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ntéressant et enrichissant : ce sont les deux mots que nous retiendrons de ce projet. C’était une opportunité formidable que de pouvoir être investi de si près dans le
réseau des Ingénieurs. Côtoyer des Ingénieurs, échanger avec eux et avoir tous les
jours des témoignages de débouchés différents après le diplôme nous montrent
d’une part la diversité incroyable des parcours possibles après l’école mais aussi l’importance pour une école d’avoir un réseau fort et solide. C’est un travail de tous les jours
effectué par des bénévoles pour y parvenir.
Ce projet a été pour nous trois une très bonne expérience, tant sur le côté gestion de
projet que sur le côté humain. Et c’est d’ailleurs avec beaucoup de regret que nous laissons un autre groupe reprendre les rênes de ce projet, prendre le relais pour la rédaction des Newsletters.
Nous n'oublions pas de montrer toute notre gratitude envers Sébastien Testu et Isabelle
Biette, ainsi qu’envers tous les membres de l'Association qui s'investissent quotidiennement dans ce grand projet.

&

Nous vous souhaitons une bonne lecture !
Olivia SZULGA, Alexy RENE et Alexis VILLAIN
reseau.ing.eeigm@gmail.fr

&

T

ous les ans, les élèvesingénieurs de l'EEIGM sont
amenés à découvrir le
vaste éventail de métiers
qui s'offre à eux lors de la Journée
Carrières, qui aura lieu cette année
le 3 octobre 2014.
Nous cherchons donc des intervenants dans tous les types de métiers
et filières, en lien direct ou non avec
les matériaux, pour inspirer ces
futurs ingénieurs et les amener à se
questionner sur leur avenir.
C'est votre chance de leur dire tout

ce que vous avez appris par vousmême, mais que vous auriez aimé
savoir lorsque vous étiez étudiant,
de faire découvrir des métiers méconnus, de promouvoir votre groupe, d'expliquer votre parcours hors
du commun…
Plus qu'une description de votre
métier, les petits jeunes attendent
votre ressenti, vos impressions, ce
qui vous a amené à faire des choix,
à devenir ce que vous êtes !

Cette année, nous souhaitons favoriser les interactions entre étudiants
et ingénieurs diplômés, en consacrant la matinée à des interventions
plénières (présence obligatoire des
3ème et 4ème année), et l'après-midi à
des ateliers en groupes restreints,
organisés par filière ou par métier.
Si vous souhaitez faire partager
votre expérience, n'hésitez pas à
nous contacter à
contact@eeigm-alum ni.org

Ile-de-France
Lorraine
PACA
Rhône-Alpes
Aquitaine
Midi-Pyrénées

On compte sur vous !

Avant les vacances de Mai, nous avons envoyé un questionnaire en ligne à tous les étudiants de l’école, y compris
les 4A et 5A, pour leur demander leur avis sur l’EEIGM Alumni et leur travail. Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette enquête. Voici un bilan des réponses récoltées...

L

e bilan est fait sur les 121
réponses que nous avons
eu, voici la répartition des
étudiants qui ont répondu
au questionnaire :

Après analyse des réponses
concernant l’association, il en ressort que seuls 5% des étudiants
n’ont jamais entendu parler de

l’association, cependant 63% des
étudiants
toutes
promotions
confondues trouvent que l’association n’est pas assez présente au
sein de l’Ecole. C’est un bon point
pour l’Association, elle est déjà
connue des étudiants, mais ils aimeraient qu’elle fasse un peu plus de
publicité au sein de l’école (par des
interventions en amphithéâtre) ou
même sur les réseaux sociaux : ils
sont 87% à le demander.
Seuls 9 étudiants sur 121
(moins de 8%) disent s’être servis
du réseau pour trouver un stage. Il
s’agit principalement d’étudiants en
4A et 5A. De plus, à la question : «
Qu’attends-tu d’EEIGM Alumni ? »,
les étudiants répondent principalement qu’ils souhaiteraient avoir
plus d’aide et de conseils pour
les stages et pour des offres d’emploi, et en général faciliter les

Pour participer aux
prochaines rencontres
régionales, contactez
le réseau Alumni le
plus proche de chez
vous aux adresses suivantes :

contacts entre les étudiants et les
diplômés.
Nous concluons que l'association et le réseau ne touchent malheureusement pas assez les étudiants, ce qui est dommage parce
que ce sont de futurs cotisants et
adhérents au réseau de l’école. Le
Réseau, c’est important pour tous,
diplômés comme étudiants.
Concernant la journée Carrières, les étudiants en sont satisfaits
et la note moyenne est de 7,3/10.
Cependant la volonté des étudiants
est de mieux connaître les ressentis
sur le travail d'Ingénieur plutôt que
des détails techniques trop précis
de leur travail, ils souhaiteraient
également connaitre les salaires des
Ingénieurs et leurs difficultés ou
non à trouver un emploi, ainsi que
leur parcours.

@eeigm-alumni.org

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

L’équipe PDE

Des remarques, des suggestions, envie de témoigner, de
nous rencontrer, contacteznous par mail à l’adresse:
reseau.ing.eeigm@gmail.com

PROMO 1996

J

e n'ai pas vraiment aidé Clément à obtenir un stage dans
le sens où c'est bien lui qui a
passé les entretiens et à réussi à se qualifier et c'est bien pour
ses compétences qu'il a été choisi
parmi d'autres candidats.
Si je devais donner mon rôle, qui
pour moi marque justement l'importance du réseau, c'est de la
manière suivante :
mon service comme chaque année
recrute des stagiaires. Le recrutement se fait grâce à la diffusion des
offres de stage à un réseau d'école.
Ce réseau est cependant constitué
soit d'écoles fréquentées par les
membres de l'équipe, soit par des
écoles avec lesquelles il est habituel
de faire des collaborations, notamment pour les thèses. Mon premier
rôle a été de donner le nom de la
personne à qui diffuser les offres
pour qu'elles parviennent à notre
bon GM (puisqu'inconnue jusqu'alors dans mon service), à savoir
Monsieur Ayadi. En plus, comme je
suis pile dans le domaine des matériaux (métalliques, polymères et
composites), un profil GM convient
parfaitement.

Le premier rôle que je distingue est
donc de faire connaitre le GM auprès d'une entreprise qui n'en a pas
encore entendu parler.
Je pense aussi qu'il est important
d'être disponible pour le contact
avec l'école mais surtout avec les
potentiels stagiaires GM qui auraient des questions quant au sujet
de stage (si j'en connais plus) ou
toutes autres questions (sur Michelin par exemple) pouvant les aider à
faire leur choix de stage.
Le deuxième rôle est donc d’aider
les futurs diplômés dans leurs recherches, et les aiguiller s'ils ont des
questions. Clément m'a par exemple contactée pour me poser des
questions sur la ville, où chercher
un appart, etc. Ce n'est pas toujours
facile pour un étudiant de débarquer dans le monde industriel et

surtout de savoir comment l'aborder.
Je pense donc que le réseau est très
important car il aide l'école à prendre de l'ampleur et à faire sa notoriété. Cela permet aussi d'aider les
étudiants à avoir plus de choix dans
leurs stages puisque plus d'offres
leurs parviennent. (Pour ma part j'ai
fait mon stage de fin d'étude à
Gerflor et l'offre était parvenue à
l'école grâce à Nicolas Dumant
ingénieur chez Gerflor, qui d'ailleurs
a maintenant Charles Gateau promo 2014 en stage).
En plus au GM on a plutôt l'esprit
d'équipe et l'esprit d’école, cela
permet aussi de perpétuer ces
esprits.
Marianna Chevalley (promo 2012)

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

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

J

e suis entrée en contact avec
Noémi sur le réseau professionnel LinkedIn, peu de
temps après avoir décroché
mon poste chez Jaguar Land Rover.
Elle m'a fourni des informations
précieuses sur l'environnement de
travail, les moyens de déplacements, la ville où j'allais surement

habiter (Jaguar Land Rover est assez
isolé et n’est pas dans une grande
ville)...donc c’est plutôt des choses
logistiques qui me posaient problème, ne connaissant pas l'endroit.
Elle m'a conseillé sur ma recherche
de logement , les démarches. Ce qui
a notablement simplifié mon installation, malgré quelques aléas inévitables.

Je trouve important de pouvoir
garder un contact avec les diplômés
d'autres promotions et c'est avec
plaisir qu'ils nous aident dans nos
démarches ou pour nous soutenir
lors de la recherche d'emploi qui
est, même pour nous ingénieurs, un
moment difficile. Le réseau du GM
et les personnes dédiées au suivi
des étudiants du GM sont très importants pour une vie professionnelle saine.
Gaëlle Guillaume, promo 2013

ALESSIO Cécile
BELLINI Lionel
BERCY Sydney
CLAUDE Grégory
COLIN Séverine
ERIKSON Torbjörn
GRAFF Muriel
HENAULT Virginie
KARLSSON Patrik
LINGOIS Philippe
MAGNUSSON Jonas
MATTIONI Laëtitia
MOUGEL Frédéric
SANDSTROM Anna
SBAFFO Frédéric
VANTALON Peggy

orienté sa recherche de stage ingénieur en Allemagne, notamment
dans le secteur automobile. Avec
l’aide de Régis Lallement (Promo
1999) qui a transmis sa candidature
au département des matériaux et
des techniques d’assemblage, il a
reçu une offre de stage dans le
soudage laser.

Situation :
« Après avoir validé mon stage
hispanophone, anglophone, avoir
eu mon FCE et mon DELE, j’ai voulu
me mettre à l’allemand comme un
challenge personnel. J’ai donc choisi
de faire mes semestres 8 et 9 à
Sarrebruck. En attendant le début
du semestre d’études, j’ai effectué
un stage de 3 mois en Allemagne
chez Joma Polytec dans le département hydromécanique (secteur
automobile), avec déjà à l’époque
comme tuteur un ancien de
l’EEIGM, Gwendal Nicolas (Promo
2008).
Lors de ma recherche de stage de
fin d’études, j’ai reçu une offre
diffusée par Zoubir Ayadi et émise
par Damien Close (Promo 2012),
thésard chez Daimler AG dans la
région de Stuttgart. Après plusieurs
entretiens en français, anglais et
allemand et une phase de sélection
des candidatures, j’ai reçu une
réponse positive. Le stage entre
dans le cadre de sa thèse intitulée
„Développement de revêtements
alternatifs pour pièces embouties à
chaud et trempées“. »
Damien Close :
« Après avoir effectué son semestre
d’études à Barcelone et son semestre de recherche à Moscou, il a

À l’issue de ce stage il lui a été proposé d‘effectuer une thèse, cette
fois-ci sous la responsabilité de
Régis dans le département de protection contre la corrosion. L’Université de Lorraine et l’Université
d’Erlangen-Nuremberg encadrent
ce projet industriel autour des
thématiques de développement et
de mise en forme des aciers revêtus.
Mon projet de fin d’études s’appuie
sur le programme de sa thèse: elle
concerne la sélection, l’élaboration
et la caractérisation de nouveaux
revêtements afin d’obtenir des
produits ayant des propriétés avancées en emboutissage à chaud et en
résistance à la corrosion. »
Mise en relation :
« Nous nous connaissons depuis
mon arrivée à l’école. Je savais qu’il
travaillait dans le domaine de l’industrie automobile et j’ai tout simplement postulé à l’offre transmise
par l‘EEIGM. »

Remarques à faire sur le réseau de
l’école :
« Je trouve que c’est extrêmement
important ! Si l’école ne s’appuie
pas sur son réseau elle ne se développera pas. Car la réussite de
l’EEIGM dépend également des
diplômés et de l’image de l’école
qu’ils renvoient, pas uniquement de
la formation. C’est pour cela que le
réseau se doit d’être solide, car il
faut se le dire, de bonnes connaissances dans le monde professionnel
peuvent s’avérer utiles dans bons
nombres de situations.
Je pense, par exemple, qu’il serait
bénéfique d’ouvrir les cotisations
aux élèves de 5ème année. En effet la
transition est relativement difficile,
on n’est plus tout à fait étudiants,
mais pas encore ingénieurs. L’accès
à l’annuaire des anciens pourrait
être utile pour la recherche de
stage et notamment pour l’insertion
professionnelle.
Si j’avais un conseil pour les étudiants actuels ce serait de ne surtout pas hésiter à réfléchir à la
construction de leur projet professionnel, ce n’est jamais trop tôt.
Profitez de l’expérience des anciens
à travers la newsletter, les journées
carrières ou tout simplement en les
contactant ! »
Romain STECKLER & Damien CLOSE

PROMO 1999
ADNER Ylva
GUNNARSSON Malin
JOHANSSON Anders
LUISETTO Yannick
MANOND Etienne
MILLOT Katiane
MOURAT Carine
POINSIGNON Annick

PROMO 2000
ANDERSSON Karin
ERIKSSON Emil
HELBLING Céline
VUARNESSON 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
REMOND Julien
STIGSON Sara
TENA ALTISENT Eric

PROMO 2003
VALLSTRÖM Stina

PROMO 2004
DUMAY Alexis
FITE BACARDIT Carles
ISAKSSON Johan
KRAEMER Roland
SEMINSKAYA Elena

PROMO 2005
« J’ai contacté Gwendal Nicolas
(promo 2008) récemment afin
d’obtenir des renseignements au
sujet de mon futur stage de 5eme
année. Comme je souhaite faire
mon stage au Canada, je me suis
renseigné auprès de M. Testu afin
d’obtenir des contacts de GMiens y
travaillant. J’ai pu échanger avec
Gwendal, il m’a parlé de son expérience et aidé à trouver un logement. »

Remarques à faire sur le réseau de
l’école : « Je trouve dommage
qu’on n’ait pas accès plus facilement à une base de données des
Ingénieurs dès la 5ème année
quand on commence à rentrer dans
le monde du travail, car les liens
entre étudiants et diplômés sont
très importants au sein d’une Ecole.»
Thomas BALAUD, promo 2013

BRAKECHA Kenza
QUIQUEREZ Florent
RENAULD Sébastien

L

a marche Nancy-Sarrebruck
annuelle a eu lieu ce weekend prolongé du 29 mai au
1er juin. Pour cette édition,
je remercie nos 16 participants qui
ont parcouru les 90 km du trajet
dans la bonne humeur ainsi que nos
chers accompagnateurs : M. Stirnemann, M. Beyer, Mme Storck, Mme
Biette et Mme Masson, pour la
première étape de Nancy à Brin-sur
Seille. Pour le repas de midi avant
de reprendre la marche pour atteindre Dédeling, M. Meshaka et sa
famille nous ont rejoint. Après 40
km et un bon repas avec Mme
Brigitte Jamart, il est enfin l'heure
de se coucher au son des bêlements
et meuglements. La journée du
vendredi nous apporte encore une

L

invitée : pour le repas de midi à la
sortie de Bénestroff, Florence Riesser présidente de EEIGM Alumni.
Elle a revigoré toute la troupe avec
son fameux gâteau à la rhubarbe.
Avec cette énergie, nos marcheurs
ont rejoint Holving avec, à la clé, un

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

Elle sera présente sur deux pages: une Page Université intitulée
Ecole Européenne d’Ingénieurs en Génie des Matériaux, gérée
par Aurélie Giraud, dans laquelle vous trouverez des informations
sur l’école, et une Page Entreprise sous le nom de EEIGM, gérée
par Zoubir Ayadi, dans laquelle seront présentes des informations
sur les entreprises, sur des visites d’usines, ainsi que sur des
conférences industielles.
N’hésitez pas à vous abonner à ces pages !

C

ette année, les 24h de
Stan se sont déroulées le
weekend du 17 et 18 mai
sur le thème « comme des
enfants ». L’EEIGM a fait très bonne
figuration puisque, dotés de leur
char « Lego », les élèves ont réussi
la performance de se classer 2ème
(loin des GSI 4ème) avec pas moins
de 507 tours comptabilisés et seulement 5 tours derrière les premiers
de l’ENSTIB. Le BDE remercie les
150 élèves ainsi que Monsieur
Ayadi qui ont participé à cette belle
performance en poussant notre
char.
A noter que cette année le grand
prix du jury qui décerne le vainqueur de la compétition après corruption a encore été attribué à
l’ENSGSI.
Jean CIOLEK, promo 2016

barbecue et une soirée autour d'un
feu de camp. Pour la dernière journée, une petite marche de 10 km et
une arrivée à Saarbrücken à 16h,
une soirée chez les quatrièmes
années de l'EEIGM était prévue
pour conclure cette marche, avant
de visiter dans la matinée le
campus et de rentrer en train.
Yves BLONZ, promo 2016

PROMO 2006
BAMOULID Ghizlane
MARTISSON Asa
MZOURI BALADI Tarik
NORDELL Patricia
SUORSA Matti

PROMO 2007
BOUMSIKOU Khalija
BOUTI Salima
CASAS Elisabeth
CIFTCI Solmaz
FONQUERINIE Marie-Noelle
KOPROWSKI Nadine
MECRIN Julien
RIFAKI Mehdi
TURCK Vincent

PROMO 2008
ANGLES BOIX Maria
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
KUPKA Daniel
PEROVA Maria

PROMO 2010
NILSSON Cécilia
ORTHET Delphine

PROMO 2011
NOGUES MARTIN Père
RAMANENKA Dmitrij
SANDSTROM John Joel
SJOO Karl
SOULIER Thomas

PROMO 2012
ATMANI Jalil

PROMO 2013
SAZONOVA Anastasia

C

omme à son habitude, la Newsletter met les entreprises dans lesquelles travaillent des GMiens à l’honneur.
Ce mois-ci, il s’agit de l’entreprise Technip, leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la
construction pour l’industrie de l’énergie. Beaucoup d’ingénieurs diplômés de l’EEIGM y travaillent. Nous
avons recueilli les témoignages de cinq d’entre eux...

Intitulé du poste : Piping Material
Engineer
Lieu de travail : Technip, Paris, La
Défense
Année d'entrée : 2012
Votre mission : Je travaille actuellement sur le projet PRELUDE FLNG
(voir p.8). Pour être récupéré, le gaz
ainsi que tous les produits nécessaires à son traitement passent à
travers tout un réseau de tuyauterie. Mon travail consiste à gérer
toute la partie ingénierie du matériel de tuyauterie (spécification,
gestion des quantités, aspect technique de l'achat etc.).
Votre travail au quotidien :
On travaille sur énormément de
tâches différentes qui évoluent avec
le projet. Aujourd'hui nous sommes
en phase de fin d'ingénierie, le plus
gros de mon travail consiste donc à
revoir les documents techniques

Intitulé du poste : Inspectrice équipements Subsea & Coordinatrice
Inspection
Lieu de travail : La Défense avec
60% de déplacements en Europe/
Afrique du Nord
Année d'entrée : 2013
Votre mission :
Inspectrice Equipements Subsea:
Ma mission principale est de m'assurer que l'équipement est conforme aux normes en vigueur et aux
spécifications Technip&Clients et de
reporter tout écart.
Coordinatrice Inspection
Ma mission principale est de coordonner les inspections entre le
fournisseur, Technip et le client et
de m'assurer du respect des procédures qualité par l'équipe projet et
le fournisseur.

que nous soumettent des vendeurs
et gérer tout ce qui est associé
(déviations, interfaces, etc.). Nous
sommes aussi très sollicités par les
autres disciplines présentes sur le
projet pour divers sujets.
Au début d'un projet, le travail
consiste plus en la spécification de
matériel (matériaux, conditions
procédés : pressions/températures/
fluide, design, NDE et autres tests,
...) et à la gestion des quantités
pour laquelle nous avons un outil
informatique particulier.
Comment vous avez trouvé ce job :
Atikal, une entreprise de consulting,
m'a contactée après avoir vu mon
CV sur internet pour me proposer
une mission chez Technip. J'ai été
embauchée chez Atikal en Août
2012 en démarrant ma mission chez
Technip directement, suite à quoi
Technip m'a embauchée en Décembre 2013 toujours au même poste.

Votre travail au quotidien :
Inspectrice Equipements Subsea:
- Je me déplace chez les fournisseurs pour inspecter des étapes
importantes de la fabrication et des
tests
- Sur place, j'assiste aux tests, je
revois les certificats et rapports de
tests et bien sûr j'émets mon rapport
- Avant l'expédition de l'équipement, je procède à l'inspection
finale et si le résultat est positif, je
rédige le certificat qui permet de
libérer l'équipement.
Coordinatrice Inspection
- Je choisis, en fonction de la criticité de l'équipement, les étapes de
fabrication/tests qui devront être
inspectées
- Je revois et commente les documents émis par le fournisseur
(Procédures, certificats...)
- Je mène les réunions de lancement de production chez le fournisseur avec le client final

Ce qui vous plaît dans votre travail : Le travail en lui-même est très
intéressant, ce qu'on fait est très
technique, concret et touche à
beaucoup
de
thématiques
(matériaux, physique, chimie, procédés, design, ...). De plus c'est un
travail où l'on est toujours en interaction : avec sa propre équipe, les
autres disciplines, les autres centres
de Technip (Inde, Malaisie et Corée
pour ma part), les vendeurs etc.
C'est très enrichissant.
Et puis le cadre et l'ambiance de
travail sont vraiment sympa :).
Comment vous voyez votre futur :
L'ingénierie d'un projet est divisée
en discipline, chaque discipline est
représentée sur un projet par une
équipe et dans chaque équipe il y a
un lead, un deputy lead et des ingénieurs. Actuellement j'ai encore
beaucoup à apprendre, je fais partie
des ingénieurs mais à terme l'idée
serait de passer lead sur un projet.

- 3 segments d’activité :
Subsea, Offshore et Onshore
- 40 000 collaborateurs
dans 48 pays
- Actifs industriels sur 5
continents
- 21 navires en opération
- 844,5 millions d’€ de résultat opérationnel en 2013
- 9,3 milliards d’€ de chiffre
d’affaire en 2013
- Côté en bourse de Paris

- Je revois les CV des inspecteurs
pour m'assurer que les inspections
seront couvertes par des inspecteurs adéquates et revois leur rapport après inspection.

Afrique
MoyenOrient

Comment vous avez trouvé ce job :
En postulant sur le site de Technip.

Amérique

Ce qui vous plaît dans votre travail :
- La diversité des processus de
fabrication (forge, soudage...) et des
matériaux utilisés
- Le coté transverse du métier.
Travailler avec de nombreux départements
- Les déplacements dans des pays
étrangers ce qui permet de rencontrer des gens très différents et
de parler les langues apprises au
GM (et d'en apprendre d'autres !!)
Comment vous voyez votre futur :
Chez Technip mais en expatriation
(le Brésil est mon 1er choix !)

Asie
Pacifique
Europe/
Russie/ Asie
Centrale

Intitulé du poste :
Ingénieur en Matériel de Tuyauterie
(Piping Material Engineer)
Lieu de travail :
La Défense, Paris
Année d'entrée :
2013
Votre mission :
Design et construction du Projet
Yamal LNG par le consortium Technip-JGC pour le compte de Novatek,
Total et CNPC. Usine de raffinement
et liquéfaction de gaz naturel pour
exploitation du champ de gaz de la
péninsule de Yamal (3ème plus
grand gisement de gaz de Russie).
La réalisation de ce projet est un
défi technologique compte tenu de
la capacité de production du site et
des conditions climatiques extrêmes dues à sa géographie.

Votre travail au quotidien :
Standardisation, gestion de quantités et commande de Matériel de
tuyauterie. Une usine de raffinement ou une plateforme pétrolière
comporte des centaines de kilomètres de tuyauterie, des milliers de
vannes de tous types ainsi que
beaucoup d'autres réservoirs, pompes et caetera. Le travail de standardisation consiste à ranger le
matériel dans différents grands
groupes (en fonction du diamètre,
du matériau, de la pression, de la
température, du fluide transporté)
afin de pouvoir passer des commandes importantes. Pour chaque groupe et chaque commande de matériel, nous établissons ensuite un
cahier des charges techniques à
partir de diverses normes. Enfin,
nous recevons les fournisseurs de
matériel afin de nous assurer qu'ils
respectent bien les spécifications
techniques demandées.

Comment vous avez trouvé ce
poste:
J'ai été contacté par une société de
prestation recrutant en vue de la
mission Technip.
Ce qui vous plaît dans votre travail :
Le département Matériel de Tuyauterie (Piping Material) est une branche parfaite pour débuter dans les
projets Oil & Gas : suivi du projet de
A à Z, contact avec de nombreux
autres départements et apprentissage des normes internationales.

Le mardi 24 et le jeudi 26 juin ont
eu lieu deux rencontres régionales d’ingénieurs du GM, une à
Nancy et une à Bordeaux.

Comment vous voyez votre futur :
Actuellement chez Technip en tant
que prestataire, j'espère être embauché en fin d'année 2014. J'espère une autre expérience sur un gros
projet dans le département Matériel de Tuyauterie avant de pouvoir
effectuer un changement de service
afin de compléter mon profil.

NANCY, restaurant Le Sud, où
étaient rassemblés :

Jeanne Baudot, Simon Cavignaux et Aurélie Lucain

Intitulé du poste : Rigid Pipeline
Design Engineer
Lieu de travail : Technip la défense,
Paris, Département SUBSEA

subsea), les conditions environnementales, le contexte géotechnique ...etc
Votre travail au quotidien : Analyse, Calculs, Reporting

Année d'entrée : 2013
Votre mission : Calcul de structure
sur Abaqus et autres, pour analyser
le comportement du pipeline selon
les contraintes mécaniques (liées au
matériau, hydrocarbures et milieu

Comment vous avez trouvé ce job :
internet. D'ailleurs, j'aurais aimé
que les AMASE bénéficient aussi du
réseau de l'EEIGM lors de leur recherche d'emploi et malheureusement ce n'est pas le cas.

Ce qui vous plaît dans votre travail : On est vite responsabilisé sur
des problématiques concrètes. Les
études à effectuer et les outils sont
variés, ce qui permet l'acquisition
de différentes compétences techniques.
Comment vous voyez votre futur :
Je voudrais partir en off shore pour
gagner de l'expérience et avoir une
vision globale des choses.

Laurent BIANCHETTI (1999),
Vincent ALNOT (2000), Julien
MARTIN (2005), Rose MORET,
Arnaud LASSAGNE et Marc PONCOT (2006), Sylvain GONNARDMACE (2008), Angenor SERIKPA
(2010), Emile HAYE, Thomas
LERAY, Martin DONNAY et Olivier
SKIBA (2013), et Alexis VILLAIN
(2016, PDE Réseau des Ingénieurs).

BORDEAUX, restaurant Le Sud, où
étaient rassemblés :
Florence RIESSER (2011), Caroline
LIEGAUT et Ludovic MOULIN
(2014)

Technip assure la partie ingénierie
avec Samsung où je suis principalement chargé de :
- La participation à la création des
classes de tuyauterie, des tables de
piquage et des calculs d’épaisseurs ;
- Rédiger les spécifications et les
réquisitions du matériel de tuyauterie et robinetterie ;
- Assurer la gestion globale du matériel en cours du projet ;
- L'analyse et le suivi technique des
fournisseurs (tableaux de comparaison, plans, documentations générales).

Intitulé du poste : Piping Material
Engineer (Spécialiste Matériel de
Tuyauterie)

Votre travail au quotidien :
Etant actuellement en fin de projet,
mon travail au quotidien consiste à
clarifier différents points techniques
du matériel à réquisitionner auprès
des fournisseurs en suivants de
normes et standards et à assurer le
suivi, la revue de la documentation
technique envoyée par les vendeurs
sélectionnés. Ce travail demande
avant tout de la patience, de la
persévérance et de l’application.

Lieu de travail : Technip France,
Paris - La Défense
Année d'entrée : 2013
Votre mission :
Prestataire de service de la société
ATIKAL, je travaille au sein du service Matériel de Tuyauterie du Centre
Operationel de Technip France à la
Défense, où je suis actuellement
mobilisé sur le Projet Prelude FLNG
de Shell (voir ci-dessous).

Comment vous avez trouvé ce job :
J’ai eu l’opportunité de décrocher
ce poste par l’intermédiaire et l’aide
d’une amie de Promo, Jeanne Bau-

dot, qui a su très bien me recommander. Elle est d’ailleurs actuellement ma collègue sur ce Projet.
La société ATIKAL m’a ensuite présenté à son client Technip, qui donne la chance aux jeunes diplômés
d’apprendre un métier et d’acquérir
des connaissances non enseignées
en Ecole d’Ingénieur ce qui est un
plus. En effet, la plupart des entreprises offrant des postes similaires
recherchent avant tout des profils
expérimentés.
Ce qui vous plaît dans votre travail :
Un aspect qui me plait dans ce
poste est le contact en permanence
avec différents services qui vont de
l’Ingénierie en passant par les
Achats et la Construction. Le
contact avec les différents centre
opérationels de Technip mobilisés
sur ce Projet tels que Technip India
(Chennai), Technip Malaysia (Kuala
Lumpur) et le Yard à Geoje en Corée
du Sud est très intéressant.
Comment vous voyez votre futur :
Probablement expatrié d’ici maximum 5 ans et travaillant sur des
Projets similaires.

Projet développé pour Shell (compagnie pétrolière). Il s’agit de la réalisation d’une unité flottante d’extraction et de traitement de gaz naturel. Elle sera basée au-dessus d’un champ de gaz sous-marin situé au Nord-Est de l’Australie. Technip et
le groupe Coréen Samsung sont alliés au sein d’un consortium et assurent la conception, la construction et l’installation de
cette unité géante longue de 488 mètres pour 74 mètres de large.
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Raphaël
Né le 18 Novembre 2013
Alain FLEURY-MATHIEU promo
2004 et Olya

D

iplômé de la promotion
2008, j’ai eu une révélation lors de mon stage
de fin d’études pour les
aspects sociaux et environnementaux liés à l’écoconception et à la
construction. Mon projet professionnel s’est alors bâti avec l’objectif de devenir à plus ou moins long
terme ingénieur-conseil dans le
secteur du bâtiment. Inscrire un
projet dans une vision globale,
durable et responsable est un challenge de l’aujourd’hui : pour qu’il
existe un demain sûr pour les générations futures.
Dans l’optique de construire
des compétences solides dans le
domaine de la construction et de la
gestion de projet, j’ai complété mon
profil EEIGM avec un master 2 en
Conduite de projets et développement du territoire (Université de
Lorraine), ainsi qu’un doctorat en
thermique du bâtiment (Université
de Luxembourg).
Cette dernière année a été
l’occasion de mettre à l’épreuve
mes compétences sur le terrain :
ingénieur de recherches pour l’Université de Liège, j’ai participé au
développement d’outils dédiés à
l’efficacité énergétique de bâtiments tertiaires et les ai appliqués
in-situ. En parallèle, je suis responsable du helpdesk du logiciel de

thermique dynamique TRNSYS pour
le BENELUX. Après cette dernière
expérience commence donc le
début d’une nouvelle aventure : la
création de ma propre société ICSEED (Ingénierie Conseil pour des
Solutions Ecologiques et Energétiques Durables).
Ce parcours n’est qu’un parcours
parmi d’autres à l’issue de l’EEIGM.
Pourquoi vous l’ai-je détaillé ?
Parce que l’EEIGM est une plate
-forme de lancement formidable
pour vous donner vos propres ailes.
Vous avez à la sortie toutes les clés
en mains pour construire votre vie
professionnelle dans une variété
incroyable de domaines, même
indirectement liés aux matériaux. Et
surtout vous êtes à même de travailler avec rigueur, méthode, et
créativité !
J’ai fait le choix de compléter
mon cursus, et vous l’ai détaillé afin
que vous ayez une vision globale de
la construction de mon propre
projet professionnel. J’ai décidé de
faire ainsi avant de faire le pas de
créer ma propre entreprise. Mais
chacun sa voie !
Ce qui est certain c’est que si
vous souhaitez vous aussi vous
lancer dans l’aventure de l’entreprise, n’hésitez pas à regarder autour

de vous et rencontrer des personnes extérieures pour vous écouter
et vous conseiller. GMiens, à quelques centaines de mètres de l’école, vous avez par exemple le centre
de formation de la Chambre de
Commerce qui propose régulièrement des ateliers gratuits, voire une
formation groupée intitulée « 5
jours pour entreprendre » (180€
TTC pour une formation de qualité).
Ces formations sont très riches,
avec des intervenants compétents
et intéressants, et ne vous engagent
à rien.
Je vous invite à ne pas sousestimer cet aspect de la vie professionnelle : la vie d’indépendant
peut représenter un risque, certes,
mais n’est-ce pas excitant ?
Plus d’infos sur la création d’entreprise et les formations proposées à
Nancy :
http://www.nancy.cci.fr/index.php/
entreprises-et-infrastructures/5jours-pour-entreprendre
Me contacter si vous avez des
questions :
06.61.48.46.19
in6dence@gmail.com
Julien Carton , promo 2008

Journée Carrières

Conseil de l’école

Remise des diplômes de
la promo 2014
(Parrain de la Promo
2014 : Stéphane VITRAC,
promo 1997, Directeur
Général de SNECMA
Mexique)

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 EEIGM Alumni

EEIGM-Alumni
contact@eeigm-alumni.org
EEIGM
6 rue Bastien Lepage
54000 Nancy
03 83 36 83 00

Jérôme GRIL
Promo 2014
Pão de Açúcar, Rio de Janeiro

Aubin MASSERON
Promo 2012
Patagonie

Emile et François
Promo 2013
Bassin d’Arcachon

