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L’actualité 
 

Bourses au mérite 
En cette rentrée universitaire 2014-
2015, 9 étudiants entrant en Licence 3 
et 15 étudiants en Master 1 
du parcours iXeo vont recevoir une 
bourse au mérite de 3 000€  pour leur 
engagement au sein des formations 
iXeo ! 
 
Le master + 
Les étudiants de Licence et de Master 
bénéficiant des bourses au mérite et 
bourses internationales intègrent le 
laboratoire XLIM dès leur arrivée en L3, 
M1 ou M2 : leurs bourses financent des 
projets et stages au cœur du 
laboratoire. 
De manière similaire au système  
anglo-saxon, l’étudiant de Master 
intègre le laboratoire. 

FOCUS 

En labo ou en entreprise, en France 
ou à l’étranger, à chacun son stage ! 
Lors de l’entrée à l’université, on se pose encore beaucoup de questions 
sur son avenir, et on a peu d’idées du type d’emploi sur lequel on sera 
recruté. 
Est-ce qu’on a plutôt une sensibilité pour la recherche appliquée ou  la 
recherche fondamentale, la R&D ou le management ?   
Concrètement, on ne sait pas trop vers quoi se diriger. Les stages sont 
alors un bon moyen d’y voir plus clair.  

Mais dans quelles conditions bien effectuer son stage ? En laboratoire ou 
en entreprise ? en M1 ou M2 ? en France ou à l’étranger ? Qu’en est-il des 
financements, des démarches ? Des éléments de réponse dans ce numéro  
notamment à travers le témoignage d’étudiants. 

 
Pourquoi les stages ? 

D'une manière générale faire un stage c'est un moyen de tester et de 
mettre en pratique ce qu’on a appris au cours de sa formation, mais aussi 
d’acquérir de nouvelles connaissances. C’est également, et surtout, la 
façon de découvrir le monde du travail, d’observer ses activités, les 
méthodes de travail appliquées et les personnes qui y travaillent. Cela aide 
ainsi à valider son projet professionnel et faire des choix d'orientation (labo 
ou entreprise par exemple). Et enfin, le stage permet de commencer à se 
faire connaître et prendre des contacts de façon à constituer un réseau 
pour sa future insertion professionnelle. Un seul mot d’ordre : l’immersion! 

 
Et un stage à l’étranger, ça apporte quoi en plus ? 

Au-delà des objectifs du stage, le faire à l'étranger permet, en plus, 
d'apprendre d'autres techniques et d'autres savoir-faire que ceux pratiqués 
dans son pays : acquérir des compétences interculturelles, sur le plan 
relationnel, de l'organisation du travail, du fonctionnement de 
l'entreprise... Si les lois élémentaires de la physique sont les mêmes 
partout, les façons de travailler et de se comporter avec ses collègues sont 
différentes.  

Il est fort probable que, quel que soit votre avenir professionnel, vous ayez 
affaire à des collègues de diverses nationalités : avoir été vous-même un « 
étranger » au sein d’une entreprise vous aidera à mieux appréhender ces 
situations. 

Et bien sûr, le stage à l’étranger est évidemment une façon de mettre en 
pratique ses connaissances linguistiques (et de les améliorer !), de mieux 
connaître un pays, une région et de se créer un réseau de contacts. 

 

 

 

 

 

 

L’agenda 

13 
novembre 

2014 

Journée 
orientation & 
visite d’XLIM pour 
les étudiants de  
Licence de la FST & 
de l'IUT du Limousin 
(départements Mesures 
Physiques et GEII) 

 

Les jeudis 
de 

novembre 
2014 

Le mois des ondes 
Ondes pour la sécurité 
Ondes pour les 
    communications 
Ondes pour l’énergie 
Ondes pour la santé  
Rendez-vous à la FDSE 
à 18h30 ! 
Voir détails en page 4 

IXEO, parcours de l’ingénieur en Hautes-Technologies, hyperfréquences et photonique, proposé par la Faculté des Sciences et 
Techniques de l’Université de Limoges 
L’innovation est au cœur de la formation, avec une équipe enseignante investie dans la recherche internationale, un pôle de 
compétitivité fédérateur des activités industrielles du secteur, un réseau d’anciens étudiants, décideurs des orientations 
technologiques ». 
Les contacts : 
1ère année du parcours : Agnès Desfarges-Berthelemot : agnes.desfarges-berthelemot@xlim.fr 
2ème et 3ème année du parcours : Bruno Barelaud : bruno.barelaud@xlim.fr & Serge Verdeyme : serge.verdeyme@xlim.fr 
Retrouvez toutes les informations sur le parcours iXeo sur le site : www.ixeo.unilim.fr 
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LES TEMOIGNAGES D’ETUDIANTS  POUR VOUS AIDER A BIEN CHOISIR VOS 
STAGES. 

Gaëtan est étudiant en M1iXeo, il part faire un 
stage aux USA durant ses vacances d’été. 

 
       Pourquoi souhaites-tu faire un stage à l’étranger ?  
       Et pourquoi en M1 ? 

Je souhaite partir faire un stage à l’étranger car je voudrais 
découvrir une nouvelle culture que ce soit dans le travail ou dans 
la vie de tous les jours. Ce stage de trois mois me permettrait de 
compléter ma formation.  
J’ai décidé de faire ce stage pendant le M1 car cela semblait être 
le meilleur moment pour le faire, dans le sens suivant : avoir 
assez de compétences pour pouvoir intéresser une université 
étrangère, tout en ayant le temps et l’opportunité de le faire. 

 
Mais en M2, il y bien un stage de prévu intégré au cursus ? 
Le M2, ça me paraît loin ! En plus, ça ne fait qu’un seul vrai stage (plus de 2 
mois !) dans le cursus, et donc une seule opportunité de se rendre compte de 
la réalité des choses, de découvrir ce qu’est réellement le monde de la 
recherche. A la fin du M2, on est censé savoir si on va s’orienter vers la 
recherche en laboratoire ou vers l’entreprise : difficile de prendre une décision 
qu’on n’a pu découvrir qu’un seul aspect ! 
  
As-tu peur de la fameuse « barrière linguistique » ? 
Non, au contraire, je me dis qu’elle va me faire progresser en anglais. J’essaie 
cependant actuellement de regarder un maximum de films et de séries en 
anglais. 
En plus, on utilise l’anglais tous les jours en science, et si l’on souhaite 
intégrer une grande entreprise ou un grand labo, on est obligé de parler 
l’anglais, plus ou moins correctement, alors autant s’y mettre maintenant ! 
 
Qu’attends-tu de ce stage ? 
J’espère que ce stage va m’apporter une nouvelle expérience professionnelle. 
Le stage s’inscrit directement dans mon projet professionnel, car plus tard je 
voudrais partir travailler à l’étranger. Je pense également que maintenant une 
expérience à l’étranger est indispensable pour étoffer son CV. Par ailleurs, 
découvrir un nouvel institut de recherches et de nouvelles équipes de 
recherches peut être très enrichissant. 
Et puis il y a l’aspect culturel : que l’on travaille ou pas à l’étranger plus tard, 
il y a de grandes chances pour que l’on soit confronté à un environnement 
international, que l’on ait des collègues étrangers par exemple. Les 
différences culturelles peuvent être importantes dans le monde du travail, et 
ça peut être source de malentendu ou de conflit. Avoir été moi-même 
« l’étranger » d’un labo me permettra donc de savoir mieux réagir dans ce 
genre de situation. 
 
Merci pour ton témoignage Gaëtan ! L’équipe iXeo te souhaite bonne chance 
et une bonne réussite lors de ton stage! Tiens-nous au courant. 

William, ancien étudiant en    
Master iXeo – actuellement en 

thèse avec Thalès. 
William a fait 5 stages au cours de 

son cursus iXeo, et a été intégré 
dans ce cadre 6 mois en entreprise 
et 6 mois en institut ou laboratoire.  

Il nous parle de ses diverses 
expériences.  

 
 
« Si vous avez la possibilité de faire des stages les 
étés au lieu de faire un autre type de boulot (sans les 
bourses, ce n'est pas forcément simple), faites-le ! 
Cela vous permettra de bien construire votre CV pour 
la sortie des études: études + expériences = bonnes 
chances de décrocher le travail que l'on souhaite ! 
 
L'industrie et le "public", ou la recherche fondamentale 
et la recherche appliquée, sont 2 mondes très 
différents: dans le premier, il faut produire, et dans le 
second, il faut publier. Pour pouvoir y voir plus clair, 
et savoir s’orienter à la fin des études, il est vraiment 
préférable de prendre le temps (durant les étés des 
premières années de fac) d’acquérir diverses 
expériences. 
 
Votre CV est votre carte de visite,  c'est avec ça que 
vous allez attirer l’intérêt des recruteurs potentiels. Il 
faut donc être le moteur de son parcours : aller voir 
les profs, les chercheurs et les doctorants, discuter 
avec eux de leurs sujets de recherche, commencer à 
se faire un petit réseau de connaissances. Souvent les 
chercheurs ont beaucoup de liens avec des grosses 
boîtes ou instituts renommés.  
 
Pour savoir comment ça fonctionne, il faut y aller ! » 
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La technologie laser pour détruire les débris spatiaux, à la une lors du 
« Demonstration Day » à Stuttgart. 
Une journée de présentation des concepts étudiés dans le projet européen  
« Cleanspace » s’est tenue à Stuttgart. Ce fut l’occasion pour les 9 partenaires (dont EADS ASTRIUM, la Compagnie 
Industrielle des LASers  
CILAS, XLIM et le SPCTS), de montrer l’avancement de leurs  travaux aux représentants de la commission européenne  
et à des acteurs de l’industrie du Spatial. 
 
L’espace, véritable poubelle ? Le nombre de débris de satellites gravitant autour de la Terre dépasse aujourd’hui  
plusieurs dizaines de millions et 70% d’entre eux sont situés sur des orbites basses (à quelques centaines de kilomètres)  
où est placée notamment la station spatiale internationale.  
Ces débris constituent un danger pour les satellites en orbite et les vols habités, et leur population croît de façon 
exponentielle.  
Pour lutter contre cette prolifération et protéger l’infrastructure spatiale européenne, le projet « Cleanspace» piloté par 
CILAS vise à proposer une solution pour éliminer les débris de taille comprise entre 1 et 10 cm à l’aide d’impulsions lasers 
de très forte énergie émises depuis la terre. Lors de l’interaction de ce rayonnement fortement énergétique avec le débris, 
celui-ci voit sa vitesse réduite avant d’entrer progressivement dans l’atmosphère pour se désintégrer.  
 
L’article complet dans la Lettre Xlim n°17 www.xlim.fr/laboratoire/communication#lettre 
www.xlim.fr/laboratoire/communication#lettre 
www.xlim.fr/laboratoire/communication#lettre 

La vie du labo 
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Les formations mutualisées 
LabEx 

un module d’ouverture 
 et de découverte  

 
Le LabEx Sigma-Lim met en place au  
second semestre des M1 Matériaux et STIC 
un module de formation et d’ouverture sur 
3 des thématiques socles du Labex: 
- matériaux, procédés, composants; 
- capteurs, récupération d’énergie, micro-
sources; 
- modélisation, optimisation. 
 Faire connaître le LabEx et les 

laboratoires SPCTS et XLIM aux 
étudiants des Masters STIC et 
Matériaux au travers de visites 
commentées aux étudiants; 

 Insister sur l’aspect applicatif des 3 
thématiques abordées, sur le 
croisement des disciplines.  

 
Pour en savoir plus 
celine.parvy@unilim.fr 

 
 

Le mois des Ondes 
 
C’est pour quoi ? 
Le laboratoire de recherche XLIM vous 
propose 4 conférences, chaque jeudi du 
mois de novembre, à la découverte des 
compétences des chercheurs, de nouvelles 
connaissances, des entreprises innovantes 
et des filières de formation de l’Université 
de Limoges. 
 

Ondes pour la Sécurité 
Protection des personnes, sondage de sol 
(missions sur Mars…) 
Michèle Lalande, XLIM Université de Limoges 
Pascal Doré, LEGRAND Limoges 
 

Ondes pour les Communications 
Les ondes électromagnétiques au coeur des 
smartphones 
Pierre Blondy, XLIM Université de Limoges 
 
Ondes pour l’Énergie 
Ondes-Information et énergie : Dr Jekyll et 
Mr Hyde ? 
Raymond Quéré, XLIM Université de 
Limoges 
Dominique Fourtune, ADEME DR Limousin 
      
Ondes pour la Santé 
Des effets sanitaires aux applications 
thérapeutiques 
Philippe Lévêque, XLIM Université de 
Limoges 
Christophe Lautrette, ONCOMEDICS 
 
C’est pour qui ? 
Ouvert à tous : collégiens, lycéens, 
étudiants de tous horizons, grand public 
curieux, entreprises, enseignants, 
chercheurs… 

 
Pour en savoir plus  lemoisde.xlim.fr 

L’ASsociation Des Etudiants du Parcours iXeo (AsdepiX) a été créée en 2012, 
par messieurs G.Serrin et C.Louot.  
 
Ses missions : la cohésion et le rayonnement de la formation iXeo  
Ses activités : le parrainage et la promotion de la formation 
 
Les différents partenariats montés avec des universités étrangères font des 
promotions de la formation iXeo des promotions très hétéroclites où se mêlent 
des étudiants de tous horizons, il est donc parfois difficile de créer un réel esprit 
de promotion.  
A travers diverses activités, l’AsdepiX a à cœur de réussir à faire cohabiter les 
membres de la formation, de la L3 jusqu’au M2. L’AsdepiX tient à créer un 
esprit iXeo comme cela peut exister en école d’ingénieur. Un étudiant qui 
entre dans la formation doit pouvoir tout au long de sa formation échanger et 
partager avec les plus anciens et les plus jeunes. L’AsdepiX considère que la 
mixité est une chance qu’il reste à transformer en atout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actualités :  

 Le repas iXeo 
 Une visite au Futuroscope : courant février – tarif réduit pour les 

Membres de l’association 
 Le raid Centrale Paris : le grand raid itinérant étudiants-entreprises 

www.raidecp.net/raid 
 
Le bureau : 
E. Laplanche, M1, Président,  
M. Arguel M2, V-Président,  
A. Boulaiz, L3, Trésorier, 
A. Courty, M1, Secrétaire 
J. Saucourt, M1, Communication. 
 
 
Devenir membre : cotisation annuelle de 2€ -  

     

ANNONCES 

 
La lettre d’information iXeo  
Directeur de la publication : Agnès Desfarges-Berthelemot 
Rédacteur / coordinateur : Céline Parvy 
Financeur : Labex Sigma-Lim 
 

Participation : Etienne Laplanche, Gaëtan Jargot, William 
Feuray 
Crédits photos : XLIM 
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