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C 
hères lectrices, chers lecteurs, la nouvelle équipe du Projet Développement 
Ecole du réseau des ingénieurs de l’EEIGM est heureuse de vous présenter la 
Newsletter n°13 de Décembre 2013. Ce numéro s’inscrit aujourd’hui dans une 
perspective de changement d’organisation de l’association EEIGM Alumni : une 

nouvelle équipe, une dynamique différente et la mise en ligne du tout nouveau site inter-
net de l’association édité par l’équipe précédente. 
 
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. 
 
Nous profitons de cet édito pour remercier tout particulièrement 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 es-
prit 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 de bonnes fêtes de fin d’année, et une bonne lecture ! 

 
L’équipe PDE : Olivia SZULGA, Alexy RENE et Alexis VILLAIN  

reseau.ing.eeigm@gmail.fr 
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l’école, si vous aimez organiser des 
événements, faire de la comm’, du 
démarchage peut-être, gérer des 
sous, faire la fête, jouer à être sé-
rieux, n’hésitez pas, et rejoignez 
nous* ! 
 
 
 
*Extrait des statuts : Les membres 
du Conseil ne peuvent recevoir 
aucune rétribution en raison des 
fonctions qui leur sont confiées. 
Ceci n’est pas un boulot de rêve, 
c’est un travail bénévole de rêve 

Nous en profitons pour proposer 
aux personnes intéressées par un 
rôle dans EEIGM Alumni de se mani-
fester en nous envoyant un mail 
auquel vous contacter. Une ou 
plusieurs équipes pourront se pré-
senter aux élections qui auront lieu 
lors de l’assemblée générale. 
Il existe de nombreux rôles, selon 
vos envies, votre disponibilité, vos 
compétences, et on peut même en 
créer sur mesure, rien n’est impos-
sible. 
 
Donc si vous avez toujours rêvé de 
jouer en rôle dans la promotion de 

E 
n février prochain aura lieu 
l’Assemblée Générale 
d’EEIGM Alumni. Comme 
tous les ans, le budget 

annuel et les principales actions 
seront présentés aux adhérents 
pour approbation. Cette année, ce 
sera aussi l’occasion de constituer 
une nouvelle équipe. En effet, deux 
membres du bureau actuel, Thomas 
Didier (président) et Xavier Leguet 
(secrétaire), ont du faire face à de 
nouvelles priorités, et quittent donc 
l’association pour de nouvelles 
aventures. 

Nous agissons comme une platefor-
me d’échange entre les entreprises 
et les diplômés, mais également 
entre les diplômés. A travers des 
événements régionaux ou natio-
naux, nous favorisons les ren-
contres afin de souder le réseau et 
d’être sûr de pouvoir compter les 
uns sur les autres. 
 
Alors, qu’est ce que vous attendez 
pour cotiser ? N’hésitez pas et de-
venez vous aussi moteurs dans le 
développement de l’association. 

s’agit de faire passer des offres 
d’emploi, de signaler des possibili-
tés d’embauche, d’appuyer des 
candidatures. Pour les personnes en 

recherche d’emploi, vous pouvez 
nous solliciter dans votre recherche, 
avoir accès à l’annuaire avec les 
coordonnées des personnes bien 
placées dans des secteurs qui vous 
intéressent. 
 

V 
ous y aviez déjà pensé, 
mais faute de temps, ou 
d’un besoin urgent dans 
le cadre d’une recherche 

d’emploi, vous avez reporté ça à 
plus tard, le temps de trouver votre 
chéquier, une enveloppe, un stylo, 
et finalement, le temps a passé, 
vous avez oublié… Mais nous, on ne 
vous oublie pas ! 
 
Cette année a été pleine de change-
ments, nouveau nom, nouveau 
logo, nouvelle dynamique sur les 
réseaux sociaux, l’association a pris 
un nouvel élan. Cette dynamique a 
pour but de nous donner une nou-
velle visibilité, auprès de vous bien 
sûr, mais aussi et surtout auprès 
des entreprises, afin de faire-valoir 
les compétences des diplômés, de 
faire rayonner la réputation de 
l’école, de faciliter l’entrée des 
jeunes diplômés dans le monde du 
travail, de garantir des salaires plus 
élevés et  d’accélérer l’évolution 
professionnelle. 
Vous êtes les premiers acteurs de 
ce réseau encore jeune qui s’organi-
se. Pour les personnes en poste, il 

Pour plus d'informations, contactez l'équipe d'EEIGM Alumni à contact@eeigm-alumni.org ou sur le site www.eeigm-alumni.org 

Tarif des cotisations : 

 
Nouvelle adhésion (promo autre que 2013) : 40€ 
Ingénieur diplômé en 2013 : 10€ 
Ingénieur en recherche d’emploi : 10€ 
Couple d’ingénieurs : 60€ (30€/pers) 
Renouvellement de cotisation (cotisants 2013) : 30€  
Professeurs et personnel administratif: 40€ 

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

Soirées Networking à l’EEIGM (en 
haut à gauche) et à Paris (ci-dessus) 

Pour participer aux 
prochaines rencontres 
régionales, contactez 
le réseau Alumni le 
plus proche de chez 

vous aux adresses sui-
vantes : 

Ile-de-France  
Lorraine  

PACA 
Rhône-Alpes  

 
@eeigm-alumni.org 

 
Votre région n'appa-
raît pas dans ces pro-
positions? Contactez-

nous 
à communication@eei

gm-alumni.org,  
pour nous aider à 

créer un nouveau pôle 
régional ! 

mailto:contact@eeigm-alumni.org
http://eeigm-alumni.org/
mailto:communication@eeigm-alumni.org
mailto:communication@eeigm-alumni.org
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France, après un PHD matériaux et 
mécanique à l’ONERA et un poste 
d’Ingénieur d’Affaire chez EDF SA. 
Olivier Szwedek (promo 2007) : 
Ingénieur Matériaux chez EDF SA en 
France, après une Thèse en maté-
riaux au Laboratoire des Composi-
tes Thermostructuraux et un poste 
d’Ingénieur R&D chez Mersen. 
 
Nous tenons aussi à remercier 
EEIGM Alumni qui nous donne 
rendez-vous l’année prochaine pour 
la 7ème Journée Carrières. 

Fayssal Oudich (promo 2011) : 3ème 
année de thèse, prévention à la 
corrosion par le liquide Pb/Bi. 
Thierry Scheibling (promo 2005) : 
Chef produit Genou France chez 
Stryker en France, après un VIE à 
Saint-Gobain dans le secteur re-
cherche aux USA. 
Jean-Florent Lamethe (promo 
1999) : Représentant France des 
technologies composites chez Air-
bus à Toulouse, après être passé 
par Turbomeca, Onera et Hexcel. 
Arnaud Villemiane (promo 2005) : 
Ingénieur d’étude chez EDF SA en 

L 
e 4 octobre dernier, de 8h30 
à 12h, s’est déroulée la 6ème 
Journée Carrières, organisée 
par EEIGM Alumni. C’est 

avec curiosité que les étudiants de 
3A et 4A se sont rassemblés ce 
vendredi matin pour écouter les 
expériences de nos intervenants. 
 
En effet les 5 intervenants sont 
venus faire partager leurs expérien-
ces, depuis les stages dans les Uni-
versités partenaires, en passant par 
leurs premiers pas sur le marché de 
l’emploi, jusqu’à leur poste actuel. 
Chaque diplômé a su éveiller l’inté-
rêt et les diverses questions des 
étudiants, en parlant de son par-
cours, de ses problèmes et des 
questions auxquelles il a dû répon-
dre lorsqu’il était lui-même étu-
diant. 
 
Cette année encore, des ingénieurs 
travaillant dans des domaines très 
variés étaient présents. 
Cette 6ème journée carrières a réuni 
plus de 150 étudiants, des profes-
seurs et des membres de l’adminis-
tration. 
Nous voudrions remercier l’ensem-
ble des personnes qui ont participé 
à cette réussite et plus particulière-
ment : 

Vous souhaitez être l’un des prochains intervenants ? Aucun problème, il suffit de transmettre vos coordonnées et un 
descriptif de votre poste actuel à l’adresse suivante :  

reseau.ing.eeigm@gmail.com. 

mation lui a apporté de solides 
connaissances scientifiques sur les 
matériaux et surtout une ouverture 
d’esprit sur les langues et les cultu-
res étrangères. Pendant les 6 an-
nées qui ont suivi le premier stage, 
Airbus a été satisfait du partenariat, 
qui a encore de belles années de-
vant lui.  
 
Nous remercions Zoubir AYADI de 
nous avoir accordé du temps pour 
s’entretenir sur ce partenariat.  

considérés comme des ingénieurs à 
part entière. Une expérience très 
enrichissante pour commencer sa 
carrière, qui fait la différence sur un 
CV. L’intérêt pour Airbus est de 
former des ingénieurs qui iront 
pour la plupart travailler chez un de 
ses nombreux sous-traitants une 
fois leur diplôme en poche, et sou-
vent revenir chez Airbus après 
quelques années d’expérience. 
Airbus connaît les qualités d’un 
ingénieur de l’EEIGM, dont la for-

L 
e vendredi 8 Novembre s’est 
tenue la conférence sur le 
partenariat entre Airbus et 
l’EEIGM, où des étudiants 

de la promo 2013 sont venus faire 
part de leur expérience au sein de 
l’entreprise de Brême aux élèves de 
3ème et 4ème année. Ils étaient ac-
compagnés de leur tuteur le Doc-
teur Clemens Bockenheimer, qui est 
à la tête des tests et des contrôles 
menés sur l’A350. 

Le partenariat existe depuis 2007 et 
concerne le stage de 5ème année. 
Environ 10%  des élèves de la pro-
mo sont sélectionnés et partent 
travailler à Brême pendant un an. Ils 
étaient 6 en 2012, aujourd’hui 
diplômés. Tous sont formels : ils 
sont très vite intégrés à l’équipe, 
ont de vraies responsabilités et sont 

 

 
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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ingénieurs diplômés. Il ne nous 

reste plus qu’à souhaiter une belle 

aventure professionnelle (et per-

sonnelle) à nos ingénieurs.  

 

Brigitte Jamart, Directrice de 

l’EEIGM. 

successeur, Monsieur Frentzel, du 

Président de l’association des an-

ciens, Thomas Didier. Les messages 

d’encouragements et de félicita-

tions ont été suivis par l’interlude 

de salsa dont la chorégraphie a été 

organisée par Pauline Duthuit et 

Xavier DAUCLE du club de Salsa 

EEIGM/ENSGSI. Après la remise des 

diplômes, Jean-Stéphane Didier 

s’est ensuite adressé aux nouveaux 

L 
a 18e promo d’élèves de 

l’EEIGM s’est vue remettre 

son diplôme d’ingénieur 

des mains de son parrain, 

Jean-Stéphane DIDIER, Directeur 

Général Adjoint chez Thomas Vale 

Construction, Bouygues UK Compa-

ny et de moi-même. La cérémonie 

s’est déroulée le samedi 9 novem-

bre 2013 à 15h00 à la Salle d’Hon-

neur des Universités, Place Carnot. 

Comme chaque année, la salle était 

comble avec plus de 250 personnes 

venues assister à ce moment impor-

tant, parmi lesquelles : famille, 

amis, collègues des autres promos, 

représentants des universités parte-

naires étrangères, enseignants et 

personnel de l’école. La cérémonie 

a été rythmée par les discours suc-

cessifs du directeur du collegium 

Lorraine-INP, Yves Granjon, des 

représentants des universités parte-

naires, du Président du conseil, 

Monsieur Daum, ainsi que de son 

En espérant que ce Gala ait été à la 

hauteur de vos attentes, l'équipe 

organisatrice vous donne d’ores et 

déjà rendez-vous dans 2 ans. 

 

Diane Heilmann et Louise Fugeray, 

pour l’Equipe GALA 

l’occasion pour les Ingénieurs de se 

retrouver mais aussi de faire 

connaissance avec les nouveaux 

étudiants. Par ailleurs, cette soirée 

a permis de faire découvrir les ta-

lents des GMs lors de l'animation 

«Le GM a un incroyable talent », qui 

s'est achevée par la victoire de 

Sophie Hilpert, enseignante à 

l'EEIGM, accompagnée de son mari, 

pour leur prestation musicale.  

L 
e samedi 9 novembre, à la 

suite de la remise des di-

plômes de la promotion 

2013, s’est déroulée la 8ème 

édition du Gala de l’EEIGM. Cette 

année le thème choisit était la Rus-

sie : chorale, défilé de mode, expo-

sition photos, buffet de spécialités 

… tout y était pour dépayser les 400 

invités. Cette soirée mettant à 

l’honneur les diplômés a aussi été 

L’équipe GALA 2013 

 

 

 
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 
FITE BACARDIT Carles  

ISAKSSON Johan  
KRAEMER Roland  

SEMINSKAYA Elena  
ZNIBER Kamal 

 

PROMO 2005  
BRAKECHA Kenza  

QUIQUEREZ Florent  
RENAULD Sébastien 
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Les compétences de l'association sont 
diverses : 
-Traductions (anglais, allemand, espa-
gnol, catalan, suédois, russe, arabe et 
bien sur français) ; 
-Recherches bibliographiques ; 
-Réalisations numériques d'affiches, 
plaquettes...  
-Simulations, modélisation et program-
mations ; 
-Analyses et essais sur les matériaux. 

 

N'hésitez pas à nous contacter ! 

6 rue Bastien Lepage 

54010 Nancy CEDEX 

+33 3 83 36 82 94 
eeigm-ees-contact@asso.univ-lorraine.fr  

E 
EIGM Etudes et Services (EEIGM 
EES), association loi 1901, permet 
aux entreprises de faire appel aux 
compétences des élèves ingénieurs 

de l'EEIGM. 

 

L'objectif de EEIGM Etudes et Services est 
double : d'une part, tisser des liens étroits 
avec le monde de l'entreprise, gagner la 
confiance des entrepreneurs, satisfaire leurs 
demandes et représenter l'EEIGM, et d'autre 
part proposer aux élèves ingénieurs des étu-
des rémunérées avec une vrai approche pro-
fessionnelle. 
 
L'implication, le savoir-faire et le dynamisme 
de nos étudiants, ainsi que leur formation 
internationale, sont des atouts majeurs qui 
permettent de mener à bien nos études. Pour 
chacune d'elles, EEIGM EES fait appel aux 
étudiants les plus adaptés. 

D 
ans son article paru le 10 décem-
bre 2013, qui s’intéresse aux éco-
les d’ingénieurs françaises et à leur 
dimension internationale, L’Etu-

diant a classé l’EEIGM en tête des écoles 
offrant le plus d’opportunités avec l’étranger, 
ex-æquo avec Centrale Paris, l’UTT et Ponts & 
Chaussées. Une reconnaissance qui fait du 
bien ! 
 
L’article est à lire sur le site de L’Etudiant : 
 
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/
palmares-2014-des-ecoles-d-ingenieurs-cap-

 

 

 
PROMO 2006 

BAMOULID Ghizlane 
GAUSSENS Clélia  
MARTISSON Asa  

MZOURI BALADI Tarik  
NORDELL Patricia  

STRANDBERG Evelina  
SUORSA Matti  

 

PROMO 2007 
BOUMSIKOU Khalija  

BOUTI Salima  
CASAS Elisabeth  

FONQUERINIE Marie-Noelle  
MECRIN Julien  
RIFAKI Mehdi  

TURCK Vincent  
 

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 

Si vous voulez nous donner de 
vos nouvelles, contactez-nous 
à l’adresse suivante:  
reseau.ing.eeigm@gmail.com 

mailto:eeigm-ees-contact@asso.univ-lorraine.fr
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/palmares-2014-des-ecoles-d-ingenieurs-cap-sur-l-international.html
http://www.letudiant.fr/educpros/enquetes/palmares-2014-des-ecoles-d-ingenieurs-cap-sur-l-international.html
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C’est une affaire donnant-donnant 
où tout le monde s’y retrouve : le 
jeune a une expérience significative 
à l’étranger (les missions durent en 
général au minimum 12 mois) dès le 
début de sa carrière ; chose pas 
forcément facile lorsqu’on a déjà un 
poste en France car l’expatriation 
coûtant très cher à l’entreprise, ils 
choisissent le plus souvent de 
confier ce type de poste à des per-
sonnes d’expérience. D’autre part, 
l’entreprise ne paie pas de taxes sur 
ces employés « Very Important » ! 
Certes, ils doivent former ce VIE 
tout juste sorti d’école mais celui-ci 
est là assez longtemps pour être, à 
un moment ou un autre, aussi effi-
cace (voire plus !!) qu’un embauché 
classique. 
  
Enfin, petites choses à savoir si vous 
souhaitez tenter l’aventure V.I.E : 
on ne paie pas d’impôts durant 
cette mission ; donc pas de cotisa-
tion pour l’aide à l’emploi (et donc 
pas d’indemnisation une fois de 
retour en France…). Pas de cotisa-
tion non plus pour la retraite, mê-
me si les trimestres seront, eux, 
comptés. Etant en contrat avec un 
organisme de l’Etat français, le V.I.E 
bénéficie du régime de congés 
payés français : 34 jours pour une 
année, que je vous conseille d’utili-
ser pour vadrouiller dans le pays 
pour en avoir un réel aperçu ! Les 
collègues américains nous considè-
rent souvent avec un regard de 
jalousie mêlée à du dégoût lors-
qu’ils nous voient partir en vacan-
ces à gauche et à droite, alors qu’ils 
n’ont qu’une dizaine de malheureux 
petits jours pour profiter de Dis-
neyWorld !! 

mais pas trop l’intitulé – allez faire 
comprendre à des étrangers, grâce 
à cette dénomination, que vous 
n’êtes ni stagiaire, ni tout à fait un 
employé comme les autres mais 
que vous n’êtes pas non plus là 
pour faire du bénévolat ! Pas facile 
d’expliquer que votre employeur 
est en fait UbiFrance, l’Agence 
française pour le développement 
international des entreprises, placé 
sous la tutelle du ministre de l'Eco-
nomie et des Finances, du ministre 
du Commerce extérieur et de la 
Direction Générale du Trésor. Leur 
mission est d’accompagner les 
entreprises françaises dans leur 
démarche à l'export, selon leurs 
besoins et leur profil. Dans cette 
optique, ils proposent de 
« sponsoriser » des V.I.E (un jeune, 
homme ou femme, jusqu’à 28 ans) 
à qui les entreprises françaises 
confient une mission professionnel-
le à l’étranger durant une période 
modulable de 6 à 24 mois, renouve-
lable une fois dans cette limite. 

A 
près un semestre d’étu-
des à Barcelone puis un 
autre à Valence 
(Espagne), j’ai effectué 

mon stage ingénieur au sein du 
Centre de Recherche et d’Etudes 
Européen (CREE) de Saint-Gobain à 
Cavaillon. Comme son nom l’indi-
que, il s’agit d’un centre de recher-
che où j’ai travaillé sur l’améliora-
tion des performances de grains 
abrasifs en alumine-zircone, élabo-
rés par électrofusion. A l’issue de ce 
stage et après avoir présenté mon 
travail à plusieurs chercheurs et 
responsables du CREE, je me suis 
vue proposer de partir en VIE aux 
Etats-Unis. En effet, à la ques-
tion : «et, que comptez-vous faire 
maintenant que vous êtes diplô-
mée ? », je répondais souvent que 
je voulais aller travailler outre-
Atlantique. Ainsi, une semaine 
après cette présentation de mon 
stage, l’un des chefs de projets 
présent ce jour là est venu me faire 
cette offre inespérée… !! 
  
Après quelques mois de procédures 
administratives (interminables et 
répétitives !!) pour obtenir ce VISA 
tant attendu, je suis partie pour 
Boston en janvier 2012. La neige, 
les drapeaux américains à chaque 
coin de rue et les petits stickers-je-
raconte-ma-vie sur les voitures nous 
ont bien accueillis (mon acolyte VIE 
et moi-même) et l’aventure VIE 
pouvait commencer ! 
  
Alors, qu’est-ce qu’un V.I.E ?! Very 
Important Employee ? On aimerait 
bien, mais pas du tout !! Volontariat 
International en Entreprise. L’expé-
rience est, elle, bien internationale 

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

est une formule permet-
tant aux jeunes de 18 à 

28 ans de partir travailler 
à l'étranger dans les en-
treprises et filiales fran-
çaises pour des durées 

allant de 6 à 24 mois. Ce 
sont des vrais postes ré-
munérés qui sont propo-
sés, pas des stages ou du 

bénévolat. 
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A l’issue d’un V.I.E aux Etats-Unis, le 
visa ne nous permet pas d’y rester 
travailler pendant l’année qui suit la 
fin de la mission. Ainsi, même s’ils 
m’ont proposé de revenir dans un 
an, j’ai décidé de rentrer en France 
et de venir m’installer en Rhône 
Alpes où mon copain m’attendait…! 
Je suis donc en recherche d’emploi 
et j’ai déjà pu noter (malgré la situa-
tion économique compliquée) que 
la maîtrise de l’anglais ainsi qu’une 
expérience à l’étranger est un plus 
certain qu’il faut savoir mettre en 
avant. Je lance donc un appel à tous 
les GMiens de la région de la raviole 
et de la pogne ; qu’ils me fassent un 
p’tit signe s’ils pensent pouvoir 
m’aider dans cette recherche ! 
 
Alexandra Marazano, promo 2011 

beaucoup fait grandir. Tant du côté 
professionnel, où j’ai énormément 
appris du point de vue scientifique, 
au contact d’experts dans leur do-
maine mais où j’ai également beau-
coup appris en observant les mé-
thodes de travail (assez différentes 
de celles en France) ; que du côté 
personnel où j’ai appris à compren-
dre et à aimer les américains en 
vivant avec eux ; en partageant leur 
enthousiasme débordant et conta-
gieux ; en allant visiter différentes 
parties des Etats-Unis afin d’appré-
cier la beauté des paysages mais 
également « toute » la déclinaison 
d’américains qui existe… 
  
 
 

Après tout ça, je vais peut être vous 
expliquer ce que j’y faisais dans le 
pays du Burger, de la consomma-
tion à outrance, de l’effi-ca-ci-té, du 
végétarien/lien, du zen yoga ; dans 
le pays de la démesure où les gens 
aussi en font trop, identiques traits 
pour traits à ceux des séries TV. 
Mais ils sont authentiques, chaleu-
reux et bienveillants ; ils ne jugent 
pas du premier regard ; ils appré-
cient la différence en considérant 
leur rencontre avec vous comme 
une expérience en soit; comme si 
vous leur permettiez de venir faire 
un p’tit tour dans cette « vielle 
Europe » avec cette Histoire qu’ils 
n’ont pas et qui les fait se sentir un 
peu orphelins. 
  
Bref, j’ai donc passé 18 mois dans 
un Centre de Recherche de Saint-
Gobain où je travaillais également 
sur des grains abrasifs en alumine, 
mais cette fois-ci en utilisant un 
procédé Sol-gel. Chargée d’aider 
l’équipe à accompagner le projet en 
phase d’industrialisation, j’ai dû 
mettre en place des protocoles 
d’analyse qualité des grains ; j’ai dû 
aider à la rédaction de documents 
de Propriété Intellectuelle et mettre 
en place des bancs expérimentaux 
validant les nouvelles idées pour ces 
grains, afin d’anticiper le marché 
très concurrentiel des grains abra-
sifs. 
Inutile de vous dire que cette expé-
rience a été, en tous points, une 
expérience inoubliable, qui m’a 

Samedi 8 juin 2013 
Laurent Torreblanca  promo 2007 

et Aude Larvet promo 2007 

Samedi 18 mai 2013 
Nicolas Aubry promo 2006 

et Julie 

Samedi 9 novembre 2013 
Joffrey Didierjean promo 

2008 et Mathilde 

Samedi 6 juillet 2013 
Johann Lacava promo 2008 et 

Brice Raillard promo 2008 
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que sur un domaine très précis vous 
soyez l’expert mondial ». Et pour en 
savoir beaucoup, il faut commencer 
par lire beaucoup, lire des publica-
tions scientifiques où on vous parle 
de choses que vous ne comprenez 
pas. Cette première partie de la 
thèse qui dure de 6 à 9 mois a été 
pour moi vraiment très difficile. J’ai 
été face à des physiciens très forts, 
beaucoup plus forts que moi, c’était 
très difficile, et finalement je me 
suis accroché parce que je n’ai pas 
accepté de ne pas y arriver. Dans un 
deuxième temps, vous progressez, 
vous êtes plus sûrs de vous, vous 
commencez à faire des manipula-
tions, des traitements, à les regar-
der au microscope, à avoir vos 
premiers résultats, vous les inter-
prétez, vous vous posez plein de 
questions auxquelles vous ne savez 
pas répondre. Au début vous êtes 
tout content, vous avez vos résul-
tats, mais vous êtes déçus après les 
avoir montré à votre chef parce 
qu’il vous dit « t’as pensé à faire 
ça ? » et ben non je n’y ai pas pen-
sé ! C’est l’apprentissage du métier 
d’expérimentateur, et plus vous 
progressez, et plus vous avez de 
bons résultats en général. Le senti-
ment de montée en puissance 
quand vous commencez à avoir de 
bons résultats est vraiment génial. 
Vous êtes content d’aller bosser le 
matin et triste de partir le soir.  Il y 
a cinq ans, je n’aurais vraiment pas 
pensé pouvoir dire ça. C’est l’avan-
tage, aucun jour ne se ressemble.  
Et puis arrive la fin de la deuxième 
année où vous avez pas mal d’idées, 
pleins de nouveaux résultats et 
plein de nouvelles perspectives. Et 
là vous devez commencer à rédiger, 
et ça devient plus difficile parce 
qu’il faut prendre tous ces résultats 
et les hypothèses, et les nouvelles 
hypothèses que vous avez créées. 

présentait ses travaux sur l’Oxyda-
tion par plasma électrolytique », je 
me suis dit « mais c’est ce que je 
fais ! Je fais ça en Russie en ce mo-
ment ! » Rires 
En rentrant en France, je suis allé le 
voir. On a un peu discuté de ce 
qu’on faisait, puis il m’a dit d’aller 
voir Gérard HENRION qui est direc-
teur de recherche et travaille sur le 
sujet depuis une dizaine d’années. 
Et j’ai eu la possibilité de faire une 
thèse en cotutelle, c'est-à-dire où 
j’aurais un directeur français et un 
directeur russe, c’était un coup de 
chance. 
 
A quel moment avez-vous décidé 
de faire une thèse ? 
En début de cinquième année je ne 
voulais absolument pas faire une 
thèse, et puis avec le stage recher-
che en Russie et l’opportunité de 
faire une thèse en cotutelle qui m’a 
attiré par son coté international, j’ai 
changé d’avis. Le principe étant de 
faire une thèse en France, en étant 
la moitié du temps en Russie. Mais 
de toutes façons le monde de la 
recherche est international, je lis 
quotidiennement des publications 
en anglais, les congrès sont en 
anglais et il y a des gens du monde 
entier, c’est quand même un des 
avantages du monde de la recher-
che : il n’y a pas de discrimination 
de pays, c’est vos qualités scientifi-
ques qui priment, pas vos origines 
sociales ou géographiques. 
 
 
Comment se déroule la thèse ? 
Je dirais qu’elle se déroule en trois 
temps, un premier temps d’adapta-
tion, qui n’est vraiment pas négli-
geable. La définition d’une thèse, 
d’après le chef de la R&D de Thalès, 
c’était  « l’objectif d’une thèse c’est 

A 
l e x a n dr e  N OM IN E 
(promo 2011) est actuel-
lement en deuxième 
année de thèse à l’Insti-

tut Jean l’Amour à Nancy. 
Il soutiendra sa thèse dans un an, 
nous l’avons rencontré afin d’en 
savoir un peu plus… 
 

Quel est le sujet de votre thèse ? 
Je travaille sur les micros décharges 
en milieu aqueux, avec un cas parti-
culier qui est le cas de l’oxydation 
par plasma électrolytique. J’essaie 
de faire le lien entre un traitement 
de surface et les propriétés des 
plasmas en phase liquide. 
 
Quel a été votre parcours à l’étran-
ger durant vos études ? 
Je suis allé à Barcelone en 4ème 
année, puis en Russie pour le stage 
recherche, et je suis retourné en 
France pour faire un stage dans une 
usine de production à Thalès, à 
Thonon-les-Bains. C’était pour voir 
une autre facette du métier d’Ingé-
nieur, mais tout en ayant pour 
client la recherche (l’accélérateur à 
particules DESY)… Ensuite, j’ai com-
mencé ma thèse en France pendant 
6 mois et je suis retourné en Russie 
pour 6 mois, où ça s’est moins bien 
passé pour des raisons administrati-
ves, dans le sens où j’ai eu des 
problèmes de salaire. Du coup, je 
continue ma thèse en France, et 
aussi pour des raisons scientifiques 
vu que l’Institut Jean Lamour est 
beaucoup mieux doté en appareils 
de mesure que le laboratoire où 
j’étais en Russie, qui était en perte 
de vitesse, et  c’était un peu difficile 
d’être cohérent dans le sujet de 
recherche sans avoir les outils adé-
quats. 
 
Comment en êtes vous arrivés à 
choisir votre sujet de thèse ? 
C’est vraiment parce qu’à Barcelone 
je n’étais pas mauvais en corrosion ! 
Je me disais « ah la corrosion ça doit 
ouvrir le monde, le vieillissement 
des matériaux et cetera c’est un 
problème qu’il y a partout !». Et 
après en Russie j’avais le choix 
entre plein de laboratoires, et je ne 
savais vraiment pas lequel choisir, 
alors j’ai mis corrosion en premier 
choix. En fait on ne choisit pas un 
sujet, on choisit un labo.  
Et plus tard, j’ai vu tout à fait par 
hasard, dans la Newsletter des 
anciens de l’EEIGM,  une 
« Conférence de Julien MARTIN qui 

Mémoire résumant un 
travail de recherche uni-
versitaire, dans le cadre 

d’un Doctorat, pendant 3 
ans. On emploie souvent 
ce mot pour désigner le 
Doctorat. Il est nécessai-
re d’être diplômé d’un 
Master pour pouvoir 

commencer un Doctorat. 

cotutelle entre Moscou 
et Nancy à l’Institut Jean 

Lamour sur les micro-
décharges en milieu 

aqueux.
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Des conseils à donner aux étu-
diants de l’EEIGM ? 
Je leur conseille d’être curieux, c’est 
important, toujours vouloir savoir, 
ne pas accepter de ne pas savoir, 
être intéressé. Et surtout être franc 
avec soi-même : si je n’aime pas ce 
que je fais, personne ne me retient. 
Mais si j’aime ce que je fais je me 
dois de le faire à fond. Je com-
prends que c’est dur l’EEIGM, on a 
trop tendance à l’oublier mais c’est 
une formation qui est loin d’être 
facile, il faut donner de la valeur à  

ce diplôme, on ne vous le donne 
pas dans une pochette surprise. Je 
trouve que parfois certains étu-
diants n’ont pas trop envie de sa-
voir, et sont focalisés sur les exa-
mens, c’est une question de maturi-
té je pense. Parfois vous bossez 
juste pour les exams, parce que ça 
vous stresse, c’est normal vous 
n’avez pas envie de redoubler, vous 
n’avez pas envie de vous faire virer. 
Parfois il faudrait prendre un peu du 
recul, vous dire que vous capitalisez 
pour l’avenir. Je ne peux pas vous 
en vouloir pour ça, quand j’étais à 
votre place je bossais de la même 
façon pour les exams, et la semaine 
d’après j’avais oublié. Sauf que 
parfois, ce que vous n’avez pas fait, 
un jour ou l’autre vous le payez. J’ai 
dû refaire de la PPM (Propriétés 
Physiques des Matériaux, NDLR) et 
en thèse ce n’est pas forcément 
plus facile, donc le conseil c’est 
« soyez curieux, vous en serez ré-
compensés». 
 
Merci beaucoup de nous avoir 

accordé de votre temps. 

doctorat à l’étranger pour découvrir 
encore une nouvelle culture. Et 
ensuite tenter ma chance soit dans 
un grand centre de recherche, ou 
faire de la R&D dans les entreprises. 
Je souhaite vraiment rester dans la 
recherche, au moins 10 à 20 ans. 
 
Dans le cas où vous iriez en entre-
prise, qu’est-ce que la thèse vous 
apporterait de plus ? 
La rigueur et la persévérance. 
 La rigueur parce qu’on a le réflexe 
de vérifier les choses, et ça évite 

parfois de faire de grosses erreurs. 
La persévérance parce que vous 
êtes obligés de trouver la réponse. 
Parfois vous mettez 10 jours à trou-
ver une réponse en thèse, vous 
faites des trucs qui ne servent à 
rien, mais vous apprenez plein de 
trucs. Vous n’acceptez pas de ne 
pas savoir. Et quand vous ne com-
prenez pas vous ne vous dites pas 
« je ne comprends pas, tant pis ». 
C’est ça que j’appelle la persévéran-
ce. 
 
Quel est le salaire d’un chercheur 
en entreprise ? 
Dans pas mal de pays c’est quand 
même beaucoup mieux d’avoir fait 
une thèse, c’est très reconnu, on 
vous met plus vite à des postes avec 
plus de responsabilités.  Il faut 
souvent vous expatrier, mais quand 
vous revenez en France et que vous 
avez 5 ans d’expérience, on voudra 
beaucoup plus de vous. Au niveau 
du salaire, on part de plus haut en 
ayant fait une thèse mais pendant 
la thèse  on gagne moins que si on 
était ingénieur. Je vais pas vous le 
cacher, je ne gagne pas comme mes 
copains qui sont en entreprise. 
 
 

Et vous avez toujours envie d’aller 
plus loin. Il faut organiser son tra-
vail, poser ses résultats, en 150-200 
pages. Et c’est la troisième partie, je 
ne peux pas trop vous en parler 
parce que je ne l’ai pas encore 
commencée. 
 
Est-ce qu’il faut se lancer dans des 
recherches qui n’ont jamais été 
effectuées auparavant ? 
On peut par exemple travailler sur 
un sujet qui est vieux et faire des 
recherches nouvelles. Le travail de 
départ qui consiste à lire beaucoup 
de publications vous permet de ne 
pas refaire ce que quelqu’un a fait il 
y a 10 ans sinon ça n’a aucun inté-
rêt. Par essence la recherche doit 
être quelque chose de nouveau, 
donc oui vous devez faire quelque 
chose de nouveau, mais vous ne 
travaillez pas forcément sur un sujet 
nouveau. 
Quand je me pose une question, le 
reflexe que je dois avoir c’est de 
regarder si quelqu’un n’y a pas déjà 
répondu. Sauf que les réponses se 
tiennent en 20 pages parfois. Et 
c’est là où il y a un énorme progrès 
par rapport à l’EEIGM, où je tapais 
ma question sur internet et j’avais 
ma réponse en un paragraphe.  
 
Quels sont vos projets pour l’ave-
nir ? 
Bonne question !  Rires  je ne pour-
rai vraiment plus travailler dans une 
usine. Pendant mon stage indus-
triel, je n’ai pas aimé qu’on nous 
dise « on ne sait que faire ça, ça va 
nous faire perdre de l’argent à long 
terme mais ça nous en fait gagner à 
court terme ». Je ne vais pas dire 
que c’est comme ça dans toutes les 
entreprises, mais en production je 
trouve qu’on ne prend pas assez le 
temps de se poser des questions qui 
pourraient vraiment l’améliorer. 
C’est vrai que j’ai gouté à la recher-
che et j’aime beaucoup ; ce ques-
tionnement permanent, le fait 
d’être content d’aller au travail, le 
fait de n’avoir aucune routine. Et du 
coup après, je pense faire un post-

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

 
EEIGM-Alumni  

contact@eeigm-alumni.org  
EEIGM  

6 rue Bastien Lepage  
54000 Nancy  

Micro-décharges cathodiques sur un substrat de magnésium 

Ronan, né le 1er septembre 2013 
Coralie Frey promo 2008 et   

Nicolas Créoff   

Assemblée Générale 
2014 d’EEIGM Alumni 

 

Journées Portes Ouver-
tes 


