
PROGRAMME FORUM SGM/STAGES/ENTREPRISES 
18 septembre 2015 

 
 
 
Le département Sciences et génie des Matériaux de l’INSA de Lyon organise 
son forum SGM/stages/entreprise à l’occasion du retour de stage de ses 
élèves de 5ème année. 
 
 

8h30 Accueil à la Rotonde (rue des arts à Villeurbanne) – Café – Remise des 
badges 
 
9h Le département SGM et les entreprises. 
 
Présentation des actions de SGM à l’attention des entreprises : enseignement, stages, 
projets collectifs, projets de fin d’étude, parrainage, fondation INSA ... 

 
9h30 Au bâtiment Blaise pascal (rue de la physique) 
Présentation de leur stage par les élèves organisés autour de 5 thèmes. 

• Médical, beauté, agroalimentaire, santé (Salle Enrico Fermi au rdc) 
• Transport, militaire (Salle Charles Goodyear -1er étage) 
• Composites (Salle de réunion - 1er étage) 
• Energie, électronique, semi-conducteurs (Salle Henry Poincarré- 1er étage) 
• Bâtiment, industrie, divers (Salle René Descartes - 1er étage) 

 
Un thème par salle. Possibilité de circuler entre les salles. 
  
12h45 Discussions/échanges entre les participants autour d’un buffet convivial 
à la Rotonde. 
 
14h Rendez-vous entreprises/élèves  
 
 
 
 
 
 
Accès à l’INSA : http://www.insa-lyon.fr/fr/insa-de-lyon/carte-didentite/plan-dacces/venir-
linsa-de-lyon 

 
Plan de l’INSA. La Rotonde est située rue des arts et le bâtiment Blaise Pascal est situé rue de 
la physique. http://www.insa-lyon.fr/files/rte/plan-INSA_2011.pdf 
 
Pour toute information, contacter Françoise PICARD 
 francoise.Picard@insa-lyon.fr tel : 04.72.43.70.48 



Programme de la présentation des stages (Une case grisée signifie que le tuteur entreprise est présent) 
 

Thèmes 
Santé, beauté, 

agroalimentaire 
Transport, militaire, 

composites 
Energie/électronique/ 

semi-conducteurs 
Bâtiment, industrie, divers Recherche 

Salles Salle Enrico Fermi (rdc) 
Salle Georges Charpy (1er 

étage) 
Salle Pierre-Gilles de Gennes 

( rdc étage) 
Grande Salle informatique  

(1er étage) 
Salle René Descartes  

(1er étage) 

Animateurs      

9h30 

Valentin Jourdan – Bodycote 
Participation au développement 
de marchés biomédicaux dans le 

domaine du traitement 
thermique, une approche qualité 

Bastien Vayssette – Messier 
Bugatti 

Caractérisation mécanique des 
freins en composite Carbone-

Carbone 

Baptiste Bouix – 
STMicroelectronics 

Création et validation d'étapes 
technologiques pour intégration 

BiCMOS 

Fred-Eric Béral - Gerflor 
Etude et caractérisation de 

revêtements de sols PVC, mise en 
place d'une machine de test 

Vivien André - Arkema 
Renforcement d'adhésifs 

structuraux 

9h40 

Nicolas Gruffat - BioMérieux 
Gestion de projet en support 

industriel au sein de 
l'Industrialisation des 

consommables 

Natalia Rojo Ramos – Renault 
Trucks 

Amélioration de la conception 
d'un échangeur pour augmenter 

la performance lors de la 
récupération d'énergie 

thermique 

Licinius Bénéa - 
STMicroelectronics 

Etude de l’architecture FD-SOI 
pour la détection d’éléments 

biologiques 

Agnès Mattlet - Gerflor 
Etude de procédés de décors 

innovants 

Camille Pierre - Solvay 
Encapsulation de bicarbonate 

de Sodium 

9h50 

Julie-Tassard - BioMérieux 
Industrialisation Consommables 
et Composants de bioMérieux 

Marcy l'Etoile 

Pierre Reihac – Peugeot Citroen 
Etude de matériaux dans le 

domaine de la connectique en 
automobile 

Pierre Auguste - Areva 
Étude et modélisation du 

phénomène d'usure induite par 
vibrations des tubes de 
générateur de vapeur 

Damien Hirel – Hexcel composites 
Mise en place de la Maîtrise 

Statistique des Procédés dans le 
laboratoire de tests 

Florent Pompanon - Mersen 
Étude et caractérisation 

mécanique de l’empilement 
d’un matériau granulaire : 

compréhension et maîtrise de 
l’ensablage des fusibles 

10h 

Alexandra Bouchet - BioMérieux 
Support technique sur des 
composants primaires et 

secondaires utilisés sur le site de 
Craponne 

Nathan Benchimol – Plastic 
Omnium 

Transformation et caractérisation 
de composites thermoplastiques 

hybrides 

Marion Bertin – Primo 1D 
Industrialisation de l'assemblage 

du tag RFID E-Thread(r)  

Elodie Clot - Eurovia 
Etude technique et commerciale 

sur les matériaux routiers 

Eric Seigneur - GBB 
Exploration des nouvelles 

avancées en tribologie pour 
application au palier lisse 

Pause 15 minutes pour changements de salle 

10h25 

Léo Tripiana – Danone 
Etude de la dégradation de 

corps étrangers présents dans le 
flux de recyclage du PET 

Célia Mogultay – Toyota Motor 
New trends for metal in 
automotive lightweight 

technology 

Florian Dubois - CEA 
Optimisation de procédés de 

gravures plasma pour la 
poursuite de la miniaturisation 
des composants électroniques 

Marine Guechot - Technip 
Productivité sur les lignes de 

fabrication chez Technip France 

Estelle Duvernay - Michelin 
Caractérisation de la 

cristallisation sous tension du 
caoutchouc naturel par DRX et 

RMN (Michelin) 

10h35 
Justine Charlet – Danone 

Qualité : Amélioration continue 
poly(éthylène téréphtalate), PET 

Sarah Benbournane – Airbus 
Hélicopters 

Innovation process, structures et 
matériaux : Application sur 

vitrage d’hélicoptère 

Rémi Lovencourt - CEA 
Mise au point de nouvelles 

structures de cellules 
photovoltaïques affranchies de 

dégradations induites par un fort 
potentiel 

Victor Lejay – NTN SNR 
Maîtrise des déformations lors du 

traitement thermique de 
roulements pour application 

aéronautique 

Apoline Lecercle - Michelin 
Caractérisation de l'interphase 
acier laitonné/gomme au cours 

de la vulcanisation 



10h45 
Rémi Moyenin - L’Oréal 

Définir un protocole prédictif de 
la douceur des cheveux 

Charlotte Juveneton – Airbus 
Helicopters 

Les composites innovantes chez 
Airbus Helicopters 

Christopher Castro Chavarria - 
CEA 

Matériaux chalcogénures 
innovants en vue de la réalisation 

de sources de lumières à super 
continuum pour la détection 
optique de gaz/molécules. 

Pierre Mussier – NTN SNR 
Tribologie des graisses 

Mathilde Tailhandier - Michelin 
Mise en place d'une méthode de 

mesures 

10h55 

 
 

Mélanie Chabert-L’Oréal 
Implémentation de l'outil 

de pilotage des projets : Gestion 
de projet et conduite du 

changement 

Agathe Zeni-Guido – CETIM 
CERMAT 

Nouveau procédé de recyclage 
composite 

Victor Goutorbe- EDF ENR PWT 
Suivi de performance de cellules 
solaires en silicium monolike en 
fonction de leur position initiale 

dans le lingot 

Lucie Dantec - Cofely 
Le métier de Chargé d'Affaires 

en protection Incendie 

Solène Texier - Michelin 
Etude des impacts 

matériau/procédé sur la 
performance endurance d'un fil 

métallique 

Pause 15 minutes pour changements de salle 

11h20  

Federica Bellingeri - INSERM 
Development of enzymatic ultra-

microelectrode biosensors for 
brain monitoring of 

neurotransmitters and 
metabolites 

Thomas Lozano - Héraklès 
Elaboration de  nouvelles 

matrices pour composites à 
matrice céramique 

Viet Huong Nguyen - IMEC 
Développement de silicium 

amorphe pour les cellules solaires 
à heterojonction 

Oriane Baulin - Arcelor 
Amélioration de la maitrise de 

défauts d'aspect sur des pièces 
métalliques pour l'automobile 

Xiaotong Huang – St Gobain 
Materials research 

11h30 

Justine Charrière - Chanel 
Matériaux et Maquillage : 
Valorisation des matières 

premières 

Vincent Mazars -Héraklès 
Caractérisation de composites à 
matrice céramique par tests in-

situ 

Zhen Zong – Yole 
développement 

Status of the power electronics 
industry and compound 

semiconductors 

Célia Dehee - Rolex 
Mise en œuvre de revêtement 

hybride sur métaux 

Eva Martin-Gutierrez - Véolia 
Valorisation de matières 

premières secondaires en 
produits finis 

11h40 

Benjamin Gabriele – Global 
Closure Systems 

Computational Fluid Dynamics 
Test Equipment 

Guillaume Defrennes – Mitsubishi 
electrics 

Prédiction du comportement 
mécanique à long terme de 
plastique à renfort fibre de 

carbone 

Thibaud Kempf 
Simulation TCAD de mémoires 

non volatiles à changement de 
phase (PCRAM) 

Julie Elman - EDF 
Analyse en fatigue des conduites 

forcées des installations 
hydrauliques 

Léa Noirot-Cosson - CEA 
Caractérisation de l’oxydation et 
de la prise d'hydrogène dans les 

alliages de titane 

Pause 15 minutes pour changements de salle 

12h05 

Manuelle Bahuon – Fibres 
Recherche Développement 

Le comportement au 
vieillissement d'agrocomposites 

Hanaa Zaki - Airbus 
Optimisation du processus de 
qualification du personnel FAL 

A380 

Hugo Truc - EDF 
Rédaction d'un Dossier 

d'Aptitude à la Poursuite 
d'Exploitation des tuyauteries 

primaires principales 

Pauline Bartkowiak - Decathlon 
Réalisation d'une cartographie et 

d'un plan directeur performant 
pour les composants de la 

marque Fouganza 

Cloé Prudhomme - Aperam 
Optimisation des propriétés 

mécaniques d'un acier 
superduplex. 

12h15 

Emmanuel Pham – Valfleurier 
Richemont 

Impact du magnétisme sur les 
montres mécaniques et procédé 

innovant 

Hélène Delgoulet – Airbus Group 
Innovations Suresnes 
Matériaux structuraux 

amortissants 

Anass Sajid - EDF 
Examen Non Destructif par 

ultrason des pénétrations de fond 
de cuve des réacteurs nucléaires 

Sebastian Resines-Mardones - 
Safran 

Optimisation métallurgique du 
process de fabrication additive 

par laser 

Antoine Facco - Arcelor 
Développement d'aciers pour 

l'industrie automobile 

12h25 
Lucie Sallio - Guerlain 

Industrialisation packaging des 
nouveaux produits 

Nicolas Courtois – Airbus Group 
Innovation Munich 

Recherche des paramètres de 
mise en oeuvre de matériaux 
composites thermoplastiques 

Hajar Bencheikh - Accenture 
Mission conseil chez un 

fournisseur de gaz- Montée en 
version d'un système 

d'information 

Clément Remy– Cité du design 
Innovation par les usages 

Fanny Diller - Arcelor 
Coulée continue des aciers : les 

laitiers de lingotière 



sandwich 

12h35  

Diane Aoudiani - Snecma 
Mise en place d'un plan industriel 

et commercial externe à 
l'entreprise (analyse de la 

performance des fournisseurs) 

Dorra Azabi - Accenture 
Ingénieur Consultant chez 
Accenture dans un grand 

groupe pétrolier 

Simon Villard - Bassetti 
Logiciel informatique de gestion 

des données techniques et 
scientifiques 

Morgane Mokhtari – Tohoku 
University 

Observation directe de la 
croissance du silicium 

Une case grisée signifie que le tuteur entreprise est présent 

 

**Les ingénieurs dont les noms sont suivis d’une étoile (*) seront présents en début d’après-midi pour répondre aux questions des élèves. 

Entreprises 
 

Tuteurs présents 
 

 Entreprises 
 

Tuteurs présents 
 

ARKEMA CENTRE DE 
RECHERCHE RHONE ALPES 

Philippe HAJJI  NTN - SNR Roulements Thibaut SIMON * 

AREVA  PARIS LA DEFENSE Julien OLAGNON *  GERFLOR SAS Richard BOTTET * 

INSERM Rhône Alpes-Auvergne Stéphane MARINESCO *  L'OREAL 
Guillaume MARTY 

Christelle ANDRIANAIVOJAONA* 

(recrutement) 

PLASTIC OMNIUM  Gilles MOULIN   APERAM Florent KRAJCARZ * 

STMicroelectronics Stéphane MONFRAY *  Cité du Design Isabelle VERILHAC * 

Primo1D Emmanuel ARENE *  SAFRAN SNECMA Pierre BERNARD * 

BIO MÈRIEUX Cédric PENARD- Pierre MARQUET *  EDF SA - CEIDRE Michel FOATA * 

DANONE Emilie BOUTIN - Françoise SURIVET-CUVE *  GGB France EURL Raphaël CHANTOSSEL * 

CHANEL PARFUMS BEAUTE Marie-Anne SANCHEZ*  AIRBUS Operations SAS Vincent MASDUPUY  

EDF DTG Philippe BRYLA *  CETIM-CERMAT Dimitri LERAY * 

ROLEX SA Stéphane CORDIER, Jérôme BOUCHET  BODYCOTE Christine DERAMAIX 

MFP MICHELIN 
Thomas VAUDEY- Pierre MORISOT -Fabien 

DUFOUR 

Thibaud POTTIER (recrutement) * 

 HEXCEL COMPOSITES Annick MARTINET * 

     

 
 


