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hères lectrices, chers lecteurs, l’équipe du Projet Développement Ecole du Réseau des Ingénieurs de l’EEIGM est heureuse de vous présenter la Newsletter
n°14 de Mars 2014.

Vous trouverez dans ce numéro les dernières informations sur l’association, les derniers
évènements de l’école, sur le devenir de nos chers diplômés, et comme à son habitude
sur les derniers mariages, nouvelles naissances, et dates importantes à venir.
Encore une fois, nous profitons de cet édito pour remercier Isabelle Biette et Sébastien
Testu qui s’investissent chaque jour pour promouvoir ce réseau au sein de l’école et ce
depuis plusieurs années, et sans qui notre travail et la création de ce projet n’auraient
pas pu voir le jour. Nous remercions également les membres de l’équipe de l’association
qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette newsletter, ainsi que toutes les
personnes qui nous ont aidés à rédiger les articles.
Garder à l’esprit l’importance de faire partie du réseau des Ingénieurs, maintenir cet esprit d’unité si propre à notre école, même après le parcours étudiant, voilà ce que nous
souhaitons à l’ensemble des GMiens pour 2014.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
L’équipe PDE : Olivia SZULGA, Alexy RENE et Alexis VILLAIN
reseau.ing.eeigm@gmail.fr
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epuis le départ de Thomas Didier de la présidence d’Alumni, les choses ont bougé au sein d’Alumni et une
nouvelle équipe s’est formée, sous la présidence de Florence RIESSER. L’association se compose du Bureau et
de trois Pôles (Communication, Professionnel et Régions). Nous sommes heureux de vous les présenter, si
vous ne les connaissiez pas déjà !
Nom, Prénom : RIESSER Florence
Promo : 2011
Type de poste, contrat: CDI
Entreprise : Dauchez Payet
Ville : Bordeaux / Paris
Statut dans l'association :
Présidente

Nom, Prénom : TAYUPO Ruben
Promo : 2012
Type de poste, contrat: CDI
Entreprise : Amaris Energie
Ville : Paris
Statut dans l'association : Vice Président /
Vice roi

Rôle dans l’association : Coordonner les actions de
l'Association, développer les nouveaux services et
activités, répartir les missions, dynamiser l'équipe, et
faire en sorte d'agrandir le réseau et d'améliorer la
cohésion globale des diplômés, et assurer le lien avec
l'Ecole. (Mais je le fais surtout pour prononcer le discours de remise des diplômes, soyons honnêtes) .

Rôle dans l’association : En gros, je fais tout ce que Mme
la présidente fait mais en mieux. Je suis en plus chargé de
la communication au sein d’Alumni, et notamment du
management de la page FB de l’association. Des fois je sers
le café et j’organise les apéros. (Et je le fais surtout pour la
gloire et la reconnaissance soyons honnêtes).

Un petit mot à transmettre aux étudiants : On a parfois du mal à s'en rendre compte pendant nos études,
mais le cursus EEIGM est vraiment original, notre parcours à l'international et dans des domaines variés est
une chance que beaucoup nous envient. EEIGM Alumni
est là pour permettre de faire connaissance avec les
diplômés plus expérimentés, pouvoir les interroger sur
leur métier, et profiter d'un vrai tremplin professionnel. Avant de rejoindre l'association, n'hésitez pas à
nous suivre sur les réseaux sociaux et consulter notre
site.

NOM Prénom : CLAUDEL Amaury
Promo : 2006
Poste : Patent attorney
Entreprise : SNCF
Ville : Paris
Statut dans l'association : Secrétaire

Un petit mot à transmettre aux étudiants : Tout simplement profitez à fond du cursus EEIGM. Vous avez la chance
de faire partie d’une école où l’on se sent vraiment en
famille, so don’t fuck it up !
Notre mission à nous c’est de maintenir cet esprit même
après la sortie de l’école, et bien sur, de vous accompagner
petits bébés que vous êtes à faire vos premiers pas dans le
rude monde du travail. N’ayez pas trop peur quand même
vous verrez on s’éclate bien ;)
Nom, Prénom : BENHAMIDA Alexandre
Promo : 2013
Etudiant en Mastère Spécialisé en Management Industriel, Projets & Supply Chain
Ecole : Centrale Paris
Ville : Chantenay-Malabry
Statut dans l’association : Trésorier et
Responsable évènementiel
Rôle dans l’association : Récolter les modes de paiement
pour la cotisation et mettre à jour la base de données des
cotisants, aider financièrement l'association, établir le bilan
financier, organiser des événements des anciens
(conférences, tables rondes, réunion d'anciens, etc.).

Pour participer aux
prochaines rencontres
régionales, contactez
le réseau Alumni le
plus proche de chez
vous aux adresses suivantes :
Ile-de-France
Lorraine
PACA
Rhône-Alpes

@eeigm-alumni.org

Votre région n'apparaît pas dans ces propositions? Contacteznous
à communication@eei
gm-alumni.org,
pour nous aider à
créer un nouveau pôle
régional !

Un petit mot à transmettre aux étudiants : N'hésitez pas à
faire ce que vous aimez, sélectionnez les secteurs qui vous
intéressent. Ayez de l'ambition, allez plus loin et pensez
réseau !!! Les écoles de commerce se partagent des offres
d'emplois et de stages énormément grâce aux réseaux de
leurs écoles! Promouvez l'école (meilleur sera son classement, meilleurs seront nos postes, salaires, et reconnaissances) et restez humbles et respectueux.

Pôle Communication : Ruben et Alexandre en sont en charge.
Pôle Professionnel : Xavier LEGUET est chargé des Réseaux Sociaux Professionnels, , Aicha El Ouali
et Meryem Jorio sont chargées Carrières

Des remarques, des suggestions, envie de témoigner, de
nous rencontrer, contacteznous par mail à l’adresse:
reseau.ing.eeigm@gmail.com
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omme le veut la tradition,
l’Association a clôturé
l’année en présentant son
bilan de l’année 2013, et
présentant une équipe et un programme pour l’année 2014. Cette
année, l’Assemblée Générale s’est
tenue en ligne du 3 au 6 mars, permettant à 18 diplômés de participer
au vote, et à Nancy le 7 février, en
présence de 6 diplômés et 3 membres de l’Administration et de l’Enseignement de l’EEIGM. Au total,
c’est donc près d’une trentaine de
personnes qui a pu participer aux
échanges !
Le bilan de l’année 2013 est plutôt
positif, avec la mise en ligne d’une
nouvelle stratégie de communication, au travers du nouveau nom,
du nouveau logo, de la charte graphique et de la première version du
site internet, ainsi que le déploiement sur les réseaux sociaux
(essentiellement Facebook et LinkedIn) et dans les régions grâce à des
actions locales de rencontre. L’Association compte désormais 80 adhérents, soit 20 de plus que l’année
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epuis plusieurs mois
déjà, une première version du site de l’association a été mise en ligne,
sur le même modèle que celui de
l’EEIGM.
Au cœur de l’activité d’Alumni,
cette plateforme permet d’ores et
déjà de trouver les principales informations sur l’Ecole, les diplômés,
les secteurs d’activité et les dernières actualités. On y trouve également des informations sur l’Association, les postes que nous ouvrons
cette année, et les moyens d’adhérer. Avec notamment depuis décembre la possibilité de réaliser la
totalité de l’adhésion en ligne.
Mais2014 réserve de bien plus
belles surprises ! En effet, dès le
printemps, deux nouvelles options
viendront révolutionner le fonctionnement de l’Association et du réseau :
La mise en ligne de l’Annuaire :
à l’ère de la technologie et des
moteurs de recherche, il semble

dernière, ce qui est très encourageant. Les deux principaux bémols
consistent en la faible présence de
membres d’Alumni et de diplômés
de promotions plus « anciennes »
lors du Gala 2013, ainsi qu’à la nonpublication de l’annuaire, qui a été
regrettée par de nombreux diplômés.
Le programme de l’année 2014 vise
donc à pallier à ces difficultés et à
continuer le développement de
l’Association, via la mise en place de
nouvelles fonctionnalités sur le site
internet, mais également de nouveaux services. Ainsi un pôle Carrières s’est créé, à la fois pour favoriser l’embauche à l’international
grâce aux conseils de diplômés déjà
expérimentés, mais également le
démarchage d’entreprises dans le
but de faire connaître l’Ecole, les
compétences des diplômés et attirer de nouvelles offres d’emploi. De
nouvelles antennes régionales (en
France et à l’étranger) seront
créées, et l’Association participera à
des événements professionnels
locaux et nationaux dans le but de

tout simplement archaïque de devoir parcourir la totalité de l’annuaire papier pour savoir si quelqu’un
travaille dans le secteur d’activités
qui nous intéresse, ou pour obtenir
une adresse mail. L’annuaire en
ligne permettra une recherche par
critère,
facilitant
ainsi
les
connexions notamment dans le cas
d’une recherche d’emploi ou d’une
reconversion. Pas d’inquiétude
toutefois, un annuaire papier est
également prévu cette année, après
une (trop) longue absence.
Des offres d’emploi en ligne :
grâce aux relations étroites avec
l’école, les offres d’emploi vont
bientôt être transférées sur le site
d’Alumni, ce qui permettra une
consultation plus facile des dernières offres, formatées pour plus de
lisibilité. De plus, les entreprises
auront un accès direct à un formulaire de dépose d’offres. Combinée
à une action de démarchage directe
des entreprises, cette option devrait permettre une recrudescence
des offres adaptées aux profils

faire rayonner l’EEIGM et ses diplômés.
Le Bureau de l’année 2013 se renouvelle donc de la façon suivante :
Présidence : Thomas Didier (2009)
-> Florence Riesser (2011)
Vice-Présidence : Ruben Tayupo
(2012) -> Ruben Tayupo (bis)
Trésorerie : Florence Riesser (2011)
-> Alexandre Benhamida (2013)
Secrétariat : Xavier Leguet (1996) ->
Amaury Claudel (2006)
Synthèse des votes de l’Assemblée
Générale :
Le bilan moral 2013 a été approuvé à l’unanimité.
Le bilan financier 2013 a été
approuvé à la majorité des voix
exprimées (21 oui sur 24 votants).
La liste candidate au Conseil
d’Administration a été élue à l’unanimité.
Les modifications de Statuts et
du Règlement Intérieur ont été
approuvées à la majorité des voix
exprimées (20 oui sur 24 votants).
Les tarifs de cotisation ont été
approuvés à l’unanimité.

EEIGM, si variés soient-ils.
Ces nouvelles fonctionnalités seront
accessibles via un espace personnalisé, dans lequel il sera également
possible de mettre à jour ses informations personnelles, et de décider
de la visibilité de celles-ci dans
l’annuaire (pour ses deux versions
en ligne et papier).
Ces nouvelles fonctionnalités ne
seront accessibles qu’aux membres
cotisants d’EEIGM Alumni, raison
pour laquelle nous vous invitons
vivement à adhérer ou renouveler
votre cotisation rapidement.
Nous n’oublierons pas de vous
prévenir lors du lancement de cette
V2, que nous avons tant de plaisir à
développer. En attendant, n’hésitez
pas à consulter régulièrement notre
site internet, et à nous suivre sur
Facebook, Viadeo et LinkedIn.

PROMO 1996
ANDRE Stéphane
BAHL Benoît
BARRE Frédéric
EVEN Estelle
FARRE OCHOA Joan
FONTENAY Renaud
GAUDE François
GUASCH GUTSENS Elisabet
JOLY Pascal
KATRAKOVA Danka
MANAUT DUENAS Marta
RENAUD Thierry
TANNIOU Erwann

PROMO 1997
ALTABA Belen
ARNOLD Stéphanie
BRICHET Arnaud
DEFRANOULD Maxime
FRANTZ Nicolas
GIROUD Thomas
GRENIER-BOLEY Marc
JEANS Karine
KLEIBER Sonia
LOPEZ Ezequiel
LOUBERE Virginie
MAILLARD Guillaume
PETITDEMANGE Rodolphe
POLSINELLI Sébastien
RAMIREZ Noelia
RUPPERT Jean-Manuel
SIBENALER Florent
TORRES Monica
VALLE ALONSO René

PROMO 1998
AIDANPA Linda
ALESSIO Cécile
BELLINI Lionel
CHEROUGE Sylvain
CLAUDE Grégory
COLIN Séverine
ERIKSON Torbjörn
GRAFF Muriel
HENAULT Virginie
KARLSSON Patrik
LINGOIS Philippe
MAGNUSSON Jonas
MATTIONI Laëtitia
MOUGEL Frédéric
RAMOS BOSCH Marc
SANDSTROM Anna
SBAFFO Frédéric
VANTALON Peggy
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e réseau est essentiel pour tout ingénieur, qu’il se lance dans le monde du travail ou qu’il ait déjà les deux pieds
dedans, ou pour tout étudiant désireux de trouver plus facilement un stage ou des informations sur des entreprises
ou des procédures spécifiques. Il existe de nombreuses manières différentes d’utiliser le réseau des ingénieurs de
l’école. Notre ami Ruben, lui, a choisi Facebook pour faire appel aux connaissance de ces ingénieurs afin de l’aider
dans son travail. Voici une partie de la conversation pour votre plus grand plaisir…

PROMO 1999
ADNER Ylva
JOHANSSON Anders
LUISETTO Yannick
MANOND Etienne
MASSON David
MEZERETTE David
MILLOT Katiane
MOURAT Carine
POINSIGNON Annick

PROMO 2000
ANDERSSON Karin
BUHA Esau
ERIKSSON Emil
HELBLING Céline
ZANNI Cédric

PROMO 2001
CANTO-LEYTON Ricardo
KARPP-PFORDT Sophie
TORNQVIST Johanna
TROGNON Ludovic
WETTERGARD Elisabet

PROMO 2002
CHRIST Jean-Michel
DAUTEL Cédric
DEL VALLE FRESNO Sergio
GALIANA Grégory
LOUKACHENKO Natalia
MUELLER Johannes
NOUVET Emmanuelle
STIGSON Sara
TENA ALTISENT Eric

PROMO 2003
ANDERSSON Charlotte
VALLSTRÖM Stina

PROMO 2004
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e but principal de l’association des ingénieurs de
l’EEIGM, est de maintenir
l’esprit de famille propre à
l’EEIGM après la sortie de l’école
entre les jeunes diplômés et les plus
anciens. Nous cherchons à rendre le
réseau des ingénieurs encore plus
vivant, solide et solidaire qu’il ne
l’est déjà.
Les arguments pour mener des
actions dans ce sens ne manquent
pas aujourd’hui, surtout lorsqu’on
sait qu’en 2013, la cooptation faisait
partie du top 5 des tendances du
recrutement, avec 10 à 20 % des

recrutements réalisés. C’est également l’occasion de rencontrer et
d’interroger des ingénieurs qui
travaillent dans des domaines qui
vous intéressent, ou au contraire de
favoriser le recrutement d’ingénieurs EEIGM dans votre entreprise.
Que vous soyez encore étudiant,
ingénieur fraîchement diplômé,
ingénieur moins fraîchement diplômé, membre du corps de l’EEIGM,
vous trouverez certainement des
intérêts à faire partie du mouvement et rejoindre le réseau. Cela
contribue à une dynamique globale
d’un meilleur rayonnement de

l’EEIGM, donc plus d’offres d’emploi, dans des domaines plus variés,
à des salaires plus élevés.
Cette année EEIGM Alumni revient
encore plus motivée que jamais,
avec un programme chargé que
vous pouvez consulter facilement
sur notre site internet : http://
eeigm-alumni.org
N’oubliez pas de nous suivre sur
notre page Facebook
https://
www.facebook.com/EEIGMAlumni
Et
sur
Linkedin
:
http://
www.linkedin.com/groups/EEIGMAlumni-138551

FITE BACARDIT Carles
ISAKSSON Johan
KRAEMER Roland
SEMINSKAYA Elena
ZNIBER Kamal

PROMO 2005
BRAKECHA Kenza
QUIQUEREZ Florent
RENAULD Sébastien
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e samedi 15 février s’est
déroulée la Journée Portes
Ouvertes de l’EEIGM.
Cette manifestation avait
pour but de faire connaître l’école
et de présenter son cursus.
Comme chaque année différents
stands étaient présents afin de
montrer les utilisations des matériaux dans la vie de tous les jours,
ainsi que des manipulations de TP
et les spécialités de l’école : universités partenaires, formation par
apprentissage, laboratoire de langues.

stand "Ingénieurs EEIGM" la veille,
sous forme d'une carte du monde

agrémentée de témoignages d'Ingénieurs EEIGM, afin de démontrer la
diversité des métiers et des pays
dans lesquels peuvent travailler les
Ingénieurs EEIGM.
Nous remercions Emile Haye
(promo 2013), Sylvain Gonnard
(promo 2008), Aurélie Lucain
(promo 2011), et Carsten Steinhilb
(promo 2011) qui étaient présents
sur le stand pour nous aider à renseigner le public. Ils ont été à l’é-

étaient épatés par le parcours de
chaque diplômé, et la possibilité
d'embauche vaste avec une envergure vers l'international dans des
entreprises très réputés et des
domaines d'activités variés », nous
témoigne Carsten Steinhilb. En
outre, une toute nouvelle plaquette
sur les métiers d’ingénieurs GM a
été éditée et publiée afin d’illustrer
nos discours. Nous sommes heureux d’avoir eu des retours positifs
sur notre stand, aussi bien des
enseignants, des élèves de l’école

PROMO 2007
BOUMSIKOU Khalija
BOUTI Salima
CASAS Elisabeth
FONQUERINIE Marie-Noelle
MECRIN Julien
RIFAKI Mehdi
TURCK Vincent
ou encore des Ingénieurs présents.

De 10h à 17h, les étudiants et le
personnel de l'école ont accueilli
512 personnes régulièrement pris
en charge par des étudiants-guides
de 2A et 3A. Ainsi, chacun a pu
découvrir les locaux et les équipements utilisés pour l'enseignement,
se renseigner sur la vie étudiante,
mais aussi sur les débouchés de
l’école.
Grâce aux contributions de certains
d'entre vous, nous avons installé le
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coute des visiteurs, et ont pu rassurer les parents et les lycéens en leur
parlant de leur parcours. « Ils

es étudiants du Projet Développement Ecole Réseaux
Sociaux (Camilo AMOZOQUEÑO, Romain MARCHANT,
Eva RIVEROS et Steeven SAVY) sont heureux de vous
présenter les pages Facebook et Twitter de l’EEIGM.

L’EEIGM sera aussi bientôt présent sur LinkedIn à travers une
Page Entreprise et une Page Ecole.
Allez Liker et suivez la page de l’école !

PROMO 2006
BAMOULID Ghizlane
GAUSSENS Clélia
MARTISSON Asa
MZOURI BALADI Tarik
NORDELL Patricia
STRANDBERG Evelina
SUORSA Matti

“Un stand super qui a attiré pas mal
de personnes (malgré les trois étages à monter), lycéens, lycéennes et
étudiants de prépa, des quatre
coins de la France ! Beaucoup de
futur Gmiens-Gmiennes et de nombreux parents surpris par l'originalité de notre cursus.”, nous confie
Emile Haye présent toute la journée
sur le stand.
L’équipe PDE.

PROMO 2008
HERNANZ Gonzalo
ORLOVA Julia
VILLA FERRER Elisaenda

PROMO 2009
ALTMEYER Julie
BAILICH Abdelhafid
BITSOS Katerina
BOYER Pascal
CHAUVET Cédric
CHEGGAR Youness
DUJARDIN Julien
EL HASSNAOUI Noura
KOVACIC Vincent
PEROVA Maria
REAL Magali

PROMO 2010
NILSSON Cécilia
ORTHET Delphine

PROMO 2011
NILSSON Erik
NOGUES MARTIN Père
RAMANENKA Dmitrij
SANDSTROM John Joel
SJOO Karl
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e vais essayer de vous expliquer mon choix de « trainee
programme » ainsi que le
déroulement du programme.

En janvier 2013 j’ai envoyé ma
candidature à deux entreprises qui
travaillent dans le secteur d’aéronautique : GKN Aerospace (en Suède)
y
Airbus
Group
(anciennement EADS en France,
Espagne, Angleterre et Allemagne).
Ces deux entreprises proposent des
« trainee programme » qui ont des
avantages par rapport aux postes «
normaux » de personnes fraîchement diplômées : parcours accéléré
et ouverture à l’international entre
autres. Tous ces « trainee programmes » sont assez similaires ; ils
contiennent des formations, un «
mentoring » et un séjour à l’étranger. La différence entre GKN Aerospace et Airbus Group se trouve dans
la durée de la prise de poste. En
effet, le dernier offre un programme de 2 ans, il s’y trouve plus des
participants et seulement une mission au lieu d’une multitude de «
stages/travaux temporaires » dans
l’entreprise pendant 1 an (ce qui
offre GKN Aerospace).
J’ai été sélectionnée pour les
deux programmes mais j’ai préféré
aller chez Airbus Group pour faire
partie du programme PROGRESS
(PROfessional and GRaduate Entry

Support Scheme). Ce programme
propose un parcours accéléré pour
commencer la carrière dans l’entreprise grâce à de différentes formations et la possibilité de créer un
réseau dans l’entreprise. Ma première mission se trouve dans l’usine
de production d’Airbus Operations
à Puerto Real, en Espagne. J’y resterai pour une durée de 2 ans avant
de poursuivre mon parcours toujours au sein du groupe mais dans
un autre pays, entreprise (Airbus
Helicoptères, Airbus Defence &
Space) et/ou département.
Chez Airbus Group, une place
importante est accordée au développement professionnel et personnel. Pendant ce programme, nous
avons des formations pour améliorer nos forces et faiblesses
(personnelles et professionnelles)
ainsi que des trainings plus liés à ce
que cherche l’entreprise dans ces
leaders futurs, comme par exemple
la gestion des projets, la communication et sensibilisation à d’autres
cultures. De plus, nous avons la
possibilité d’accéder aux hautes
sphères du senior management
grâce au « mentoring » dont chaque
participant se tient de recevoir par
un facilitateur appartenant luimême au top management qui se
charge de nous donner des conseils
et une aide pour ainsi de créer un
avenir réussi dans l’entreprise.

J’ai commencé en Septembre
2013, et « so-far-so-good » ! Je
travaille dans la gestion des projets
du département de Lean Manufacturing. Je suis le lien entre les ingénieurs et les personnes qui mesurent la performance de l’usine. Je
suis très contente d’avoir commencé ce programme. Grace au ce
dernier, je me suis créée plein des
contacts à l’international, non seulement mes 76 amis de PROGRESS
mais aussi d’autres personnes dans
divers départements et divisions. Il
est également très intéressant de
travailler pour une entreprise internationale telle qu’ Airbus Group, qui
me donne l’opportunité de pratiquer les langues que j’ai appris
pendant mes études.
Les entreprises d’aujourd’hui
cherchent de jeunes diplômés avec
d’excellents résultats académiques,
avec une connaissance de différentes cultures et un esprit entrepreneurial. Ils favorisent l’enthousiasme, des compétences en communication et une aptitude pour le travail en équipe. Avec l’approche
internationale de l’EEIGM nous
sommes des candidats exemplaires
pour ces entreprises. En conclusion,
je vais simplement terminer en vous
conseillant de postuler à des «
graduate programmes » et de profiter de vos connaissances des différents cultures.

Prunelle Guilitte (promo 2013) effectue actuellement un Trainee
Programm chez Rolls-Royce en
Allemagne, à Oberursel.
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es entreprises déploient
parfois ce genre d'opportunité pour des jeunes
diplômé(e)s considérés
avoir du potentiel. Aux yeux d'une
entreprise, ce genre de programme
est comme un investissement en
ressource humaine en faisant :
- travailler à court terme sur des
postes,des sites ou des départements différents pour que le jeune
diplômé se construise son propre
réseau au sein de l'entreprise et
qu'il ait un meilleur aperçu global
du fonctionnement de l'entreprise,
des différentes activités, et des
enjeux économiques associés
- bénéficier de nombreuses formations pour que le jeune diplômé

corresponde à leurs besoins une
fois rattaché à un poste précis à
l'issu du programme, si tout se
passe bien jusque là.
Le Trainee Program est aussi un
moyen pour l'entreprise de vérifier
que le jeune diplômé est vraiment
en mesure d'être au poste que les
RH lui prédestinaient. Dans les
entreprises qui proposent ce genre
de développement accéléré, il faut
savoir que chacune a ses types de
programme et chaque type de
programme n'est pas forcément
construit de la même manière.
Aux yeux du jeune diplômé, en
résumé, c'est donc une super opportunité de développement accéléré pour voir plein de choses différentes dans une période relativement restreinte avec, à la clé, une
potentielle offre d'emploi stable.
Pendant le programme, chaque
poste est un challenge : c'est intéressant, stimulant et exigeant. Et
quel que soit le programme, il faut
savoir être flexible et s'adapter
rapidement à son nouvel environnement de travail pour atteindre
ses objectifs.
En ce qui concerne les programmes
chez Rolls-Royce, plus d'infos sont
disponibles sous le lien suivant:
h t t p: / /w w w . r o l ls -r oy c e .c om /
careers/students_and_graduates/
graduate_programmes/

Si vous voulez des infos pour les
programmes d'autres entreprises,
vous devriez pouvoir les trouver
très facilement sur internet. Une
entreprise voulant faire connaître
ses programmes et attirer les jeunes diplômés y fait forcément de la
pub.
Enfin, concernant le programme
auquel j'ai la chance de participer,
la dénomination exacte c'est
"Manufacturing Engineering Graduate Professional Excellence Programme".
http://www.rolls-royce.com/
careers/students_and_graduates/
graduate_programmes/
our_programmes/
manufacturing_engineering/
index.jsp
C'est donc plutôt orienté production et expertise technique et ça
dure 18 mois avec des postes de 3 à
4 mois sur différents sites, ou différents départements. J'ai commencé
mon 2ème poste ce mois-ci pour
lequel je suis restée à Oberursel en
Allemagne et j'ai changé de département. Pour le moment, ça va bien
et je suis contente de faire partie
des graduates de l'entreprise. Ce
que j'ai écrit plus haut à la suite de
"aux yeux du jeune diplômé" me
concerne totalement !

Samedi 14 Septembre 2013
Stéphane Mazerat promo 2008
et Isabelle

Dimanche 5 Janvier 2014
Melvin Kollannur promo 2007
et Reshma
En Inde

N

ous avons rencontré
Emile Haye (promo
2013) qui effectue actuellement une thèse à
l’Institut Jean Lamour. Nous avons
voulu en savoir un peu plus sur son
parcours, sur ce qui l’a motivé à
effectuer une thèse après l’EEIGM,
ainsi que sur le sujet de sa thèse.
Son parcours
Il est arrivé en première année
à l’EEIGM, et a suivi le cursus standard. En 4ème année, il a fait son
premier semestre à Luleå, en Suède. Ensuite, toujours en Suède, il a
effectué son stage de recherche de
5ème année, dans le domaine de la
tribologie : étude des frottements
sur de l’acier à haute résistance
(UHSS : Ultra High Strength Steel).
Initialement, il pensait retourner en
France après ce stage, mais il est
resté un semestre de plus pour le
stage industriel afin d’obtenir le
double diplôme franco-suédois.
L’entreprise dans laquelle il a
effectué son stage industriel est
Swerea MEFOS, un centre de recherche industriel suédois. Il a travaillé sur le chauffage à induction,
toujours avec des aciers à haute
résistance. Il a trouvé que le stage
était très bien encadré, riche en
manipulations, en accord avec ses
attentes. La plupart des matières
étudiées à l’EEIGM lui ont servi, à
savoir l’électromagnétisme, la thermodynamique chimique, les transformations de phases.Grâce à son
expérience suédoise et en voyant
d’autres méthodes de travail que
les méthodes françaises, il prend du
recul sur son travail actuel.
En mai de la 5ème année, au
moment de chercher un emploi
pour l’année suivante, Emile voulait
revenir en France, et trouver un
travail sur Nancy pour une durée de
6 mois, afin de se rappocher de sa
compagne.
Il contacta des personnes de
l’Institut Jean Lamour avec qui il
avait travaillé sur le « projet Matériaux Métalliques » de 4ème année,
pour un travail de 6 mois. Cependant, rien n’était disponible pour 6
mois, mais il s’est vu proposer une
thèse par ce même tuteur de projet, sur une thématique très similaire. Après un moment de réflexion
(la thèse engage pour trois ans !), il
engagea les formalités

(candidature, entretien), le sujet lui
a été attribué, et il intégra l’IJL en
Octobre 2013.
Le sujet de sa thèse
Elaboration de films minces d’ortho
ferrites de lanthane dopé à l’azote
LaFeO3-xNx
Ses recherches consistent à déposer
sur des plaques de silicium et de
verres des couches minces d’orthoferrite de lanthane par pulvérisation
cathodique magnétron (méthode
de synthèse de type PVD Physical
Vapor Deposition) et ensuite de les
caractériser. La pulvérisation cathodique magnétron consiste à déposer un film sous vide, à partir d’une
« cible » (matériau que l’on cherche
à déposer : le lanthane et le fer
dans ce cas précis). Par application
d’une différence de potentiel électrique entre la cible et le substrat, il
y a formation d’un plasma permettant l’évaporation des atomes de la
cible, qui viennent alors se condenser sur les plaques de silicium. Les
films ainsi obtenus sont amorphes,
et doivent être recuits pour cristalliser. La caractérisation se fait ensuite par diffraction des rayons X, par
spectroscopie (infra-rouge et visible), ainsi qu’à l’aide du Microscope
Electronique à Balayage.
A l'heure actuelle, il n’y a pas d’application directe, le but fondamental de ces recherches est afin de
faire avancer les connaissances sur
ce type de matériau. A ce jour, une
seule publication traite du dopage
à l’azote de ce matériau ! Une des
idées envisageables serait de réussir
à faire « transiter » le matériau avec
la température : lors de l’augmentation de la température, il pourrait
changer d’état, passant d’un matériau semi-conducteur à métallique.
Cela se traduirait par un blocage

des rayons infrarouge à haute température, et permettrait donc d’éviter la surchauffe d’un habitacle de
voiture si un tel film était déposé
sur un pare-brise.
Emile nous a également présenté
d’autres aspects moins connus de la
thèse. Par exemple, pour valider la
thèse, il doit également satisfaire
les conditions suivantes :
- Suivre 15 crédits de cours (soit
75h)
- Effectuer au moins un oral
dans un séminaire
- Rédiger au moins une publication dans une revue scientifique.
- Assister à 15 séminaires de
laboratoire
La maîtrise du dépôt de LaFeO3, le
dopage à l’azote sont les deux grandes étapes de ses recherches, il
devra ensuite en tirer des conclusions et apporter de nouvelles
connaissances sur le sujet.
Ses projets
A l’issu de sa thèse, Emile ne souhaite pas continuer dans l’enseignement, il projette de travailler dans
une entreprise, en R&D, dans l’aéronautique ou un grand groupe
comme SAFRAN ou CNES.
Son message aux étudiants
« L’EEIGM est une très bonne formation, et l’aspect linguistique est
un atout qui fait la différence (par la
maîtrise des langues, mais surtout
la découverte des cultures européennes). Avec les semestres à
l’étranger et le stage de fin d’étude,
on prend un certain recul sur sa
formation et son cursus, et l’on
devient beaucoup plus ouvert d’esprit dans la manière de faire les
choses. Vous vous en rendrez
compte. »

Assemblée Générale
2014 d’EEIGM Alumni

Journées Portes Ouvertes

Une remarque, une suggestion, envie de témoigner, de
nous rencontrer, contacteznous par mail à l’adresse :
reseau.ing.eeigm@gmail.com
Suivez l’actualité de l’association sur :
www.eeigm-alumni.org
ou
page facebook EEIGMAlumni

EEIGM-Alumni
contact@eeigm-alumni.org
EEIGM
6 rue Bastien Lepage
54000 Nancy

