
Et si l’on décidait d’être moderne ! Paris ou New York, Saint-Étienne
ou Shanghai, Nancy ou Santiago du Chili, les mineurs sont partout,
même là où le courrier n’arrive pas ! Alors il était temps d’utiliser la
toile pour entretenir et multiplier les contacts.
Et si l’on décidait de communiquer rapidement et spontanément !
Clubs, groupes géographiques internationaux, conférences, ateliers,
il ne se passe pas une semaine sans que nous ayons des occasions
de nous rencontrer mais encore faut-il que nous communiquions
rapidement et que nous en soyons fréquemment informés.
Et  si  l’on  décidait  d’être  jeune  ! Même si nous faisons partie des
« anciens », cette newsletter est pour nous l’occasion d’utiliser un
média moderne que vous pourrez consulter en quelques minutes où
que vous soyez.
Pour toutes ces raisons nous vous proposons cette Newsletter.
Outre les événements du réseau, vous y découvrirez aussi un libre
propos ainsi que le parcours original d’un de nos jeunes anciens.
L’équipe compte sur vous pour enrichir de vos bonnes idées ce
nouvel espace d’expression. Merci pour vos réactions.

L’équipe des News des Mines

Intermines Hauts-de-France/Benelux

L’ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE 2008
Le CH’TI X (association des anciens élèves de l’école Polytechnique Nord/Pas-de-Calais) et le

Groupe Intermines Hauts-de-France/Benelux unissent leurs efforts et organisent conjointement

Un grand rallye touristique automobile
Dimanche 30 mars 2008

Que chacun se rassure : l’épreuve n’est pas réservée aux inconditionnels de Sébastien Loeb,
pas plus qu’il n’est nécessaire de disposer d’une Ferrari dernier cri pour participer. Un permis de
conduire en bonne et due forme, un tacot ayant passé le contrôle technique et une inscription

avant le 15 janvier 2008 seront suffisants.
Tout sur le site

Les Clubs

Mardi 9 octobre 2007
Pour sa première manifestation, le Club

Mines-Golf organise une compétition au Golf
de la Queue lez Yvelines. La Coupe

Intermines sera remise au vainqueur pendant
le cocktail qui suivra. Voir le site du club :

www.mines-golf.org.

Jeudi 11 octobre
Petit-déjeuner du Club X-Mines-Consult. Le
débat aura pour thème «Le réseau, source

d’enrichissement ». Voir le site du club :
www.x-mines-consult.org.

Conférence « Quelles énergies pour demain ?
Impacts économiques et mode de vie »,
animée par Jérôme Bonaldi et Jean-Marc

Jancovici à la Maison des Centraliens.
Voir l’annonce sur le site d’Intermines.

Mercredi 17 octobre
Le Club Mines-Informatique coorganise la 12e

rencontre annuelle du G9+.
Voir le site du groupe : www.g9plus.org

Lundi 22 octobre
Les Clubs Mines-Énergie et Mines-

Environnement & D.D. coorganisent la
conférence : l’E.P.R. : son concept, sa

construction, sa sûreté.
La seconde partie de ce sujet sera traitée

lors d’une conférence programmée
le 7 janvier 2008.

Voir l’annonce sur le site d’Intermines.

Mardi 23 octobre
Le Club X-Mines-Consult organise une

conférence sur le sujet : Le Dirigeant est
responsable de ce qu’il choisit d’ignorer. Voir

le site du Club : www.x-mines-consult.org.

Lundi 22 novembre
« L’alignement stratégique », conférence

coorganisée par le club Mines-Informatique
et animée par Eric Fimbel.
Voir l’annonce sur le site.

Mercredi 28 novembre
« Tables rondes sur le monde industriel

aéronautique et ses métiers » organisées par
le club Mines-Aéronautique et espace

à l’École des Mines de Nancy.
Voir l’annonce sur le site.

Les Groupes Régionaux

Intermines Alsace

Lundi 8 octobre 2007
Présentation d’Intermines, ses activités et son

site Internet par Paul Kopp (P64), délégué
général adjoint d’Intermines.

Guillaume Coche (N99)Alexandre Montigny (P01) Laurent Morel (E97)

Philippe Vincent (N99) Daniel Bonnici (E85)

Chers mineurs et mineuses,

Nous imaginons sur vos
visages l’étonnement ou la
surprise de voir apparaître
dans vos boites aux lettres
électroniques cet Objet
d’Information Non
Identifié : Une newsletter,
étrange ? Pourquoi faire ?

Délégué général d’Intermines :
Jean-François Macquin (N66)

Webmestre :
Paul Kopp (P64)

Coordination News des Mines :
Catherine Delpet

Pour nous contacter : cliquez ici

http://www.inter-mines.org/docs/0709171816Rallye.doc
http://www.mines-golf.org/
http://www.x-mines-consult.org/
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=550&year=2007&month=10
http://www.g9plus.org/
http://www.g9+.org/
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=549&year=2007&month=10
http://www.x-mines-consult.org/
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=571&year=2007&month=11
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=578&year=2007&month=11
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1042


double diplôme (Ingénieur des Matériaux aux Mines et Ingénieur Mécanique
à l’UFES).

Mes  études  en  France  ont  été financées  par  la  société française  TECHNIP,
spécialisée dans les services apportés aux entreprises du secteur pétrolier et
gazier, entre autres.
Au niveau personnel, l’apprentissage d’une nouvelle culture et d’une langue
étrangère a été très enrichissant. L’ambiance internationale de l’école m’a
apporté une bonne ouverture d’esprit. De plus, j’ai pu rencontrer des
personnes qui sont devenues de vrais amis et m’ont permis de me construire
un réseau international.

D’un point de vue professionnel, mon passage par l’école a été fondamental
car TECHNIP m’a offert comme premier emploi en octobre 2003, un mois
après la remise des diplômes, un poste d’ ingénieur design dans sa filiale
brésilienne BRASFLEX à Rio de Janeiro. J’ai travaillé sur les tubes flexibles
sous-marins utilisés pour l’exploitation du pétrole en offshore, que
l’entreprise fournit à PETROBRAS (l’entreprise publique brésilienne de
production de pétrole et de gaz). Cette proposition d’emploi a été la
principale motivation de mon retour au Brésil, et je considère que cela a été
une bonne décision, autant à priori qu’à posteriori.

Les compétences techniques acquises à l’école ont été essentielles pour les
activités de mon premier poste. En plus, comme j’avais beaucoup de contact
avec le site français de l’entreprise, ce rapport était bien plus facile pour moi
grâce à ma connaissance de la langue et de la culture française. Les
compétences générales offertes dans le cadre du projet ARTEM, et
particulièrement celles de management de l’entreprise, m’ont permis d’avoir
une ouverture sur d’autres domaines et d’autres fonctions. J’ai ainsi orienté
ma carrière vers le domaine du management, en négociant un changement
de poste dans BRASFLEX. J’ai obtenu un nouveau poste en 2006, dans le
management de projets.

Edson Montebeller Junior (N00)

Avoir fait partie de la promo 2000 des
Mines de Nancy a été une très belle
expérience pour moi, rendue possible grâce
à un accord de coopération entre les Mines
de Nancy et l’Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES), qui m’a permis
d’avoir à la fin de mon séjour aux Mines un

Ayant décidé de poursuivre ma carrière
dans le domaine du management et
souhaitant acquérir une formation
complémentaire, j’ai quitté BRASFLEX en
mars 2007 pour faire un Full Time MBA à
l’institut COPPEAD de l’Universidade Federal
de  Rio  de  Janeiro  (classé parmi  les  100
meilleurs Full Time MBA du monde par le
Financial Times).

Mon expérience aux Mines m’a servi dans
le processus de sélection du COPPEAD car
cet institut privilégie les candidats ayant
une expérience professionnelle et une
formation internationale, comme celle que
l’ENSMN m’a apporté.

En 2008, à l’issue de mon MBA, où je me spécialise en logistique et
opérations, j’ai l’intention de travailler dans une grande entreprise ayant
des activités à l’international et d’y occuper des fonctions de management.

Intermines Carrières

Mardi 9 octobre 2007
« Le recrutement par assessment center ».

Conférence animée par Malika Eboli.

Mardi 16 octobre
« Piloter sa carrière ou piloter sa valeur

ajoutée », conférence animée
par Luc Becquaert.

Mardi 6 novembre
« Présentation des services de X-Mines-
Consult » par Jean-Paul Schaer (P65) et

Daniel Lechanteux (X68-CM71).

Jeudi 8 novembre
« Réussir ses entretiens de recrutement »,

atelier animé par Malika Eboli.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

16e Salon des Ingénieurs
11 et 12 décembre 2007

CNIT Paris-la Défense
www.cnisf.org

Les Écoles et les Associations

Dimanche 25 novembre
Messe des Mines à la Chapelle de l’École St
Louis de Gonzague, 12 rue Franklin, 75016
Paris. Elle sera célébrée par le Père Calvez

s.j. et sera suivie d’un pot amical.

Paris
www.mines-paris.org

Jeudi 18 octobre 2007
A.B.C. Mines

Conférence : « Le nouveau charbon en
France », animée par J.Ch. BESSON (E70) à

17h30, à l’École des Mines de Paris.

Vendredi 14 décembre 2007
Dîner de la Sainte Barbe en présence de

Christian Streiff, invité d’honneur.

Saint-Étienne
www.mines-saint-etienne.org

Les 9, 10 et 11 octobre 2007
11e Congrès de la Société Française de Génie

des Procédés, organisé par la SFGP et le
Groupe des Écoles des Mines à Saint-Étienne.

Toutes les informations sur :
www.emse.fr/sfgp2007

Saint-Étienne groupe Île-de-France

Lundi 8 octobre 2007
Apéritif Rencontre sur le thème « SSII : les

enjeux de la mondialisation »
animé par Thierry Pollier (E80).

Lundi 26 novembre
Apéritif Rencontre à l’École des

Mines de Paris.

Vendredi 30 novembre
Visite insolite de « la Salpêtrière »

suivie d’un déjeuner.

Nancy
www.mines-nancy.org

Samedi 8 décembre 2007
Fête de la Sainte Barbe à Paris

Nous espérons que ce nouveau lien vous donnera l’envie de correspondre avec nous, de vous rencontrer dans les multiples
occasions créées à cet effet, au sein de nos différents clubs, groupes régionaux et internationaux, d’utiliser les services des

associations, et surtout d’y adhérer, si vous ne l’avez pas déjà fait.
Si vous ne désirez plus recevoir la News des Mines, vous pouvez vous désabonner sur le site dans votre espace privé à la

rubrique « Gérer ton e-mail à vie et tes préférences » dans le chapitre « Annuaire ».

http://www.mines.inpl-nancy.fr/blogartem/
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1035
http://www.cnisf.org/
http://www.mines-paris.org/
http://www.mines-saint-etienne.org/
http://www.emse.fr/sfgp2007
http://www.mines-nancy.org/

