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ÉDITORIAL 
 
Tout d’abord, je tiens à vous adresser à tous, au nom de toute l’équipe du bureau, nos meilleurs vœux de 
bonheur et de réussite pour cette nouvelle année ! D’accord, d’accord, on est déjà en mars, mais 
qu’importe – mieux vaut tard que jamais ! 
 
Et aussi, mais cette fois c’est plus personnel, à vous adresser mes excuses pour ce long silence. sachez 
que l’AAE n’a pas chômé depuis l’été dernier, au contraire ! Mais voilà, il faut prendre le temps, et ce 
n’est pas évident. Oups ! Enfin, bref, tournons-nous vers l’avenir et souhaitons longue vie au Magma, 
quelle que soit la fréquence des numéro, pas vrai ? C’est ça le plus important (je me rattrape bien…). 
 
Comme à l’habitude, vous trouverez donc dans ce numéro un petit récapitulatif de l’actualité des 
derniers mois au niveau AAE tout d’abord, puis concernant l’EEIGM. Celle-ci est riche en évènement, 
certains datant quelque peu (…) mais nous avons néanmoins tenu à tous vous les exposer. 
 
A noter l’élection de la « nouvelle » équipe du bureau AAE – en fait composée en majorité d’ancines 
membres actifs, mais les fonctions « clés » ont été renouvelées à moitié. Bienvenu donc à Xavier, ancien 
président du BDE et nouveau président de l’AAE - qui signe d’ailleurs un article concernant l’ « affaire 
bizutage » (dont vous avez sûrement entendu parler). Xavier a déjà participé activement aux activités de 
l’Association en 2003-2004. Nous accueillons également Catherine, qui se joint pour la 1ère fois à l’AAE 
en tant que vice-présidente. C’est une excellente « recrue » car elle a déjà travaillé quelques années et 
pourra donc partager son expérience. 
 
A noter : pour qu’une association vive, il faut bien entendu un bureau qui la fasse fonctionné,  entouré 
d’une équipe active -  mais aussi des adhérents ! Nous comptons donc sur vous, en cette année de Gala, 
pour renouveler votre adhésion ou devenir nouveau membre (ceci ne concerne pas uniquement les 
jeunes diplômés !). Vous trouverez tous les détails à la fin du journal, comme d’habitude. 
 
Côté témoignages d’anciens, Pierre nous a fait l’amitié de décrire sa vision de l’Amérique ! Et Thibault 
nous relate les 24h de Stan’ (édition 2004, ça date un peu). Sympathique retour sur un évènement que 
vous connaissez tous (un peu de nostalgie même). 
 
N’oublions pas le traditionnel Carnet, riche en mariages et naissances. Et pour terminer (en beauté !) un 
petit récapitulatif des modalités et coordonnées AAE/EEIGM – pour cotiser et nous faire part de toute 
info ou offre de stage / d’emploi. 
 
Enfin (« last but not least » !) concernant le Magma, je compte également sur un plus grand nombre pour 
leur participation, voir même une bonne âme pour se joindre à moi (à terme reprendre la rédaction 
même) car les années passent et j’ai l’impression de radoter – il faut du sang neuf ! 

 
Clémence – pour l’équipe des anciens 
(achevé de rédiger le 18/12/2014) 

 

mailto:aae@eeigm.org
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MAGMA NEWS 
 
 
NOUVEL ANNUAIRE ! 
 
C’est un événement que nous tenons à saluer ! Depuis le temps que vous l’attendiez et que nous le 
voulions, l’espérions tous, nous l’avons obtenu ! Enfin ! ! ! Et, oui comme vous avez pu le constater 
pour les cotisants 2004, nous avons enfin pu éditer un annuaire de qualité « pro » puisque l’AAE a 
déboursé (un peu) de son budget pour l’éditer, en faisant appel à un imprimeur professionnel. 
L’objectif pour l’édition de 2005 étant de rentrer dans nos frais en développant une forme de 
sponsoring - cet exemplaire était destiné à « amorcer la pompe ».  
 
Sachez que la diffusion de l’annuaire est pour le moment limitée aux membres de l’AAE. Mais nous 
souhaiterions afin de participer élargir sa distribution à des cabinets de recrutement, des entreprises… 
afin de participer au rayonnement de l’Ecole. Mais pas n’importe comment ! Afin de respecter les 
règles édictées par la CNIL, un prochain message précisera les modalités de diffusion de vos 
coordonnées et comportera une demande d’accord de diffusion.  
 
A suivre !… 

 
 
WEEK-END A BARCELONE - 30/10 AU 01/11/2004 
 
Une dizaine d’anciens ont pu rejoindre les Barcelonais (certains ayant loupé leur bus sont restés 
coincés à Nancy… chapeau prez&trez!) afin de profiter des charmes de la capitale catalane. Saluons 
l’organisation et la bonne tenue du week-end. Et bravo à Nikko, qui s’est démené pour qu’il ait lieu ! 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’AAE 
 
L’'Assemblée Générale (AG) Annuelle de l'Association des Anciens Elèves de l'EEIGM s’est tenue le 
samedi 20 novembre 2004 à partir de 10h30 dans les locaux de l'EEIGM à Nancy. Elle a eu lieu le 
même jour que le Forum emploi (voir plus bas) afin qu’un maximum d'élèves et jeunes diplômés de 
puissent rencontrer leurs Anciens et discuter avec eux. La journée s’est clôturée par un dîner en ville. 
 
A noter qu’un exemplaire de l'annuaire 2004 (tout beau tout neuf et… pro !) a été remis en mains 
propres à tous les membres cotisants présents ce jour-là.  
 
La réunion a été animée par David Delagrange, président et Véronique Daros, trésorière. Etaient aussi 
présents : Vincent Ritter, vice-président, et Béatrice Chéron, secrétaire.  
 
12 anciens sont venus assister à l'AG et ont participé aux discussions qui ont pu prendre place tout au 
long de l'assemblée. C’est relativement peu, mais n’a pas empêché une qualité d’échange - que nous 
tentons de vous retransmettre ci-dessous afin de témoigner du dynamisme de l’association - malgré 
des moyens limités. 
 
L'ordre du jour était le suivant : 

• Bilan des actions menées en 2003-2004 et statistiques (David). 
• Bilan financier: antenne française et étrangère (Véronique) 
• Présentation des listes et élection du bureau pour 2004 (David) 
• Questions/Réponses – Réflexions diverses sur l’AAE (David) 
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Les points majeurs de l’année à noter « en bref » : 

• Quelques chiffres : 497 diplômés dont 112 cotisants à l’Association des Anciens ce qui représente 
un pourcentage de 22,5% 

• Les rencontres d’anciens en France et l’Etranger : proposition de week-end à Paris début juillet  
(reporté faute de participants, la nouvelle date n'a pas encore été planifiée), week-end à Barcelone 
début novembre : avec une bonne dizaine de participants 

• Le travail en collaboration avec l’Ecole : la journée portes ouvertes, la remise des diplômes, le 
forum emploi, le suivi des anciens (base de données à jour disponible en ligne sur le site de 
l’AAE). Et la présence (prévisionnelle et confirmée)  sur l’espace Métiers du salon Oriaction le 27 
novembre 2004. 

• L’envoi électronique de plusieurs Magma et Newsletters tout au long de l’année. 

• L'impression d'un annuaire par un éditeur. L'envoi des annuaires aux cotisants 2004 aura lieu 
sous peu. 

• L'impression de la plaquette de présentation de l’AAE qui va servir de support afin de faire 
connaître l’école et notre association. 

• Création d’une antenne suédoise et ouverture d'un compte. 2 cotisations reçues sur ce compte à 
l'heure actuelle : c’est un bon début (lire plus bas des nouvelles de l’antenne suédoise). 

• Acquisition d’un tampon imprimeur au nom et adresse de l'AAE pour le secrétariat. 

• Déclaration de notre base de données auprès des autorités compétentes : la CNIL. 

• Le site internet est toujours en cours de programmation. Entre autres : la modification en ligne 
des coordonnées des anciens et possibilités de pouvoir spécifier l’adresse à laquelle ils désirent 
être contactés. 

• Cotisations 2005 : le montant de la cotisation pour l'ensemble des promotions d'ingénieurs 
diplômés reste à 20 euros cette année. L'augmentation de l'année dernière a effectivement permis 
à l’AAE de pouvoir imprimer un annuaire de qualité, symbole du sérieux dont elle veut faire 
preuve auprès de ses membres, de l'école et des professionnels. 

 
Election du nouveau bureau 

L’unique liste qui s’est présentée - la liste BZDC menée par Xavier Bourgoin, a été élue avec le  
programme suivant : 

• Continuer le travail effectué pour garder le contact avec les anciens 

• Développement des antennes à l’étranger (Espagne) 

• Continuer les rencontres entres anciens et anciens/élèves 

• Démarchage de sponsors, de cabinet de recrutement  

• Subventionner encore le Gala EEIGM 

• Financer un annuaire d’apparence toujours plus professionnelle  

• Développer l’image de l ’EEIGM sur le marché du travail 

• Trouver des taxes d’apprentissage pour aider financièrement l'Ecole 

• Continuer à représenter les anciens via le représentant au CA de l’Ecole 
 

 Le pré-vote via le site Internet de l’AAE  a donné 69 votants pour la liste BZDC, 0 votant pour une 
autre liste et 4 votes blancs. Félicitations à ce « nouveau » bureau. Et oui, si quelques noms ont 
disparus pour laisser place à du sang neuf, d’autres membres actifs en 2003-2004 le resteront encore 
pour une année. 
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FORUM EMPLOI 2004 
 
Le 8ème Forum emploi a eu lieu - tant bien que mal -  le 20 novembre après-midi. Il devient en effet de 
plus en plus difficile de trouver des participants, tant du côté des intervenants que des auditeurs !  
 

C’est regrettable car ce rendez-vous est l’occasion d’un échange entre les ingénieurs EEIGM et les 
étudiants, ainsi que le personnel administratif et enseignant. C’est un événement annuel qui se 
déroulait au lendemain de la remise des diplômes et que nous avons souhaité déplacer en novembre 
car nous pensions que la date n’était pas appropriée. Le Forum nous semblait arriver « trop tôt » au 
niveau du calendrier par rapport à la coupure de l’été, d’où une certaine difficulté de s’organiser et de 
trouver des intervenants (côté AAE) ; par ailleurs pour les étudiants, et surtout les jeunes diplômés 
auquel cet événement est destiné en particulier, le moment (lendemain de la RDD) nous a paru 
malvenu. 
 

Cette édition a rassemblé : une trentaine étudiants, de nombreux membres du personnel de 
l’EEIGM et une quinzaine d’anciens dont six intervenants : 

♦ Frédéric Achereiner (2003) - Marie Curie Fellowship (bourse de recherche de l'UE)  chez 
Siemens Corporate Technology, 

♦ Anouk Laurent (2002) - Chef de projet développement adhésion chez Freudenberg en 
Allemagne 

♦ Marc Menu (2003) - Elève Officier à l’Ecole Militaire de Saint Cyr 

♦ Maryline Maizeroi (2002) - Ingénieur Calcul à Segula Technologies 

♦ Adeline Gurgey-Bénéteau (2003) en Thèse industrielle aux Mines de Nancy - LSG2M 

♦ Julien Bouvet (2003)- Ingénieur Développement chez Sute S.A.S. (LEGRAND - Division 
Cheminements de Câbles) 

 

Merci à ceux qui ont eu la gentillesse de venir parler de leur parcours - pour certains très originaux. 
A noter de nombreuses questions côté étudiant, preuve d’une certaine curiosité (inquiétude ? - voir 
commentaires sur les statistiques de placement). En tous cas l’objectif d’échange et de dialogue a été 
tenu ! 
 
Mais il est vrai que les organisateurs ont été un peu déçus au vu du relativement faible nombre de 
participants. Rendez-vous l’année prochaine (le jour du Gala), avec, nous l’espérons, la participation 
d’un plus grand nombre, côté étudiant et intervenants, et plus d’anciens « expérimentés ». 
 

 
A VOS AGENDAS : PROCHAIN GALA 
 
Et oui, sans transition (ou presque), l’équipe Gala et l’AAE vous donnent rendez-vous le samedi 8 
octobre 2005 pour la 5ème édition du Gala EEIGM ! D’ailleurs à ce propos, les organisateurs 
souhaiteraient un retour sur les éditions précédentes, afin de pouvoir nous offrir un Gala plus 
merveilleux encore. Le responsable est Frédéric MONTALAN (Frederic.Montalan@eeigm.inpl-nancy.fr) 
d’avance merci de le contacter pour toute suggestion /question. 

 
En principe, la remise des diplômes 2005 devrait être jumelée avec le Gala - et c’est une première ! 
Nous pensons qu’il serait judicieux d’organiser l’AG de l’AAE et le Forum emploi le même week-
end, mais cela risque de faire beaucoup à l’agenda ! Nous vous tiendrons informés (via une 
Newsletter) du programme. 
 

mailto:Frederic.Montalan@eeigm.inpl-nancy.fr
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ANTENNE SUEDOISE 
 
Hejsan allihop ! 
 
Voici venu le temps et l’occasion pour un petit mot de l’antenne suédoise. Pas l’antenne la plus active 
l’année dernière, mais je veux bien essayer de changer ça cette année. Mais pour ça, j’ai besoin de 
vous ! Je voudrais organiser un week-end EEIGM à Göteborg début août pendant Göteborgskalaset 
(http://www.goteborg.com/kalaset/). Mais si, entre vous en Suède, il y a intérêt d’organiser un week-
end ou un repas ailleurs en Suède, rien ne l’empêche. Ecrivez-/Appelez-moi, et on peut s’aider à 
organiser tout ça. Et si vous avez des idées pour le week-end à Göteborg, elles sont très bienvenues ! 
 
Côté cotisation en Suède, s’il vous plaît, n’oubliez pas de m’envoyer un email quand vous faites la 
transaction sur la compte. Comme il n’y a pas moyen d’inclure plus que 10 lettres comme message, ça 
peut être difficile de déchiffrer qui vous êtes sans le e-mail. Et c’est toujours sympa de recevoir des 
mails de vous . L’adresse est katarinasundqvist@yahoo.se.  
 
Vi hörs snart ! 
 

http://www.goteborg.com/kalaset/
mailto:katarinasundqvist@yahoo.se
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Du côté de l’EEIGM 
 
REMISE DES DIPLOMES 2004 - 24/09 
 
Sans surprise, la remise des diplômes de la promotion 2004 a eu lieu le vendredi 24 septembre à 
l’Hôtel de Ville de Nancy. C’est M. Gérard Lotzer, directeur de Baccarat, qui était le parrain de cette 
13ème remise des diplômes. Félicitations aux 53 nouveaux ingénieurs et bienvenue à eux en tant que 
« nouveaux anciens » ! Sachez que nous sommes dorénavant 555 diplômés EEIGM. Souhaitons que 
le chiffre 13 leur porte chance dans leur vie professionnelle… 
 
 
« AFFAIRE BIZUTAGE » 
 
Bonjour, 
 
Vous avez peut-être entendu parler d’un reportage d’Envoyé spécial concernant l’EEIGM, et plus 
particulièrement l’intégration. Nous vous proposons un petit résumé de cette « affaire ». 
 
Le jeudi 14 octobre 2004, sur France 2, à 21h, un des reportages d’Envoyé spécial avait pour titre : 
« Bizutage, au nom de la tradition ». Ce reportage (que nous n’avons malheureusement pas pu 
visionner, la seule cassette bouffée en 7 ans de bons et loyaux services par le magnétoscope de 
Véronique a été celle-ci) aurait été monté de manière à montrer une vision de l’intégration peu 
flatteuse. 
 
A sa vision, on pourrait en effet penser que l’intégration à l’EEIGM n’est faite que de sacs poubelles, 
de pompes et de garçons qui montrent leurs fesses. Tout ceci sous couvert de l’administration, puisque 
Monsieur Steinmetz, Directeur et Madame Coudry, Secrétaire Générale, sont interviewés. Ils déclarent 
que ces journées se passent dans un cadre bon enfant. Entre autres, on peut voir quelques pompes 
effectuées par un garçon au-dessus d’une fille, quelques élèves en activité en ville et un élève se jeter 
dans le canal, le commentaire précisant qu’il s’agit là de la punition lorsque l’on n’obéit pas. On peut 
voir aussi des élèves monter leurs fesses, mais il s’agirait, au vu de leurs costumes, de GSI. 
 
Les réactions ne se sont pas fait attendre. L’Est Républicain (16/10/04) fait état d’une plainte déposée 
par Alexandre Andujar, président de l’Association contre le Bizutage (Etampes, Essonne) qui dénonce 
une « pseudo-intégration » avec des élèves « obligés de montrer leur fesses » avec des « simulations 
d’acte sexuel » (les pompes qu’un garçon fait au-dessus d’une fille), bref, des « humiliations qu’on 
tend à normaliser ». 
 
Il rappelle la loi du 17 juin 1998 (http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo= 
JUSX9700090L) qui lutte contre les actes humiliants ou dégradants que peut être amené à faire le 
bizuté, contre son gré ou non (vous avouerez que cette formulation est large). Monsieur Andujar ne 
souhaite pas forcément une procédure pénale mais des sanctions administratives en interne. Il en 
appelle au recteur. L’ER prétend ne pas avoir pu joindre Jean Steinmetz, Directeur de l’EEIGM, dans 
la soirée de vendredi. Notons que les coordonnées de cette association étaient mentionnées sur le site 
d’Envoyé Spécial, dans le cadre présentant le reportage. Peut-on y voir une incitation à porter plainte ? 
 
La vérité quant aux actes présentés dans le reportage semble toute autre à en croire les dires du 
personnel de l’EEIGM, des étudiants eux-mêmes et les réactions enregistrées sur le forum de 
l’émission (http://forums.france2.fr/sujet/?client_key=985bd750&forumid=57&themeid=42160044)  
et les médias locaux. L’Ecole a même dû centraliser les réactions des élèves, dont la syntaxe et 
l’orthographe n’amélioraient pas toujours l’image de l’EEIGM. 
 
Le forum n’est pas tendre pour le reportage et le comportement des journalistes. Il est déclaré par 
exemple que la personne qui saute dans le canal est un 2A qui a fait cela à la demande de la 
journaliste, alors que cet acte est présenté dans le reportage comme une punition envers les 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=%20JUSX9700090L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=%20JUSX9700090L
http://forums.france2.fr/sujet/?client_key=985bd750&forumid=57&themeid=42160044
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récalcitrants. On y signale aussi que toute la partie festive et conviviale (le restaurant en fin de journée 
par exemple) a été omise alors que la journaliste y a assisté. 
 
Le mardi 19 octobre 2004, l’Est Républicain consacre un article à cette histoire. Le recteur indique que 
« l’affaire est prise au sérieux » et que tout acte allant à l’encontre de la loi du 17 juin 1998, s’il 
s’avérait justifié, serait réprimé. 
Dans cet article, on trouve également la réponse des élèves et du Directeur. Il y est signalé que le 
reportage a été fait en accord avec la direction de l’EEIGM. Les élèves sont consternés, notamment 
Coralie Frey, 2A, qui précise que l’EEIGM avait été choisie pour la qualité de son accueil et que le 
montage a mal traduit l’esprit de la journée. Elle signale aussi que les actes filmés étaient volontaires 
et isolés, que personne n’a jamais été obligé de faire quoi que ce soit. 
Même son de cloche du Directeur qui signale en outre que ce reportage pose le problème de l’image et 
de sa perception. Il conclut en disant que le problème de la perception de l’image pourra maintenant 
être abordé dans les enseignements du GM. (fin de l’article de l’ER) 
 
Les journées suivantes ont vu leur lot de réactions dans la presse locale. Ainsi la représentante d’une 
association aidée financièrement par la collecte en ville (vous vous souvenez de cette charmante 
ballade à vendre des préservatifs à des pasteurs résolument contre, un grand moment n’est-ce pas ?) 
prend quant à elle la défense des étudiants. 
 
Le Républicain Lorrain et plusieurs radios auraient également relaté l’évènement, mais je n’ai pas vu 
les articles (sur le site du RL par exemple) ni entendu les différentes interventions. Signalons 
cependant que certains journalistes de radios locales seraient venus à l’Ecole pour interviewer le 
Directeur en ayant manifestement oublié de regarder le reportage. 
 
Il paraît peu vraisemblable que l’EEIGM ait donné son accord pour la diffusion de ce reportage. En 
discutant un peu à l’Ecole, on apprend que la journaliste avait promis oralement de faire visionner la 
cassette et de prévenir de la diffusion. Ni l’un ni l’autre n’ont été fait. Elle aurait aussi emprunté des 
documents à des étudiants, en oubliant de les rendre. Ceci dit, la situation semble s’être apaisée et, si le 
rectorat a dû diligenter une petite enquête, la journaliste et l’Ecole ont apparemment pu s’expliquer 
calmement et tout est rentré dans l’ordre, notamment par une intervention dans l’émission droit de 
réponse, toujours sur France 2, le samedi 6 novembre à 13h20. 
 
Signalons que le site de l’Ecole de Journalisme de Nancy 2 présente un article dans lequel on apprend 
que la potion (vous vous souvenez de ce breuvage je pense) contient des cendres de cigarette et du 
papier toilette non utilisé (http://etudiant.univ-nancy2.fr/ASSOC/FACINFOS/dossier_textes/articles/ 
bizut.htm) et que la collecte des fonds (dont nous avons parlé plus haut) sert surtout à payer à boire 
aux bizuteurs. 
 
Cette histoire fait écho à une plus ancienne, mais plus locale, qui avait vu un article assassin envers 
l’Ecole et son bizutage lors de la première intégration. N’oublions pas le pouvoir des informations, et 
plus particulièrement des images, qui offrent au spectateur une image perçue comme représentant la 
vérité (toute la vérité, rien que la vérité). Sachons nous en méfier, et gageons que, dans quelques 
années, on rigolera de cette histoire. Pour le moment, espérons que ce reportage n’aura pas trop 
d’incidence sur le prochain recrutement de l’EEIGM. Si vous souhaitez apporter votre soutien à votre 
Ecole, un petit mot suffira. 
 
Une dernière chose. L’ENSAM de Cluny, ayant aussi été égratignée dans le reportage, apporte une 
analyse critique (http://amis.gadzartscluny.free.fr/journal2004/?p=journal_6#J6) dans laquelle 
certaines séquences du reportage sont démontées. Au passage, ils nous qualifient d’ENI de Nancy, 
mais bon, c’est pas si grave. Ils ont aussi quelques articles et réponses les concernant (pas lu, pas le 
temps) : http://amis.gadzartscluny.free.fr/presse/ 
 
Xavier, promo 2003 (NDLR : le nouveau président de l ‘AAE) 
 

http://etudiant.univ-nancy2.fr/ASSOC/FACINFOS/dossier_textes/articles/%20bizut.htm
http://etudiant.univ-nancy2.fr/ASSOC/FACINFOS/dossier_textes/articles/%20bizut.htm
http://amis.gadzartscluny.free.fr/journal2004/?p=journal_6#J6
http://amis.gadzartscluny.free.fr/presse/
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CONSEIL DE L’EEIGM - 19/11 
     
L’AAE a participé pour la 2ème fois au Conseil d’administration de l’EEIGM. Rappelons que le 
représentant élu par les anciens n’a pour l’instant qu’un rôle consultatif - mais néanmoins participatif.  
 
D’ailleurs il (elle) avait été sollicité par M. Steinmetz pour présenter les nouvelles statistiques de 
placement des ingénieurs diplômés. Ce fut donc l’occasion de se faire connaître auprès des membres 
du Conseil et de rappeler notre rôle et notre collaboration avec l’Ecole au niveau du suivi des anciens.  
 
Ces statistiques, disponibles sur le site de l’AAE, étaient basées sur la dernière mise à jour de la base 
de donnée des anciens. Elles ont été également présentées au Forum emploi qui s’est tenu le 
lendemain (20 novembre). En voici un petit résumé pour ceux qui seraient passés à côté : 

- En moyenne, toutes promo confondue : 73% des diplômés EEIGM sont actifs, 13% sont en 
formation, 8% en recherche d’emploi et quelques % d’ « autre »; il reste 6 % de « situation 
inconnue » 

- Par rapport à l’année dernière, on note une évolution : alors que 50% des nouveaux diplômés 
avaient un emploi après un an, ils ne sont plus que 32%. au total. Par ailleurs, les actifs de la 
promo 2003 sont 58% et ceux de la promo 2002 sont 50%. Ceci montre la difficulté de placement 
ces deux dernières années, mais la tendance est nationale (voir article de L’Express du 
18/10/2004), ce qui n’est pas forcément rassurant mais nous indique qu’il n’y a pas d’ « exception 
EEIGM ». Nous souhaitons donc beaucoup de courage aux nouveaux diplômés et à ceux des 
promos précédentes toujours en recherche d’emploi. L’AAE et le « réseau » des anciens sont 
(aussi) là pour vous aider, pensez-y ! 

- Plus réjouissant : la répartition géographique et surtout la mobilité des actifs ; elle est 
considérable (et c’est notre force) puisqu’une multitude de pays sont concernés (19 dénombrés) et 
que plus de 30% des ingénieurs EEIGM travaillent hors de leur pays d’origine ! 
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CLASSEMENT EEIGM – SONDAGE LE POINT 
 
Un palmarès 2005 des écoles d’ingénieurs est paru sur le site internet du magazine « Le point » 
(correspondant au n°1692 - http://www.lepoint.fr/static/palmares/ecoles_ingenieurs/index.html). Le 
mensuel a procédé à une évaluation des écoles d’ingénieurs françaises habilitées par la commission 
des titres d’ingénieurs (CTI), en envoyant un questionnaire à chacune d’entre elles (soit 240 au total).  
Seules 129 écoles ont répondu complètement à ce « sondage », et l’évaluation s’est basée sur 25 
critères, pour en sortir un classement en terme de « qualité pédagogique » et de 
« professionnalisation » - en fonction de la somme des points obtenus par critère. Tout cela est donc 
assez subjectif, mais à au moins le mérite d’exister… Tous les détails des critères considérés et de la 
méthodologie de l’enquête peuvent être consultés sur : 
 http://www.lepoint.fr/static/palmares/ecoles_ingenieurs/methodologie.html.  
 
L’EEIGM (NDLR: localisée à Villeneuve d’Ascq !?) n’apparaît qu’au 31ème rang du classement 
général, ce qui est assez décevant . A noter tout de même une 42ème place pour la qualité 
« professionalisante » mais soulignons tout de même un rang 7 pour la qualité pédagogique 
(notamment grâce à la carte « internationale » !). 
 
Quelques citations, pour se faire mousser un peu (ça fait du bien, non ?) : 
 

“L’EEIGM, dont les atouts à l’international sont énormes (dix-neuf mois d’expérience moyenne hors 
des frontières, 20 % d’étudiants étrangers), fait un bond de la 31e à la 7e position.” 
 

“Chez les « post-bac », l’École Européenne d’Ingénieurs en Génie des Matériaux de Nancy (31ème 
de notre classement général) assure 19 mois en moyenne d’expérience à l’international. Ses étudiants 
passent au moins deux semestres sur les campus de ses partenaires, les universités de Barcelone, 
Sarrebrück et Luleå. 20 % de ses étudiants sont étrangers.” 
 
 
Vous trouverez également la synthèse effectuée par l’INPL sur le site : 
http://www.inpl-nancy.fr/francais/news/docdivers/lepoint2005.pdf 

http://www.lepoint.fr/static/palmares/ecoles_ingenieurs
http://www.lepoint.fr/static/palmares/ecoles_ingenieurs/methodologie.html
http://www.inpl-nancy.fr/francais/news/docdivers/lepoint2005.pdf
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LES 24 HEURES DE STAN 2004 (8/9 MAI 2004) 
 
Pour ceux qui se réveilleraient après une longue période d’hibernation et/ou qui débarquent d’une 
autre planète (NDLR : ou qui auraient tout simplement oublié !? car les années passent…), nous allons 
procéder à une brève présentation de l’événement, avant de nous lancer dans le commentaire de 
l’édition 2004. 
 
L’esprit des 24h de Stan 
 

En 1970, afin de promouvoir le bal de l'Agro, des élèves dynamiques de l'ENSAIA (Ecole Nationale 
Supérieure d'Agronomie et d'Industrie Alimentaire) ont pédalé durant 24 heures autour de la place 
Stanislas, au cœur de Nancy. Depuis, tous les deux ans, leurs successeurs renouvellent ce fantastique 
pari.  
 
En 30 ans, cette manifestation traditionnelle s'est considérablement développée: aux élèves agronomes 
se sont joints les élèves de plus de vingt écoles et universités nancéiennes et régionales, tandis que les 
vélos se sont mués en gigantesques chars anthropo-mobiles décorés aux couleurs d'un thème, 
renouvelé à chaque édition.  
 
Après la BD (1998), le pays du monde (2000) et les mythes et légendes (2002), chaque école a cette 
année été invitée à décorer son véhicule sur le thème du cinéma.  
 
Les forces en présence 
 

A ma gauche, l’ENSGSI (alias « Les dents de la mer »), à ma droite, l’EEIGM (« l’âge de glace » - 
NB : le dessin animé), toutes les deux co-vainqueurs de l’édition précédente (2002), sans oublier le 
reste de la meute (ENSIC en « Gladiator », « L’île aux pirates » de l’ENSG dans mes souvenirs)… 
nombreux sont les prétendants à la nouvelle couronne. 
 
Même si l’EEIGM fait partie du groupe d’outsiders, elle ne semble pas en mesure de faire de l’ombre 
au grandissime favori de la compétition, l’ENSGSI. Cette dernière a obtenu ses lettres de noblesse aux 
24h au cours de la dernière décennie puisqu’elle reste sur trois victoires consécutives. Ils sont dopés, 
me direz-vous… 
 
Cherchons plutôt l’explication du côté d’une propension hors norme à séduire, influencer ou encore 
corrompre le jury formé par les organisateurs. Rien que ça !  
 
Simple rappel sur la manière d’établir le classement :  
• la corruption du jury est LE principal critère 
• les autres critères, tels la distance parcourue au cours des 24h, l’esthétique du char ou sa résistance 

aux agressions extérieures, sont plus ou moins accessoires 
 
Sur la ligne de départ… Pétard mouillé ??? 
 

Le samedi matin, au réveil, chacun des participants se lève avec une mauvaise surprise. La pluie a fait 
son apparition. Pas une petite bruine, mais au contraire une pluie soutenue et continue. N’ayant aucune 
raison de croire que la situation météorologique s’améliore, le pessimisme est de rigueur quant à la 
tenue de l’événement. Mais il en faut plus pour décourager les participants, qui, le moral un peu en 
berne certes, se présentent au check-up des chars en fin de matinée pour vérifier le bon 
fonctionnement des organes vitaux des bolides (système électrique, phares, freins, …). 
 
Une fois cette étape passée, les différents chars effectuent le traditionnel défilé en vielle ville. Les 
chars placés dans l’ordre correspondant à leur classement de l’édition précédente (ENSGSI, EEIGM, 
…). Derrière chaque véhicule, la totalité des écoles défile, aux couleurs du char, dans un vacarme 
indescriptible. Les passants et riverains suivent avec attention et enthousiasme ce tour d’honneur, sans 
toutefois asperger d’eau les différents équipages au passage dans la grand rue, comme le veut la  
coutume (conditions météo oblige). 
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A vos marques, prêt, feu, partez !!! 
 

Et c’est parti pour 24h… Samedi, 16h, place Carrière.  
 
Il n’a cessé de pleuvoir depuis le lever du soleil (d’après l’expression consacrée… mais on aurait bien 
aimé le voir, le soleil !!!). Tous les participants sont regroupés dans la longue ligne droite lorsque le 
départ est donné. Premiers tours, premiers tracas techniques, premiers accrochages, … Les étudiants 
des différentes écoles ont répondu présent en nombre, même si une large baisse de fréquentation est à 
constater par rapport aux éditions précédentes (météo, météo…). Les différents équipages mettent en 
place et/ou ajustent leur stratégie au niveau des relais (la place de la Carrière, ce n’est pas la place 
Stan !!). La solution adoptée par ceux qui en ont les moyens est de changer les pousseurs tous les 
demi-tours… les concurrents s’adaptent aussi au dénivelé du parcours : ils concentrent leurs efforts sur 
la montée à l’entrée de chacun des deux virages et récupèrent à la sortie en tentant de monter à bord de 
leurs chars respectifs.  
 
Dès le début de la course, les GSI montrent qu’ils sont les patrons : les tours s’enchaînent à une vitesse 
incroyable, et chacun de leur passage dans la ligne droite opposée (qui leur appartient presque 
totalement) est accompagné des encouragements de tout un peuple. Cette (impression de) supériorité 
est accentuée par leur propre sono, installée au dernier étage d’un appart, faisant face à leurs 
innombrables supporters. Visiblement, toute l’école s’est déplacée… au contraire du camp GMien, qui 
lutte avec ses armes (ô combien inférieures, tout comme le soutien populaire). 
 
La nocturne 
 

Plus le chrono avance, plus le temps se refroidit… mais l’envie est toujours présente. Les équipages 
sont sommés d’allumer leurs phares, sous peine de se voir arrêtés par les organisateurs.  
 
N’étant pas très présente tant au niveau de la poussée qu’au niveau de la corruption, l’EEIGM 
s’apprête à jouer son va-tout par l’intermédiaire d’un strip-tease féminin en ombres chinoises. Les 
mecs s’affairent pour le montage de la structure, tandis que les filles se préparent psychologiquement. 
La pluie cesse un instant : l’heure est venue. Le spectacle attire un public conséquent qui voit là une 
occasion de se divertir en l’absence d’animation initialement prévue (concerts,…). 
 
Aux alentours de minuit, et malgré la pluie qui ne s’est pas arrêtée, le cœur de la place Carrière affiche 
complet. Chacun se rapproche de son stand attitré pour se ravitailler en potion magique, qui coule à 
flots des diverses tireuses… L’ambiance, même sans animations, se rapproche alors de celle que tout 
le monde a connue lors des précédentes éditions, qui vaut aux 24h de Stan d’être consacrées plus 
grand rassemblement étudiant de Nancy. La fête se prolongera sans discontinuer jusqu’à l’aube, où les 
participants auront l’occasion de saluer le retour d’un temps plus clément. 
 
Dimanche matin 
 

Dimanche, 8h. Après le logique ralentissement occasionné par le repos des combattants, la course 
reprend tout doucement ses droits. Les écoles les plus organisées fournissent des nouveaux 
coureurs/pousseurs, tandis que la majorité doit continuer avec ses membres les plus vaillants, ayant 
veillé toute la nuit. On observe alors de grandes différences entre les allures des différents chars. 
 
Quelques professeurs et membres de l’administration des différentes écoles  profitent de la matinée 
pour se montrer et rendre une petite visite de courtoisie à leurs chers étudiants. Les plus courageux se 
risquent à effectuer une poignée de tours, fondus dans la masse (dont il me semble, entre autres, Jean 
Steinmetz, le directeur de l’EEIGM et Dominique Stirnemann, qu’on ne présente plus). 
 
Final, classement et bilan 
 

Dimanche, 16h, place Carrière. 
 
Le dernier tour est annoncé. Les chars ne sont plus poussés par quelques unités, mais par une foule 
impressionnante. La barre des 24h est passée, les courageux ayant participé à cette nouvelle édition 
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pourront bientôt aller se reposer ! Il ne reste plus qu’à regrouper la foule, les pousseurs, les mécanos, 
les serveurs pour annoncer les résultats. Sans surprise, l’ENSGSI s’impose à nouveau, grâce à 
l’énorme ferveur populaire dont elle a fait preuve. Si l’édition 2004 était celle de la pluie, il est donc 
logique que les bleus l’emportent. Ils auront su trouver les moyens de se mettre le jury dans la poche, 
ce qui, ajouté à leur présence incontournable à chaque seconde de ces 24h, leur assurent un succès ô 
combien mérité et incontestable. 
 
Si l’ENSG (Géol’) s’offre le prix du meilleur char, ce qui n’est une surprise pour personne, l’EEIGM 
s’en sort bien avec une place d’honneur (5e si ma mémoire ne me trompe pas) qui constitue un résultat 
quasi-inespéré si on tient compte de la faible participation dont elle a fait preuve. 
 
Les résultats sont les suivants:  
1er ENSGSI, les autres derrière (on n’a pas trouvé les résultats sur le site http://24hdestan.free.fr/). 
 
Le rideau tombe sur ces 24h de Stan édition 2004 qui aura en partie été entachée par la météo 
capricieuse. Cependant, les participants garderont un grand souvenir de la manifestation, de la ferveur 
populaire et de l’incroyable boulot fourni par le comité d’organisation de l’ENSAIA. 
 
Ceux qui ont la chance de passer deux années supplémentaires se donnent rendez-vous pour l’édition 
suivante des 24h de Stan… Vivement 2006 ! 
 
Thibaut Pierron (2003) 

http://24hdestan.free.fr/
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NOUVELLES DES ANCIENS 
 
Nous poursuivons notre « galerie de portraits » de quelques anciens « hors du commun », ayant un 
parcours original… 
 
PIERRE DEFAUX (PROMO 2001) 
 
« L’Amérique au travail ! » 
 
Ah l’Amérique ! Les Etats-Unis, que l’on croit connaître, mais qui sont en fait si différents du « vieux 
continent », cela fait 3 ans que nous y vivons. On pourrait parler pendant des heures des 
caractéristiques de l’Amérique, argumenter sur les Cow-boys, renchérir sur les débats d’actualité, mais 
il y a un thème qui pourrait être plus commun à nous tous: Comment sont les Américains au boulot ? 
Quelles sont les différences avec les Européens au bureau ? 
 
Ca pourrait même être le début d’une nouvelle rubrique…. 
 
Je crois qu’on pourrait résumer par: ici, le boulot, c’est plutôt « cool ». D’une manière générale, les 
Américains au bureau sont assez décontractés, il y a peu de stress, et l’ambiance est très détendue. 
(Bien sûr je ne parle pas des employés de Wall Street, qui eux sont beaucoup plus crispés, mais bon ils 
ont le poids de l’économie américaine, et mondiale, sur leurs épaules, alors …) 
Quelques exemples ? 
Tout le monde en France connaît le « Casual Friday », mais ici c’est casual recommandé pour tous les 
jours. C’est même plus que recommandé; la cravate, ils ont tendance à la détester : en effet, elle 
marque une distance qui n’est pas du tout bien vue au sein de l’entreprise, surtout si la tendance est du 
style jean - polo*. (Encore une fois, ce n’est pas le cas à Wall Street, mais on les excusera…) 
Et la distance boss - employés, chère à certaines boites françaises, n’existe pas aux Etats-Unis : les 
managers ont une relation assez ouverte avec les employés, ils se parlent, ils plaisantent, ils peuvent 
même jouer au golf ensemble de temps en temps… C’est sûr, le « vous » n’existant pas en anglais, ça 
facilite quand même les choses. Assez surprenant, la relation client - fournisseur est elle aussi assez 
casual: aller chez un client avec une cravate, c’est pas très bon pour le business, sauf événement 
exceptionnel, et je m’adresse aux clients par leur prénom (Bob, Bill, Mike ou Joe), plutôt que par Mr 
Smith ou Mrs Cook. 
Aussi, lorsqu’on croise un collègue, un client, on se demande toujours si ça va, on prend des nouvelles 
de la famille, on se demande ce qui est prévu pour les fêtes de fin d’année, … ça fait parti du « Small 
talk », indispensable pour détendre l’atmosphère, surtout si on doit aborder un problème épineux par la 
suite. 
Autres exemples étonnants, on écoute souvent la radio sur le lieu de travail (à l’approche de Noël, 
c’est Jingle Bells tous les jours au bureau… bon oui j’admets ça tape sur les nerfs a force !!!), ou alors 
on décore en fonction des saisons, on se déguise pour le carnaval, Halloween, on fête le 4 Juillet, la 
naissance du bébé d’un(e) employé(e), … 
Enfin, les heures sup, on connaît (presque) pas. Les gens sont là à 8 heures, et à 5 heures de l’après-
midi, il est temps de profiter de la journée, pour les ouvriers comme pour les cadres, donc tout le 
monde dehors ! 
 
Bon, la, je pense que certains sont en train de se dire « mais qu’est-ce qu’ils foutent alors ? ». Ben, 
finalement, on travaille quand même pas mal. Bien sûr, il y a aussi dans les entreprises américaines un 
certain quota de gens qui ne connaissent que l’emplacement de la machine à café, et qui passent leur 
journée en meetings autour de celle-ci, mais dans l’ensemble je crois qu’on pourrait qualifier les 
américains de bosseurs. 
Un employé aux Etats-Unis a en moyenne 2 1/2  à 3 1/2 semaines de vacances par an, alors avec si peu 
de congés, on n’a pas vraiment envie de faire des heures sup. Et le plus tôt on est à la maison, plus on 
va pouvoir profiter de notre temps libre. Mieux, si on a besoin de partir plus tôt le Vendredi après-midi 
pour partir quelque part en week-end, on ne va certainement pas se gêner !! 
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Dans la journée, les gens sont assez productifs, le lunch est bâclé en 20 minutes devant l’ordi (ce qui 
est, reconnaissons-le, tout de même un peu triste), les réunions sont en général moins fréquentes et 
plus courtes, et le système est très réactif (tant que ça reste la procédure bien sur). Et les pauses (café) 
sont vite expédiées ! 
Je rajouterai deux détails supplémentaires: si c’est facile et rapide de trouver du boulot aux USA, c’est 
aussi très facile de se faire débarquer si on ne satisfait pas son employeur, et ici, de son job, on en a 
besoin pour faire des économies et préparer sa retraite, car le système américain n’est pas très 
généreux. Du coup, ça incite à la performance ! 
 
Donc, on fait bien nos ~40 heures par semaines x ~49 semaines = pas mal de temps au boulot, alors 
autant le prendre du bon coté, et créer une ambiance de travail plus détendue et plus plaisante pour 
tout le monde, ne pas se coincer avec une cravate, et profiter de chaque petit moment relax avec les 
collègues, pour ne pas se prendre trop la tête et s’arracher les cheveux (comme les pauvres gars de 
Wall Street) !!! 
 
 
*note : je ne veux pas débattre sur le style vestimentaire (jean, basket, survêtements, …), sachez juste 
que ça peut provoquer chez le français expatrié une crise subite de « mal du pays ». 
 
 
 
INFO FORMATION CAO 
 
Quant à Maryline Maizeroi (promo 2002), elle nous communique et nous demande de partager cette 
info avec vous - qu’elle en soit remerciée. 
.  
Je te serai gré de bien vouloir communiquer aux anciens élèves et aux  nouveaux sortants les 
informations concernant la formation professionnelle que j'ai suivie. La formation s'adresse à des 
ingénieurs (ou niveau BAC+5)  et contient des enseignements en Conception, CAO et Calculs de 
structures  (sur des logiciels utilisés en Bureau d'Etudes tels que CATIA, IDEAS,  Nastran,Radioss ...), 
Sécurité de Fonctionnement, ainsi que des rappels en  Mécanique, Acoustique, Dynamique. Elle se 
déroule en Ile de France à côté de  la Grande Arche de la Défense.  
 
C'est 6 mois de formation et 6 mois de stage.  A vous de vous débrouiller pour trouver le stage. Le 
coût de la formation  s'élève à 4000 euros. Pour les demandeurs d'emploi touchant aux Assédics, 
l'ANPE peut fournir une aide. Pour les demandeurs d'emploi résidant dans le  92 depuis quelques 
mois, le Conseil Général des Hauts de Seine finance la  formation en intégralité et verse une bourse 
chaque mois même pendant toute  la période de stage (environ 500 euros pour les moins de 26 ans, 
plus pour  les autres). Pour les salariés, l'entreprise peut financer votre formation.  
 
 Les inscriptions sont possibles jusqu'à fin septembre et la formation commence au  mois d'octobre. Il 
existe des résidendes étudiantes à prix intéressants  jusqu'à côté de l'école (même pas 5 min à pied).  
 
Pour plus de renseignement  sur le contenu de la formation vous pouvez vous référer au site suivant :  
http://www.devinci.fr/esilv/cscm/  
 
Une formation comparable existe aux Mines de Paris. Le coût de la formation est beaucoup plus élevé 
mais c'est l'entreprise qui vous prend en stage qui la paye (j'ai eu connaissance de cette information 
tout dernièrement).  

http://www.devinci.fr/esilv/cscm/
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CARNET 
 
Dans ce numéro, nous vous communiquons de nombreux mariages & naissances, dont certains ne sont 
pas vraiment récents... Quoiqu’il en soit, toutes nos félicitations à ces jeunes couples et aux 
« nouveaux » parents. Continuez à nous communiquer toute heureuse nouvelle, qui nous fait plaisir et 
nous permet de la partager avec vous tous ! 
 
MARIAGES 
 

♦ Matthias Charpentier (1998) a retrouvé sa douce - Christelle Lervat (la propriétaire du chèque 
perdu). Ils se sont dit « oui » le 21 août dernier à Laxou... 

♦ Béatrice Da Costa (promo 1996) est devenue Mme Colchen le 22 mai dernier (2004) 

♦ Marta Gutsens (promo 1999) s’est mariée avec Javier Flores le 27/03/04. Joli nom ! 

♦ Joëlle Grostefan (promo 2000) et Pierre-Yves Ramos se sont unis le 7 août dernier. Son mari est 
un ami d’enfance de Jean-Michel Taladriz (promo 1997). Le monde est petit !… 

♦ Céline Constantin (promo 1997) s’est mariée avec David Porto le 10 Juillet 2004 à Mauleon (au 
Pays-Basque). 

♦ Christine Lefort (promo 1998) nous indique qu’elle n’est plus Mademoiselle mais Madame 
depuis le 26/06/04. Elle a choisi de garder son nom de jeune fille.  

Et oui, c’est « son choix » et d’ailleurs comme vous le savez à partir de 1er janvier ce choix du 
patronyme ne concerne plus seulement les mariages mais aux naissances. Cela va compliquer la 
tâche des généalogistes… et nous pensons aussi à Isabelle qui va devoir créer des « règles »  de 
choix pour ne pas perdre la tracer des GMiens et de leur descendance. Bonne chance ! 

 

A venir (en exclusivité) : 

Aurélie Cardin (promo 2004) et Lluis Gimeno-Fabra (promo 2001) vont se marier le 9 juillet 2005 à 
Tarragone 

 
NAISSANCES 
 
♦ Benoit Wach (promo 98) est « l’heureux papa d’une petite grenouille appelée Eléonore » depuis 

le 6 août. La maman s’appelle Sandra. 

♦ Xavier Demarteau (promo 1997) et sa femme Anne ont eu un petit Thomas le 6 juin 2004. 

♦ Loubna Guyon (née Ouafella - promo 2000) a maintenant une petite fille : Emma, née le 
17/04/2004 

♦ Arnaud Porthault (promo 1996) nous apprend qu’il est marié avec Jessica depuis le 
20/03/2004, et qu’ils ont donné naissance à leur 3ème (waou!) enfant, Célya le 16 juillet. 

♦ Maëlla, fille de Fabien Pettelot (promo 2003) et de Carine est née le 7 décembre 2004.  
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AAE EEIGM, mode d'emploi 
 
 
 
COTISATION POUR L’ANNEE 2005 

 
Le montant de la cotisation a été fixé lors de l'AG des Anciens à  20 € par personne. 

Tout ancien ayant réglé sa cotisation AAE est membre jusqu'au 31 décembre 2005.  

Toute personne souhaitant régler sa cotisation peut encore le faire. Seul les membres recevront 
l'annuaire des anciens et auront un accès complet au site (annuaire en ligne). 

Les contacts n’ont pas changé, mais nous vous les rappelons ci-dessous :  

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

• En France : Véronique Daros (Veronique.daros.2003@eeigm.org)  
et possibilité d’envoyer un chèque (à l’ordre de l’AAE – EEIGM) à: 
AAE EEIGM  - 6, Rue Bastien Lepage - 54000 Nancy – France 

• Au Pays Bas : Benoît Claudel (Benoit.Claudel.1997@eeigm.org)  

• En Suède : Katarina Sunsqvist (katarinasundqvist@yahoo.se) 
Voici les coordonnées bancaires de l'AAE en : 
- Allemagne Dresdner Bank No 0604210700, Bankleitzahl 70080000 
- France CCP Nancy 4 798 22 Y (centre payeur : Nancy 541) 
- Pays Bas ABN AMRO Bank 59.81.28.999 
- Suède Föreningssparbanken Clearing 8105-9, N° 983.183.720-9 

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

Bilan des cotisations  

Au jour d'aujourd'hui, l'Association compte 42 membres sur 555 diplômés (soit 7.6% de cotisants). 
Rappelons que l’an dernier le chiffre atteint était de 20% et que nous espérons faire aussi bien (voire  
mieux) en 2005 ! 

Le principe d'adhésion reste toujours le même, seul les membres reçoivent l'annuaire, des réductions 
aux évènements organisés ou soutenus pas l'AAE.  

Evolution du nombre de cotisants 

Année Nombre de cotisants 
2005 42 
2004 113 

2002-2003 157 
2001-2002 122 
2000-2001 52 
1999-2000 47 
1998-1999 45 
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Pour terminer (page suivante), les coordonnées de l’Ecole pour communiquer toute info, offre d’emploi ou 
de stage… 

 
 

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 

 

Scolarité - Stages  
Zoubir Ayadi, Zoubir.Ayadi@eeigm.inpl-nancy.fr ou Scolarite@eeigm.inpl-nancy.fr 

Tél : +33 / 3 83 36 83 06  
 

Emplois  
Isabelle Biette Isabelle.Biette@eeigm.inpl-nancy.fr ou Offres.Emplois@eeigm.inpl-nancy.fr 

Tél : +33 / 3 83 36 83 01  

  

Anciens élèves  
Tél : +33 / 3 83 36 83 01  
E-mail : Anciens.Eleves@eeigm.inpl-nancy.fr ou aae@eeigm.org 

Web : http://aae.eeigm.org  
(NB : pour le courrier, penser à préciser « AAE EEIGM », l’ adresse étant la même que celle de 
l’ Ecole) 
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mailto:Scolarite@eeigm.inpl-nancy.fr
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