Chers lectrices, chers lecteurs,
L’Equipe du Projet Développement Ecole du Réseau des Ingénieurs EEIGM est une fois de plus heureuse
de vous présenter la Newsletter n°18 d’avril 2015.
Au programme de cette Newsletter, les dernières actualités relatives à l’Ecole avec notamment le franc
succès de la Journée Portes Ouvertes et de la dernière édition du TD4R, ainsi qu’un point sur les
réunions Networking organisées par EEIGM Alumni.
Nous perpétuons notre suivi des étudiants de 4 ème année, partis dans nos Universités partenaires,
avec les interviews d’Olfa Lopez et Antoine Rousseau, étudiant respectivement en Suède et en Russie.
Vous trouverez également le témoignage de Léna Freyd (promotion 2013), Ingénieure recherche et développement chez Airbus HELICOPTERS.
Nous vous proposons enfin un article présentant les activités de recherche développées par Anthony Collin
(enseignant de l'école), traitant de l’amélioration du niveau de protection thermique des tenues d’interventions des sapeurs-pompiers.
Nous vous souhaitons d’avance une bonne lecture !

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

Aller à une soirée Networking EEIGM Alumni c’est un peu comme aller à un repas de
famille un dimanche après midi après une
soirée agitée. Au début, on trouve l’idée
très sympa, puis à fur et à mesure que le
jour J arrive, on hésite de plus en plus à
trouver des excuses car on se dit qu’on
serait mieux dans son lit. Au final, on se dit
que ça ne peut pas être pire qu’une réunion avec ses chefs et que ça fera une
bonne occasion de revoir quelques visages
amicaux, et puis de toutes façons ce n’est
que quelques fois par an.

ce de voir participer des représentants de
promotions 1998 à 2014 ! Ce furent au
total une quinzaine de représentants aux
parcours très différents, preuve de la richesse de la formation EEIGM et des possibilités d’évolution professionnelles illimitées pour chacun, à la sortie de l’école.
Autour d’un bon repas (et d’un bon vin),
nous avons tous échangé sur nos expériences professionnelles et personnelles post
EEIGM, et avons discuté des dernières informations et événements concernant
l’Ecole.

Après les tours de table un peu gênants du
début, et après quelques verres au nom de
notre chère Ecole, on commence par se
sentir comme au GM/comme chez soi (les
canapés et l’odeur de bière du foyer en
moins…). Et de fil en aiguille l’ambiance se
détend et on finit par comprendre tout
l’intérêt de participer à l’événement : développer son réseau de connaissances personnelles / professionnelles.

Comme avec sa propre famille, on s’amuse
à se rappeler les bons et mauvais moments
passés étant plus jeunes… Les exams, le
foyer, les profs, les stages réalisés tout au
long du parcours EEIGM, etc. C’est toujours
un grand plaisir de voir que les promos plus
anciennes ont vécu les mêmes expériences
que les nouvelles générations d’Ingénieurs.
Suite au succès de cette dernière soirée,
l’équipe EEIGM Alumni compte se mobiliser
un peu plus cette année pour proposer
d’autres événements dans les différentes
régions, et nous espérons vous voir nombreux aux prochains rassemblements.

La dernière soirée EEIGM Alumni a eu lieu
le 7 mars dernier en région Parisienne.
Pour cette occasion, nous avons eu la chan-

Suivez bien l’actualité de l’association sur
notre site internet et sur les différents réseaux sociaux et professionnels pour être
informés et participer au prochain événement EEIGM Alumni près de chez vous.
C’est toujours un plaisir de vous voir !

Anthony Collin et Zoubir Acem, tous deux enseignants à l'école et chercheurs au Laboratoire d'Energétique et
de Mécanique Théorique et Appliquée (LEMTA), travaillent en étroite collaboration avec les sapeurs-pompiers
en vue d'améliorer le niveau de protection thermique de leurs tenues d'interventions.
Depuis le 1er janvier 2008, les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) ont une
obligation de proposer des modules de formation
« incendie » à leurs sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Ainsi, ces dernières années,
les SDIS se sont équipés de caissons maritimes
(caissons métalliques de 12 m de long) reconvertis pour l’occasion en caisson d’entraînement qui
permettent aux stagiaires de mieux comprendre
ce que sont les « roll-overs »(1) ou le phénomène
de « flash-over »(2) .

Afin de mieux comprendre les phénomènes thermiques qui sont observés dans ces caissons d’entrainement, le SDIS Vendée a souhaité faire appel aux chercheurs de l’université de Poitiers et
de Nancy pour mesurer les contraintes thermiques et physiologiques rencontrées par les personnels engagés : ce sont donc Anthony Collin,
Zoubir Acem et leurs deux doctorants du LEMTA
qui travaillent sur ce projet pour l’Université de
Lorraine.

Le projet, nommé PEPITE pour Perfectionnement
des Equipements de Protection Individuelle et
des Tactiques d’Engagement est co-financé par la
Région Lorraine et l’Université de Lorraine.

L’intérêt de ces recherches est d’évaluer la performance des équipements de protection utilisés
et de mener une réflexion sur les fondements et
les évolutions pédagogiques nécessaires de ces
formations. Pour ce faire, chercheurs et pompiers
ont organisé deux campagnes d’essais (juillet
2013 et juillet 2014 et une prochaine en 2015)
sur des caissons d’entrainements équipés en métrologie thermique : thermocouples, capteurs de
flux radiatif, capteurs d’humidité, caméra infrarouge multi-spectrale … Pour les pompiers, travailler avec les chercheurs leur permettra également de faire évoluer la règlementation françaiMartin & Joseph
se des Equipements de Protection Individuelle
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(EPI).
Rose Moret et Arnaud Lassagne
Les premiers résultats de cette étude ont pu
(promo 2006)
être présentés à l'occasion d'un colloque national (12 novembre 2014 à Niort) regroupant des
sapeurs-pompiers de toute la France et même
quelques homologues belges.
Des contacts sont également établis avec le SDIS
de Meurthe et Moselle pour développer le même
type de recherche à l'échelle locale cette fois-ci.
De plus, Anthony Collin intervient en tant qu’exTilio 15 février 2015
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« incendies » (Formations de Maintien des Acet Nicolas
quis) dispensées à l’Ecole départementale du
SDIS 54.

« roll-overs »(1) : rouleaux de flammes qui annoncent un embrasement généralisé
« flash-over »(2) : embrasement généralisé éclair (la pièce incendiée et tout ce qu’elle contient s’embrasent intégralement)

Les enseignants-chercheurs de l’EEIGM ont également participé à l’ « exercice incendie ».
Anthony Collin (au centre) accompagné de deux doctorants du LEMTA.

Binôme de sécurité lors d’un « exercice incendie » équipé en
métrologie thermique (thermocouples et capteurs de flux radiatifs)

Après un semestre à Luleå, et un semestre
à Moscou, j'ai eu la possibilité d'effectuer
mon stage ingénieur chez Airbus Helicopters Deutschland (anciennement Eurocopter Deutschland) à Donauwörth en Bavière. Ce n'était pas ma première expérience
dans cette entreprise. J'avais déjà pu y
travailler pendant mon stage d'immersion
professionnelle de 2A. Cela m'avait bien
plu.
Durant mon stage de fin d’études, j'ai
contribué à l'amélioration du procédé RTM
(Resin Transfer Molding) des portes de
l’A350XWB, qui sont sous-traitées à Airbus
Helicopters. Le but de ce travail était d’identifier les paramètres du procédé ayant
le plus d’influence sur la qualité de la porte
finie (température de préformage, taux de
fibres, temps de cuisson…).
Pendant cette période, j'avais déjà en tête
de rester dans le groupe Airbus
(anciennement EADS) après avoir été diplômée. Mais trouver un CDI en tant qu'ingénieur fraîchement diplômé dans ce
groupe aéronautique, et sans réelle expérience professionnelle, relève quasiment
de l'impossible, et surtout en temps de
crise.
C'est ainsi que le VIE (Volontariat International en Entreprise) s’avère être un bon
compromis, et il faut savoir qu'un groupe
comme Airbus en cherche beaucoup. Ils
leur permettent de former de jeunes ingénieurs sur des sujets bien spécifiques à
l'entreprise pour pouvoir, après leur période de VIE, embaucher une personne déjà
qualifiée.
J’étais donc à la recherche d’un poste tout
au long de mon stage. Lorsque je suis tombée sur une offre de VIE : un ingénieur
suivi de navigabilité. Pas vraiment dans le
domaine des matériaux, mais c’était une
façon de se spécialiser dans l’aéronautique. Ainsi, grâce à de bons résultats de
stage et au fait d’être familière à l'entreprise, j’ai été sélectionnée.
J'ai donc commencé mon VIE en octobre
2013 pour une durée de 24 mois. Je travaille en tant qu'ingénieure suivi de navigabilité sur l’hélicoptère de transport
militaire NH90.
La navigabilité se définit comme l’aptitude
au vol de tout aéronef. L'objectif de notre
équipe est d'assurer continuellement le
maintien de la navigabilité, c'est-à-dire de

garantir d’être toujours en conformité
avec les certifications posées par les autorités aériennes.
Nous sommes informés par le client de
tous les incidents se produisant sur la flotte. Un incident se différencie d’un accident
dans la mesure où un accident fait des
victimes, soit au sol, soit à bord de l’hélicoptère. Naturellement, un incident peut
mener à un accident, d’où la nécessité
d’éviter sa réapparition sur la flotte.
Ainsi, en cas d'incident jugé de criticité
« majeure », il faut définir des mesures
protectrices (court terme, diminution des
intervalles d’inspection) et correctrices
(long terme, changement de design) pour
remédier au problème afin de toujours
rester en accord avec les certifications de
navigabilité.
Les incidents peuvent concerner tous les
systèmes de l’hélicoptère : hydraulique,
électrique, structurel, carburant, moteur,
transmission, pâles, armement…
Un incident majeur peut être par exemple : dommage sur un rotor ou une pâle,
fuite d’un circuit hydraulique, disfonctionnement d’une pompe de réservoir…
Notre travail consiste à déterminer précisément les systèmes concernés, les origines de l’incident, et surtout à introduire
des mesures protectrices & correctrices.
Cela requiert ainsi beaucoup de communication inter-départements. En effet, les
incidents concernant beaucoup de départements, nous devons faire en sorte de
trouver des solutions convenant à tous et
surtout qui permettent d’assurer la sécurité aérienne en continu.
Vous l'aurez compris, il est clair que la
spécialité matériaux n’est pas le choix le
plus évident pour ce type de postes, mais
on est des GMiens, on s'adapte à tout !
Ainsi, il faut savoir se démarquer par rapport à des ingénieurs qui sortent souvent
des meilleures universités d'Europe spécialisées en aéronautique. Il faut donc travailler pour combler ses lacunes afin d’être
aussi performant qu'un ingénieur spécialisé aéronautique qui part avec une longueur d'avance. Mais le jeu en vaut la
chandelle car on en apprend quotidiennement sur les hélicoptères.

indispensable). Il est souvent bien utile
d'avoir le français comme langue maternelle, du fait des contacts réguliers avec la
France, que ce soit par mail, téléphone ou
lors des déplacements professionnels. J’ai
donc la chance de pratiquer les quatre
langues GMiennes au quotidien car les
équipes sont vraiment internationales.
Les chiffres de Business France
(anciennement Ubifrance) parlent d'euxmêmes. A l'issue de leur contrat, 75% des
VIE se voient offrir un CDI, et 50% restent
à l'étranger. Il est clair que le profil GM est
idéal pour obtenir un VIE : plusieurs langues maîtrisées et déjà une certaine expérience à l'étranger. Je conseillerais le VIE à
quiconque a toujours envie d’expatriation
après les années GM. Bien choisir l’entreprise et le pays est fondamental pour la
réussite de votre expatriation. Il est clair
que l'Amérique du Nord attire beaucoup
de jeunes diplômés (et j’en fais partie !),
mais vous aurez en moyenne 1 chance sur
200 d'obtenir un VIE là-bas, contre 1 sur 10
en Allemagne.
Je trouve que c'est le meilleur moyen pour
rentrer dans une entreprise internationalement reconnue. Même si à l'issue de
votre VIE aucun contrat ne vous est proposé, vous vous en sortirez tout de même
avec une expérience internationale de
plusieurs mois qui sera un atout indéniable
pour votre CV !
Pour ma part, je ne sais pas encore exactement ce que l’avenir me réserve, mais
dans tous les cas, ce VIE m’aura permis
d’obtenir une double spécialisation matériaux/aéronautique, ainsi qu’une expatriation chez nos voisins d’outre Rhin, pour le
moins dépaysante…
Léna Freyd, promo 2013

Avant d'être une multinationale, Airbus
Helicopters est avant tout une entreprise
franco-allemande et le travail requiert une
bonne connaissance de l'allemand. Cela
demande un certain temps d’adaptation,
en particulier pour ce qui est du vocabulaire technique (l’anglais est bien entendu

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

Dans la newsletter précédente nous vous avions proposé un panorama des universités partenaires de l’EEIGM où partent
chaque année les étudiants de 4ème année. A la lumière de ces quelques mois passés à l’étranger, nous avons interrogé
certains des étudiants de la promotion 2016, actuellement dispersés dans ces différentes universités. Dans cette édition
les pays froids sont à l’honneur, avec des témoignages en provenance de Suède et de Russie ! Nous remercions Olfa Lopez et Antoine Rousseau qui ont respectivement répondu à nos questions sur Luleå et Moscou.
Olfa, qu’est ce qui t’a motivée à choisir la Suède ?
Ce qui m’a motivée à choisir la Suède est le dépaysement,
l’attrait de la nouveauté : j’avais envie de découvrir la
culture nordique. D’autant plus qu’on parle beaucoup des
sociétés de l’Europe du nord comme très avancées au niveau social, et de l’éducation particulièrement... J’avais
envie de découvrir une façon d’enseigner que j’imaginais
basée sur le fait de chercher par nous-même et de vraiment acquérir des connaissances, en opposition au « gavage intellectuel » français.
Comment s’organisent les cours ?
J’ai été légèrement déçue par l’enseignement à l’Université
de Luleå. On a entre trois et quatorze heures de cours par
semaine, mais à côté de ça, souvent des travaux personnels à rendre, à faire tout seul ou en groupe. Pour ce qui
est des cours en eux-mêmes, ils ne se déroulent pas dans
des amphis mais dans des petites salles, en groupe de dix à
trente étudiants. Le cours est magistral : les suédois posent
très peu de questions, sont complètement silencieux. J’ai
eu l’impression que nos questions agaçaient, et il semblait
inadmissible de redemander des explications. Par contre, il
est très courant de retourner plus tard voir le professeur
(que l’on appelle par son prénom) dans son bureau, pour
lui poser des questions ou bien lui demander de l’aide sur
un devoir. Certains ont aussi pu reprendre leur devoir
après correction pour améliorer leur note, et je pense que
c’est l’une des choses qui m’a le plus aidé à progresser.

Qu’est ce qui t’a le plus surpris en arrivant ?
La neige, partout ! Bien sûr, on s’y attendait, mais en arrivant je me suis perdue quelques fois avant de trouver des
repères dans toute cette étendue blanche... (Les autres
vous diront que le problème vient de mon sens de l’orientation défectueux).
Sinon, le prix de tout est exorbitant, pour une qualité médiocre.
Les suédois quant à eux sont très froids au premier abord,

mais toujours très sympathiques avec ceux qui osent passer outre cet aspect hautain. Ils avouent eux-mêmes que
vivre dans la nuit la moitié de l’année n’aide pas à garder la
joie de vivre, et disent que le pays est totalement différent
l’été.
Les journées en général, les weekends ?
Nous sommes tous en résidence étudiante, en collocations
de cinq à dix personnes, ce qui crée une proximité dans la
vie de tous les jours.
L’Université a un grand campus relativement agréable, où
on peut facilement passer la journée entre le Centrum Restaurang, la salle de sport, le sauna, les canapés du STUK et
la magnifique bibliothèque ! (Il y a une fontaine au milieu
de la bibliothèque, on n’ose même pas en rêver pour
l’EEIGM).
Une de nos activités favorites ici est le fikka : un goûté à
toute heure du jour ou de la nuit où chacun apporte des
sucreries qu’il a cuisiné ou acheté, et où on boit le thé en
discutant pendant des heures.
Pour les soirées, il y a quelques bars en ville (une demiheure de bus), et la boîte de nuit de l’Université sur le campus (une demi-heure à pied), le tout fermant à 2 heures.
Mais il y a bien sûr toujours des appartements où la fête
peut continuer jusqu’au lever du soleil.
Quelles sont tes activités extra scolaires préférées ?
Pour la beauté des paysages, et une lumière très spéciale
(qui ressemble un peu à la lumière qu’on a à l’aube, ou
quand le soleil est très bas en fin d’après-midi), je dirais se
balader. À pieds ou à vélo, c’est vraiment agréable de découvrir ces vues qui ne ressemblent à nulle part ailleurs.
Et comme on a beaucoup de temps libre, j’en profite pour
aller faire des excursions, découvrir de nouveaux endroits,
skier, surfer ou juste faire du patin à glace sur la fameuse «
route de glace » de Luleå...
Et pour conclure, bien sûr, découvrir des gens de partout,
qui nous permettent d’en apprendre plus sur leur culture,
mais aussi sur nous-même !

Ce qui m’a motivé à choisir la destination de Moscou :
L’opportunité de découvrir un pays unique au monde : La Russie. En apprendre
davantage sur les matériaux métalliques, voir comment les russes abordent
les problématiques scientifiques. Découvrir une nouvelle culture et un mode de
vie différent du mien. Apprendre à vivre
par -15°C, car je suis originaire de Nice !
Je n’ai pas l’habitude du froid et de la
neige !
Mes premières impressions en Russie :
Comme leur climat, les russes sont glacials au premier abord ! Lorsque l’on
croise quelqu’un dans les couloirs de la
résidence étudiante, pas même un
« Priviet » (« Salut » en Russe). Vous
pouvez être juste derrière quelqu’un en
passant une porte, vous pouvez être sûr
qu’il ne vous la retiendra pas, il vous la
claquera presque au nez ! Cela surprend
au début, mais je m’y suis fait rapidement. Ce n’est qu’une fois que quelqu’un vous aura croisé plusieurs fois,
qu’il deviendra aimable avec vous et
c’est là que cela devient intéressant car
les russes sont alors adorables ! Voyant
que j’essaie de parler les quelques phrases de russe que je connais, ils m’aident
à prononcer correctement et rigolent
bien de mon accent français.
Ce que j’apprécie en Russie :
- Le métro Moscovite est magnifique
(c’est l’un des plus beau au monde d’après ce que l’on dit). Chaque station est
différente et l’on se sent vraiment à
l’époque soviétique avec les statues, les
mosaïques et les fresques, toutes à l’effigie de Lénine bien sûr, et de couleur
rouge ! Dans le métro, il faut laisser descendre les passagers avant de monter
dans le métro (il faut même faire la
queue) et chacun anticipe la station où il
va descendre. Il faut surtout laisser s’assoir la « Babouchka » (grand-mère) si-

non elle ne manquera pas de vous disputer. Les stations font 200m de long !
Et les escalators en bois sont aussi d’une
longueur impressionnante.
- La place rouge et sa basilique Basile le
Bienheureux avec de part et d’autre le
«Goum» (ancien magasin d’état), ainsi
que le Kremlin avec le mausolée de Lénine.
- Pouvoir skier en plein centre-ville de
Moscou ! Oui, oui véridique ! Ministation de ski située à 5 min à pieds d’une station de métro avec ses 6 minipistes et ses 6 téléskis, avec vue imprenable sur la ville, ses immeubles et ses
voitures !
- Les russes mangent beaucoup de crêpes : cela tombe bien, moi aussi ! Et leur
fête de la chandeleur (« Maslénidtsa »)
dure même 1 semaine ! Avec bien sûr
son lot de boissons alcoolisées : Vodka
et «Médiavoura » (Alcool au miel) : délicieux !
- L’Université MISiS : C’est plutôt agréable d’être le seul étudiant français au
MISiS, composé de 4 gigantesques immeubles d’environ 15 étages chacun ! Il
est très facile de se perdre au début !
- Les cours : ils sont intéressants et j’en
apprends davantage sur les métaux et
alliages, avec les professeurs qui parlent
anglais avec un fort accent russe ! Les
profs sont super sympas et sont prêts à
rigoler avec nous (en effet, dans mes
cours, il n’y a que des étrangers c’est
donc facile de plaisanter sur les pays de
chacun : Inde, Afghanistan, Ghana, Libye, moi-même : France et le prof : Russie, bien évidemment). Il y a beaucoup
de différents départements Matériaux
et je suis dans celui des «Métaux nonferreux». Les cours sont souvent sous la
forme de cours magistraux mais aussi
sous forme de discussions (entre le professeur et les étudiants) sur des problé-

matiques scientifiques, il y a aussi un
projet de recherche scientifique en laboratoire.
- Parlons de la gastronomie russe : Au
menu, souvent du poulet, des pommes
de terres, la soupe typique «Borch» et
les desserts supers lourds toujours fait
d’une sorte de fromage blanc sucré.
Mes préférences : le «Tchibouriek» :
beignet fourré au choix : poulet, bœuf,
fromage, légumes et vous êtes sur de
prendre 3 kilos à chaque fois que vous
en mangez un !
Boissons : « Morse», Jus de fruits rouges, «Tchaï» (Thé) (au moins 6 fois par
jour en Russie) et bien sûr la Vodka pour
fêter toutes les bonnes occasions.
Ce que j’aime moins à Moscou :
- Impossible d’avoir une conversation
avec ses amis dans le métro car il est
super bruyant, il commence en effet à
être vieux… le métro.
- Les rues sont trop larges et grandes,
donc il faut utiliser des passages souterrains pour traverser la rue, marcher 5
mn pour en trouver un ! Puis revenir sur
nos pas pour arriver enfin à la destination voulue !
- Trop de badges en Russie : Avoir toujours son badge sur soi à l’Université
pour le montrer à chaque fois que l’on
veut rentrer dans un immeuble !
Puis avoir son badge de la résidence
étudiante pour rentrer et sortir de l’immeuble.
Des horaires pour inviter des amis à la
résidence (23h tout le monde dehors !)
et porte d’entrée de la résidence fermée entre 2h et 6h du matin ! Donc les
soirées dans les bars se terminent toujours à 6 h du matin (heure du 1er metro).

Le 7 mars 2015 ont eu lieu les Journées Portes Ouvertes à l’EEIGM, événement incontournable pour entretenir la notoriété et
le recrutement des futures promotions. Une mobilisation remarquable des différentes composantes de l’Ecole a été observée,
avec notamment 12 Ingénieurs EEIGM qui ont fait le déplacement pour présenter leurs parcours professionnels et leurs expériences en tant qu’étudiant puis ingénieur.
Les résultats sont très encourageants : l’affluence était au rendez-vous, avec un chiffre record de 672 visiteurs contre 512 l’année précédente. Ces chiffres se ressentent dans le nombre de premiers vœux formulés à l’égard de l’Ecole. En effet, la Direction recense actuellement 130 demandes contre 114 pour l’année passée, ce qui va de paire avec la notoriété croissante de
l’EEIGM.

Les ingénieurs EEIGM ont répondu présent !
De gauche à droite : Michel Saby (Ascometal), Alexandre Benhamida (Schott), Prunelle Guilitte (Rolls Royce),
Lucie Schmitt (Cerib), Romain Steckler (Groupe Arche, F.V.M technologies), Ruben Tayupo (Assystem),
Maxime Laville (Goodyear), Jordi Torrent (Dupont de Nemours), Mylène Collet (General Electric), Gaelle Sigaud (Sedi-Ati)
Bien que ne figurant pas sur la photo, étaient également présents sur le stand : Emile Haye (doctorant,IJL) et Vincent Gillet
(doctorant, Université de Nantes)

Cette édition 2015 du Tournoi Des 4 Raquettes a été un franc succès ! Nous remercions tous les participants qui ont une fois de
plus redoublé de créativité avec des déguisements à la hauteur de l’événement. Nous vous laissons savourer ces quelques photos
et vous donnons rendez-vous l’année prochaine !

Des déguisements toujours plus inspirés

Marche Nancy-Sarrebruck :
Du jeudi 14 au dimanche 17 mai 2015
Remise des diplômes promo 2015 et
GALA EEIGM : samedi 17 octobre 2015

Une remarque, un article à proposer, une
envie de témoigner, de nous rencontrer,
contactez-nous par mail à l’adresse :
eeigm-suivi-ingenieurs-contact@etu.univ-lorraine.fr

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

