Chers lectrices, chers lecteurs,
L’équipe du Projet Développement Ecole du
Réseau des Ingénieurs EEIGM est fière de
vous présenter la Newsletter n°16 de
décembre 2014. Notre nouvelle équipe
s’accompagne d’une nouvelle dynamique
appliquée aux newsletters, avec une parution plus régulière et synthétique, afin de
rendre votre lecture plus agréable.
Vous ne serez néanmoins pas perdus dans
les lignes suivantes, et vous retrouverez avec
plaisir les derniers événements qui font vivre
notre Ecole, des informations sur les
diplômés, ou encore les récentes naissances
qui marquent la vie des Gmiens à travers le
monde. C’est avec plaisir que nous avons
découvert une équipe très impliquée et performante, qui fait vivre l’association EEIGM
Alumni et contribue grandement à la visibilité et la renommée de l’Ecole.

Les annuaires édition 2014, dévoilés au grand
jour lors de la cérémonie de remise des diplômes, seront confiés au Père Noël d’ici peu
pour une distribution internationale à tous les
cotisants. Comme il travaille beaucoup en ce
moment, on ne peut pas garantir la date de
livraison. Toutefois on espère que vous commencerez bien l’année en feuilletant ce bel
ouvrage.
Joyeuses fêtes de fin d’année !
L’équipe ALUMNI

Nous sommes donc très fiers de porter les
couleurs de l’association dans le cadre de ce
projet, et nous remercions tout particulièrement Isabelle Biette, Anthony Collin et
Sébastien Testu pour leurs précieux conseils
et leur aide apportée au quotidien, ainsi que
tous ceux qui participent régulièrement au
bon fonctionnement de l’association et à la
rédaction des newsletters.
Au travers de ce projet, c’est un sentiment
d’appartenance à un réseau, uni et soudé,
que nous avons découvert depuis quelques
mois via Alumni, et nous encourageons tous
les étudiants et diplômés de l’EEIGM à le
découvrir ou redécouvrir au plus vite.
Nous vous souhaitons d’avance une bonne
année, et surtout une bonne lecture !
L’équipe PDE :
Raoul JOLY, Eliott MESLET, Mathieu SCHELLENBERGER
reseau.ing.eeigm@gmail.com

Nous vous rappelons que votre participation
aux cotisations est essentielle pour le développement et le rayonnement de l’association.
L’équipe Alumni travaille sur la base du volontariat, mais l’argent récolté nous permet d’organiser des événements, de mettre à jour une version papier de l’annuaire, maintenir le site internet… Nous vous invitons à renouveler votre
cotisation pour l’année 2015 :

Ingénieur EEIGM : 40€

Ingénieur EEIGM dernière promo : 10€

Couple ingénieurs EEIGM : 60€

Demandeur d’emploi : 10€

Renouvellement de cotisation : 30€
L’équipe ALUMNI

Qui dit fin d’année dit en général fêtes,
cadeaux, vacances, mais c’est surtout
l’occasion pour l’association de faire le
bilan d’une année très riche en événements et en accomplissements.
Après une période de transition de
quelques mois, la nouvelle équipe
d’EEIGM Alumni a pris ses fonctions en
février 2014, avec un tout nouveau
programme pour l’année, présenté lors
de l’Assemblée Générale qui s’est tenue à Nancy le 7 février 2014. Les deux
axes de travail principaux de l’association cette année étaient :

De plus, cet automne a vu la publication de l’annuaire EEIGM en version
papier, qui n’avait pas été édité depuis
2011. De nombreux diplômés avaient
regretté cette absence.
 Augmenter la visibilité de l’association auprès des diplômés, étudiants et
recruteurs. Les choses ont également
beaucoup avancé cette année. La présence d’EEIGM Alumni sur les réseaux
sociaux s’accentue, avec près de 500
mentions « J’aime » sur la page Facebook animée par l’inimitable Ruben
Tayupo, et plus de 300 adhérents au
groupe LinkedIn, où les discussions
professionnelles fleurissent. Des rencontres ont été organisées cette année
dans plusieurs grandes villes de France
et d’Allemagne, pour favoriser les liens
inter-promos. A noter qu’il n’est pas
nécessaire d’être cotisant pour participer à ces rencontres. L’association
compte désormais près de 10% des

 Offrir un service plus complet à ses
adhérents. Des actions avaient été
initiées l’an dernier, avec notamment
la mise en place d’un site internet similaire à celui de l’EEIGM. Celui-ci a été
développé cette année, et propose
désormais un espace personnel, donnant accès à l’annuaire en ligne, ainsi
qu’à des offres d’emplois formatées.

diplômés parmi ses adhérents, ce qui
représente une bonne progression.
Un bilan positif donc, mais beaucoup
d’actions sont encore à mener. En effet, l’association prévoit de proposer
davantage d’événements professionnels, comme des conférences, forums
ou ateliers sur des thèmes spécifiques,
qui permettront d’acquérir de nouvelles connaissances ou compétences.
D’autre part, l’association reste méconnue des entreprises, et c’est sur ce
point que s’accentueront les efforts à
l’avenir.
Nous sommes constamment à la recherche de personnes prêtes à s’investir et disposant d’un peu de temps libre, afin de répartir les tâches et être
efficaces. Vous êtes intéressés ? Ditesle nous !

L’équipe ALUMNI

Site de l’association : eeigm-alumni.org

Grand événement pour cette année à
venir, c’est le Tournoi des 4 Raquettes
(TD4R) ! Chaque année, plus de 30 équipes de 4 personnes s’affrontent dans la
joie et la bonne humeur dans les 4 disciplines de sport de raquettes : badminton, tennis de table, squash et tennis.
C’est un tournoi organisé par les étudiants mais tout le monde peut participer, que vous soyez expert ou débutant.
Ces équipes sont constituées d’étudiants EEIGM, d’étudiants nancéens, de
membres du personnel de l’Ecole et
d'anciens élèves réunis spécialement
pour cet événement. N'oubliez pas, venez déguisés ! La date de cette 23ème
édition reste encore à définir mais se
tiendra certainement courant fin mars /
début avril 2015, au TSB de Jarville. Tout
au long de la journée nous vous proposerons un petit déjeuner d'accueil, un

déjeuner ressourçant
d’ambiance !

et

beaucoup

Chaque participant sera récompensé
pour ses efforts par de magnifiques lots,
sans oublier la remise des prix pour : la
1ère place du classement, le meilleur
déguisement et la meilleure ambiance.
Les inscriptions seront ouvertes début
mars 2015. Tarif de cette journée : 12
euros par personne. On vous attend
nombreux afin que cette édition soit
aussi mémorable que les précédentes !

Edition 2014 : les ingénieurs EEIGM ont
répondu présents

Le Staff du TD4R vous souhaite une bonne continuation et espère vous retrouver pour participer à la prochaine édition !
Clara Linder, Présidente du TD4R
Des déguisements toujours plus
recherchés

Hugo Scaglia, récent diplômé de la promotion 2014, nous a accordé un peu de son temps le 11 novembre dernier
pour répondre à nos questions.
Résume nous ton parcours, et plus précisément tes deux
dernières années d’études à l’EEIGM.
J’ai opté pour la destination de Luleå, en Suède, dans le
cadre de la 4ème année de mon cursus. Les cours que j’ai
choisis étaient principalement axés sur les matériaux
composites et sur les traitements de surface matériaux. J’ai
ensuite mené mon stage laboratoire au département matériaux composites, toujours à Luleå, dans l’optique de
tester et trouver des matériaux adaptés afin de réaliser des
réservoirs d’hydrogène liquide pour de futures navettes
spatiales. C’était un projet mené à échelle européenne, qui
nécessitait la réalisation de tests à température cryogéniques, tels que des essais de traction dans des chambres
froides.
J’ai par la suite cherché un stage industriel qui soit en rapport avec le domaine de l’aéronautique/aérospatiale. Je l’ai
trouvé par l’intermédiaire de l’Aerospace Valley, pôle de
compétitivité de portée mondiale et très influent dans les
domaines cités précédemment. Je suis donc parti vers
Toulouse, véritable moteur de l’activité aéronautique et
spatiale en France, dans l’entreprise CT Ingenieros. J’ai
ensuite été embauché au sein de cette entreprise au terme
de mon stage industriel.
En quoi consiste ton travail ?
Nous sommes mis en relation avec d’autres entreprises
dans le cadre de missions. La première d’entre elles m’a
d’ailleurs amené à travailler en collaboration avec Airbus,
en bureau d’études, sur des composantes bien précises de
l’avion : les mâts, structures servant à fixer les réacteurs
sur la voilure. J’étudie ainsi principalement la fatigue, dans
l’optique de réaliser des dossiers de certification. Je réalise
donc des calculs de cycles de vie, de propagation de
fissures ou de tolérance aux dommages.

Quelles sont tes premières impressions vis-à-vis de ton
immersion dans le monde professionnel ?
C’est un environnement qui me plaît beaucoup et qui est
très formateur. C’est l’avantage de travailler en tant que
sous-traitant sur la base de missions, j’ai l’occasion de
toucher plusieurs milieux différents et d’apprendre
rapidement les ficelles du métier.
Est-ce que cela correspond à l’idée que tu te faisais du
métier d’ingénieur ?
C’est une question difficile, dans le sens où j’ai appris des
choses au cours de mon stage qui sont complètement
différentes de ce qui est enseigné à l’école. Le cursus
EEIGM m’a permis de posséder un bagage technique
conséquent dans les matériaux qui m’a aidé à m’adapter
rapidement ; les notions de fatigue des matériaux m’ont
notamment été utiles. Mais la grande partie de ma formation s’est déroulée au cours de mon stage et se poursuit
aujourd’hui. Ma perception du métier d’ingénieur a donc
largement évolué depuis que je suis au contact du milieu
professionnel.
Quelles sont tes perspectives d’avenir ?
J’aimerais bien m’orienter à terme dans le domaine de
l’aéronautique militaire. Je n’en suis encore qu’à mes débuts en tant qu’ingénieur, je ferai donc en fonction des
opportunités qui s’offrent à moi, mais l’aéronautique est
un secteur qui me plaît énormément et dans lequel je me
vois bien continuer.

Une actualité ? Une nouveauté dans votre vie professionnelle ou personnelle ?
Contactez-nous : reseau.ing.eeigm@gmail.com

Vendredi 3 octobre dernier se Ils ont suscité l’attention de
tenait la 7ème édition de la tous les étudiants et leurs ont
Journée Carrières à l’EEIGM.
permis de s’identifier à eux en
décrivant une partie de leurs
A cette occasion, des Ingénieurs études à l’EEIGM, ainsi que les
diplômés de l’EEIGM étaient différentes
problématiques
présents à l’école pour présen- rencontrées en tant que nouvel
ter leur activité professionnelle ingénieur sur le marché du
aux étudiants de 3ème et 4ème travail.
année.
Pour l’édition de cette année, Cette année, une nouveauté a
4 Ingénieurs sont intervenus été introduite avec la mise en
durant les conférences de la place d’une rotation d’ateliers
matinée :
l’après-midi. Chaque atelier,
- Miryam Courbet (2006), d’une durée moyenne de
Consultante en Gestion de 35 minutes, a réuni une dizaine
Projet et Manager Grand d’étudiants de 4ème année ainsi
Compte chez PLANITEC ;
qu’un ingénieur intervenant.
- Marion Puiraveau (2009),
Responsable Mise au Point sur L’initiative a été très bien reçue
l’avion A350 chez AEROLIA, puisque qu’elle a favorisé les
après avoir travaillé en tant échanges et la proximité entre
qu’Ingénieur Structure Compo- ingénieurs et étudiants, ainsi
site chez SNECMA ;
que le fait d’aborder des sujets
- Simon Benmarraz (2007), plus personnels tels que les
Directeur Général Adjoint chez difficultés
rencontrées
au
SOLAR EUROMED ;
- Jeanne Baudot (2011),
Ingénieur Spécialiste Matériel
de Tuyauterie chez TECHNIP ;

quotidien dans le métier d’ingénieur, ou encore le salaire et
son évolution durant la carrière.
La mise en place de ces ateliers
marque le tournant de cette
7e édition des Journées
Carrières, qui a reçu un retour
très positif et a réuni près de
150 personnes, élèves, enseignants et intervenants confondus.

Nous voudrions adresser nos
remerciements à toutes les
personnes qui sont intervenues
durant cette journée et qui ont
permis sa réussite.
Nous remercions également
EEIGM Alumni, qui vous donne
rendez-vous l’année prochaine
pour la 8e édition de la Journée
Carrières.

Chaque intervenant a partagé
son expérience, depuis les stages dans les Universités partenaires jusqu’à leur profession
actuelle.

Celiano : 21 mai 2014
Thibaut Hernandez-Lara
(promo 2010) et Charlotte

Raphaël : 10 octobre 2014
Arnaud Villemiane (promo 2005)
et Anne-Gaelle

August : 19 juillet 2014
Bertrand Ilhe (promo 2007)
et Lina

Ateliers de l’après-midi

Alice : 11 septembre 2014
Joël Varin (promo 2007)
et Céline

Conférences de la matinée

Le 18 octobre 2014 a eu lieu, à la salle
d’Honneur des Universités de
l’Université de Lorraine, la remise des
diplômes de la promotion 2014 des
étudiants de l’EEIGM ainsi que ceux
du Master Erasmus Mundus AMASE.

Vitrac,
Directeur
du
Centre
d’Excellence Industrielle Actionneurs
- Sagem DS Groupe Safran - et
désormais parrain de la promotion
2014, lui-même diplômé de la
promotion 1997.

La promotion comportait un total de
62 diplômés : 17 filles et 45 garçons,
pour une grande diversité de nationalités, représentées par 38 français,
11 espagnols, 8 marocains, 3 allemands, 1 russe et 1 allemand.

Fait intéressant à souligner, c’est la
première fois qu’un Ingénieur de
l’EEIGM est parrain d’une promotion.
La ville de Nancy ainsi que les
Universités partenaires du consortium
étaient également représentées.

Etaient présents à cette cérémonie de
prestige, amis et familles des
diplômés, personnels et enseignants
de l’Ecole, le tout orchestré par
Brigitte Jamart, Directrice de l’EEIGM.
Cette dernière a remis les précieux
diplômes en présence de Stéphane

L’association EEIGM Alumni était
représentée par Florence Riesser qui
a fait un discours à la fin de la
cérémonie. L’occasion d’offrir le
traditionnel cadeau à tous les
diplômés, des écharpes blanches aux
couleurs de l’Ecole.

Messages d’encouragements et discours de félicitations ont ponctué
cette cérémonie dans une salle comble, comme à son habitude. Un cocktail a ensuite été organisé à l’EEIGM,
suivi d’un repas-dansant préparé par
les diplômés 2014 à l’hippodrome de
Brabois.

Nous leur souhaitons un bel avenir,
tant d’un point de vue professionnel
que personnel, et les accueillons à
bras ouverts dans le réseau des
Ingénieurs de l’EEIGM !

Promotion 2014
Appel aux Promotions 2012, 2013 et 2014
Tous les ans, la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) mène une enquête anonyme concernant l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Les promotions d'ingénieurs visées cette année sont 2012, 2013 et 2014. Pour certains d'entre
vous, vous recevrez, fin janvier 2015, un courriel vous invitant à répondre à un questionnaire en ligne. Merci d'y consacrer quelques instants pour y répondre car cette étude est très importante pour notre Ecole : elle permet de faire ressortir les spécificités de l'EEIGM (partenariats industriels, ingénieurs polyglottes, ...) et de faire connaître et reconnaître
notre Ecole auprès du public. Les résultats concernant l'EEIGM vous seront exposés lors d'une prochaine newsletter.

Journée Portes Ouvertes : 7 mars 2015
TD4R : inscriptions ouvertes début mars

Une remarque, une suggestion, envie de témoigner, de nous rencontrer, contactez-nous par
mail à l’adresse :
reseau.ing.eeigm@gmail.com
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

