
Paris - Saint-Étienne - Nancy

Intermines-Carrières
Mardi 13 octobre

Atelier : "Comment bâtir son projet
professionnel" animé par Malika Eboli

à 14h30 à Intermines.
Détail et inscriptions en cliquant ici

Mercredi 14 octobre
Conférence : «Coaching de carrière ou bilan

professionnel : Comment choisir ? »
animée par Marie-France Sarrazin

à 18h30 à l‘École des Mines de Paris.
Détail et inscriptions en cliquant ici

Mardi 20 octobre
Atelier : «C'est la 1ère impression qui compte,

comment l’optimiser? » animé par Marie-
France Sarrazin à 14h30 à Intermines.

Détail et inscriptions en cliquant ici

Mercredi 21 octobre
Conférence : «Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur les cabinets

de recrutement, sans jamais oser le
demander» , animée par Ludovic Bourg et

Makram Torkhani, à 18h30 à l’EMP.
Renseignements et inscriptions.

Groupes régionaux
Lundis 12 octobre et 9 novembre

Intermines Rhône-Alpes
Coorganise avec les Ponts & Chaussées

le pot mensuel grenoblois qui accueille aussi
les nouveaux arrivants. Restaurant

«La table ronde» à Grenoble, à partir de 19h.
Renseignements et inscriptions.

Lundis 12 octobre et 9 novembre
Intermines Rhône-Alpes

Coorganise avec les Ponts & Chaussées
le pot mensuel lyonnais qui accueille aussi

les nouveaux arrivants. Café des négociants de
Lyon, à partir de 19h.

Renseignements et inscriptions.

Jeudi 5 novembre
Intermines Rhône-Alpes

Sortie opéra : «La valse perdue
d’Offenbach», récital conté autour  de

Jacques Offenbach, à 20h30 à Francheville.
Renseignements et inscriptions.

Jeudis 5 novembre et 3 décembre
Intermines Rhône-Alpes

Coorganise avec les Ponts & Chaussées
le pot mensuel stéphanois qui accueille aussi

les nouveaux arrivants. Café Jean Jaurès de
Saint-Étienne, à partir de 19h.

Renseignements et inscriptions.

Groupes internationaux
Mercredi 21 octobre

Intermines UK propose un dîner au
Clerkenwell Kitchen, permettant aux mineurs
en UK d’étendre leur réseau tout en profitant

d’une ambiance conviviale et chaleureuse.
Contact : nmercier@hilsonmoran.com

Erreur ! Ce scrutin est bien plus important qu’il n’y paraît :  dans de nombreux domaines
le Parlement Européen est en pratique plus important que notre Parlement National ! Dans
ces domaines, en effet, c’est le Parlement Européen qui (co-) décide de la législation
européenne ; et une fois la directive européenne adoptée, les parlements nationaux n’ont
plus qu’à s’exécuter, c'est-à-dire transposer fidèlement en droit national le texte européen
(sinon gare aux lourdes amendes). En résumé, le Parlement Européen décide, et les
parlements nationaux exécutent.
J’ai pu vivre ce fonctionnement de l’intérieur dans le domaine de l’environnement, ayant
été pendant 3 ans directeur d’administration centrale au Ministère de l’écologie. J’ai pu
constater que dans l’environnement, 90% de notre législation nouvelle vient de l’Europe et
qu’une fois les décisions prises à Bruxelles, que le Parlement National soit d’accord ou pas,
que  le  Ministre  se  sente  à l’aise  ou  pas,  que  les  citoyens  s’y  retrouvent  ou  non,  il  faut
s’exécuter, c'est-à-dire transposer puis appliquer !!!
Aujourd’hui chef d’entreprise dans le secteur de l’énergie, je continue d’observer tous les
jours le même phénomène : les profonds bouleversements du paysage énergétique
européen depuis 10 ans, l’ouverture des marchés à la concurrence, le découpage
obligatoire de nos fleurons historiques EDF et GDF par la création de filiales plus ou moins
indépendantes (pour le transport avec RTE, GRTgaz, pour la distribution avec ERDF, GrDF,
etc.), la mise en place d’une autorité de régulation distincte du gouvernement… Tout cela
s’est décidé et continue de se décider à Bruxelles.
Mais alors, pourquoi tant d’ignorance des citoyens européens ? Faites l’expérience autour
de vous et demandez : qui décide des lois (directives) européennes qui s’imposent ensuite
à chacun d’entre nous ? La Commission ? Le Parlement ? le Conseil ? 30% à peine sauront
vous répondre que le Parlement et le Conseil sont les 2 co-législateurs. Autre expérience
intéressante : savez-vous pour quel groupe du Parlement Européen vous venez de voter aux
dernières élections européennes ? le PPE, l’APSD, l’ADLE, la GUE/NGL[i]… ? Connaissez-
vous les positions principales prises par ces groupes ? On ne peut en tout cas pas dire que
ces informations aient été largement diffusées pendant la récente campagne que nous
venons de vivre…
Comment  expliquer  un  tel  décalage  entre  la  réalité du  pouvoir  grandissant  de  ce
Parlement Européen et la perception, la connaissance qu’en ont les citoyens européens ?
Est-ce le résultat de graves lacunes dans l’enseignement de l’instruction civique à l’école ?
La peur de dire aux citoyens que dès aujourd’hui le fait européen va plus loin que ce que
beaucoup croient ? La volonté d’entretenir certaines illusions sur la prééminence de la vie
politique nationale et de garder ainsi plus facilement les choses sous contrôle de la classe
politique de chaque pays ?
Pourtant, si cette prise de conscience pouvait progresser d’ici aux prochaines élections, le
fonctionnement démocratique de l’Union et le sentiment d’appartenance à une même
communauté de destins s’en trouveraient sans aucun doute renforcés. À chacun d’entre-
nous d'être le vecteur de cette prise de conscience et de faire circuler l’information
autour de lui, au travail comme dans la vie privée, pour que la construction européenne ne
soit plus une fatalité subie, mais un projet démocratique, voulu et partagé.

Thierry Trouvé (P80/CM83)
Président de l’Association Amicale des Anciens Elèves des Mines de Paris

[i] PPE : Parti Populaire Européen, APSD : Alliance Progressiste des Socialistes et des Démocrates, ADLE : Alliance
des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe, GUE/NGL : Gauche Unitaire Européenne/Gauche Verte Nordique.

Aux dernières élections
européennes, peut-être
avez-vous été tentés de
vous dire : tiens ! un scrutin
distrayant, avec des enjeux
moindres que pour les
grands scrutins nationaux,
l’occasion de sanctionner le
gouvernement ou tel  ou tel
parti d’opposition, de faire
un peu de hors pistes dans
son vote ou tout
simplement d’aller à la
pêche ?
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Intermines club
Jeudi 15 octobre

Conférence du club Mines-énergie : «Le droit
de la concurrence et la sécurité des

approvisionnements
de l'énergie», animée par Pierre-Alain

Jeanneney, avocat à la cour, et
Laurent Catenos, Directeur des affaires

européennes au secrétariat général de EDF,
à 18h30 à l'EMP.

Détail et inscriptions en cliquant ici

Mardi 27 octobre
Table ronde du club Mines-informatique :

"Transformer l'entreprise : les leviers
technologiques et numériques"
avec Daniel Chaffraix, Président

d'IBM France et Jean-Claude Deturche,
Senior VP GEMALTO, suivie d’un cocktail,

à 18h30 à l'EMP.
Renseignements et inscriptions.

Saint-Étienne Île-de-France
Mercredi 25 novembre

Soirée théâtre : La Serva Amorosa
de Goldoni au Théâtre Hébertot, Paris

Renseignements et inscriptions.

Lundi 15 et mardi 23 février 2010
Soirées opéra : La Somnambule à l’Opéra

Bastille. Renseignements et inscriptions
avant le 12 novembre 2009.

Mines-Ciné-Club
Mardi 20 octobre

Soirée Éric Rohmer.
Projection du film «Ma nuit

chez Maud» (1969) au cinéma
Grand Action.

Renseignements.

X-Mines Consult
Mercredi 4 novembre

Présentation-débat «Google entreprise et
cloud computing» avec Pascal Pignon

(Supaero 1991), responsable des ventes
indirectes de Google entreprise pour

l'Europe du Sud, à 18h30 à l’EMP.
Renseignements et inscriptions.

XMP-Entrepreneur
Lundi 26 octobre

Réunion des adhérents ouverte à tous avec
une intervention de Louis Landrot (X71) et

Isabelle Liotta, suivie d’un pot, à la Maison des
X. Renseignements et inscriptions.

Les mercredis 14,21 & 28 octobre
Suite du cycle de 6 sessions «Création et
développement de Start Up», animé par
Bruno Martineau, de 18h à 20h à l’EMP.

Renseignements et inscriptions.

XMP-Business Angels
Les mercredis 14 & 28 octobre

Réunions ouvertes à tous pour une
présentation de projets d’entrepreneurs,

suivies d’un cocktail, de 17h30 à 19h30 à
l’EMP. Renseignements et inscriptions.

L’équipe de rédaction de la News des Mines

Jonathan Baudier (P05) Daniel Bonnici (E85) Delphine Chastagner (N94)
Guillaume Coche (N99)  Alexandre Montigny (P01) Laurent Morel (E97) Philippe Vincent (N99)

(Pour nous contacter : cliquez ici)

Le programme consistait à effectuer un double diplôme dans une grande école
d’ingénieurs en France. Je me suis inscrite et au bout d’un processus composé d’une
série d’étapes sélectives, j’ai été la première élève à bénéficier de ce programme et
l’école française retenue pour mes études était l’Ecole Nationale Supérieure des Mines
de Saint-Étienne.
J’ai ainsi pu acquérir une très bonne base théorique et scientifique en France et profiter
des expériences pratiques avec des cours spécialisés et des nombreux laboratoires au
Brésil.
Au départ, la vie en France n’a pas été très facile pour moi. Je n’avais pas vraiment peur
de « l’inconnu » mais le fait de ne pas parler la langue locale et de ne pas avoir d’amis
pour  m’épauler  ont  rendu  difficile  mon  intégration.  Après  six  mois  d’études,  j’ai
commencé à comprendre les Français, leur culture et le mode de fonctionnement des
écoles d’ingénieur françaises. Cela a été la clé pour réussir mes études et mon
intégration dans ce pays que j’ai appris à aimer.

Plus d’événements
encore sur le site

www.inter-mines.org

Quand  j’ai  quitté la  maison  de  mes  parents  à 18  ans
pour faire des études supérieures à São Paulo (2001), je
savais qu’un jour je partirai loin. Mais à l’époque je
n’imaginais  pas  que  ce  serait  si  loin  et  pour  si
longtemps…

Admise à l’École Polytechnique de l’Université de São
Paulo (EPUSP), j’ai réfléchi à quelle spécialité
d’ingénierie j’étais destinée. Mon goût pour la chimie et
la  physique  m’ont  fait  choisir  la  filière  des  matériaux.
Très vite, j’ai su que c’était le bon choix.

En quatrième année d’études (2004), une opportunité
s’est présentée afin de poursuivre mes études à
l’étranger.  Le  groupe  Arcelor  (avant  sa  fusion  avec
Mittal)  a  signé un  accord  avec  l’EPUSP  pour  offrir  une
bourse d’études à un élève par an.

À la fin de mes études en France, en août 2006,
je suis rentrée pour effectuer un dernier semestre
au Brésil. J’ai rencontré quelqu’un en France
pendant  mon  séjour  et  ma  décision  était  déjà
prise : je voulais revenir en France pour être avec
lui.
Je me suis inscrite au Master Professionnel
Transport et Développement Durable financé par
la Fondation Renault et j’ai eu le bonheur d’être
retenue pour cette formation.

Il s’agit d’un programme sur 17 mois réservé aux élèves d’une dizaine de pays étrangers
et culturellement très différents. Les élèves fraîchement débarqués en France,
effectuent un mois de cours intensif de français et un mois de voyage découverte en
Europe, suivis de 10 mois de cours et 5 mois de stage, de préférence au sein du groupe
Renault.

Le sujet du Master se mariait bien avec mes études précédentes et était très axé sur les
problématiques actuelles de notre planète. En outre, être amenée à travailler dans des
équipes ayant des personnes de 7 à 10 nationalités différentes m’a appris à surmonter les
difficultés du travail multiculturel.

À la fin de mon Master Professionnel, mon assiduité et mes bons résultats lors de ce
programme m’ont permis d’être l’une des rares personnes pouvant profiter d’une
opportunité au sein du groupe Renault, malgré la crise touchant actuellement le secteur
automobile. Mes longues années d’études ont aujourd’hui été récompensées par Renault
qui m’a offert la chance de travailler dans un domaine d’excellence en tant qu’ingénieur
fiabiliste sur les moteurs de l’écurie Renault F1 Team.

Ce  que  je  retiens  de  mon  parcours  international,  c’est  que  les  4  années  d’études  à
l’étranger ont eu beaucoup plus d’influence sur ma personne que les 22 autres années de
ma vie.

Carolina Milek de Andrade (E03)

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1141&year=2009&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1184&year=2009&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1158&year=2009&month=11
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1161&year=2010&month=2
http://cc.anciens.free.fr/accueil.htm
http://www.x-mines-consult.com/
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1065&year=2009&month=5
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1152&year=2009&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1149&year=2009&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1102&year=2009&month=10
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1042
http://www.inter-mines.org/

