômés.  
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- retour sur la taxe d’apprentissage : elle est en recul depuis 2002 ! l’Ecole compte beaucoup sur 
cette ressource pour financer son budget de fonctionnement et celle-ci fait « défaut » depuis quelques 
années… l’AAE a déjà essayé d’aider l’EEIGM dans cette démarche mais c’est difficile sachant que 
l’Ecole est jeune et que beaucoup d’Anciens travaillent dans des entreprises à l’étranger, où la taxe 
d’apprentissage n’existe pas. Néanmoins, nous comptons sur vous pour faire le maximum et solliciter 
vos entreprises!  Il n’est jamais trop tard !… 
 
- « recrutement » avec le concours GEIPI (en France) : sur 2500 candidats au total, 631 inscrits à 
l’EEIGM cette année (un chiffre en hausse : 604 en 2004), et pour la 1ère fois, le site Meurthe-Canal 
est un centre d’examen et recevra 250 candidats. 
Côté « étrangers », l’Ecole a de plus en plus de mal à trouver des étudiants intéressés par la formation 
EEIGM : « seulement » 4 suédois, 5 allemands et 5 espagnols se sont portés candidats pour la 
prochaine rentrée. Ceci pousse l’Ecole encore une fois à s’ouvrir à d’autres nationalités (marocains, 
russes, et même un brésilien) ce qui est une bonne chose d’un certain côté mais le manque de 
motivation dans les universités partenaires met en péril la pérennité de la formation ! Aussi nous 
faisons appel à vous qui travaillez dans les pays partenaires. Vous êtes la meilleure « publicité » pour 
l’EEIGM. Alors, n’hésitez pas à en parler autour de vous, à participer à des forums ou à tenir informé 
le bureau AAE etc. 

 
Mais aussi : 

- projet GAIA (Gouvernance Architecture Ingénierie Administration)  
- projet d’un « Master of Science » délivré par l’EEIGM 

 
 
REVUE DE PRESSE 
 
L’EEIGM a encore une fois été citée dans la presse nationale, et figure au palmarès 2004 des écoles 
d’ingénieurs paru dans « Le Point » de janvier 2004 ! Le mensuel a évalué les meilleures écoles en terme 
de « qualité pédagogique » et l’EEIGM apparaît en n°13.  
 
Coup de chance ? Sûrement pas ! L’Ecole doit son rang a une durée du visa CTI (voir précédemment) 
maximale c’est-à-dire de 6 ans, à un taux de professeur docteur de 100%, à la présence de 18% d’élèves 
étrangers et 5% de professeurs étrangers, sans oublier l’expérience étrangère moyenne de 12 mois (pour 
les élèves français) ! C’est plus qu’encourageant…  
 
A noter que dans la catégorie « école la plus professionnalisante » l’Ecole est citée à la 36ème position. 
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NOUVELLES DES ANCIENS 
 
Dans ce numéro, nous avons choisi, pour changer un peu, de dresser le portrait de quelques anciens hors du 
commun, ayant un parcours original. Ils racontent leur expérience plutôt « exotique »… 
 
BENJAMIN MAILLET (promo 2002) - sculpteur 
 

C’est pendant mon stage de 5ème année à Bruxelles que je suis rentré en contact avec des 
sculpteurs de Rackham, une entreprise française qui vend des figurines à thème fantastique pour jeux de 
stratégie. M’étant récemment mis à la sculpture je cherchais les conseils de professionnels et c’était une 
aubaine de pouvoir rencontrer des personnes faisant autorité en la matière ! Puis au fil des contacts, ils 
m’ont proposé un test préalable à une embauche. Celui-ci s’étant avéré satisfaisant et c’est durant l’été qui 
a suivi mon stage que j’ai commencé à travailler chez Rackham en tant que sculpteur. 
 

Les débuts furent assez laborieux. Je travaillais sur des pièces en plomb en contact avec la 
production. C’était intéressant de découvrir un procédé de moulage et surtout de voir comment adapter la 
technique à la forme des pièces, mais ce n’était pas encore le poste artistique auquel j’aspirais. 
 

Mais par la suite je suis passé sculpteur à plein temps et c’est là que le travail est devenu 
véritablement intéressant. Il y avait d’abord le travail d’artiste : créer en 3D un objet original (d’une taille 
de 28mm) à partir de dessins tous plus beaux les uns que les autres. Ensuite il y avait le mélange des 
matières : différentes pâtes étaient utilisées suivant les cas et la figurine original se trouve être un 
véritable patchwork de divers matériaux, du simple fil de fer à la résine la plus complexe. Et enfin 
revenait le problème de la moulabilité que l’on tentait de résoudre de plus en plus tôt dans le processus de 
production. Comment en effet conserver l’esthétique et le volume des pièces sans que celles-ci ne 
déchirent le moule à chaque tirage. 

 
Cette expérience a duré une année et je suis reparti vers de nouveaux horizons… Mais j’ai en 

projet un contrat de sculpteur free-lance avec cette entreprise et désormais je sais que j’aurais toujours 
une activité artistique « productive » à exercer. 

 
Pour ceux que ça intéresse, voici un exemple de ma modeste production (admirez le travail des 

peintres !!!). 
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STEPHANE ANXIONNAT (promo 1999) - pilote de ligne 
 
J’ai obtenu mon diplôme d’ingénieur E.E.IG.M. en 1997, et grâce à cette solide formation scientifique de 
base et aux stages à l’étranger dont l’importance n’est plus à démontrer, j’ai rejoint l’aéronautique en 
préparant un mastère E.N.A.C: Communication, Navigation et Surveillance par Satellite. 
 
La formation de pilote de ligne au sein de la S.A.T.C. en Arizona qui a suivi, a commencé par des réveils 
à quatre heures du matin. Malgré la difficulté, comme le brevet de voltige dont le début est une horreur, 
les satisfactions sont nombreuses. 
 
On y apprécie le professionnalisme des instructeurs avant tout mais aussi la découverte de paysages 
grandioses. On y apprend la réalité des dangers météo avec des tempêtes de sable quasi instantanées, les 
fortes températures qui dégradent les performances… 
 
Mais surtout le plaisir de voler, à tel point qu’à la fin de la formation l’avion de voltige était mis à notre 
disposition pour nous «défouler» au-dessus du désert pendant les jours libres. 
 
Tout cela n’était en fait qu’un avant-goût des horaires de travail actuels. Quand les passagers prennent le 
vol de 6h40, le pilote commence à le préparer à 4h40 : situation météo, données techniques et de 
performance, route devis de masse, centrage et quantité de carburant. 
 
Aucune journée ne se ressemble: les destinations et les équipages changent tous les jours, les horaires et 
la météo aussi, pas de routine! Nous faisons partie d’un grand système où personnel au sol, mécaniciens, 
ingénieurs, contrôleurs et personnel de cabine travaillent ensemble de façon à rendre le transport aérien le 
plus sûr possible. 
 
Mais ce que j’aime le plus, c’est le plaisir de surfer les nuages ! 
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MA VIE EN BOÎTE 
 
Tiens, une nouvelle rubrique ?!… Et oui, le Magma n’en finit pas de vous étonner, et d’innover pour sans 
cesse se renouveler. [NDLR : Faut bien se lancer des fleurs de temps en temps…]  
Donc voilà, l’idée est simple : à chaque numéro, nous raconter vos petites anecdotes professionnelles, 
vos « loupés » et autres petits tracas - drôles ou pas, mais instructifs, toujours ! 
 
Pour commencer, un certain Xavier nous présente un condensé de manip ratées: ça promet… 

 
« Ceci est un petit condensé de mésaventures qui ont toutes, à divers degrés, la même origine, à 

savoir : l’oubli d’une notion de cours et le même résultat : ça chauffe ! 
 

Tout le monde se souvient des systèmes adiabatiques, systèmes qui ne peuvent pas échanger de 
chaleur avec le milieu extérieur (genre thermos de café dans l’idéal…). Et bien, si vous voulez du café 
chaud dans votre thermos, mieux vaut le faire chauffer AVANT de le mettre dans le thermos. Si vous 
voulez faire chauffer le thermos APRES, afin de réchauffer le café, vous ne réussirez, au mieux, qu’à 
faire fondre votre thermos, au pire, à détériorer la plaque chauffante que vous avez utilisée. Je vous vois 
bien rire d’ici mais sachez que cela n’a pas fait rire tout le monde lorsque ce petit oubli s’est produit (bon, 
il ne s’agissait pas exactement de faire chauffer du café mais c’est pareil). 

 

Après ce cas non personnel, voyons un peu ce qui peut se produire lorsque l’on cherche à corroder 
des petits bouts de métal. Cette corrosion est obtenue par l’application d’une tension entre le métal et un 
bout de platine en milieu acide. 

 

Passons sur les problèmes techniques d’enregistrement pour se concentrer sur des trucs tout bêtes 
auxquels on ne pense pas toujours, comme le fait qu’on ne soit pas toujours le seul à utiliser le réseau 
électrique. Outre le fait que brancher une cafetière dans un coin peut faire sauter tous les plombs, il faut 
noter que certains travaux peuvent entraîner des variations brusques et importantes de la tension délivrée. 
Vous qui avez alors laissé, en toute confiance, votre petit bout de métal sous tension dans son acide, 
retrouvez quelques jours plus tard une réplique miniature des Alpes avec ses montagnes et des vallées 
profondes. Bref, vous constatez que ces brusques variations de tension n’ont pas du tout été appréciées 
par votre métal. 

 

Pour pallier à ceci, vous décidez de placer un onduleur afin d’absorber ces variations de tension. 
C’est là qu’intervient la cafetière défectueuse tueuse d’onduleur capable de détériorer, en un seul 
branchement, l’appareil sus-nommé. 

 

Mais le plus spectaculaire reste à venir. En effet, on va voir que l’oubli d’un petit signe moins peut 
avoir des conséquences explosives (c’est de la bombe). 

 

Vous avez décidé de placer votre métal dans son acide et d’appliquer une intensité constante (le but 
étant de réduire la couche d’oxyde présente à la surface du métal). Vous programmez, branchez et quittez 
la pièce. Le lendemain, catastrophe. Votre cellule de travail est renversée (l’acide est donc répandu), le 
couvercle de la cellule, pourtant fixé auparavant, se retrouve à un mètre de là, gisant sur le dos comme 
une tortue morte. Vous vous doutez que les électrodes en verre montrent leur mécontentement en arborant 
de superbes fissures. Mais le plus impressionnant reste votre bout de métal dont il ne reste qu’un petit 
bout noirci, à peine enrobé dans la résine, elle aussi cuite, dans un morceau de téflon également brûlé (fort 
heureusement, les dégâts ne sont que matériels). 

 

Explication : vous n’avez pas mis de signe moins lors de la programmation de l’ordinateur qui 
commande l’intensité delivrée. 

 

Conclusion : apprenez à lire un diagramme intensité/potentiel, vérifiez vos branchement et la 
programmation de votre machine, vous êtes quitte pour une belle frayeur. Et bonne journée. 

 

La prochaine fois, les 24 heures de Stan (du moins, ce qu’on en aura vu). 
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CARNET 
 
Une fois encore, en plus de vous informer des habituels « heureux évènements » (mariages et naissances), 
nous avons le regret de vous faire part du décès de Bruno, récemment diplômé de l’EEIGM. Nous 
commencerons par cette triste nouvelle, pour terminer par une note plus gaie - à savoir par l’annonce de 
sept (!) mariages et quatre naissances. 
 
DECES 
 
Nous avons l’immense peine de vous faire part du décès de Bruno Dufour (promo 2003), lors d’un 
accident de voiture, pendant le week-end de Pâques. Six personnes de son ancienne promotion ainsi que 
M. Steinmetz, le directeur de l’EEIGM étaient présentes lors de ses obsèques à Vaulx-en-Velin. L’AAE a 
fait part de sa peine à la famille de Bruno en envoyant une gerbe de fleurs et un mot de sympathie au nom 
de tous les anciens, et de l’AAE. La famille a été très touchée et nous remercie. 
 
 
MARIAGES 
 
 Vianey Claudel (promo 2000) et Angélique se sont dit « oui » le 21 février 2004. Nos remerciements 

pour leur faire-part : très jolie photo. 
 
 Adeline Gurgey (promo 2003) et Denis Bénéteau, se sont unis le 24 avril 2004 à Baume-les-Dames, 

dans le Doubs. Un amour GM-GSI grâce à TOTEM ! 
 
 Un autre couple GM/GSI : Olivia Redon (promo 2000) et Quentin Lannes s’est marié le 12 juin. 

 
A venir : 

  
 Joelle Grostefan (promo 2000) et Pierre-Yves (Ramos) le 7 août prochain. 

  
 Benedicte Zusatz se mariera avec Ghassan le samedi 26 juin 2004, à 15 heures, en l'église Saint 

Jean- Baptiste de Bechy (57580, Moselle). Avis aux intéressés [NDLR : oups, j’espère que ça n’était pas 
un « mariage à huis-clos » ?!] 
 
 Nicolas Tavernaux (promo 2003) nous annonce son mariage avec Claire le 14 Août 2004 

 
 Emilie Schwebel (promo 2001) & Nicolas Dumant (promo 2000) célébrerons leur union le 25 

septembre dans leur terre natale - près de Grenoble. Pas vraiment une surprise mais une excellente 
nouvelle ! Comme quoi le parrainage peut tisser de beaux liens… 

 
  
NAISSANCES 
  
 Alfred Leibbrand (promo 2000) nous annonce qu’il est l'heureux papa d'un petit Louis depuis le 18 

juillet 2003.  
 
 Marie est heureuse de vous annoncer la naissance de sa petite sœur Alix, née le 21 février 2004. 

Félicitations à sa maman : Katiane Millot-Clergue (promo 1999) 
 
 Partick Druez (promo 1996) est papa - pour la 2ème fois ! - d'un petit Ronan, né le 25 février dernier. 

Son 1er garçon s’appelle Gaël ; il est né le 6 juillet 2001. 
 
 Et le tout dernier : Stéphanie et Franck Thomas (promo 97) ont l'immense plaisir de vous annoncer 

la naissance de Robin, bébé « 100 % EEIGM » le 25 mai 2004. 
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RAPPELS 
 
AAE - MODE D’EMPLOI 
 
Cotisation : comment ça marche ? 
 
Le montant de la cotisation a été fixé lors de la dernière AG des Anciens (novembre 2003) à 20 € par 
personne. Tout ancien ayant réglé sa cotisation AAE est membre jusqu'au 31 décembre 2004.  
Toute personne souhaitant régler sa cotisation peut encore le faire. Seul les membres recevront 
l'annuaire des anciens (à paraître en septembre) et auront un accès complet au site (avec annuaire en 
ligne !). 

Les solutions qui s'offrent à toi, contact en fonction de ton lieu de résidence :  

• en Allemagne: Nicolas Lorente Muñoz, alias Nikko (Nicolas.Lorente-Munoz.1997@eeigm.org) 

• en France, notre chère trésorière : Véronique Daros (Veronique.daros.2003@eeigm.org)  
et tu peux aussi envoyer un chèque (à l’ordre de l’AAE – EEIGM) à l’adresse suivante : 
AAE EEIGM  - 6, Rue Bastien Lepage - 54000 Nancy – France 
• au Pays Bas: Benoît Claudel (Benoit.Claudel.1997@eeigm.org) 

• en Suède, il te faut contacter : Katarina Sunsqvist  (katarinasundqvist@yahoo.se) 

En cas de doute ou pour toute question, tu peux toujours envoyer un message à : aae@eeigm.org. 
  
Petit bilan… 

L'association compte à ce jour 96 membres sur 498 diplômés (soit 19.3% de cotisants). C’est « bien 
mais pas top » car insuffisant comparé aux années précédentes (pour rappel : 120 membres en 2001-2002 
et 150 adhérents en 2002-2003). On peut mieux faire donc (objectif à moyen terme : 50% !).  

Les raisons pour adhérer sont multiples et ont déjà été évoquées (voir Magma n°4 notamment). Nous 
vous les rappelons brièvement: recevoir l'annuaire des anciens bien sûr, pouvoir bénéficier des offres 
d'emploi de l'AAE en cas de besoin, obtenir des tarifs réduits sur certains rassemblements d'anciens (gala, 
repas ...) et bien d'autres à venir.  

Rappelez-vous que chaque cotisation contribue au développement de l'Ecole. En effet, le suivi des 
anciens au sein de l'AAE permet à l'Ecole de mettre en valeur la formation EEIGM, les données sur le 
placement des ingénieurs EEIGM et leur répartition géographique étant un gage de sa solidité pour 
les industriels.  

Par ailleurs, nous le répétons, l'Ecole compte sur l'AAE pour inciter ceux d'entre nous travaillant pour une 
entreprise française, à demander à ce qu'une partie de la taxe d'apprentissage lui soit reversée, apport 
financier très important pour l'EEIGM et qui reste faible à ce jour. L'AAE cherche à vous inciter à 
démarcher les étudiants étrangers susceptibles d'intégrer la formation EEIGM par le biais de ses 
antennes satellites contribuant ainsi à un meilleur recrutement ...  

L'EEIGM, nous y croyons tous, nous en sommes tous fiers,  pour preuve la mobilisation lors des 2 
premiers galas de l'Ecole. Nous souhaitons tous qu'elle progresse et que son niveau soit reconnu. C'est la 
valeur de notre diplôme qui est en jeu. Ne croyez-vous pas qu'il serait dommage que, à cause des 
Anciens, la progression de l'école soit freinée aux yeux du monde extérieur ?  

Alors, on compte sur vous ! 
 
(et c’est pas fini : voir page suivante) 
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STAGES ET OFFRES D'EMPLOI  
 
Vous qui occupez des postes dans des entreprises, merci de penser aux élèves, nouveaux diplômés et 
autres EEIGM chercheurs d'emploi ! Parce que l’EEIGM rime avec solidarité (euh non pas vraiment…) 
n’oubliez pas de faire profiter tout le monde. Un rappel des personnes à contacter pour communiquer 
toute offre de stage, d’emploi ou autre information susceptible d’intéresser  et d’aider d’autres personnes. 
D’avance merci ! 
 
Scolarité - Stages  
Tél : +33 / 3 83 36 83 06  
E-mail : Scolarite@eeigm.inpl-nancy.fr 
  
Emplois  
Tél : +33 / 3 83 36 83 01  
E-mail : Offres.Emplois@eeigm.inpl-nancy.fr 
  
Anciens élèves  
Tél : +33 / 3 83 36 83 01  
E-mail : Anciens.Eleves@eeigm.inpl-nancy.fr  
Web : http://aae.eeigm.org  
 
Ecole Européenne d'Ingénieurs en Génie des Matériaux  
Institut National Polytechnique de Lorraine  
6, rue Bastien Lepage  
54000 Nancy Cedex  
Tél : +33 / 3 83 36 83 00  
Fax : +33 / 3 83 36 83 36  
E-mail : Eeigm@eeigm.inpl-nancy.fr 
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