
1.  Choisissez un Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage (OCTA)

2. Affectez votre taxe d’apprentissage :

Proposant une formation de niveau bac +5, l’EEIGM est habilitée
à percevoir, au titre du hors‐quota (barème), les sommes de la catégorie B.

Si vous employez un apprenti ingénieur en formation à l’EEIGM, vous devrez verser la part
quota au CFA Henri Loritz, Nancy auquel notre formation est adossée.

Sur le bordereau de versement de l’OCTA, précisez :
 Barême (hors Quota) : EEIGM ‐ 6 rue Bastien Lepage ‐ CS 10630 ‐ 54010 Nancy cedex.
 Quota : CFA Interrégional des Technologies Henri Loritz ‐ 29 rue des Jardiniers‐CS

34218 ‐ 54000 Nancy Cedex, Formation Ingénieur et Licence Pro CND EEIGM.

3. Informez‐nous en complétant et nous renvoyant le bordereau de notification de
versement afin que nous puissions vous remercier et vous contacter pour répondre au
mieux à vos attentes.

Consortium EEIGM

Ensemble,  donnons vie à nos projets

Versez votre taxe d’apprentissage à l’EEIGM

COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE A L’EEIGM ?
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Isabel Keller, Secrétaire Général
Isabel.Keller@eeigm.univ‐lorraine.fr ‐ Tél.  03 83 36 83 13

Zoubir AYADI , Directeur des Relations Industrielles 
Zoubir.Ayadi@eeigm.univ‐lorraine.fr ‐ Tél. 03 83 36 83 15

VOS CONTACTS

EEIGM ‐ 6, rue Bastien Lepage – CS 10630 ‐ 54010 Nancy cedex – www.eeigm.univ‐lorraine.fr

La 1ère promotion d’apprentis ingénieurs

Ecole publique en 5 ans 
1ère à l'international sur 165 écoles

1ère en termes de débouchés (Palmarès 2015 de l’Etudiant) 

CHIFFRES CLES

1 Licence Pro en Contrôle non destructif
1 Diplôme d’ingénieur
2 Parcours de formation ingénieur : classique  et apprentissage
4 Langues  européennes
6 Universités européennes dans le consortium EEIGM

30 % de stages dans la formation

35 % d’étudiants des universités étrangères

40 % de femmes ingénieures
54 % des diplômés débutent à l'étranger
90 % des diplômés recrutés sous 2 mois

34 K€ brut/an : salaire moyen de 1er emploi



En 2014, avec vous, nous avons réalisé

 L’ouverture d’une Licence Professionnelle en Contrôle Non‐Destructif par apprentissage,
en association avec l’IUT de Saint Avold et le CFA du Lycée Loritz qui dispose d’une plate‐
forme technologique de Contrôle Non‐Destructif. Cette licence est Issue de la demande
forte des industriels implantés en Lorraine qui ont fait valoir le réel besoin de disposer de
personnels spécialisés dans ce domaine.

 La mise à niveau technique et informatique d’une partie de nos équipements de
caractérisation utilisés pour la formation de nos futurs ingénieurs et pour réaliser des
expertises.

 L’accueil de la 2ème promotion d’apprentis ingénieurs en Génie des Matériaux.

Une formation unique en France, leader à l’international, qui combine excellence
scientifique et multilinguisme
 Des ingénieurs quadrilingues disposant d’une large palette de connaissances et de

savoir‐faire en génie des matériaux

Une formation en adéquation avec les besoins des entreprises
 Formation d’ingénieur par la voie classique ou par la voie de l’apprentissage
 Licence professionnelle par apprentissage en contrôle non destructif
 ½ journée par semaine réservée à un projet industriel
 1 stage ouvrier de 1 ou 2 mois et 1 stage industriel de fin d’études de 6 mois

En 2015, avec vous, nous souhaitons

 Mener à bien toutes les actions initiées en 2014 et les pérenniser pour maintenir notre
niveau d’excellence

 Continuer la rénovation d’une partie des moyens pédagogiques afin de garantir à nos
étudiants une formation en phase avec les équipements des industriels.

Nous mettons à votre disposition 

 Une Halle Technologique spécialisée dans la
caractérisation et le brasage des matériaux
avec une équipe d’experts et des
équipements à la pointe de la technologie

 Des créneaux hebdomadaires bloqués dans
l’emploi du temps pour des conférences
industrielles

L’EEIGM, UNE ÉCOLE PUBLIQUE D’INGÉNIEURS 

QUI S’INSCRIT PLEINEMENT DANS LE PACTE LORRAINE

« VALLÉE EUROPÉENNE DES MATÉRIAUX ET DE L’ÉNERGIE »

30% de stages dans la formation                       3 langues étrangères                    54 % d’emplois à l’étranger 

40% de femmes ingénieures                           visites d’entreprises conférences industrielles  

 Des ateliers de transfert et d’innovation pour répondre à vos problématiques

 Des manifestations thématiques

 Des créneaux pour rencontrer vos futurs collaborateurs

 Notre réseau de diplômés pour la diffusion de vos offres d’emploi

 L’accompagnement au recrutement :

‐ pour la formation « à la carte » des futurs collaborateurs de vos filiales à l’étranger
‐ pour la formation par apprentissage (Diplôme Ingénieur ou Licence Professionnelle
en Contrôle Non Destructif).

Microscope Electronique à Balayage

NOS REALISATIONS ET PROJETS


