
Mobilité étudiante 2020-2021

Juliette
SAROT

Master en sciences de l’ingénieur industriel 
orientation Construction - 

Option génie civil & bâtiment,
Département des

Sciences et technologies 

ICLUX S.A. 
Differdange, Luxembourg

Comment ?
Initialement, j’avais l’ambition de réaliser mon stage à l’étranger : peu importe où mais 
le plus loin possible et surtout sur le plus beau chantier possible. Malheureusement, les 
conditions sanitaires cette année ne m’ont pas permis d’exaucer ce souhait. Toutefois, 
l’envie de partir ne m’a pas quittée. Un nouvel éventail de possibilités s’est alors offert 
à moi : des destinations plus proches mais avec tout autant de potentiels d’apprentis-
sages et d’expériences à offrir. En sortant de mon entretien avec ICLUX, au vu des mis-
sions qu’on me proposait d’effectuer, je n’avais qu’une seule envie, signer. Je remercie 
le programme Erasmus de m’avoir donné les ressources pour réaliser cette expérience 
mais tout particulièrement Madame Besanger sans qui tout cela n’aurait pas été pos-
sible, contexte sanitaire ou pas. Un grand merci pour cette expérience inestimable ! 

Quoi ?
Après avoir réalisé mon premier stage sur chantier, il me semblait important de réali-
ser ce dernier stage en bureau d’études afin d’avoir conscience des différentes pers-
pectives que mon futur métier me propose. Parmi les entreprises qui acceptaient de 
m’accueillir, ICLUX était le meilleur choix tant sur le plan personnel que professionnel. 
En effet, sur le plan professionnel, cette entreprise intervient dans les projets depuis 
leur identification jusqu’à la réception des travaux en traitant toutes les étapes d’études 
intermédiaires. En travaillant au sein de ICLUX S.A., j’ai donc eu l’opportunité d’appro-
fondir mes compétences en stabilité mais aussi en gestion de projet. Au cours de ce 
stage, j’ai pu à la fois dessiner, calculer, dimensionner, planifier, aider à la réalisation 
d’un dossier de soumission, assister à des réunions et j’en passe...

Pourquoi ?
Ayant toujours eu comme ambition de réaliser mon stage de dernière année à l’étran-
ger, en temps de COVID, le Luxembourg a semblé être le meilleur compromis entre ex-
périence, enrichissement et dépaysement. Après avoir eu plusieurs entretiens positifs 
dans différentes entreprises, ce sont les missions que me proposait d’effectuer ICLUX 
qui m’ont amenée à réaliser mon stage à Differdange. 
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