
 Chers lectrices, chers lecteurs,  
 
L’équipe du Projet Développement Ecole du Réseau des Ingénieurs EEIGM est heureuse de vous présen-
ter la Newsletter n°17 de février 2015.  
 
Vous trouverez les récentes actualités relatives à EEIGM Alumni ainsi qu’à l’Ecole,  des informations sur 
les étudiants, les dates importantes à venir et les dernières naissances en date. 
Nous vous proposons également dans cette édition une interview de Tabatha Bourgois (promo 2014), 
ingénieure dans le domaine des biomatériaux, ainsi qu’un article scientifique proposé par Yves-Marie 
Corre (promo 2005), traitant d’un bioplastique produit par des bactéries bretonnes et des substrats lo-
caux.  
 
Nous tenons à remercier l’ensemble des membres d’EEIGM Alumni, que nous avons eu l’occasion de 
rencontrer lors de la dernière Assemblée Générale tenue par l’association. Nous vous souhaitons d’a-
vance une bonne lecture ! 
 

 
L’équipe PDE :  
Raoul JOLY, Eliott MESLET, Mathieu SCHELLENBERGER 
eeigm-suivi-ingenieurs-contact@etu.univ-lorraine.fr  

L’Assemblée Générale de l’Association 
des Ingénieurs EEIGM a eu lieu le   
vendredi 23 janvier 2015 dans les  
locaux de l’Ecole.  Elle était animée par 
la Présidente Florence Riesser, en pré-
sence de certains membres du bureau 
et quelques intervenants de l’EEIGM 
(les membres du PDE et le Directeur 
des Etudes Yves Meshaka). 
 
Au cours de l’Assemblée Générale, 
nous avons abordé et voté les points 
suivants : 

 Bilan moral et bilan financier de 
l’année 2014 

 Composition de la nouvelle Équipe 
2015 

 Modification des statuts pour inté-
grer les étudiants en 5ème année 

 Précision dans les statuts sur la pé-
riode de validité des cotisations 

 Modification des tarifs de cotisation 
pour intégrer les masters AMASE et 
étudiants de 5ème année. 

 

Vous pouvez consulter le PV issu de 
cette réunion à tout moment via le site 
internet de l’association : 
 
http://eeigm-alumni.org/association/
assemblee-generale-2015 
 
Cette réunion nous a surtout permis 
de présenter un programme dont le 
but principal cette année sera de faire 
participer les toutes premières généra-
tions d’Ingénieurs EEIGM, très absen-
tes aux événements de l’association 
et/ou de l’Ecole ces dernières années.  
 
Nous avons par ailleurs entendu les 
remarques faites par les étudiants 
EEIGM, qui ne se sentent pas assez 
concernés par nos actions, raison pour 
laquelle nous souhaitons cette année 
les intégrer dès leur entrée en 5ème 
année pour renforcer le réseau. 
 
 
 
 

Nous cherchons donc à mettre en pla-
ce plus d’événements cette année 
pour rassembler les Etudiants et Ingé-
nieurs EEIGM dans les différentes ré-
gions, et attirer un maximum de per-
sonnes aux grands événements organi-
sés par l’EEIGM : TD4R, Journée Portes 
Ouvertes, Journée Carrières et GALA. 
 
Nous vous tiendrons informés via nos 
différents vecteurs de communication 
(Page Facebook, Viadeo, LinkedIN, site 
internet et boites mail) sur les diffé-
rents événements qui seront organisés 
au cours de cette année ! 
 
On compte sur votre participation et 
votre implication, n’oubliez pas que 
vous êtes les principaux acteurs du 
rayonnement et de la visibilité de 
l’EEIGM. 
 
Ruben Tayupo 
 
Vice président EEIGM Alumni 



 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La direction de l’Ecole, ses 
enseignants, son personnel 
administratif et ses étudiants 
(actuels et anciens) sont fiers 
de vous annoncer que l’EEIGM 
est de mieux en mieux placée 
à l’échelle nationale sur l’en-
semble des écoles d’ingé-
nieurs françaises (qu’elles 
soient en 3 ou 5 ans).  
 
L’EEIGM se distingue tout par-
ticulièrement pour son ouver-
ture à l’international mais  
aussi sur le devenir des diplô-
més et son excellence acadé-
mique.  
 
 

Simulation mettant en exergue l’ouverture à l’internationale de l’EEIGM 

 
Depuis quelques mois, le site internet 
dispose de nouvelles fonctionnalités, 
dans l’espace personnel. Pour y accé-
der, rien de plus simple : rendez vous 
sur notre site www.eeigm-alumni.org 
et cliquez sur « Devenir Membre ».  
 
Créez un compte à partir de vos noms,   
prénoms et adresse mail. Le compte 
sera validé par l’Association et vous 
pourrez remplir les informations per-
sonnelles et professionnelles, qui seront 
intégrées à l’annuaire en ligne. 
 
Des offres d’emploi, regroupant les of-
fres reçues par l’Ecole et par l’Associa-
tion, sont publiées sur le site internet. 
Un moteur de recherche permet d’affi-
ner ses critères et de sélectionner les 
offres les plus pertinentes. 
 
À partir de mi-janvier, ces fonctionnali-
tés ont été réservées aux adhérents 
d’EEIGM Alumni. Les cotisations sont les 
mêmes que les années passées, le paie-
ment étant possible en ligne, par vire-
ment ou par chèque expédié à l’école. 

 

Habitués depuis toujours aux mails 
envoyés par Isabelle Biette, vous 
vous demandez peut-être pourquoi 
ce service évolue, et pourquoi il est 
réservé aux adhérents de l’associa-
tion. Ce changement a été discuté 
avec l’Ecole et ne provient pas d’une 
décision unilatérale d’Alumni. 
Il existe plusieurs raisons à cela : 
 
Lisibilité : les mails envoyés jusqu’à 
présent n’étaient pas formatés, les 
offres pouvant être contenues dans 
le corps du mail ou dans une pièce 
jointe, les informations principales 
étant difficiles d’accès. Sur le site 
internet, les offres sont formatées, le 
résumé affichant toutes les informa-
tions importantes. Il est évident que 
cela demande plus de temps, c’est 
pourquoi une répartition du travail 
entre Isabelle Biette et l’Association 
est au programme. 
 
Moins de spam : les offres sont nom-
breuses et représentent une quantité 
de mails importante, qui n’intéresse 
pas la totalité des destinataires. La 
démarche de recherche devient 
maintenant volontaire, les personnes 

non intéressées ne reçoivent pas de 
courrier indésirable, les personnes 
intéressées trouvent plus vite les 
informations. Il est à noter que les 
diplômés en recherche d’emploi bé-
néficient de tarifs préférentiels. 
 
Un réseau plus soudé : donner à 
EEIGM Alumni la responsabilité des 
offres d’emplois permet de regrou-
per les différents services sur le site 
internet de l’Association, qui draine 
ainsi davantage de personnes.     
L’annuaire en ligne est ainsi plus ac-
tif, et les informations dispensées sur 
le site internet pour les prochains 
événements sont vues par un public 
plus large. Cela crée une émulation 
forte qui permet au Réseau de se 
renforcer. 
 
Visibilité par les professionnels : le 
site, en accès public, permet de bé-
néficier d’une vitrine pour les entre-
prises, qui pourront à terme déposer 
directement leurs offres d’emploi à 
destination des Ingénieurs EEIGM. 

 

L’équipe ALUMNI 



 
 

 

Une actualité ? Une nouveauté dans votre vie professionnelle ou personnelle ?  
Contactez-nous : eeigm-suivi-ingenieurs-contact@etu.univ-lorraine.fr  

Luleå, Suède : 30 étudiants 

Saarbrücken, Allemagne : 17 étudiants 

Barcelona, Espagne : 11 étudiants 

Valencia, Espagne : 5 étudiants 

Moscou, Russie : 1 étudiant 

Comme chaque année en cette période,  les 4A de l’EEIGM partent étudier dans l’une des       
5 Universités partenaires de l’École. Vous trouverez ci-dessous leur répartition au sein des 
différentes Universités. Nous attendons le témoignage de certains d’entre eux afin de vous 
livrer leur ressenti sur la vie à l’étranger. Un article paraîtra dans la prochaine Newsletter... 

Maël : 28 novembre 2014    
et Noé 5 ans 

Stéphanie Viel/Lemaire 
(promo 2005) et Clément   

Elsa : 27 septembre 2014 
et Guillaume 4 ans 

Maud Barbier/Appy     
(promo 2004) et Christophe   

Liu : 29 novembre 2014 
et Maïto 4 ans 

Mail-Linh Nguyen 
(promo 2005) et Bertrand 

Sabatier (promo 2005)   



 

Le projet PHApack (2012-2014) fait suite 

au programme BIOCOMBA et a pour  

objectif de développer une gamme d'em-

ballages alimentaires thermoplastiques     

biosourcés, biodégradables et composta-

bles possédant une bonne aptitude au 

contact alimentaire. Cet emballage doit 

également présenter des propriétés bar-

rières permettant une conservation opti-

male des produits alimentaires. Le bio-

plastique est formulé à partir d'un biopo-

lymère (PHA) obtenu par synthèse bacté-

rienne (à partir de bactéries marines pré-

levées au large des côtes bretonnes) ré-

alisée sur des substrats spécifiques et 

locaux, principalement carbonés, issus de 

co-produits non valorisés de l’industrie 

agro-alimentaire. 

 

Le programme BIOCOMBA a permis de 

sélectionner une bactérie parmi la cin-

quantaine de souches bactériennes tes-

tées ainsi que quelques substrats qui 

permettent une production de PHA avec 

des rendements significatifs et des pure-

tés tout à fait satisfaisantes. Le program-

me PHApack est la seconde phase du 

projet et s’appuie sur ces résultats pour 

transposer la production d’une échelle 

laboratoire à une échelle pilote. Il s’agit 

de produire des PHA en fermenteur de 

50 litres suivant un protocole en continu 

pour anticiper l’avenir et disposer, à la 

fin du projet, d’un protocole industriali-

sable qui intégrera les contraintes de 

procédés et la règlementation HSE 

(Hygiène Sécurité Environnement). Paral-

lèlement à ce changement d’échelle de 

production, il conviendra aussi de valider 

une méthode d’éco-extraction des PHA 

en évaluant différentes techniques d’ex-

traction verte : lyse enzymatique, µ-

filtration ou extraction par CO2 supercri-

tique. Une autre piste consistera en l’é-

valuation de la mise en œuvre directe de 

PHA sans phase d’extraction/purification. 

 

Enfin, une analyse environnementale 

globale permettra d’évaluer l’impact sur 

l’environnement de ces PHA dès leur 

conception jusqu’à leur fin de vie en 

fonction des différentes options de pro-

duction envisagées et en fonction des 

possibilités de fin de vie (compostage, 

recyclage, méthanisation…). Il faut souli-

gner d’ores et déjà que l’utilisation de 

bactéries bretonnes et de substrats lo-

caux est un atout majeur pour minimiser 

l’impact sur l’environnement d’un tel 

procédé. 

Le programme PHApack, labellisé par 

le pôle de compétitivité VALORIAL, 

est co-financé par la région Bretagne 

et la région Pays de Loire. Il associe 3 

partenaires académiques (le LIMATB 

de l’Université de Bretagne-Sud, le 

CIP de l’Ecole Nationale Supérieure 

de Chimie de Rennes et le GEPEA de 

Saint-Nazaire). Il est soutenu par de 

nombreux industriels de l’Ouest de la 

France (Séché Environnement,     

Europlastiques, Sojasun-Triballat et 

Cap-Ouest). 

 

Aujourd’hui, le passage à l’échelle 

semi industrielle est en passe de se 

réaliser avec le montage de la      sui-

te du projet porté par les               

mêmes acteurs. Ceci permettra, à 

une échéance de 3 ans, de proposer 

un scénario de production de PHA  

de la source (valorisation de co-

produits) en passant par un procédé 

de production verte (synthèse bacté-

rienne & extraction douce) avec une 

vision globale sur l’impact environne-

mentale du produit. 

 

Contact : Yves-Marie Corre 

 

Laboratoire d’Ingénierie des          

MATériaux de Bretagne 

 

Equipe Polymères, Interfaces et   

Composites 

Rue de Saint Maudé 

F-56100 LORIENT 

 

yves-marie.corre@univ-ubs.fr 



 
Les PHA sont une famille de polyesters (Fig. 1) d’origine bac-
térienne, produits en condition de stress métabolique par 
une grande variété de souches (Ralstonia, Pseudomonas,…) 
en tant que réserve énergétique intracellulaire (Fig. 2). La 
découverte de ces polymères atypiques appartient au pro-
fesseur Lemoigne qui dans les années 1920 isola et identifia 
cette macromolécule au sein d’une souche bactérienne1. Ce 
type de polymère est donc à la fois synthétisé et assimilable 
par ces organismes vivants. A la différence d’autres polymè-
res biosourcés et biodégradables, tel que le polylactide 
(PLA), la production du PHA fait intervenir uniquement un 
bioprocédé naturel contrôlable par fermentation en         
bioréacteur. 

Figure 1 Structure générique des PHA et leurs nomenclatu-
res en fonction du groupement latéral R et de la longueur de 
chaîne principale n. 

Figure 2 Souches bactériennes présentant des inclusions de 
PHA (nodules blancs).

 
La biosynthèse contrôlée des PHA, communément appelée 
fermentation, se décompose en deux phases distinctes : une     
phase de croissance bactérienne suivie d’une phase        
d’accumulation des PHA (Fig. 3). 
 
 

Phase de croissance bactérienne Milieu bactérien en présen-
ce d’un substrat carboné (sucre) dont la nature va contrôler 
la structure du PHA produit (cf. groupe pendant R Fig.1). Ici 
la biomasse augmente de façon exponentielle grâce à un 
milieu nutritif équilibré. 
 
Phase accumulation de PHA Après quelques dizaines d’heu-
res, le milieu devient carencé, ou est modifié artificielle-
ment, afin d’activer la production de PHA par stress métabo-
lique (modification du ratio Carbone / Azote principale-
ment). Cette phase de conversion se fait à taux de biomasse 
constante. Le taux de PHA intracellulaire peut atteindre les 
90 m% de la biomasse produite et atteindre des rendements 
de l’ordre de la centaine de grammes par litre de biomasse. 
 
Paramètres de contrôle de la fermentation 

 
 
 
 
 
 

Figure 3 Evolution de la biomasse en fonction de l’avancée 
de la fermentation bactérienne menant à la production de 
PHA. 

 
Les inclusions de PHA peuvent être extraites par plusieurs 
procédés plus ou moins impactant sur l’environnement. Une 
première étape consiste en une lyse cellulaire (rupture des 
parois) obtenue de façon mécanique, chimique et/ou       
enzymatique. L’extraction / purification du polymère est 
réalisée soit par solvant chloré à l’échelle laboratoire ou par 
méthode séparative (centrifugation) à l’échelle industrielle. 

Après la présentation générale du programme PHAPack, Yves-Marie Corre vous propose dans les 2 pages suivantes de 
découvrir plus en détail le matériau PHA et ses propriétés. 



 

 
Comme présenté en introduction, il existe plusieurs PHA qui représentent une famille intéressante de polyesters          
biodégradables du fait de leur grande variation de propriétés. C’est le groupement alkyl latéral qui confère au PHA ses         
propriétés. Le tableau 1 reprend les propriétés caractéristiques des PHA homopolymères et copolymères couramment              
rencontrés. 

Tableau 1 Propriétés thermiques et mécaniques de différents PHA homopolymères et copolymères 2. 
 
La disponibilité commerciale de ce type de polymère se limite principalement à quelques producteurs américains    
(Telles-Metabolix, Meredian Inc. …) et asiatiques (Tianan Biologic…). La majorité des PHA commercialisés à l’échelle in-
dustrielle sont basés sur des PHB ou P(3HB-HV) ce qui leur confère des propriétés barrières (Fig.4) intéressantes dans le 
domaine du packaging alimentaire. 

Figure 4 Propriétés barrières à l’oxygène de différents PHA commerciaux et de polymères utilisés usuellement dans les 

emballages alimentaires 3. 

La demande en PHA  à plus longues chaînes est cependant croissante (gain en flexibilité du à une cristallinité plus faible) 
et la commercialisation de ces entités à majorité amorphes est annoncée par plusieurs acteurs industriels. Il faut égale-
ment  noter que le secteur du biomédical4 s’intéresse depuis plusieurs années à ces polyesters bactériens du fait de leurs 
biocompatibilités inhérentes à leurs origines. 
 

 
1. M. Lemoigne , Produits de dehydration et de polymérisation de l’acide ß-oxobutyrique. Bull. Soc. Chim. 

Biol. 8, 770–782 (1926) 
2. S. Khanna ,A.K. Srivastava , Process Biochemistry 40, 2173 (2005) 
3. Y.-M. Corre, S. Bruzaud, Y. Grohens,  Polymer Testing 31, 226–235 (2012) 
4. J. Guezennec, Y.-M. Corre, C. Simon-Colin, Polyhydroxyalcanoates (PHA) : applications dans le domaine 

de la santé, Techniques de l’Ingénieur, Ref BIO6255 (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Température de 

fusion 

Tm (ºC) 

Transition     

vitreuse 

Tg (ºC) 

Taux de        

cristallinité (%) 

Allongement  

à la rupture (%) 

Module          

d' Young 

(GPa) 

PHB 179 4 70 5 3.5 

P(3HB-HV) 145 -1 56 50 2.9 

P(3HB-4HO) 150 -7 45 444 -- 

P(3HO-3HH) 61 -36 30 300 -- 

PP 176 -10 60 400 1.7 



Quel a été ton parcours depuis ton arrivée à l’EEIGM ? 

  

A la base je suis nancéienne, j’ai découvert l’EEIGM car je 

voulais travailler dans le domaine des matériaux composi-

tes, en particulier pour les nouvelles coques de bateaux, ce 

qui n’a bien entendu rien à voir avec la fonction que j’exer-

ce actuellement. J’ai suivi mes deux années de cycle prépa-

ratoire à l’EEIGM et j’ai découvert les biomatériaux en troi-

sième année, dans le cadre de mon PDE. Il s’agissait alors 

de créer des mini-cours afin de les dispenser par la suite 

aux lycéens, sur des sujets qui pouvaient sembler légère-

ment vagues à ce stade du cursus, ce qui était mon cas 

avec les biomatériaux. Je suis donc allée me renseigner 

auprès de l’équipe pédagogique afin d’approfondir mes 

connaissances sur ce sujet. J’ai également réalisé mon sta-

ge linguistique hispanophone dans les labos du BBT 

(Biomaterials, Biomechanics and Tissue Engineerieng), à 

l’UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), je possédais 

alors de solides bases lors de mon entrée en 4ème année. Ce 

mois passé en laboratoire fut l’occasion d’appliquer de 

nombreuses techniques de caractérisations étudiées en 

cours simplement sur papier, notamment une étude de 

porosité au MIP (Mercury Intrusion Porosimetry) ou des 

études granulométriques sur des poudres que nous avions 

nous même réalisées . C’est pour cette raison que j’encou-

rage vivement tous les étudiants de l’EEIGM à réaliser leurs 

stages linguistiques dans les labos des universités partenai-

res. J’ai travaillé sur des biocéramiques au cours de ce sta-

ge, et bien que ce domaine soit très intéressant, j’ai préféré 

me spécialiser dans les biopolymères. Dans cette optique, 

j’ai choisi les options liées aux polymères au début de ma 

4ème année et en grande amoureuse de l’Espagne, je suis 

partie à Valence où j’ai suivi des cours très enrichissants sur 

les polymères pour applications spécifiques et biomaté-

riaux.  

J’ai par la suite effectué mon stage labo de 5ème année à 

l’IBEC (Institute for Bioengineering of Catalonia), spécialisé 

en Tissue Engineering biopolymérique pour applications 

régénératives. Mon stage consistait à la fonctionnalisation 

de fibres de biopolymères PLA (acide polylactique) à l’Elas-

tine-Like-Recombinamer (ELR) pour augmenter l’adhésion 

cellulaire. L’élastine étant un des principaux composants 

du derme, mon objectif était donc de fabriquer de la peau 

artificielle pour les grands brûlés, ou plus spécifiquement 

pour les ulcères variqueux. Ce stage s’inscrivant dans un 

projet européen, j’ai notamment fait de la culture cellulai-

re, ce qui m’a énormément plu car j’ai été en mesure de 

réaliser des essais in vitro avec le scaffold (film) que j’avais 

moi-même produit et fonctionnalisé. J’ai ainsi pu appliquer 

certaines techniques de fabrication et caractérisation que 

j’avais étudiées au cours de mon cursus, telles que l’elec-

trospinning, le MEB ou la DSC (Differential Scanning Calori-

metry).  

L’ouverture internationale étant un point fort de notre 

profil d’ingénieur EEIGM, mon objectif premier était de 

rechercher un stage industriel à l’étranger. Après avoir eu 

des possibilités au Canada et en Belgique, j’ai finalement 

contacté, grâce à un ancien de l’Ecole, la startup dans la-

quelle je travaille actuellement, ASCIL Biopharm, qui cher-

chait un ingénieur dans le domaine des biomatériaux. C’est 

une startup espagnole dirigée par trois français (Roland 

Cherif-Cheikh, Frédéric Lacombe et Laurence Lachamp), 

tous les trois anciens d’Ipsen Pharma. Leurs recherches 

sont axées sur des DDS (Drug Delivery Systems) innovants, 

c'est-à-dire de nouveaux moyens pour délivrer des médica-

ments (API (Active Pharmaceutical Ingredients) ou princi-

pes actifs). Ils sont notamment spécialisés dans l’adminis-

tration de petites protéines et de peptides. J’ai dans un 

premier temps dû effectuer une légère remise à niveau 

dans le domaine pharmaceutique, afin de maitriser pleine-

ment tout le vocabulaire et les connaissances nécessaires 

pour ce stage. Ma problématique se résumait à développer 

et implémenter sur le site d’Ascil un nouveau processus de 

fabrication de DDS à l’aide de biopolymères. Je devais donc 

créer et caractériser de nouvelles plateformes de libération 

prolongée par 3D printing (Fused Deposition Modeling). 

 Quelles ont été tes démarches pour obtenir ton poste 

actuel ?  

Initialement, je voulais absolument faire un doctorat après 

avoir obtenu mon diplôme, j’ai donc entamé toutes les 

démarches nécessaires et j’ai réalisé des traductions pour 

un site web en attendant. En parallèle, ayant déjà fait mes 

preuves au sein d’ASCIL Biopharm, je leur ai demandé de 

travailler temporairement en tant que technicienne de 

laboratoire. Ils m’ont alors proposé de nouveaux projets, 

j’ai donc logiquement accepté et j’ai commencé à travailler 

avec eux au mois de janvier 2015. 



 
Journée Portes Ouvertes : 7 mars 2015   
 
TD4R : 28 mars 2015  
 
Marche Nancy-Sarrebruck :  
14 au 17 mai 2015 
 
Remise des diplômes promo 2015 -  
GALA EEIGM : 17 octobre 2015 

Une remarque, une suggestion, envie de   
témoigner, de nous rencontrer, contactez-
nous par mail à l’adresse : 
 
  
Suivez l’actualité de l’association sur : 
www.eeigm-alumni.org  
 
ou sur la page facebook : EEIGMAlumni 

EEIGM-Alumni  
contact@eeigm-alumni.org  

EEIGM  
6 rue Bastien Lepage  

54000 Nancy  eeigm-suivi-ingenieurs-contact@etu.univ-lorraine.fr  

Sur quels projets travailles-tu actuellement ? 

Mes deux premiers projets, en relation avec de nouveaux 

excipients pour administration par voie parentérale sont 

tournés vers l'amélioration/développement de biopolymè-

res (synthétiques ou naturels) pour leur utilisation en DDS. 

D'autres plus orientés dans le domaine de la cosmétique, 

visent à développer des dispositifs originaux pour dispenser 

des produits améliorant l'apparence de la peau. Ce sont des 

produits pouvant être qualifiés "de luxe", qui sont même 

parfois appliqués par un professionnel en cabinet esthétique. 

Le dernier, qui m'a été donné récemment, concerne un pro-

cédé de lyophilisation novateur qui permet une meilleure 

reconstitution du produit. Dans ce cas, je ne touche pas au 

projet en lui-même mais plutôt à la partie "demande de sub-

vention", adressée à l'organisme catalan qui gère la réparti-

tion des financements alloués par la communauté européen-

ne. C'est donc plus un exercice de business : résumer le pro-

duit, ses avantages, le contexte, analyser les besoins du mar-

ché, etc... Mais je ne pars pas de zéro, je prends le train en 

marche pour mener à bien les premières étapes de demande 

de subvention. 

Que t’a apporté la formation EEIGM ? 

C’est avant tout un avantage certain au niveau des langues, 

du fait de la maitrise de trois langues étrangères en plus du 

français, ce qui est très utile dans mon travail et ma vie quo-

tidienne. C’est aussi une réelle polyvalence dans tous les 

domaines en relation avec les matériaux, ce qui ouvre beau-

coup de portes. C’est notamment pour cette raison que je 

n’ai pas hésité à postuler dans des domaines qui ne sont pas 

spécialement dédiés aux matériaux, tel que le domaine phar-

maceutique. 

Quelles sont tes perspectives d’avenir ? 

J’aimerais, dans un avenir proche, effectuer un doctorat pour 

faire de la recherche fondamentale dans un laboratoire uni-

versitaire.  

 

L'association GALA EEIGM a le plaisir de vous convier à l'édition 2015 du GALA qui se tiendra le samedi 17 octobre, et nous 

fera voyager la tête dans les nuages.  


