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Camille Galap a remis le diplôme à Yoan Debaud, major de la promotion Ingénieurs matériaux, ainsi qu'à ses camarades. (Roberto
BIRHUS)

Les deux formations d'ingénieurs de l'université des Antilles comptent
cette année 57 étudiants. Un aprèsmidi de parrainage des nouveaux et de
remise de diplômes pour les anciens étaient organisés la semaine passée à
l'amphithéâtre Mérault de Fouillole.
Une vingtaine d'étudiants rejoint cette année les formations d'ingénieur de Guadeloupe. Vêtus d'une chemise
blanche immaculée et d'un noeud papillon bleu, c'est à l'amphithéâtre Mérault de l'université de Fouillole qu'ils
ont reçu, en fin de semaine dernière, les encouragements de leur parrain, Rodolphe Hayot, directeur général de
GBH. Ils sont ainsi huit à suivre la spécialité Génie de l'environnement, spécialité matériaux, et 13 à préparer la
spécialité Systèmes énergétiques. Si, à sa création, en 2012, la formation ingénieur n'accueillait que des
étudiants guadeloupéens, elle se félicite aujourd'hui d'avoir élargi ses horizons à l'ensemble des Antilles/
Guyane, de la Caraïbe mais aussi de l'Afrique avec deux étudiants Nigérians cette année.

57 FUTURS INGÉNIEURS
Lancées en partenariat avec l'école nationale supérieure des ingénieurs en Arts chimiques et technologiques
(Ensiacet) de l'institut polytechnique de Toulouse, ces formations comptent, cette année, 57 étudiants.
Et quoi de plus motivant que de rencontrer les jeunes fraîchement sortis de la formation ? Car l'université
organisait, cette même journée, la remise des diplômes à la 2e promotion.
Parmi les récompensés, Yoan Debaud, major de la promotion Ingénieurs matériaux. Si le jeune homme a fait le
chemin depuis l'Hexagone pour suivre cette formation, c'est avant tout « pour amener une touche tropicale sur
l'adaptabilité des matériaux au climat antillais, expliquetil. C'est quelque chose que mes camarades de
Toulouse n'auront pas sur leur CV. »
Axel Ibene, à 24 ans, est également major, mais de la promotion Systèmes énergétiques. Il a intégré l'école
d'ingénieur de Guadeloupe après sa licence de physique, réalisée à l'université de Fouillole. « Ce qui m'a plu,
ce sont les enseignements divers et variés qu'on a pu avoir mais aussi l'intervention de professionnels du
monde de l'entreprise » , racontetil.

ESPRIT D'ÉQUIPE
« Au départ, je n'étais pas forcément le meilleur, poursuitil. Mais j'ai été épaulé par des camarades qui m'ont
encouragé car je manquais de confiance en moi, et ça m'a boosté pour arriver à ce stade. »
L'esprit d'équipe, c'est d'ailleurs ce qu'essaie d'instaurer l'association des élèves ingénieurs. « Elle permet de
créer du lien et de la solidarité entre les élèves, précise Kevin Irep, le président de cette association. Pour cela,
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nous organisons des sorties paintball mais aussi un weekend d'intégration avec des activités telles que le kayak
ou l'accrobranches. » Des vecteurs importants pour assurer, au maximum, le bon déroulement des études de
ces futurs ingénieurs.
Sur le même sujet

La restitution des acquis des ateliers avec Mas Ka Klé se fera le 4 novembre
Thèmes :
FORMATION

Stage de création artistique avec Titi Robin et Mehdi Nassouli
Thèmes :
FORMATION
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