
 Chers lectrices, chers lecteurs,  
 
L’Equipe du Projet Développement Ecole du Réseau des Ingénieurs EEIGM est une nouvelle fois heureu-
se de vous présenter la Newsletter n°19 de juin 2015. 
Au programme de cette édition, les dernières actualités relatives à l’association EEIGM-Alumni, avec 
notamment un appel aux candidatures pour la prochaine Journée Carrières, les prochaines rencontres 
Networking organisées à Nancy et Paris ainsi que des informations de première importance à propos du 
GALA. 
Vous trouverez également le témoignage de Bertrand Ilhe, de la promotion 2007, travaillant en tant que 
Technical & Sales engineer chez Vibratec Akustikprodukter AB, en Suède. 
Jean-Luc Six, enseignant à l’EEIGM, vous présente ensuite ses travaux de recherche menés au sein de 
l'équipe du Laboratoire de Chimie Physique Macromoléculaire (LCPM). 
Nous bouclons dans cette édition la série d’interviews d’étudiants de 4ème année ; l’Espagne et l’Allema-
gne sont ici à l’honneur, avec des récits en provenance de Valence, Barcelone et Sarrebruck. 
Finalement, vous découvrirez ou redécouvrirez les derniers événements qui font bouger l’Ecole, avec 
l’incontournable Marche Nancy-Sarrebruck, la nouvelle édition des AquaCité, le développement de l’en-
treprise étudiante EEIGM Etudes & Services puis enfin, la venue à l’Ecole de Monsieur Carlos Moedas, 
Commissaire européen en charge de la Science, de l'Innovation et la Recherche. 
 
Nous vous souhaitons une bonne lecture, et de bonnes vacances estivales ! 

 
 L’équipe PDE :  

Raoul JOLY, Eliott MESLET, Mathieu SCHELLENBERGER 
eeigm-suivi-ingenieurs-contact@etu.univ-lorraine.fr  

Depuis de nombreuses années, l'EEIGM soutient activement 
le développement du Réseau des Ingénieurs EEIGM. Les mis-
sions sont multiples : communiquer sur les métiers, aider les 
élèves dans leur choix de carrière, développer un réseau  pro-
fessionnel… Toutes ces actions servent l’Ecole, ses Elèves et 
ses Ingénieurs. 
 
L'histoire avait repris son cours en 2008. L'AIGM fit renaître 
l’AAE de ses cendres, avant que l’Association EEIGM-Alumni 
prenne le relais pour cette nouvelle ère. De nombreuses cho-
ses ont été durablement installées. Certaines sont même in-
tégrées au cursus pédagogique de l'Ecole : un Projet Dévelop-
pement Ecole impliquant chaque année des élèves 3A, une 
Journée Carrières désormais inscrite dans l'emploi du temps 
3A et 4A. En outre, l’Association développe ses réseaux so-
ciaux et son site internet, édite un annuaire, et organise régu-
lièrement des rencontres networking. Toutes les conditions 
sont donc réunies pour que le Réseau EEIGM se développe. Il 
ne manque plus qu’une participation plus massive de nos 
Ingénieurs !  
 
 
 

Même si tout le monde n’a pas la fibre associative, ou encore 
les moyens de donner du temps, un staff EEIGM-Alumni plus 
conséquent permettrait une plus douce répartition des tâ-
ches... Motivez-vous ! 
 
Après ces sept années au service de la cause, je suis toujours 
aussi surpris de constater que si peu d’articles (même courts) 
nous soient spontanément proposés. Compte tenu des spéci-
ficités de cursus EEIGM, et de la diversité des métiers de ses 
Ingénieurs, l'éventail des sujets est pourtant si vaste. 
 
Ne soyez plus timides, proposez nous des témoignages, des 
informations sur vos entreprises, sur les matériaux…  Bref, 
lancez-vous ! Pour nos amis étrangers, si le français est un 
lointain souvenir, proposez des articles en anglais ! L'équipe 
PDE de l'an prochain, le Service de Suivi des Ingénieurs, ainsi 
que l’Association EEIGM-Alumni se feront un plaisir de les 
mettre en forme et de les diffuser. 
 

A bientôt, 
 

Sébastien Testu 



 

Dédié aux Ingénieurs fraîchement diplômés, le Gala de 
l'EEIGM n'en reste pas moins une soirée de prestige réunissant 
nouveaux et anciens élèves, famille, amis, chercheurs, indus-
triels, personnels administratifs et enseignants de  l'Ecole. 
 
Cette année, Le Gala de l'EEIGM aura lieu le samedi 17 octo-
bre à la salle de Gentilly, après la remise des diplômes de la 
promotion de l'Ecole.  
Le thème "la tête dans les nuages" promet de nous faire 
voyager avec des animations organisées tout au long de la 
soirée. 
 
Pour cette occasion, en association avec l’Association GALA, 
l’équipe EEIGM Alumni compte se mobiliser pour attirer le 
plus d’Ingénieurs possibles à l’événement. C’est aussi notre 
soirée, et surtout, celle des promos 2004 et 2005 qui cette 
année seront mises à l’honneur pour fêter leurs 10 ans d’expé-
rience professionnelle ! 
 
Afin de motiver le plus de monde, EEIGM-Alumni vous propo-
se un Week End Gala (WEG) réservé aux diplômés souhaitant 
participer à la soirée.  
 

Celui-ci démarrera le vendredi 16 octobre au soir et se termi-
nera le dimanche 18.  
 
Au programme : 

 Retrouvailles au foyer de l’école le vendredi soir 

 Repas des ingénieurs le samedi 

 Après midi rencontres et animations 

 Brunch d’au revoir le dimanche 
 
De plus, un tarif préférentiel sera mis en place pour tous les 
cotisants ainsi qu’un partenariat avec des hôtels de la ville en 
fonction du nombre de participants (SOYEZ NOMBREUX !).  
 
Enfin, L’association Gala EEIGM a besoin de vous ! Nous cher-
chons des talents parmi vous pour nous divertir ! Si vous êtes 
musicien, jongleur, humoriste, danseur, acrobate, fildefériste, 
etc. et que vous souhaitez épater vos copains, merci d'envoyer 
un mail à gala.eeigm@gmail.com on vous répondra très vite ! 
Merci d'avance pour votre aide ! 
 
 
L'Equipe Gala EEIGM et l’Association EEIGM-Alumni 
 

Chers ingénieurs EEIGM, 
 
Suite au succès de la dernière édition de la Journée Carrières en 
2014, nous avons le plaisir de vous inviter à recommencer l'ex-
périence en participant à la 8ème édition organisée par notre 
association d'Ingénieurs EEIGM-Alumni. 
 
Elle se déroulera dans les locaux de l'EEIGM le vendredi 13    
novembre 2015. 
 
C'est l'occasion pour vous de présenter aux futurs ingénieurs, 
des parcours personnels et des métiers divers, en insistant sur 
ce qui vous motive et les raisons de vos choix personnels et pro-
fessionnels. Très important afin de conseiller les élèves, afin de 
les préparer à leur avenir professionnel, c'est également un ex-
cellent exercice de présentation orale et vous donnera l'occasion 
de faire un point sur votre propre situation personnelle / profes-
sionnelle. 
 
Si vous souhaitez partager vos expériences n'hésitez pas à nous 
contacter sur notre site web, via Facebook ou par mail à    
l'adresse : contact@eeigm-alumni.org 
 
Nous espérons vous y voir nombreux ! 
 
L'équipe EEIGM Alumni 
 
 

mailto:gala.eeigm@gmail.com
mailto:contact@eeigm-alumni.org


 

&

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

En supplément du cursus EEIGM, j’ai fait une année de 
Master recherche en acoustique à l’Ecole Centrale de 
Marseille + labo. LMA du CNRS. 
 
Après une petite année en France, chez Hutchinson, 
(ingénieur produits principalement dans le secteur aéro-
nautique), je suis parti pour la Suède où j’ai travaillé à 
partir de 2009 à l’Ambassade de France comme chargé de 
mission scientifique. 
 
Depuis 2012, je suis ingénieur technico-commercial pour 
le compte de Vibratec, entreprise suédoise spécialisée 
dans l'isolation et l'atténuation de chocs, de vibrations 
et de bruits. Nous sommes basés dans la région de Stock-
holm (site de production, bureau vente & ingénieurs CAD 
et acoustique) et avons des bureaux en Norvège et au 
Danemark : www.vibratec.se. 
 
Je m’occupe de calculs purs (résistance des matériaux, 
capacités acoustiques/vibratoires) mais surtout de 
contacts clients (ventes et support) nécessitant des 

« arguments techniques ». Je travaille principalement 
pour le offshore. J’ai donc des contacts-clients directs 
tous les jours et je voyage régulièrement (Norvège, Dane-
mark, France, Dubai, Allemagne, Angleterre, Espagne, 
Chine, Corée, Malaisie, Singapore…). Mon entreprise ne 
fait pas que du trading, elle fabrique également ses pro-
pres produits anti-vibratoires. 
 
« Mon plus de GMien » est avant tout ce bagage linguisti-
que qui permet de communiquer avec des clients du 
monde entier (suédois, anglais, français , espagnol).  

Bonjour à tous ! 
 
L'été arrivant à grand pas, il est temps d'organiser les prochaines rencontres EEIGM Alumni sous le beau temps qui, on l'es-
père, sera bien au rendez vous cette année. Pour l'occasion, Nancy et Paris seront les premières régions à proposer des évé-
nements. Les formats de ces rencontres vous seront présentés prochainement sur vos boîtes mail et sur les réseaux sociaux 
donc suivez l'actualité de l'Association pour rester informés. 
 
Notez d'ors et déjà les dates suivantes dans vos agendas:   Nancy : jeudi 25 juin 
                  Paris : samedi 20 juin 
On espère vous y voir très nombreux ! 

A bientôt ! 
 

L'équipe EEIGM Alumni 
 

http://www.vibratec.se/


 

Depuis son arrivée sur Nancy, Jean-Luc Six a souhaité apporter ses compétences en chimie macromolé-

culaire à l'équipe du Laboratoire de Chimie Physique Macromoléculaire (LCPM) dans laquelle il venait 

d'être recruté. Cette équipe travaillait alors sur l'hydrophobisation de polysaccharides naturels pour 

élaborer, entre autres, de nouveaux tensioactifs biosourcés destinés par exemple à modifier la surface 

des nanoparticules polylactide (PLA).  

Le PLA, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un polyester biodégradable et biocompatible, très utilisé notamment dans le 
domaine biomédical. On peut par exemple implanter une prothèse en PLA dans le corps, celle-ci se dégradera progressivement 
tout en libérant de l'acide lactique que le corps sait aussi parfaitement produire lui-même. D'ailleurs, Jean-Luc Six a participé à 
un contrat ANR (Projet TELITER 2007-2011) portant sur l'élaboration de nouvelles prothèses biodégradables pouvant être em-
ployées comme ligaments artificiels (Figure 1). Ce contrat ANR impliquait également 3 autres laboratoires de l'Université de 
Lorraine (LEMTA (porteur du projet), LRGP et Ecole de chirurgie).  

Figure 1 : Représentation d'une tresse (LEMTA) composée de fils biodégradables (LCPM). Cette tresse était destinée à être ense-
mencée par des cellules souches (LRGP), puis implantée à la place d'un ligament antérieur croisé rompu (Ecole de Chirurgie).    

Projet ANR TELITER. 
 

Parmi les polysaccharides étudiés historiquement par le LCPM, on peut citer le dextrane. C'est un polysaccharide que certaines 
bactéries produisent à partir du glucose. Ce dextrane, totalement biodégradable, a déjà été employé (après introduction de 
groupes sulfate) comme substitut du plasma sanguin lors d'opérations sérieuses qui entrainaient une perte sanguine importante. 
 
C'est à ce dextrane que Jean-Luc Six s'est particulièrement intéressé. Correctement modifié, il peut être employé comme amor-
ceur multifonctionnel d'une polymérisation par ouverture de cycle du lactide et produire des copolymères greffés (Figure 2). Ces 
copolymères peuvent alors être directement employés pour produire à eux seuls (et sans autre tensioactif supplémentaire) des 
particules constituées d'un cœur PLA et d'une couronne dextrane. Plus récemment, en employant des réactions de chimie 
"Click", des particules semblables ont été produites dans le cadre de la thèse de Maxime Laville (Ingénieur EEIGM, promotion 
2008) qui portait sur l'élaboration de particules destinées à des applications anticancéreuses et anti-HIV (Figure 2).  

Figure 2 : Principe de l'élaboration des particules destinées à cibler les néo-vaisseaux qui irriguent les tumeurs 

(Thèse de Maxime Laville). 



 

Désirant faire varier les techniques de polymérisation employées au LCPM, les nouvelles techniques de polymérisation radica-
laire contrôlée ont été testées. Ainsi, des copolymères greffés à dorsale dextrane et à greffons poly(méthacrylate de méthyle) 
(PMMA, que certains connaissent sous le nom commercial de Plexiglas®) ont été produits par ATRP. Plus récemment, dans le 
cadre de la thèse de Khalid Ferji (Master AMASE 2009) ce sont des copolymères avec des greffons à caractère cristal liquide qui 
ont pu être produits par cette technique. Ces copolymères ont la possibilité de s'auto-organiser en solution aqueuse pour pro-
duire des équivalents de liposomes que l'on appelle "polymersomes" (Figure 3). 

Figure 3 : Elaboration de polymersomes. Ce sont les équivalents polymères des liposomes classiques,            

lesquels sont formés par auto-organisation de phospholipides (Thèse de Khalid Ferji). 

Enfin, des copolymères à dorsale dextrane et à greffons photosensibles ont pu être produits pour élaborer des particules 
photostimulables. Plus précisément, ces particules sont composées d'un cœur hydrophobe photosensible et d'une couronne 
dextrane. Elles peuvent être chargées en principe actif lors de leur préparation pour être injectées dans le circuit sanguin. 
Sous l'action d'un rayon lumineux adapté, elles libèrent alors rapidement leur contenu où et quand le praticien le désire 
(Figure 4). Ces particules font actuellement l'objet d'une thèse pour un traitement anticancéreux. 
 
Des particules photosensibles de quelques centaines de micromètres de diamètre seront également testées pour la culture 
de cellules couches dans le cadre d'un nouveau contrat ANR (STEMCELLREACTOR 2014-2018) qui fait intervenir 2 entreprises 
françaises et 2 collaborateurs internationaux et qui est porté par le LRGP. 

Figure 4 : Principe des particules photosensibles. (Thèses de Soliman Soliman et de Meriem El Founi). 

Jean-Luc Six tient à remercier ses thésards (Ludovic Dupayage, Meriem El Founi, Khalid Ferji, Cécile Nouvel, Soliman Soliman), 

mais aussi ses collègues (Jérôme Babin, Edith Dellacherie, Alain Durand, Michèle Léonard, Cécile Nouvel, Régis Vanderesse) qui 

ont participé aux travaux mentionnés. 



 

 
 

 

Nous clôturons notre panorama des Universités Partenaires de l’EEIGM, avec des témoignages en provenance de deux pays 
frontaliers : l’Espagne et l’Allemagne ! Nous remercions Alexis Villain et Eva Riveros qui ont respectivement répondu à nos 
questions sur Barcelone et Valence, ainsi que Ulysse Clause qui nous a décrit son expérience à Sarrebruck. 

Alexis Villain - Barcelone : 
 
C’est un passage obligé où il faut aller étudier, qui n’a ja-
mais rêvé de vivre la même expérience que Xavier dans 
l’Auberge Espagnole ? Je pense que ce qui m’a le plus sur-
pris c’est le nombre hallucinant d’étrangers et notamment 
de français qu’il y a aux quatre coins de la ville, et pas for-
cément en tant que touristes, pas mal de travailleurs, cer-
tains même dans des coffee shop ! 
 
Le point à relever au niveau culturel, celui qui nous marque 
le plus  nous français, c’est le rythme de vie assez décalé du 
nôtre : la pause midi est entre 14 et 16h et le soir c’est au-
tour de 22h. Sinon, globalement, c’est le même mode de 
vie qu’ici. On sent aussi que les Barcelonais d’origine, et 
par extension toute la Catalogne, sont très attachés à leur 
culture et à leur ville. 
 
Les cours sont généralement l’après-midi, sauf un jour où 
on commence à 10h, mais on s’y habitue tellement que 
14h30 devient tôt pour commencer. Il y a 7 matières, et 
beaucoup d’éléments enseignés ont déjà été vus au GM. 
Contrairement au GM, nous  étudions toujours dans des 
salles de cours, avec jamais plus de 35-40 élèves. Nos jour-
nées se suivent mais ne se ressemblent jamais, c’est en 
fonction de nos envies du moment, de ce qu’on a envie 
d’aller visiter, on vit vraiment au jour le jour. Il n’y a pas 
vraiment de différences entre les jours de la semaine et les 
week ends. 
 
Activités extra scolaires préférées : on se balade/visite 
beaucoup, on va souvent à la plage jouer au beach volley, 
on est aussi beaucoup sortis avec les 5A tandis qu’ils 
étaient encore présents, nous partageant ainsi leurs expé-
riences et nous transmettant avec enthousiasme tout ce 
qu’ils ont pu découvrir ici. On sort souvent dans des soirées 
organisées par les associations Erasmus qui sont très acti-
ves, ou dans des bars pour aller voir des matchs de foot, 
notamment le fameux clasico (victoire du Barça, grosse 
ambiance), sans oublier les boîtes de nuit. Pour ma part, 
j’ai passé un certain temps avec la famille qui m’a accueilli 
l’été dernier pendant mon stage linguistique. Et puis beau-
coup d’autres petites choses, qui mettent un peu de folie 
dans notre quotidien ! 
 
Pour répondre aux questions récurrentes, il n’y a pour l’ins-
tant pas trop de travail comparé au GM, on s’en sort assez 
bien, à voir ce que nous réserve la suite du semestre… 

Eva Riveros - Valence : 
 
J'ai choisi Valence parce que je veux travailler en Amerique 
du Sud plus tard et que j'avais besoin d'apprendre l'espa-
gnol. Bien qu'il existe le dialecte "Valencien", il est beau-
coup moins parlé que le catalan à Barcelone. D'avoir parlé 
avec les anciens GM, j'ai tout de suite su que cette ville me 
plairait, et c'est le cas ! 
 
Qu’est ce qui t’as le plus surpris en arrivant ? Tout le mon-
de pense que seule la Suède dépayse vraiment. Mais, habi-
tuée au ciel gris de Nancy, c'est la météo qui m'a le plus 
surprise ! C'est paradisiaque et la gastronomie est vraiment 
diversifiée. La tendance des Espagnols à faire une fête pour 
chaque thème, fallas, semana Santa, ... tout est pretexte à 
festoyer ! 
 
Comment s’organisent les cours ? Les journées en général, 
les week ends ? Les cours s'organisent comme on peut, ils 
viennent de changer toutes les licences (4ans) et Master 
(6ans). Il n'y a pas de "grado materiales" mais beaucoup de 
matériaux sont présents un peu partout. J'ai jamais deux 
cours avec la même classe ! Ici c'est fréquent d'avoir cours 
que le matin ou que l'après-midi. Moi j'ai surtout cours le 
matin et beaucoup de temps libre l'après-midi. 
 
Mon week end commence le vendredi à 10h. On essaye de 
voyager avec des associations Erasmus pour visiter le pays 
et aussi la ville de Valence ! 
 
Quelles sont tes activités extra scolaires préférées ? Je me 
suis inscrite au sport de l'Université, surtout pour la bonne 
conscience, et j'essaye de passer le plus de temps possible 
avec mes colocataires espagnoles, ce sont de parfaits gui-
des touristiques et de bonnes professeures ! Maintenant 
que c'est l'été ici j'ai hâte de pouvoir profiter de la plage ! 



Cela va maintenant faire trois mois que je suis à Sarrebruck, 
et je dois avouer que mes attentes ont été largement dépas-
sées ! J’ai fait beaucoup de rencontres, et c’est vraiment une 
ville agréable pour sortir et étudier, je suis absolument ravi 
d’être ici ! Les quelques différences du mode de vie alle-
mand sont plutôt anecdotiques et on s’y fait vite, c’est mê-
me particulièrement sympathique de vivre en Allemagne. 
 
La première - et quasiment unique raison qui m’a fait choisir 
Sarrebruck comme destination pour mes huitième et neuviè-
me semestres - fut l’apprentissage et la pratique de la lan-
gue allemande. Chose indispensable aujourd’hui à mon avis, 
qui est une réelle valeur ajoutée aux autres langues dans le 
domaine professionnel. J’avais déjà passé beaucoup de 
temps en Allemagne avant cela, aussi je savais que je ne 
serais pas déçu. Restait à être capable de comprendre et de 
se faire comprendre… 
 
Les allemands sont à peu de choses près comme on les dé-
crit ; carrés, ponctuels, font les choses comme il faut… pas 
de surprise de ce côté-là. On m’avait dit par contre qu’ils 
étaient plutôt « fermés » et restaient entre eux, chose 
confirmée assez rapidement : l’intégration des étudiants 
étrangers est gérée par un bureau des étudiants internatio-
naux, qui compte à première estimation environ 0 allemand. 
Le dialogue avec les étudiants allemands dans le cadre de 
l’Université est quasi inexistant. A nous donc de faire des 
efforts et d’aller vers eux, je ne pense pas qu’ils soient si 
renfermés que ça, les soirées restent toujours un bon vec-
teur social ! 
 
Niveau gastronomie, c’est plutôt intéressant : classiquement 
de la Wurst au petit déjeuner, pas de pause digne de ce nom 
à midi pour manger, on mange d’ailleurs quand ça nous 
chante, la fameuse Mensa (RU) propose des Schnitzel 3 jours 
par semaine et des frites environ tous les jours, mais pour 
moins de 3€, on ne se plaint pas ! Heureusement si on trou-
ve ce qu’on cherche à Aldi - et ce n’est pas gagné -, on peut 
cuisiner comme à notre habitude. Quoique les allemands 
ont l’air d’être fâchés avec les cuisines, dans lesquelles on ne 
retrouve que le strict minimum : évier, frigo et plaques de 
cuisson électriques. 
 

Parlons des cours… Pour commencer, l’Université est… plu-
tôt grande ! Une petite ville avec ses cafés & bars, son super-
marché, sa banque ou encore son salon de coiffure. J’ai ré-
ussi à choisir mes cours de façon à les répartir sur trois jours 
seulement, ce qui me laisse un weekend de 4 jours, et ça, ça 
n’a pas de prix ! Comme partout, certains cours demandent 
une charge de travail plus conséquente, mais en y mettant 
du sien – et en profitant des longs weekends – je pense que 
c’est largement faisable. Il est encore un peu tôt aujourd’hui 
pour faire un véritable feedback sur les cours car ils n’ont 
commencé il y a à peine 3 semaines, le 20 avril. Il faut comp-
ter en moyenne une dizaine de cours par semaine sur des 
tranches horaire de 1h30, soit un total d’une quinzaine 
d’heures, en allemand pour la grande majorité évidemment. 
 
Outre les cours, l’université propose un nombre important 
d’activités sportives, gratuitement ou contre une misère, qui 
sont très convoitées. La majorité d’entre elles comptent en 
effet un nombre de places limitées. Je conseille de suivre les 
cours d’allemand intensifs du mois de mars, car peu importe 
s’ils vous permettent de progresser en allemand ou non, ils 
m’ont permis de rencontrer d’autres étudiants, qui sont tou-
jours ceux avec qui je passe mon temps libre et fais des sor-
ties. Mais ils permettent aussi d’apprendre à se repérer dans 
l’Université tant qu’elle est encore vide - car à cette époque 
ce sont en fait les vacances - et de reprendre un rythme de 
cours, après plus de deux mois de vacances… 
 
Sarrebruck est une petite ville à taille humaine qui compte 
quelques très jolis quartiers, et suffisamment d’endroits en 
tous genres pour sortir et s’amuser, très animée le soir ! Les 
tarifs étudiants sont attractifs et sont proposés sur de nom-
breuses activités, et l’accès illimité aux transports publics 
dans l’ensemble de la Sarre qu’on obtient lors de l’inscrip-
tion à l’Université est un gros avantage, autant qu’il est né-
cessaire. 
 
Un vrai plaisir donc que de passer un certain temps à Sarre-
bruck, on ne s’ennuie jamais, il y a toujours de nouvelles 
choses à faire, de nouvelles personnes à connaître. Même si 
indéniablement on s’amusera toujours un peu des alle-
mands ! 



Le 23 mai dernier s’est déroulée la 7ème    édition des AquaCité, 

avec un thème pour le moins original :  les « Fruits et Légu-

mes », le kiwi ayant été retenu par les étudiants de l’EEIGM. 

Ceux-ci ont remporté un prix pour la deuxième Edition consé-

cutive lors de la course d’OFNI (Objet Flottant Non Identifié) 

en ne laissant aucune chance à leurs concurrents. Une équipe 

très motivée a également remporté le prix des pom-pom grâ-

ce à une remarquable prestation.  

 

 

Le mercredi 20 mai, l'EEIGM a accueilli Monsieur Car-

los Moedas, Commissaire européen en charge de la 

Science, de l'Innovation et la Recherche, Madame 

Nadine Morano, Député européen, ainsi que        

Monsieur Karl Tombre, Vice-Président en charge des 

partenariats socio-économiques et de l'international 

de l'Université de Lorraine, accompagnés de Monsieur 

Yves Granjon, Directeur du Collegium Lorraine INP de 

l'Université de Lorraine.  

Après une présentation de l’EEIGM par sa directrice, 

Brigitte Jamart, les étudiants ont pu échanger avec le 

Commissaire au sujet de leur formation. Ingénieur de 

formation et ayant lui-même effectué une partie de 

ses études en France, Monsieur Carlos Moedas a mis 

en exergue les bienfaits d’une formation européenne 

telle que celle prodiguée à l’EEIGM, en insistant sur 

les notions d’ouverture et de tolérance véhiculées de 

la sorte.  

Brigitte Jamart, Nadine Morano et Carlos Moedas,  
entourés d’étudiants de l’EEIGM 



 
 
Remise des diplômes promo 2015 et 
GALA EEIGM : samedi 17 octobre 2015 
 
Journée Carrières :  
vendredi 13 novembre 2015 
 
Rencontres EEIGM Alumni :  
Nancy -  jeudi 25 juin 
Paris -  samedi 20 juin 

Une remarque, un article à proposer,  une 
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 

contact@eeigm-alumni.org  
EEIGM  

6 rue Bastien Lepage  
54000 Nancy  eeigm-suivi-ingenieurs-contact@etu.univ-lorraine.fr  

Les années passent et les traditions se perpétuent : 

les 14, 15 et 16 mai se sont réunis plusieurs étudiants 

et personnels de l’EEIGM, pour la marche annuelle 

reliant Nancy à Sarrebruck. Comptant au total 26 par-

ticipants, l’équipe de marcheurs a parcouru les 110 

km dans la joie et la bonne humeur, malgré le temps 

exécrable qu’ils ont eu à supporter le premier soir, 

avec notamment un orage qui a su mettre leur moral 

à rude épreuve. Partis de l’EEIGM le jeudi matin à 8h, 

ils sont arrivés à Sarrebruck le samedi après-midi, aux 

alentours de 15h pour les premiers, et ont pu profiter 

des boutiques et bars de la capitale de la Sarre, un 

repos bien mérité après leur effort.  

En conclusion, même si la marche a engendré beaucoup de fati-

gue, d’ampoules, ainsi que quelques abandons, tous s’accor-

dent à dire que l’ambiance de l’événement leur a permis de 

vivre une très belle expérience, mêlant activités physiques et 

convivialité. 

Après avoir effectué une réorganisation interne afin de répondre plus 

efficacement à chaque contrat,  l'équipe EES, plus motivée que ja-

mais, vous présente maintenant des supports de communication 

fraichement rénovés : site internet, plaquettes et cartes de visite sont 

désormais disponibles sous un design moderne et efficace ! 

 

Les objectifs de EES sont clairs : devenir le représentant de l'EEIGM et 

de ses Etudiants auprès des entreprises et collectivités, et s'imposer 

comme élément indispensable de la vie associative de notre Ecole. 

N'hésitez pas à soutenir l'évolution de EES en suivant l'association sur 

les réseaux sociaux LinkedIn, Viadeo, Twitter et Facebook, ou même 

en devenant membre associé après avoir contacté l'association. 

&

Site internet : http://ees.eeigm.univ-lorraine.fr/ 
           E-mail : contact@eeigm-ees.fr 


