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Ce onzième IONISMag est avant tout placé sous le signe du changement. Vous le remarquez certainement,

IONISMag est sorti de son enfance, après deux années et dix numéros, pour trouver une forme et une

périodicité qui conviennent à la diversité de ses interlocuteurs. Le magazine du Groupe IONIS sortira 

désormais chaque trimestre et avec un contenu enrichi, compte-tenu de la diversité des sujets à aborder. 

Ensuite ce changement est au cœur même de ce numéro de rentrée parce qu’il est au centre des évolutions

pédagogiques de nombreuses entités, parce qu’il marque le redéploiement ambitieux de l’ISEG, parce qu’il

est à la source de la création d’un projet technologique majeur,  le campus numérique du Groupe. Plusieurs

interviews et sujets démontrent que les mutations du Groupe sont les meilleures réponses à apporter à

celles qui agitent la société, l’économie et les entreprises. Elles sont également les meilleures garanties

pour les familles, les diplômés, les actuels et futurs étudiants.

Ce changement repose aussi sur une double permanence. 

La première tient à l’importance de « l’écoute de l’extérieur » dans la réalisation du IONISMag. Il ne s’agit

pas d’un magazine neutre, d’une information déguisée, d’une sorte de « publi-rédactionnel ». C’est claire-

ment l’émanation d’un Groupe qui tient à informer ces multiples publics de ce qu’il est, de ce qu’il fait, 

ce que qu’il ambitionne. Nous chercherons, et plus encore dans l’avenir, à intégrer les demandes et les ques-

tionnements de nos lecteurs. 

La seconde tient en un état d’esprit particulier, celui d’une transparence assumée de notre action, 

de notre démarche. Nous avons l’habitude de souligner que si nous sommes une entreprise privée, cela 

ne signifie nullement que nous soyons privés de sens, encore moins de sens du service du public. Au-delà

des effets de communication nous nous considérons comme redevables d’expliquer nos projets, nos déve-

loppements, nos innovations, à nos publics prioritaires, les familles et les étudiants, les personnels et les

enseignants, les intervenants externes et les entreprises…

Nous espérons que ce IONISMag « version amplifiée » renforcera cet engagement.

Marc Drillech, Directeur général de IONIS Education Group

PS. Ce magazine est tout d’abord le vôtre, n’hésitez surtout pas à nous faire part de vos impressions, de vos

critiques positives ou négatives, de vos suggestions, des sujets que vous voudriez voir traiter (vous trouverez

nos mails ci-contre).
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Dès cette rentr    ée, un réseau haut

débit dédié sera mis en œuvre et

reliera l’ensemble des campus du

Groupe IONIS. Ce réseau, le IONIS

Digital System, sera très rapide-

ment étendu à l’ensemble des

écoles en régions : il permettra

d’accueillir les premiers rendez-

vous numériques de l’ISEG et des

opérations transversales entre

établissements.

événement  ENTREZ DANS LE IONIS DIGITAL SYSTEM
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La notion de haut débit recouvre des réalités très diverses. Que ce soit

pour les particuliers ou les professionnels, il s’agit d’une liaison parta-

gée, qui selon les créneaux horaires, connait des « embouteillages », des

ralentissements dus à des demandes trop nombreuses et massives. 

Un réseau sur mesure
Le IONIS Digital System consiste en une liaison par fibre optique haut

débit, entièrement dédiée aux activités des écoles, et quand ce n’est pas

le cas, le débit est garanti. Le réseau est construit en étoile : le centre de

données est basé à Paris chez Téléhouse 2. Une ligne de 

10 gigabits par seconde (soit 1 000 fois plus de débit qu’une ligne Adsl

ordinaire, qui de surcroît est toujours partagée avec des centaines d’au-

tres utilisateurs simultanément) relie le campus du Kremlin-Bicêtre à

Téléhouse 2, d’où partent des liaisons d’un gigabit vers les 11 villes de

régions où sont présentes les écoles du Groupe. L’information passant

par ces fibres voyage à la vitesse de la lumière et le fait que ce soit en

étoile ou en anneau ne change rien à l’immédiateté du transfert des 

informations. Le flux Internet auquel IONIS Education Group est

abonné simultanément est de 1,5 Gbps.

Ce réseau ouvre de grandes possibilités pour changer les modes de fonc-

tionnement, les moderniser en les rendant plus interactifs, plus trans-

versaux et plus ambitieux. Il permet ainsi de partager des bases de

données, en mettant à disposition un intranet et un système d’infor-

mation commun entre les différents établissements de nos écoles : meil-

leure harmonisation des processus, meilleure intégration des contenus

pédagogiques, meilleur suivi de la centralisation, partage de 

fichiers, mise en commun d’initiatives, transferts immédiats de dossiers

ou contenus pédagogiques.

Parmi les nombreuses fonctionnalités offertes par le IONIS Digital 

System, les conférences inter-régions : voix et images fluides, avec la

possibilité d’adapter la retransmission à différents types d’écran, selon

le nombre de participants actifs. Depuis n’importe quelle ville, vers

toutes les autres, des conférences pourront se dérouler, avec des ques-

tions en direct, en audio et non plus en chat. Non seulement les confé-

renciers interviendront pour l’école de région, mais pour la France

entière. Cette multidiffusion servira aussi à filmer des cours qui pour-

ront être suivis depuis n’importe où, en direct via Internet.

Enfin, le IONIS Digital System mettra à l’honneur le podcasting et la

possibilité de revoir/télécharger des cours filmés ou des conférences,

stockés sur les serveurs : à tout moment les élèves auront la possibilité

d’y accéder, via un ordinateur, un téléphone ou tout autre appareil

connecté à Internet. Cette mise en réseau offre aussi une meilleure 

réactivité entre les élèves, l’administration, le corps professoral et les

étudiants eux-mêmes.

La gestion 
Jusqu’à présent, une partie des ressources informatiques du Groupe

était traditionnellement gérée depuis le « bocal EPITA-Epitech », un 

espace regroupant l’administration et la gestion, car les principaux 

utilisateurs du réseau étaient précisément ces écoles. « Mais dès lors

que le Groupe passe à l’école numérique, tout établissement va devenir

fort utilisateur du réseau, explique Fabrice Bardèche, Directeur général

du Groupe IONIS. Les étudiants seront tous équipés de portables qu’ils

pourront utiliser depuis toutes les salles de cours ou de travail. 

La gestion centrale des moyens sera confiée à un « bocal IONIS Educa-

tion Group » qui devient donc un organe centralisé du Groupe comme

le service Internet. Pour autant chaque école continuera à gérer locale-

ment ses utilisateurs et ses outils ainsi que les bases qui sont 

nécessaires à leur fonctionnement régional. »

À part les serveurs centraux qui ne concernent pas directement 

les écoles, ils ne changeront pas précisément, ni leur gestion, une fois

qu’ils auront été raccordés à IONIS Digital System. Les outils de web

conferencing retenus font partie des technologies Microsoft classiques,

faciles à manier et à configurer. D’autres outils permettant d’améliorer

les conditions de prise de son et d’image pour les conférences en direct

seront acquis au fur et à mesure des besoins.

IONIS Digital System est opérationnel pour les antennes régionales

d’Epitech et d’e-artsup depuis la rentrée. Une fois les essais terminés 

et le rodage effectué, l’ensemble de ces outils sera mis à disposition de

toutes les écoles en régions, à partir des bâtiments Epitech dès janvier

prochain. Au fur et à mesure du déploiement physique d’autres bâti-

ments seront reliés au réseau. En 2011-2012, le réseau sera pleinement

opérationnel, partout. « C’est donc dès maintenant que les écoles du

Groupe doivent passer à l’ère numérique », conclut Fabrice Bardèche.

C’est donc dès maintenant que les écoles du

Groupe doivent passer à l’ère numérique.

FABRICE BARDÈCHE, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE IONIS EDUCATION GROUP
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Qu’est-ce que le « bocal » ?

Historiquement, le « bocal » a été créé il y a une vingtaine d’années afin

de gérer l’administration système et réseaux de l’EPITA. Puis il a succes-

sivement pris en charge les infrastructures d’Epitech, d’e-artsup, de

Ionis-STM, de l’ETNA et de Sup’Biotech. Avec la mise en place de IONIS

Digital System, et donc le déploiement d’une nouvelle infrastructure

réseau, le bocal se positionne en qualité de prestataire de service au cen-

tre du dispositif, afin d’offrir un accès Internet et réseau à l’ensemble

des structures du Groupe IONIS. Cela ne change pas la manière dont sont

gérées localement les écoles. Nous agissons en qualité de support dans

le partage de réseau. Le « bocal » se compose d’une équipe de permanents

et d’étudiants.

En quoi le IONIS Digital System constitue-t-il une innovation ?

Pour plusieurs raisons. La première, c’est que nous sommes les premiers

à nous lancer dans un tel défi ! A ma connaissance, en France, je ne

connais aucun groupe d’enseignement supérieur privé disposant d’un

tel réseau ; ni même en Europe. Il existe d’importants réseaux aux Etats-

Unis, mais dans des cadres différents, avec d’autres moyens, sur des

campus de plus de 60 000 étudiants. Le seul réseau, à une échelle na-

tionale comme le nôtre, avec le même débit et la même rapidité de

connexion, c’est RENATER, celui des Universités publiques. Ensuite, le

dispositif est innovant de par sa capacité à traiter l’information. Nous

allons pouvoir faire transiter tout type d’information et de fichier,

quelle que soit leur taille. La particularité de IONIS Digital System, c’est

la capacité à décentraliser l’information : il n’y a plus besoin d’être à

un point précis du réseau pour en tirer le meilleur profit. Le traitement

et le transit de l’information seront les mêmes sur l’ensemble du réseau.

Cela est essentiel d’un point de vue pédagogique, car la distorsion qui

pouvait exister entre un étudiant parisien et un autre en région n’exis-

tera plus. Tous deux auront  le même accès à l’information, la même ra-

pidité de connexion et la même fluidité. On pourrait ainsi imaginer

qu’un professeur d’économie de l’ISEG basé à Bordeaux donne des cours

à des informaticiens d’Epitech Marseille, tout cela en temps réel, sans

délai, avec des questions-réponses instantanées. On peut partager n’im-

porte quel type d’outils collaboratifs, entre professeurs, avec les élèves,

les étudiants entre eux, l’administration des établissements… Désor-

mais, tous les élèves d’une école peuvent se connecter en même temps

et partager des informations. Avec le socle technique offert par IONIS

Digital System, ce que fait mon voisin n’aura plus d’incidence sur ma

connexion. C’est l’abolition des distances et des contraintes de volume.

Cette mise en place peut nous permettre d’envisager des contenus 

pédagogiques totalement innovants, qui n’existaient pas jusqu’alors,

avec une mise en commun des connaissances, à travers différents éta-

blissements. Cela va renforcer la synergie entre les écoles et la dyna-

mique de Groupe. Avec l’assise technique de ce nouveau réseau, tout est

envisageable ! Etant donné que nous sommes précurseurs dans ce type

d’architecture pour un groupe d’enseignement, c’est à nous de créer les

usages et l’innovation. 

Quels sont les phases de déploiement ?

Sur un projet comme cela, une grosse partie d’étude, de plusieurs mois,

Quand un Groupe
révolutionne 
ses technologies
ENTRETIEN AVEC FLORIAN BUCHER, 
DIRECTEUR TECHNIQUE DE IONIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

interview  QUAND UN GROUPE RÉVOLUTIONNE SES TECHNOLOGIES
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est nécessaire pour réfléchir à la manière d’amener le réseau dans

chaque entité. Cela implique de lourds travaux d’infrastructure, par

exemple des travaux de voierie. Nous sommes très dépendants des opé-

rateurs locaux. Il faut bien comprendre qu’un projet comme le IONIS

Digital System, des groupes comme Orange ou SFR ne sont pas capables

de le porter seuls. A l’échelle nationale, la seule solution, celle que nous

avons retenue, est de constituer une mosaïque d’opérateurs et de les

agréger. Cela signifie à chaque fois des études. Le fait que le réseau soit

chez Téléhouse 2, le plus gros point de présence de Paris, là où arrive

une partie des équipements réseau de différentes opérateurs et 

d’hébergeurs de contenu, permet d’entrer en contact directement avec

ces derniers. C’est comme si nous tirions un câble directement entre

nos ordinateurs et ces hébergeurs. On s’interconnecte en direct.

Aujourd’hui, les opérateurs ont quasiment relié l’ensemble des écoles

du Groupe. Dès janvier, nous allons entrer dans une phase de consoli-

dation. Nous déciderons alors des outils que nous allons implémenter,

qu’ils concernent la pédagogie ou les ressources humaines du Groupe

IONIS. On peut ainsi imaginer le développement d’une web TV com-

mune à l’ensemble des écoles, qui émet en continu, ou une radio IONIS,

diffusée en streaming et accessible partout. On pourra mettre en 

relation l’ensemble des étudiants, imaginer un portail de podcasts. Nous

pourrons organiser des événements en simultané dans plusieurs 

endroits, comme des cours d’informatique donnés par des étudiants

d’Epitech à des élèves de l’ISG.

Comment le réseau est-il sécurisé ?

Des informations qui transitent entre une école à Marseille et une autre

à Lille passent par nos « tuyaux ». Personne n’y a donc accès à part nous,

c’est comme si l’ordinateur marseillais était connecté directement avec

le lillois. Ce sont des liens dédiés qui nous appartiennent, comme

l’adressage réseau. Personne ne peut y entrer, puisque nous ne passons

pas par Internet. Toutes les connexions des écoles transitent vers 

Téléhouse 2. Là, elles pourront ensuite sortir vers Internet, avec un

débit de 1,5 Gbps. Seuls des hébergeurs de contenu, tel YouTube possè-

dent des connexions équivalentes. Entre les écoles, nous avons un 

réseau qui correspondrait à celui d’un opérateur. 

Quant au risque que le système ne fonctionne plus, il est le même que

celui qu’une fibre optique soit coupée sous l’Atlantique. Notre réseau

repose sur des Service Level Agreement (SLA) qui définissent de lourdes

pénalités en cas de défaillance. Chaque école possède la garantie de voir

sa connexion rétablie dans les 4 heures. Nous ne sommes plus dans un

système de type particulier. En parallèle, nous avons localement mis en

place des solutions de secours : si une fibre est coupée, nous pourrons

toujours assurer une connexion. 

Que représente pour vous un tel challenge?

Avant de rejoindre IONIS Education Group, je suis passé par des opéra-

teurs comme Thomson (devenu Technicolor), des hébergeurs de conte-

nus orientés sur la vidéo. Monter une telle infrastructure réseau, à une

aussi grande échelle, constitue une opportunité rare. C’est un véritable

challenge technique, car nous nous adressons à des populations très 

diverses. C’est un défi humain, car il faut réussir à faire dialoguer tout

le monde, écouter et apporter des réponses, dans un laps de temps assez

réduit. Sur le plan personnel et professionnel, c’est une occasion qui ne

se représentera pas. Des personnes ont su me donner une chance et me

font confiance. A moi de leur prouver qu’ils ont bien fait et que le réseau

fonctionne au mieux et soit le plus performant. Si ce défi réussit à 

matérialiser concrètement un véritable esprit de Groupe, c’est cela dont

je serai le plus fier. 

FLORIAN BUCHER

DIPLÔMÉ D’EPITECH EN 2006, FLORIAN

BUCHER A TRAVAILLÉ CHEZ WENGO – NEUF

CÉGÉTEL COMME INGÉNIEUR TÉLÉCOM, PUIS

CHEZ THOMSON. IL A REJOINT LE GROUPE

IONIS IL Y A UN AN EN QUALITÉ DE DIREC-

TEUR TECHNIQUE DU CAMPUS TECHNOLOGIQUE.

QUAND UN GROUPE RÉVOLUTIONNE SES TECHNOLOGIES interview

LE IONIS DIGITAL SYSTEM

RELIERA TOUTES LES ÉCOLES

DU GROUPE IONIS.
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Comme à chaque rentrée, les différentes écoles de IONIS Education Group se penchent sur

leur pédagogie, la réinterrogent, pour proposer à leurs étudiants des méthodes et des conte-

nus innovants. « Chaque jour nous devons, d’une manière ou d’une autre, réinventer notre

métier, parce qu’il se situe dans une dynamique marquée par le changement, explique 

Marc Sellam, Président du Groupe. Eduquer et former, c’est simultanément transmettre

des fondamentaux et faire évoluer au quotidien les sujets, les méthodes, les organisations. »

Tour d’horizon des principales innovations pédagogiques de la rentrée et à venir.

Innovation
& 
Pédagogie
2010-2011
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E-ARTSUP

La tête dans les jeux vidéo 

Alors qu’e-artsup, l’école supérieur de la création numérique, célèbre

ses 10 ans et vient de s’implanter à Bordeaux, Lyon et Nantes, avant

Lille, elle ouvrira à la rentrée 2011 une filière Game Design, qui délivrera

en 5 ans un diplôme de responsable de la création. Dès cette rentrée,

une option Game Design est déjà disponible pour les élèves de 1re et 2e

année.

« Il était tout naturel, pour e-artsup - alors que le jeu vidéo se confirme

comme le deuxième média le plus consommé, qu'il fait son entrée dans

le monde de l'entreprise via des alternatives telles que le serious gaming

(utilisation professionnelle du jeu vidéo : enseignement, apprentissage,

communication…) - d'aller plus loin et de proposer à nos élèves une for-

mation entièrement dédiée à la conception de jeux vidéo, explique Peter

Gabor, directeur de l’école. De la création à la réalisation technique cette

filière est conçue pour leur éviter l'écueil d'un avenir professionnel 

cantonné dans un rôle d'exécution. » Au programme de ce nouvel axe

pédagogique, outre l’histoire permettant de resituer le jeu vidéo dans

un véritable courant artistique et technique : des cours spécialisés d’ana-

lyse comparée d’œuvres, l’apprentissage du glossaire technique et des

méthodes du game design, ainsi que la mise en pratique permanente 

en réalisant des jeux sur différents supports, matériels ou virtuels. 

Le contenu pédagogique s'articulera en trois parties correspondant aux

dimensions esthétique, narrative et mécanique du jeu vidéo. 

En 4e et 5e année, les élèves seront dirigés et suivis dans leur projet de

réalisation de jeux vidéo, d’univers virtuels, d’expériences interactives,

ou encore de serious games, sous la forme de laboratoires de travail. Ils

se confronteront réellement aux difficultés du game design pour être

ensuite capable d’appliquer ces compétences dans la vie active.

IPSA

L’anglais à l’honneur

Face à un secteur aérospatial international par nature et qui le sera plus

encore, l’école de la passion de l’aéronautique et du spatial vient de lan-

cer une idée plutôt originale pour ses étudiants : dès leur premier année

d’étude, l’IPSA les plonge dans plusieurs périodes d’immersion totale,

des « piscines d’anglais », pendant lesquelles l’ensemble des activités

sont dispensées en anglais pendant six semaines, au cours de l’année,

dont une au début de l’année.  

Cette nouveauté pédagogique concerne aujourd’hui  les deux premières

années du cycle bachelor. Pour la première s   ession, qui s’est tenue à la

mi-septembre, les étudiants, en équipe de 5, accompagnés par un tuteur

anglophone qui changeait tous les jours, ont attaqué la reprise en dou-

ceur, avec différentes activités, notamment des débats, des jeux et des

visites accompagnées en anglais. Plus que le niveau de langue effectif,

cette première phase fut surtout l’occasion d’acquérir une aisance 

relationnelle via une participation active.
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IONIS-STM

Préparer aux métiers de l’énergie

Outre le fait que l’école soit désormais accessible avec un Bac +2 grâce à

l’ouverture d’une année préparatoire pour tous les profils, Ionis-School

of Technology and Management, l’école de la double compétence, innove

en lançant une filière « management des métiers de l’énergie ». 

Le domaine de l’énergie est un secteur de métiers d’avenir, en pleine

expansion, au cœur des enjeux stratégiques et économiques. Ainsi Ionis-

STM a souhaité compléter son offre, par une formation en double com-

pétence en totale adéquation avec les besoins des entreprises.

L’école ouvre donc une filière articulée autour de 4 spécialisations : pro-

duction, transport, distribution et énergies renouvelables. Le cursus

prépare à de nombreux métiers : ingénieurs d'études, trading de 

matières premières, management de projet, ingénieurs procédés

(conception des usines et des processus de production)…

ICS BÉGUÉ

Au cœur des métiers 

L'Ecole Supérieure des Métiers de la Finance, de la Gestion et de 

l'Expertise, relancée il y a 4 ans, innove dans ses programmes. En effet,

les étudiants de 1re, 2e et 3e année vont pouvoir choisir une spécialisa-

tion métier à vocation professionnelle dont l’objectif est de s’ouvrir à

différents postes dans la gestion, la finance et la comptabilité. Pour les

trois premières années, l’étudiant opère un choix libre entre les spécia-

lisations suivantes : audit et contrôle de gestion, finance et patrimoine,

gestion des ressources humaines. Elles permettent de valider un bache-

lor délivré par l’école.

A partir de la rentrée 2010, des masters professionnels sont désormais

proposés aux étudiants désireux de poursuivre leurs études supérieures.

Ils permettent d’accéder à des métiers opérationnels, à forte valeur ajou-

tée : gestionnaire du patrimoine, auditeur interne, manager RH, agent

back office et risk manager. 

« Ces nouvelles spécialisations ont été retenues par la direction péda-

gogique car elles correspondent non seulement à une demande des étu-

diants mais également à un intérêt général pour des secteurs de métiers

à forte notoriété, détaille Charles Bogaert responsable des admissions

et du développement de l’école. L’intérêt majeur des bachelors spécia-

lisés et des masters professionnels sont leur notoriété auprès des entre-

prises, car ils offrent la possibilité de s’insérer rapidement dans la vie

professionnelle et d’accéder à des postes à la fois opérationnels et stra-

tégiques. » 

ETNA

La formation à distance repensée 

L’école, qui permet à des apprenants Bac+2/Bac+3 de se former aux 

métiers de l’informatique vers un niveau Bac+5, vient de mettre en

place un nouveau système permettant à l’étudiant d’organiser au mieux

son temps entre ses obligations professionnelles et celles de sa forma-

tion. « Le nouvel e-learning met « la relation humaine » au centre de 

la formation, explique Samir Rinaz, directeur de l’ETNA. En effet, 

les étudiants ont à leur disposition tous les moyens actuels pour com-

muniquer (email, forum, vidéo conférence…). La proximité, l’encadre-

ment, le suivi, permettent aux étudiants de l’ETNA d’assurer leur

activité professionnelle et de poursuivre leur scolarité sereinement. »

Les intervenants sont ainsi disponibles et en liaison permanente avec

les étudiants. 

Intégrer les étudiants handicapés

Capgemini a choisi l’ETNA comme partenaire pour le projet CAPSH 

qui permet l’intégration d’étudiants handicapés au sein de la branche

« finances et services ». Les étudiants bénéficiaires peuvent ainsi pour-

suivre leurs études en alternance pour accéder au niveau Bac+5, et 

intégrer Capgemini, l’un des leaders mondiaux des services informa-

tiques et de l’infogérance. La formation en e-learning s’avère l’une des

façons les plus adéquates pour permettre aux étudiants en situation de

handicap de poursuivre leurs études tout en s’intégrant parfaitement

au marché du travail. Depuis la rentrée, deux étudiants suivent le 

cursus de l’école et intégreront prochainement le groupe Capgemini.
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ISEFAC

Une offre plus complète 

L’ISEFAC Bachelor, l’école des métiers du commerce et de la communi-

cation en 3 ans après bac, vient d’ouvrir une nouvelle section sur le

cycle commerce/marketing. L’école souhaite proposer à ses étudiants

l’opportunité de préparer dès la 1re année un bachelor en commerce/

marketing, sans pour autant passer par l’obtention d’un BTS. Dans 

un premier temps, le programme est axé sur les fondamentaux du 

commerce, de l’entreprise et du management. Puis les élèves partiront

en stage pour une durée de 4 mois avec possibilité de l’effectuer à

l’étranger.

« Nous avons souhaité, par ce programme, professionnaliser très rapi-

dement nos étudiants, qui désiraient intégrer le monde de l’entreprise

en accédant au secteur d’activité qu’ils avaient ciblé dès la première

année (environnement, luxe, sport, e-business, international ou

banque), précise Siham Ben Salem, sa directrice. Des professionnels 

de ces secteurs nous accompagnent tout le long de ces 3 années en par-

ticipant activement à notre comité de perfectionnement et donnant

ainsi aux étudiants une garantie d’un parcours très proche des réalités

de l’entreprise. »

IONIS TUTORING

L’offre « Garantie Bac »

Depuis la rentrée, la structure dédiée au coaching scolaire, lance une 

nouvelle formule pour les élèves de Terminale S, ES, L, STI et STG qui

garantit un remboursement en cas d’échec à l’examen du Baccalauréat.

L’offre « Garantie Bac » s’appuie sur des séances de coaching scolaire

hebdomadaire à domicile dans une ou plusieurs matières, trois stages

intensifs de révisions, de méthodologie et d’approfondissement pendant

les vacances, deux examens blancs et trois séances de coaching person-

nalisé en agence avec un conseiller pédagogique.

« C’est un contrat d’engagement moral établi entre IONIS Tutoring,

l’élève, ses parents et le coach-enseignant, détaille Esther-Laure Sellam,

la directrice. Chacun aura alors pleinement conscience des enjeux et

des efforts à fournir lors de cette année décisive. Les progrès et le niveau

de l’élève seront évalués 3 fois par an lors de séances de coaching 

personnalisé avec les conseillers pédagogiques IONIS Tutoring. Il ne

s’agit pas d’un ‘coup publicitaire’, mais d’un véritable engagement pour

la réussite de l’élève. » Toutes les chances de succès à l’examen sont ainsi

assurées. En marge, des programmes spécifiques visant l’obtention

d’une mention viennent aussi de voir le jour.
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SUP’BIOTECH

« Sup’Biotech Innovation Project »

Initié depuis une année à l’école qui forme aux biotechnologies en 

5 ans, ce nouveau programme repose sur le développement de projets

innovants pour une durée de 3 ans. « Ce programme participe à faire

comprendre aux étudiants qu’ils représentent les personnels humains

de demain, premier capital de l’entreprise, porteurs des connaissances

et forces de propositions, exigences qualifiantes des entreprises, 

développe Pierre Ougen, directeur des projets étudiants à l’école. La 

démarche des étudiants consiste à se positionner au regard de l’actua-

lité, faire un état des lieux des précédents acquis du domaine d’intérêt

et imaginer une orientation future innovante. Ils identifient, qualifient

et quantifient les nouveaux besoins pour répondre aux nouvelles exi-

gences conjoncturelles et reconfiguration économique mondiale. » 

Les étudiants s’appuient sur de la veille technique et scientifique, 

fondamentale et appliquée. Ils définissent les entreprises présentes sur

le marché et les acteurs professionnels spécialisés dans le domaine. 

Le suivi des projets est jalonné de rendus de rapports écrits et de 

présentations orales, soumis à un collège d’étudiants de 4e et 5e année

encadré par le responsable projets de l’école. 

En fin d’année, un jury de professionnels extérieurs sélectionne les pro-

jets les plus prometteurs dans le cadre d’une convention. Les domaines

professionnels ciblés dans ce programme sont la santé, la pharmacie,

l’agroalimentaire, la cosmétique et l’environnement. Pour les projets

retenus, les étudiants intègrent l’année suivante un programme spéci-

fique leur permettant de poursuivre la maturation et le développement

de leur projet.

ISG 
La création de l’ISG en 1967 reposait sur deux idées fortes : l’ouverture

à l’International (qui conduisit l’école à ouvrir une antenne à Tokyo en

1982 et à New York en 1984) et l’esprit d’entreprendre. Plus de quarante

ans après, ces deux axes restent au fondement de l’identité et de la stra-

tégie de l’établissement. 
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L’ouverture sur le monde

L’Institut a développé son réseau de partenaires académiques, en s’en-

gageant dans 42 accords de collaboration avec des partenaires étrangers

et en développant des accords avec des programmes de niveau master.

L’école accentue la dimension internationale de sa formation : inter-

nationalisation de tous les cursus du Programme Grande Ecole (PGE),

modification des parcours internationaux, accroissement progressif 

des enseignements délivré en anglais ; développement des formations

anglophone (BBA et International MBA) ; ouverture à la rentrée 2011

d’un cursus entièrement anglophone au sein du PGE.

Enseigner l’entreprenariat

« Le point de départ de la démarche pédagogique suivie par l’ISG en matière

d’entrepreneuriat consiste à mettre l’étudiant au centre du dispositif 

pédagogique, détaille Benoît Lorel, directeur académique de l’ISG. L’idée

n’est pas seulement de satisfaire des attentes qui seraient déjà établies,

mais de soumettre l’étudiant à une quadruple stimulation : donner envie, 

enseigner un savoir-faire, convaincre que c’est possible, faire faire. » 

La pédagogie est donc conçue de manière à favoriser les mises en situation,

pour expérimenter et réaliser des projets, renforcer les attitudes et de 

développer les compétences entrepreneuriales. Le cursus National vient

ainsi d’être restructuré, avec notamment des cours d’introduction à l’en-

treprenariat, de business plan, de gestion de projet, des jeux de simulation,

une aide personnalisée et un accompagnement à la création d’activité, avec

le soutien d’anciens élèves créateurs d’entreprise.

EPITECH

L’expression écrite comme obligation 

Former des informaticiens implique qu’ils maîtrisent aussi correcte-

ment les fondamentaux de l’écriture pour communiquer. Des cours sur

le sujet, déjà dispensés dans les premières années, deviennent un cycle

obligatoire à valider avant d’intégrer la 4e année, sous l’égide du labo-

ratoire d’expression écrite.

Cap sur l’International

Tout est fait à l'école pour que la 4e année, dont les cours sont intégra-

lement dispensés en anglais, soit effectuée à l'International chez un des

nombreux partenaires d’Epitech (Canada, Etats-Unis, Mexique, Afrique

du Sud, Chine, Corée du Sud, Russie, Bahreïn, Angleterre, Danemark,

Grèce, Irlande, Ecosse, Argentine, Australie ou Suède). 

Des cours de langue sont proposés dans les universités d’accueil afin de

faciliter l’intégration des étudiants et leur permettre de profiter de leur

séjour pour découvrir les aspects culturels du pays. Cette année prépare

aux aspects les plus professionnels et les plus complexes de l'expertise

informatique en abordant les problématiques de façon croisée et dans

une optique de qualité « entreprise ». 

« L’année internationale répond au besoin de former des informaticiens

intégrés à un monde en évolution constante, tandis que les cours 

d’expression écrite leur donnent les clés pour communiquer efficace-

ment au sein d’une entreprise, précise Nicolas Sadirac, le Directeur 

général. La recette pour toutes ces innovations est celle qui a fait la 

renommée d’Epitech : la pédagogie par projet. Elle place l’étudiant au

centre de la formation et fait de lui l’acteur de sa propre réussite. »

ISTH 

Une initiation à la prépa 

L'Institut, expert des classes préparatoires depuis 1954, innove et crée

un cycle d'initiation aux classes prépas pour les futurs bacheliers S 

et ES. Lancé en août et construit autour de 6 jours "intensifs", ce pro-

gramme respecte le rythme et l'esprit des préparations aux concours.

Après un début prometteur, cet été, les élèves pourront consolider leurs

performances pendant les petites vacances et ce jusqu'en juin, car 

l'accompagnement se poursuit jusqu'à la veille de l'échéance. Au pro-

gramme : contrôles des fondamentaux en mathématiques et en langues,

présentations orales et exercices encadrés par les professeurs. En outre,

les élèves bénéficieront de 10 heures de méthodologies consacrées à 

la dissertation, à la prise de notes et à l’efficacité dans le travail.
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ISEG
Afin de répondre aux mutations économiques et technologiques, 

aux attentes actuelles des familles, des étudiants et des lycéens, pour

toujours proposer une pédagogie orientée vers l’initiative et l’innova-

tion, l’ISEG décide de réorganiser sa structure. « L’ISEG fête cette année

ses trente ans, l’occasion pour nous de nous réinventer, explique Marc

Sellam, Président de IONIS Education Group. Les valeurs qui sont les

nôtres depuis 30 ans restent inchangées, au cœur de notre ambition

pour l’ISEG Group : entreprendre, encourager des projets, révéler 

des passions, s’adapter aux marchés et toujours s’engager comme géné-

rateur d’avenirs. » 

Elle proposait jusqu’alors 3 programmes. Elle évoluera dès la rentrée

2011 en se structurant sur la base de 3 écoles distinctes, avec leurs 

propres organisations :

ISEG Business School 

Une école de commerce à part entière depuis 1980, sa vocation première

est de développer fortement l’esprit d’entreprendre et le sens de 

l’ouverture de ses étudiants.

ISEG Marketing & Communication School  

Une école au cœur des mutations de ce secteur, particulièrement en

phase avec les professionnels et les entreprises et développant une 

pédagogie active, créative et en temps réel.

ISEG Finance School  

Une école spécialisée dans la finance, toutes les finances, qui forme les

futurs managers d’un milieu en transformation.

Dès la rentrée 2011, cette nouvelle structure sera mise en place sur les

campus urbains que le Groupe IONIS développe largement dans de nom-

breuses villes de France. ISEG Group sera également renforcé par la mise

en place d’une infrastructure numérique exceptionnelle en Europe :

IONIS Digital System (voir pages 3 à 6).



Un modèle plus international au cœur du numérique 

« La création de ces 3 écoles réunies au sein d’ISEG Group, répond 

à notre vision de la mission de l’enseignement supérieur, des écoles de

commerce et des entreprises, poursuit Marc Sellam. En effet, les mar-

chés qui accueillent nos jeunes diplômés sont de plus en plus complexes.

Nous avions besoin de différencier encore plus nos savoir-faire. Passer

de 3 programmes à 3 écoles nous est apparu comme une belle ambition.

Autonomes, ces 3 écoles : Business, Marketing et Communication et 

Finance, pourront être au plus près des entreprises et des perspectives

de chaque secteur. Chaque école exprimera sa personnalité, ses exi-

gences, son identité et démontrera ainsi sa légitimité. » 

La mise en place de ces 3 établissements constitue un réel défi et une

véritable innovation. « Notre réflexion sur les secteurs économiques

nous a amenés à ce profond changement, précise Adrienne Jablanczy, 

Directeur d’ISEG Group. Chaque école révèlera ses différences et ses par-

tis pris. Notre rôle est avant tout de préparer au mieux nos étudiants à

ce qui les attend sur les marchés. L’ISEG Group supervisera ses 3 écoles,

référence à leur histoire et à leur ADN commun. »

Pour le Président du Groupe, « de belles choses se mettent en place 

au sein du Groupe IONIS : le développement des campus urbains, le 

formidable réseau de communication qui va relier toutes nos écoles,

permettront tous deux de renforcer les liens au sein d’une même école

entre ses différents sites et sur un même site entre différentes écoles.

Les 3 écoles ISEG seront au cœur de ce réseau, chacune différente mais

toutes reliées par une origine et une vision commune. »

INNOVATION & PÉDAGOGIE dossier
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L’ISEG AUJOURD’HUI

L’ISEG, INSTITUT SUPÉRIEUR EU-

ROPÉEN DE GESTION, SE POSITIONNE

COMME GÉNÉRATEUR D’AVENIRS DE-

PUIS 1980. L’ECOLE PROPOSE UN

PROGRAMME INTERNATIONAL D’ÉCOLE

DE COMMERCE, « ISEG PROGRAMME

SUP », AINSI QUE DEUX PRO-

GRAMMES EXPERTS POUR FAVORISER

LA RÉUSSITE DE SES ÉTUDIANTS DANS

LES DOMAINES DE LA FINANCE, 

« ISEG PROGRAMME FINANCE », ET

DU MARKETING ET DE LA COMMUNI-

CATION « ISEG PROGRAMME EXECU-

TIVE ». L’ISEG EST PRÉSENT DANS

7 VILLES DE FRANCE (PARIS, 

BORDEAUX, NANTES, LILLE, LYON

STRASBOURG ET TOULOUSE) ET

COMPTE PRÈS DE 4 500 ÉTUDIANTS

ET PLUS DE 800 ENSEIGNANTS.

L’ISEG S’APPUIE ÉGALEMENT SUR

UN RÉSEAU DE PLUS DE 15 000 AN-

CIENS. A LA RENTRÉE 2011-2012,

L’ISEG SE TRANSFORMERA DONC, EN

PASSANT D’UNE ÉCOLE À 3 PRO-

GRAMMES À 3 ÉCOLES : ISEG BUSI-

NESS SCHOOL, ISEG MARKETING

& COMMUNICATION SCHOOL, ISEG 

FINANCE SCHOOL, TOUTES 3 RÉUNIES

AU SEIN D’ISEG GROUP. 
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ESME SUDRIA

Enseigner l’habitat durable 

L’école fut l’un des premiers établissements d’ingénieurs à avoir intégré

dans son cursus les énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse 

et géothermie), ainsi que les énergies de demain (pile à combustible, 

fusion thermonucléaire). L’ESME Sudria a développé ces cursus en 

complémentarité avec les énergies traditionnelles (pétrole, gaz, char-

bon, hydraulique et nucléaire). 

Nouvelle innovation, depuis la rentrée, l’établissement propose au sein

de sa voie d’expertise SEN (Sytèmes Energétiques), une spécialisation

de 5e année, des cours sur l’habitat durable du futur. Ces modules de

formation font écho au thème, éponyme, qui fut retenu pour les Assises

de l’ESME Sudria 2010 et qui se sont tenues en février. Ces dernières 

ont démontré la nécessité de proposer des formations sur le sujet et les

besoins croissants des entreprises en la matière. « C’est d’ailleurs la rai-

son pour laquelle l’ESME Sudria intégré ces nouveaux enseignements

sous la voie d’expertise SEN, explique Hervé Laborne, directeur 

de l'école. Notre école sait adapter ses programmes d'enseignement aux

évolutions et enjeux du développement durable ainsi qu’aux besoins 

des entreprises et des exigences environnementales. Elle fait donc, 

de ce thème, l’une des composantes fortes de son offre pédagogique en

formant des ingénieurs experts du secteur. »

EPITA 
« Parce qu’une approche pédagogique est intrinsèquement liée à 

l’acquisition d’une typologie de compétences, à l’EPITA les objectifs 

et les méthodes pédagogiques varient à chacun des 10 semestres du 

cursus », explique Joël Courtois, son directeur. Parmi ces méthodes,

deux nouveautés cette année.

La construction du projet professionnel à partir de la 2e année

La plupart des jeunes arrivant avec une idée assez vague des métiers des

technologies de l’information, l’EPITA les aide à construire leur projet,

tant sur un plan technique que professionnel. L’étudiant commence dès

la 2e année de classe préparatoire à formaliser son projet, via un sémi-

naire « Recherche et Innovation » et un séminaire « Livret professionnel

et international ». Au fil des ans, les « conférences  métiers » nourris-

sent sa réflexion personnelle. Elles permettent de présenter à chaque

fois un métier et de découvrir ses différentes facettes. En parallèle,

l’étudiant tout au long de sa scolarité, complète son livret projet pro-

fessionnel et international afin d’ébaucher un véritable « plan de car-

rière » évoluant au fil des diverses expériences qui ponctuent sa

scolarité. Chaque page lui permet d’affiner son projet, solide et détaillé.

La pédagogie des parcours « libre choix » en 3e année

Au-delà des fondamentaux de la formation d’ingénieur et du métier

d’ingénieur informaticien, l’EPITA laisse à ses étudiants une vraie 

liberté de construction de leurs parcours personnels. Celle-ci se concré-

tise dès la 3e année par la possibilité de choisir un « parcours libre choix »

avec les thématiques suivantes : science et recherche, technologie et dé-

veloppement avancés ou méthodes et techniques managériales. 

De nombreux électifs, sur des thématiques sociales, culturelles, 

techniques et professionnelles, élargissent encore le champ des possi-

bilités offertes aux étudiants. 
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IONIS TUTORING
le coaching scolaire tel qu’il devrait être.

www.ionis-tutoring.fr
123, rue de Longchamp - 75016 PARIS - 01 47 04 20 00

* 50% de réduction ou de crédit d’impôt sur les cours suivis à domicile et 50% capitalisés à long terme que vous avez la possibilité 
de récupérer si votre enfant intègre après son bac l’une des écoles du groupe IONIS. 
** Voir modalités en agence.

COURS PARTICULIERS : 
L’EXCELLENCE SCOLAIRE À DOMICILE !
> Coaching individualisé dans toutes les matières 

avec des enseignants rigoureusement sélectionnés 

COURS INTENSIFS EN GROUPES
> Stages de Toussaint 2010 : 

Consolidation des acquis du 25 au 28 octobre.

> Stages de Noel 2010 : 
Vérification des connaissances, méthodologie et révisions 
du 20 au 23 ou du 27 au 30 décembre.

COLLÉGIENS, LYCÉENS

FORMULE GARANTIE BAC
> IONIS Tutoring vous garantit le succès à l’examen ou vous REMBOURSE.**
> Visez l’Excellence avec nos Programmes spécifiques Mention Bac.

SPECIAL TERMINALES
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Plus de 800 diplômés venus des 7 écoles de France 

se sont retrouvés à Paris le vendredi 21 mai au Carrousel

du Louvre pour célébrer la fin de leurs études, et aussi

pour fêter le 30e anniversaire de l’ISEG. La soirée, 

parrainée par Maurice Lévy, président du Directoire de

Publicis Group, fut aussi l’occasion de remettre les prix

du concours « 30 bougies - 30 projets », qui proposait 

de récompenser les meilleurs projets étudiants illus-

trant le mieux cette passion d’entreprendre, au cœur

de la vocation de l’école.

30ans
Les

de l’ISEG
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MAURICE LÉVY, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE PUBLICIS GROUP ET PARRAIN DE LA PROMOTION 2009

« C’EST UN TRÈS GRAND HONNEUR ET UN PLAISIR D’ÊTRE PARMI VOUS. VOUS ÊTES UNE NOUVELLE GÉNÉRATION ISSUE D’UNE ÉCOLE QUI A FAIT SES PREUVES. J’AI ACCEPTÉ CE PARRAINAGE PARCE QUE

C’EST L’AVENTURE ENTREPRENEURIALE PAR EXCELLENCE D’UN HOMME, AVEC UNE ÉQUIPE, MARC SELLAM, QUI A LANCÉ CETTE ÉCOLE AVEC L’AMBITION D’APPORTER QUELQUE CHOSE À TOUTE UNE

GÉNÉRATION ET DES GÉNÉRATIONS. ON NE PEUT QUE TIRER SON CHAPEAU DEVANT UNE TELLE AVENTURE, UNE CHOSE ASSEZ BELLE, ET APPORTER SA CONTRIBUTION. LA MIENNE EST TRÈS MODESTE : IL

S’AGIT DE VOUS FAIRE PARTAGER QUELQUES IDÉES. DANS LA VIE, LE TRAVAIL EST PARTOUT, IL N’Y A AU FOND QU’UNE CHOSE QUI COMPTE, C’EST L’ENTHOUSIASME ET LA PASSION. NE FAITES QUE DES

CHOSES QUI VOUS FONT PLAISIR. CELA EST POSSIBLE, MÊME EN TEMPS DE CRISE. »
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MARC SELLAM, PRÉSIDENT DE IONIS EDUCATION GROUP

« CETTE CÉRÉMONIE CORRESPOND À LA NAISSANCE DE LA PREMIÈRE ÉCOLE DU GROUPE IONIS. DANS LES ANNÉES 80, JE N’IMAGINAIS ABSOLUMENT PAS QUE NOUS ATTEINDRIONS LA MOITIÉ DU PARCOURS

ACCOMPLI. NOUS VOULIONS ALORS CRÉER UNE PETITE ÉCOLE, AVEC QUELQUES CENTAINES D’ÉTUDIANTS, UNE ALTERNATIVE À UN SYSTÈME ÉDUCATIF QUI POSAIT QUELQUES PROBLÈMES À CERTAINS JEUNES.

ET AUJOURD’HUI NOUS SOMMES DEVENUS LE PREMIER GROUPE FRANÇAIS DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ. C’EST UN BEAU CHALLENGE. MAIS JE N’OUBLIE JAMAIS QUE NOUS SOMMES TOUJOURS

DES CHALLENGERS POUR RESTER PREMIERS. LE GROUPE IONIS REGROUPE AUJOURD’HUI UNE QUINZAINE D’ÉCOLES PRESTIGIEUSES, IMPLANTÉES DANS 12 VILLES DE FRANCE, 16 000 ÉTUDIANTS

QUI NOUS FONT CONFIANCE, NOUS SERONS 20 À 25 000 D’ICI 4 À 5 ANS, 2 000 ENSEIGNANTS, PLUS DE 200 PARTENARIATS INTERNATIONAUX. MALGRÉ LE TEMPS QUI PASSE, ET LES TECHNOLOGIES QUI

RÉVOLUTIONNENT NOS VIES, NOS 3 PRINCIPES FONDATEURS DEMEURENT. ILS SE SONT MÊME RENFORCÉS. NOTRE VOCATION : RÉVÉLER LES PERSONNALITÉS, NOTRE PASSION : L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE

ET LE SENS DE L’INITIATIVE ET NOTRE OBLIGATION PERMANENTE : FAIRE PROGRESSER L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE. »

MARC SELLAM, PRÉSIDENT DE IONIS EDUCATION GROUP

ADRIENNE JABLANCZY, DIRECTEUR DE L’ISEG GROUP MAURICE LÉVY, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE PUBLICIS

MARC DRILLECH, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE IONIS EDUCATION

GROUP
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ADRIENNE JABLANCZY, DIRECTEUR DE L’ISEG GROUP

« CETTE CÉRÉMONIE EST UN PEU PARTICULIÈRE, PUISQU’ELLE MARQUE EN QUELQUE SORTE NOTRE PASSAGE À L’ÂGE ADULTE. NOUS SOMMES FIERS DE POUVOIR COMPTER PARMI NOUS MAURICE LÉVY, QUI

FAIT PARTIE DES PREMIERS ACTEURS MONDIAUX DE LA COMMUNICATION : IL EST LE PARRAIN DE LA PROMOTION 2009. CHERS ANCIENS ÉLÈVES VOUS VOUS TROUVEZ EN PREMIÈRE LIGNE DES BOULEVER-

SEMENTS SOCIO-ÉCONOMIQUES DE NOTRE PLANÈTE. VOUS DISPOSEZ D’ATOUTS ESSENTIELS POUR DEVENIR LES ACTEURS DE NOTRE SOCIÉTÉ EN MUTATION. PENDANT VOS ANNÉES À L’ISEG, VOUS AVEZ

ACQUIS DES COMPÉTENCES INTELLECTUELLES ET PROFESSIONNELLES QUI FONT DE VOUS DES TÊTES BIEN FAITES. LES ÉQUIPES DES ÉCOLES ONT AUSSI PARTICIPÉ AU DÉVELOPPEMENT DE VOS QUALITÉS HU-

MAINES. CE SONT AUTANT D’INGRÉDIENTS QUI FERONT LA DIFFÉRENCE DANS VOS CARRIÈRES ET VOS PROJETS PROFESSIONNELS. »
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30
bougies

projets
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1er prix (ISEG Lille – 10 000 ¤) :

Adrien Crispyn et de Grégory Schwaba  

« Panda » 
Création d’une association et d’un site internet de vente affilié pour

promouvoir la générosité et contribuer de façon alternative à l’effort

associatif national et international.

2e prix (ISEG Lyon – 5 000 ¤) :

Sarra Kherrat, Sara Belkaab, Victor Outrebon, Nicolas Minisini,

Fanny Prieur, Léopoldine Garry, David Vassaux, Franck Ruet et Guil-

laume Marcy 

« Road Parâdöx » 
Via la réalisation d'un photoreportage pour capturer la splendeur d’une

Europe de l’Est en pleine mutation, ce voyage vise à casser les stéréo-

types notamment vis à vis des femmes.

WWW.ROADPARADOX.COM

3e prix (ISEG Strasbourg – 3 000 ¤) : 

Maxime Muller  

« Ma belle histoire » 
Création d'une entreprise de production audiovisuelle proposant aux

particuliers de raconter leur vie à travers un film documentaire.

WWW.MABELLEHISTOIRE.FR

Du 4e au 10e prix (2 000 ¤ par équipe) :

Christophe Duperray - ISEG Lyon

« Bullshit Cops - Flics en carton » 

Aurélie Rouget - ISEG Nantes

« A la mode de Chez Nous »

François Jarrossay, Alexandre Vardon, Christophe Coué 

et Hubert Picouza - ISEG Paris

« Abraxas »

Charlotte Legeron - ISEG Toulouse

« Antigone à travers les 7 ISEG de
France »

Mickael Dorigny - ISEG Lille

« Your Company »

Sébastien Fontenay, Antoine Beaudoin, Mathieu Beaudouin 

et Jérémy Martin - ISEG Bordeaux

« The Common East Trip » 

Fanny Duperron - ISEG Paris

« Les métiers de la mer »

RETROUVEZ LES VIDÉOS DES 10 PREMIERS FINALISTES : 

HTTP://BLOGS.IONIS-GROUP.COM/ISEG/NATIONAL/30PROJETS/

Ce challenge a constitué l’un des points d’orgue de la célébration de l’anniver-

saire de l’ISEG. Lancé il y a plus d’un an, le concours a mobilisé les 7 établisse-

ments autour d’un appel à projets illustrant au mieux la passion

d’entreprendre, une valeur essentielle inscrite au cœur de la pédagogie et des

cursus. Il était ouvert à l’ensemble des élèves scolarisés l’année dernière et aux

anciens des trois dernières promotions (2007, 2008 et 2009). « 30 bougies – 

30 projets » a cherché à valoriser les aptitudes des participants en matière de communication et 

de travail en équipe, en pratiquant et en enseignant à autrui les principes de l’entreprise. Près de

deux cent dossiers ont été déposés, ce qui prouve l’enthousiasme pour un tel défi. 
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RICHARD PEYNOT

CONSULTANT EN STRATÉGIE INFORMATIQUE ET INTERVE-
NANT À IONIS-STM, IL A PARTICIPÉ À UN OUVRAGE COL-
LECTIF TRAITANT DU CAS PARTICULIER DES INNOVATIONS

DE SERVICES, PLUS PARTICULIÈREMENT SUR LES PROCESSUS

ET LE FINANCEMENT DE L’INNOVATION. 

Qu’est-ce que l’écosystème de l’innovation ? 

L’écosystème de l’innovation se compose des inventeurs, des intégrateurs

qui traduisent ce qui se produit en laboratoire dans une offre plus vaste,

des distributeurs et des financeurs qui peuvent soutenir le développement

d’une innovation. C’est un modèle très américain que l’on ne sait pas tou-

jours reproduire à la même échelle et avec la même efficacité en Europe.

Votre étude se concentre sur l’innovation dans les services. Com-

ment distinguer celle-ci des autres types d’innovation ?

Contrairement à l’innovation dans les produits et dans les technologies,

l’innovation dans les services n’a fait jusqu’ici l’objet que de très peu

d’études. Les mécanismes de l’innovation technologique sont bien connus :

rachats de brevets d’innovations faites par un laboratoire, ou prise en charge

des recherches par les entreprises innovantes. Renault et PSA ont profité

d’innovations technologiques, comme les filtres à particules, les moteurs

hybrides, les détecteurs de sous-gonflages, ou encore les radars de recul.

L’innovation dans les services est quant à elle un sujet qui est encore émer-

gent. Il est plus difficile d’avoir de l’imagination dans les services. Elle se

traduit le plus souvent par de nouveaux business models comme ont su le

faire eBay ou Apple, par exemple. Les sociétés de service informatique (SSII)

proposent de nouveaux modèles de tarification, des démarches de rationa-

lisation (cloud computing, virtualisation, ITIL, etc.), mais s’agit-il réellement

d’innovation (c’est ce qu’elles prétendent) ou bien est-ce simplement de

l’évolution technologique naturelle et incontournable ? Pourtant, il y a de

vraies innovations dans le domaine des services : le paiement de l’assurance

automobile à l’usage ou au kilomètre en constitue un exemple. Des sociétés

d’assurances disent à des étudiants : vous n’assurez votre véhicule que dans

le temps où vous conduisez, et ce à partir de votre téléphone portable : 

cela permet une vraie souplesse d’utilisation, qui n’existait pas avant.

Comment évolue l’innovation dans les services ?

L’innovation dans les services croît depuis une dizaine d’années de ma-

nière accélérée, en parallèle de l’innovation purement technologique.

Pour illustrer ce phénomène, prenons l’exemple de la voiture électrique.

Il y a eu une innovation technologique sur les voitures électriques il y

a 15 ans. Pour un certain nombre de raisons, cette innovation n’a pas

marché. Et puis il y a eu un déclic avec l’idée d’un modèle de locations

de voitures électriques rechargeables sur des bornes, sur le principe de

Vélib. Un projet pilote va se faire en Israël, et peut-être en Suisse et en

Californie. Cela n’est pas une innovation technologique : il y avait déjà

des voitures électriques et des chargeurs électriques avant. Il y a là une

véritable innovation de service puisque l’utilisateur de ce service

n’achète plus de voiture, mais les loue sur le modèle du Vélib parisien. 

« MANAGEMENT STRATÉGIQUE DES SERVICES ET INNOVATION : COMPLEXITÉ ET NÉCESSITÉ », SOUS

LA DIRECTION DE XAVIER PAVIE (EDITIONS L’HARMATTAN)

Ils enseignent,
ils publient
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FAOUZI BENSEBAA

PROFESSEUR DES UNIVERSITÉS EN SCIENCES DE GESTION

ET CONSEILLER SCIENTIFIQUE DU LABORATOIRE DE

RECHERCHE DE L’ISEG (ISERAM), IL EST LE CO-AUTEUR

D’UNE ENCYCLOPÉDIE QUI, À PARTIR DE 100 DOSSIERS-
CLÉS, FAIT LE POINT SUR LES ÉVOLUTIONS DU MONDE, DE

L’ÉCONOMIE ET DU MANAGEMENT.

Quelles tendances managériales semblent se dessiner ? 

La crise actuelle ne devrait pas affecter les acteurs de la même manière :

certains s’en sortiront et d’autres resteront sur le « carreau ». Au-delà

de la simple réactivité et de l’adaptation à la nouvelle donne entraînée

par la crise, faire preuve d’imagination s’avère nécessaire pour

construire les nouveaux environnements et les nouveaux marchés. En

d’autres termes, on ne peut s’épargner une interrogation fine sur le

monde de demain, et ceci quel que soit le secteur dans lequel l’organi-

sation opère. Il en découle des stratégies de firmes allant davantage vers

la mutation, voire vers la rupture. 

En termes de capital humain, ce qui change, c’est la place qu’occupe de

façon croissante la compétence dans les organisations. Acquérir cette

dernière devient impératif pour être en mesure de faire face aux nou-

veaux challenges. Le chemin est cependant loin d’être simple pour ob-

tenir la compétence voulue. À cet égard, Apple est un bel exemple de

sucess story. Son leadership repose fondamentalement sur l’innovation

et le talent de ses salariés. Grâce à ces atouts, Apple est parvenue à faire

émerger de nouveaux marchés.

Dans cette perspective, le facteur humain joue plus que jamais un rôle

central dans les organisations dans la mesure où le monde d’aujourd’hui

est fait de compétences et d’expertises. Dès lors, il s’agit de garder les

individus. Ce qui signifie l’introduction d’outils permettant de gérer

les hommes avec intelligence ; en somme faire preuve d’intelligence 

sociale. Contrairement à des croyances établies, la dimension financière

n’est pas la seule variable fondamentale dans la motivation des indivi-

dus. C’est ce qui ressort de nos observations et de nos recherches : 

le sens de ce que l’on fait est primordial. Si dès le lundi, vous attendez

la fin de la semaine, il faut absolument quitter le navire et chercher

d’autres lieux susceptibles de faire sens pour vous !

La spéculation tous azimuts, avec notamment les actifs toxiques,

ne donne-t-elle pas au fond l’image d’un « marché de dupes » ? 

D’une manière générale, le marché spéculatif peut être considéré, en

forçant un peu la caricature, comme un jeu de dupes. Prenez l’exemple

d’une action : si vous cherchez à la vendre pour obtenir des liquidités,

celui qui va l’acheter pense qu’il va gagner de l’argent avec et fait un

pari sur les fondamentaux de l’entreprise dont elle est représentative.

Ce pari ne repose pas toujours sur des choses très tangibles. C’est le cas

des actifs toxiques : qu’ils soient la cause ou la conséquence de la crise,

ils ne reposent sur aucune valeur « sereine ». C’est un marché d’illu-

sions. C’est d’ailleurs pour cela que l’immobilier, « la pierre » et l’or ont

souvent la côte en période de crise, ce sont des valeurs refuges, avec un

risque de surchauffe pour l’économie.

Quel rôle peut alors jouer l’État ?

La crise a permis de se rendre compte que tout ne peut pas se fonder

uniquement sur le marché. Cette posture était au fond idéologique. 

On s’est aperçu que le rôle de l’État était loin d’être négligeable et 

aujourd’hui, le « retour » de l’État est souhaité, surtout en tant que  

garant de la réglementation. Mais il s’agit d’un retour avec  de « nou-

veaux habits ». L’État réduit de façon croissante son rôle comme acteur

économique et comme contributeur et accroît son rôle comme régula-

teur ; il s’organise autrement. Beaucoup de transfomations institution-

nelles vont dans ce sens, comme l’illustrent les réformes dans la santé,

les retraites, l’enseignement ou la police. 

« L'ATLAS DU MANAGEMENT » (2010-2011) DE DAVID AUTISSIER, FAOUZI BENSEBAA ET FABIENNE

BOUDIER (ÉDITIONS EYROLLES)
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VIVIANE DU CASTEL

DOCTEUR EN SCIENCES POLITIQUES, ELLE EST ANALYSTE

GÉOPOLITIQUE ET ENSEIGNANT-CHERCHEUR ISEG-
ISERAM ET ISMEA. AUTEUR DE DIFFÉRENTS ARTICLES

SUR LES PROBLÉMATIQUES EUROPÉENNES ET ÉNERGÉ-
TIQUES, ELLE VIENT DE PUBLIER UN OUVRAGE CONSACRÉ

AUX PROBLÉMATIQUES DU GRAND NORD.

Pourquoi cette région est-elle devenue un enjeu géostratégique majeur ?

La Norvège devient un acteur majeur sur la scène énergétique mondiale

grâce aux récentes découvertes de pétrole et de gaz (dont les estimations

sont intéressantes) en mer de Barents (à Snohvit en Norvège et à Chtok-

man en Russie) et en Arctique. Pendant la guerre froide,  La Norvège a

mené une politique de loyauté envers l’OTAN (dont elle est membre fon-

dateur) et une « politique de confiance » vis-à-vis de l’URSS. Avec la

chute du mur de Berlin et de l’Union soviétique, les relations sont plus

pragmatiques. Actuellement, les frontières de l’Union européenne (UE)

sont protégées par l’espace Schengen, dont fait partie la Norvège, pays

non membre de l’UE mais de l’Espace économique européen (EEE). Avec

le réchauffement climatique et la fonte des glaces, de nouvelles routes

maritimes vont s’ouvrir et feront gagner des kilomètres et du temps. 

A la suite de l’effondrement de son système financier et bancaire, en

partie dû à des actifs toxiques russes, l’Islande se voit plus on moins

contrainte d’adhérer à l’Europe ; ce sera alors un changement géostra-

tégique important, car la Norvège sera alors le seul pays scandinave non

membre de l’UE. Le Groenland, pour sa part, bien que dépendant du 

Danemark, bénéficie d’un statut d’autonomie renforcée et souhaitée

par ses habitants. Une nouvelle donne géostratégique internationale

est en construction.

A l’heure où l’Europe et les grands pays développés réinterrogent

leurs politiques énergétiques, quelles grandes tendances géopoli-

tiques se dégagent ?

Les pays de l’Europe septentrionale ont su tisser de nombreuses coopé-

rations régionales : la Norvège a ainsi instauré des relations pragma-

tiques et intéressantes avec la Russie. 

Parallèlement, on remarque que les Majors occidentales, initialement

construites sur le pétrole, se tournent désormais vers le gaz et le 

nucléaire. Côté russe, c’est le même phénomène : Gazprom s’intéresse

maintenant au pétrole (en situation de quasi monopole) et devrait sans

doute, à terme, fusionner avec Rosatom (sous une forme à déterminer)

pour former un géant énergétique russe. Les mutations énergétiques

mettent en avant le gaz naturel liquéfié (GNL) et les gaz non conven-

tionnels, impliquant la remontée des Etats-Unis sur le devant de la

scène internationale. Le nucléaire fera partie du mix énergétique des

pays de l’UE.

La position russe constitue-t-elle une menace ?

Il existe une relation de méfiance réciproque ente l’UE et la Russie. 

Moscou développe une forte capacité de nuisance et constitue une me-

nace potentielle : Gazprom, qui est le bras armé du Kremlin, possède

des participations - certes minoritaires en Europe de l’Ouest mais 

souvent majoritaires à l’Est - dans toutes les compagnies énergétiques

européennes. On peut dès lors s’interroger sur l’autonomie de la poli-

tique énergétique européenne en construction. D’autant que la Russie

refuse toujours de signer la Charte de l’énergie de l’UE de 1991. 

Quel est justement l’avenir de la politique énergétique européenne ?

C’est une bonne question. Les 27 pays ne parviennent pas à s’entendre

sur l’énergie de demain. Beaucoup de pays reviennent au nucléaire, y

compris l’Allemagne, qui y était très opposée, pour des raisons poli-

tiques. La tendance qui se dégage, est que la part du nucléaire dans le

mix énergétique va être importante, aux côtés  des énergies renouvela-

bles, mais aucun pays n’est d’accord. Et surtout, personne ne se donne

les moyens d’y arriver, mis à part les États scandinaves. 

« LE GRAND NORD : UN NOUVEL ENJEU TRÈS COURTISÉ » (L’HARMATTAN)

« L’INDUSTRIE NUCLÉAIRE : NOUVELLE ARME DU KREMLIN ? » ET « LE SECTEUR ÉNERGÉTIQUE ET

L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE : ENTRE INFLUENCE ET STRATÉGIE - L’EXEMPLE DE LA RUSSIE », 

CAHIERS DE RECHERCHE ISEG-ISERAM (2010).

ils enseignent, ils publient



27

EUNIKA MERCIER-LAURENT

ELLE ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES DANS LEURS

DÉMARCHES D’INNOVATION, FAIT DE LA RECHERCHE ET

INTERVIENT À L’EPITA. ELLE EST L’UN DES CONTRIBU-
TEURS D’UN OUVRAGE SUR L’AVENIR DE L’INNOVATION.

A qui s’adresse « The Future of Innovation » ?

L’ouvrage traite de l’innovation de demain et regroupe plus de 

350 contributions proposées par un public de spécialistes de différents

domaines, issus des quatre coins de la planète. J’ai été sollicitée pour

écrire un texte sur « l’innovation à quatre dimensions », désormais 

passée à cinq : technologique, économique, culturel, environnemental

et social.  Son objectif : créer un avenir prospère. Le livre s’adresse à

tous ceux qui s’intéressent à l’innovation et qui cherchent à ouvrir leurs

points de vue. Chacun possède un avis différent et l’une des conclusions

que l’on peut tirer, c’est que la véritable innovation consiste à naviguer

entre ces points de vue pour trouver des synergies.

En quoi consiste la « bonne » innovation ?

L’innovation technologique seule ne suffit pas. Il faut l’accompagner

d’autres sciences, dites « molles », comme le management, le marketing,

la proximité avec les utilisateurs… D’un autre côté, il y a la tendance

d’éco-innovation qui inclut le développement durable et la Responsabi-

lité Sociale des Entreprises (RSE). Ce que je propose est à la croisée 

de tout cela : l’innovation ne peut pas être efficace si l’on ne pense pas

« sans frontières » entre les domaine. Aujourd’hui, dans le système 

de formation, on apprend à penser cartésien. Tout le monde recherche

l’innovation de rupture, car on pense que c’est celle qui peut générer

de grands revenus. Mais c’est quelque chose de très difficile, car il faut 

justement savoir se placer en dehors du domaine (« out-of-the-box thin-

king »). Mais on ne peut pas inventer des choses nouvelles si l’on

n’adopte pas ce système de réflexion. Les études, et notamment en pri-

maire, ont un rôle important à jouer pour éduquer cette façon de penser.

Ensuite, il y a la dimension culturelle. Nous sommes en pleine mondia-

lisation. Que ce soit à l’EPITA ou ailleurs, on croise de nombreuses natio-

nalités qui peuvent apporter des choses, car dans les différentes cultures

il existe des éléments d’enrichissement mutuel. Vient après l’aspect 

économique et la façon de générer des profits. Se pose alors la question

du business modèle, qui a très peu évolué depuis le modèle open source

et celui de Google. Emerge cependant le modèle de fonctionnalité dans

les technologies : par exemple, comme le Vélib’. Pourquoi en acheter un

alors que je m’en sers deux fois par semaine ? On loue une fonction,

comme cela se développe avec les fabricants d’imprimantes. Les indus-

triels commencent à se pencher sur la question. Pour avancer dans 

l’innovation, il faut changer ce que l’on avait l’habitude de faire, appren-

dre à « défaire les liens » et passer à une vision à cinq dimensions. 

Comment enseigner l’innovation et apprendre à penser différem-

ment?

On peut par exemple évoquer la méthode TRIZ, développée par Genrich

Altshuller, un scientifique russe à partir des années 1950. Il était spé-

cialiste des sous-marins et lorsqu’il était au goulag, il a analysé près de 

2 000 brevets, desquels il a tiré 40 principes inventifs. Il prétend qu’avec

ces 40 principes universels on peut tout inventer. Quand il est passé à

l’Ouest, il a développé un logiciel à partir de ces principes. C’est un outil,

mais il en existe d’autres. J’organise des « cafés de l’innovation », dans

lesquels on réunit des gens de domaines différents pour les faire réflé-

chir à une offre commune, les faire penser en termes de complémenta-

rités. Il existe aussi des méthodes de résolution de problème,

notamment en synergie avec l’ordinateur.

Existe-t-il des pays plus en pointe ?

Les pays Nordiques sont un peu plus avancés, mais aussi les pays 

pauvres. Car plus on est pauvre et plus on est inventif. Il y a d’un côté

les prédispositions, les connaissances, la créativité et l’imagination. Et

de l’autre, il y a le besoin, avec une situation d’urgence et la nécessité

de faire très vite avec peu de moyens. Ce fut le cas chez les scientifiques

soviétiques. Qui sait, il est possible que les maquettes des premiers

spoutniks aient été faites à partir de boites de conserve !

« THE FUTURE OF INNOVATION », SOUS LA DIRECTION DE BETTINA VON STAMM ET D’ANNA

TRIFILOVA (EDITIONS GOWER) HTTP://THEFUTUREOFINNOVATION.ORG

ils enseignent, ils publient



événement  LE SYMPOSIUM DE L’ESME SUDRIA

28

Depuis 1998, l’ESME Sudria organise une fois par an son Symposium autour de la

recherche et du développement, qui s’est tenu cette année le 20 mai dans les locaux

de l’école. Les quatre départements d’enseignement et de recherche de l’école y

sont présentés : Électronique et Mesures, Signal et Télécommunications, Informa-

tique, Systèmes et Energie. Chacun d’entre eux est sous la responsabilité d’ensei-

gnants-chercheurs ou de professeurs qui choisissent à cette occasion les meilleurs

projets de leur département. Organisé à l’image d’un congrès scientifique, le Sym-

posium a pour objectif de préparer les étudiants de 5e année à leur insertion pro-

fessionnelle. Les exposés des meilleurs travaux, parfois couplés avec leurs stages

de fin d’études ont été développés durant six mois dans les laboratoires de l’ESME

Sudria. Au total, ce sont 12 projets qui ont été présentés au public constitué de 

professeurs, d’industriels, de représentants de collectivités locales, d’élèves et 

de parents. 

Le
Symposium

ESME Sudria,

Recherche &
Développement
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Présentation des projets par département  

Département Électronique et Mesures, 

dirigé par Christian Touseau

Étude et réalisation d’un clavier virtuel combinatoire sans fil

En collaboration avec TIKI’LABS (éditeur de logiciel d’interface), 

3 étudiants ont participé au développement de ce clavier, dalles tactiles

et écran LCD, qui s’utilise avec une seule main sur un ordinateur ou un

téléphone mobile. (Étudiants : Sébastien Roquit, David Huynh, Arnaud

Combes, encadrés par Christian Touseau).

Étude et mise en œuvre d’un capteur de semelle podobarométrique

Il s’agit d’un capteur qui mesure la répartition des pressions exercées

sur la plante du pied, permettant ainsi de nombreuses utilisations de

ces valeurs (applications médicales, asservissement d’exosquellette)

(Étudiants : Xavier de Noblens, Théo Didier, Jérôme Millet Lage, enca-

drés par Christian Touseau).

Conception et réalisation d’un System On Chip (SOC) fonction-

nant sous uClinux

L’innovation de ce projet consiste à faire fonctionner le SOPC (système

sur une puce programmable) sous un système d’exploitation de type 

uClinux, avec des fonctions déjà préconfigurées, ce qui simplifie l’uti-

lisation et permet le multitâche. (Étudiants : Sangeerth Subramaniam,

Alban Deruy, Axel Boile, encadrés par Jean-Louis Floquet).

Conception et réalisation d’un chargeur solaire universel

Solar Converter est un système qui favorise la recharge de divers types

d’accumulateurs électriques, en paramétrant les caractéristiques des

batteries. La stabilisation et la régulation du système s’effectuent par

le bais d’un convertisseur d’énergie. L’interface, composée d’un conden-

sateur de forte capacité, permet de pallier le manque d’ensoleillement

passager afin de ne pas interrompre la charge. (Étudiants : Nicolas

Angst, Stéphane de Fleuriau, Jérémy Quivet encadrés par Christian 

Touseau).

Département Signal et Télécommunica-

tions, dirigé par Patrick Devriendt

Méthode magnéto-optique pour la répression de fraude bancaire

Aux côtés de l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie, les

élèves ont travaillé sur des solutions, notamment magnéto-optique, afin

de lutter contre une fraude bancaire, le skimming (copie illégale de la

piste magnétique d’une carte bancaire). (Étudiants : Maxence Buisine,

Claire Cartier, Nicolas Pohyer, encadrés par Elodie Roullot).

Logiciel d’évaluation de trace digitale partielle

Lors d’une enquête criminelle, la justice s’appuie notamment sur les

empreintes digitales. Il faut, aujourd’hui, apporter 11 points identiques

entre la trace et l’empreinte de référence pour inculper ou disculper

un individu. Les élèves de l’ESME Sudria ont travaillé sur un outil 

permettant à l’expert d’établir un constat, aussi fiable, avec moins 

de 11 points similaires. (Étudiants : Pierre Conti, Jérôme Cabot-Savin,

Xavier Montis encadrés par Elodie Roullot).
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Adaptation des réseaux PMR aux solutions 4G

Avec un taux de pénétration qui dépasse les 90 %, la téléphonie mobile

grand public a connu de nombreuses évolutions. Pour la PMR (réseaux

indépendants de communication mobile des entreprises notamment

dans le secteur de la sécurité), les évolutions sont minimes et les besoins

des professionnels ont changé. Les étudiants se sont penchés sur ces 

réseaux, notamment sur la 4G pour faciliter la vidéosurveillance. 

(Étudiants : Maxime Delorme, Louis Mesmin des Veaux, Steeve Rezend-

jani encadrés par Christophe Gruet).

Département Informatique, dirigé par
Jean-Pierre Petit

IMC 

Il s’agit d’une technologie qui permet de convertir en temps réel des

mouvements captés par une webcam, en actions interprétables par des

logiciels. La caméra se substitue ainsi à l’utilisation des périphériques

traditionnels et redéfinit l’usage des applications quotidiennes. 

(Étudiants : Antoine Caulier, Romain Dubois-Ferret, Benjamin Ohana,

encadrés par Yoann Karsenty).

M2R

Il existe deux méthodes de gestion des risques des marchés financiers

en vogue : Value At Risk et celle du stress testing (simuler des situations

de crises au travers de scénarios de stress). L’approche mise au point

par les étudiants permettra le déploiement simultané de ces deux mé-

thodes complémentaires (Étudiants : Romain Boulben, Julien Chite,

Eric Travers encadrés par Jean-Luc Lyczak).

Département Systèmes et Energie, dirigé
par Hervé Laborne

Une technique innovante de réinjection de puissance sur le réseau de

distribution par onduleur multi-niveaux, à partir de capteurs solaires

Le système étudié a pour objectif le raccordement de panneaux solaires

au réseau électrique. Pour cela il est nécessaire de contrôler la puissance

active réinjectée. A cet effet, les élèves ont mis en place une commande

onduleur multi-niveaux. (Étudiants : Rémi Cadet, Prune Chabert, Cyril

Martin encadrés par Stéphane Charmoille).

Réduction des perturbations lors de la connexion d’une ferme

éolienne au réseau de distribution électrique

Dans certains cas, une éolienne en diffusant trop de courant en une

seule fois peut faire disjoncter le réseau. Pour pallier cela et réduire 

les coûts, les étudiants ont mis en place une méthode d’optimisation de

la phase de couplage au réseau. (Étudiants : Léo Amar, Mathieu Halley,

Alex Caldas encadrés par Stéphane Charmoille).

  Réduction de coût de motorisation de véhicule électrique par

commande vectorielle, sans capteur, de machine asynchrone

Le marché de l’automobile emploie le plus souvent des commandes 

scalaires qui ne permettent pas de contrôler le flux et présentent des

performances moindres. Écueil évité avec cette nouvelle approche 

développée par les étudiants. (Étudiants : Coralie Pasdeloup, Pascaline

Rea, Olivier Thormann encadrés par Baptiste Besson).

Ce Symposium a été l’occasion de découvrir

de jeunes talents qui fourmillent d'idées,

confirmant ainsi la place centrale de

l’ESME Sudria en tant qu’école génératrice

d’innovation. Elle forme les ingénieurs les

plus performants de leur discipline en leur

donnant les moyens de travailler, d’acqué-

rir des savoirs, des compétences techniques

et ainsi d’extérioriser toute la créativité qui

sommeille en eux.

HERVÉ LABORNE, 
DIRECTEUR DE L’ESME SUDRIA
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Diplôme en poche, des milliers de jeunes entament leur vie professionnelle

chaque année. Contrairement à certaines idées reçues, le titre ne constitue

pas à lui seul la garantie de décrocher un poste intéressant et surtout de 

s’y épanouir. Au-delà des compétences et du savoir-faire, les recruteurs sont

à la recherche d’individus possédant du « savoir-être ». Loin d’avoir la 

« recette idéale » pour bien réussir ses premières années professionnelles,

les recruteurs proposent néanmoins quelques pistes afin de bien réussir

son insertion dans la vie active.

Comment
réussir 

?son entrée 
professionnelle
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« On recrute des personnalités » explique Benoît Roger-Vasselin, directeur

des Ressources Humaines de Publicis Group et président de la commission

des relations du travail du Medef, précisant que la génération de jeunes 

diplômés d’aujourd’hui est celle « du choix : le champ des possibles s’est

ouvert ». Comme de nombreux recruteurs, il estime, qu’en plus de pouvoir

choisir son métier parmi un large éventail, les nouveaux arrivants sur 

le marché du travail seront amenés à occuper différents postes tout au

long de leur carrière. Les parcours professionnels rectilignes sont finis,

d’où la nécessité pour un jeune de savoir faire preuve d’adaptabilité. 

En parallèle, le nombre de postes à pourvoir s’est multiplié, à commencer

par les métiers nés des Nouvelles Technologies, qui émergent.

Bien s’orienter
Cela peut sembler une évidence, mais pour les recruteurs il est fonda-

mental de privilégier un métier qui nous convient ou pour lequel on a

envie de se battre. C’est pourquoi avant même d’entrer pleinement sur

le marché du travail, il faut avoir bien ciblé ses stages, qui d’ailleurs

peuvent déboucher sur une embauche définitive : plus de 50 % des 

débutants chez Publicis sont ainsi d’anciens stagiaires. Au cours de la

plupart des entretiens, plus particulièrement pour un premier emploi,

les recruteurs aiment à demander « pourquoi ce choix ? » ou encore 

« qu’avez-vous envie de faire ? ». Une question pas si innocente, car elle

permet de jauger la motivation d’un candidat. Particulèrement pour

une première expérience, cette question s’avère parfois aussi impor-

tante que le diplôme en lui-même. C’est ce qu’explique François Hum-

blot président du cabinet de recrutement Grant Alexander Executive

Search, pour qui  « on recrute quelqu’un dans sa globalité, c’est pourquoi

on va être très sensible à ses « compétences complémentaires ». 

La recherche
Selon les types de métiers, il existe des nuances et des spécificités. 

Si pour Benoît Roger-Vasselin, il s’agit « d’oser » dans les métiers de la

communication via des idées originales, les métiers bancaires ne répon-

dent pas quant à eux aux mêmes règles. Toutefois, il existe un certain

nombre de caractéristiques communes pour bien réussir ses premières

années professionnelles, quels que soient les métiers. L’une des princi-

pales difficultés réside dans le fait de savoir se démarquer sans pour au-

tant se marginaliser. Un dilemme d’autant plus grand que tous 

les recruteurs s’accordent pour dire qu’il n’existe aucune méthode uni-

verselle à suivre : si un CV en format paysage peut en séduire certains,

il en rebutera d’autres, si l’humour peut faire mouche, il peut aussi 

déstabiliser le recruteur… Pour M. Roger-Vasselin, l’essentiel est 

de « savoir adapter son discours au contexte » dans chaque étape du pro-

cessus de recrutement, tout en restant « vrai ». Ce dernier estime que

dans la lettre de motivation, il faut éviter de ne parler que de soi (l’excès

de « je »), mais plutôt du secteur et de l’entreprise ciblée, tout en restant

modeste. Il conseille d’ailleurs d’adopter la même attitude au cours 
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de l’entretien : ne pas expliquer que son recrutement va bouleverser

l’avenir de l’entreprise ou porter des jugements arbitraires et tranchés

sur la stratégie de la société. Pour bien préparer l’entretien, il conseille

d’avoir attentivement étudié les chiffres clés de la structure, sa poli-

tique et sa dynamique, afin de savoir se positionner. Il ajoute que, pour

de nombreux décideurs, la première impression est la plus importante :

pour le recruteur elle révèle immédiatement la compatibilité et 

la conformité du candidat avec l’entreprise. Au cours de l’entrevue, le

recruteur va chercher à imaginer le candidat en situation. Comme il est

important de s’adapter à un contexte, chaque envoi de CV doit se plier

aux mêmes règles : suivant les situations, il y a des expériences à mettre

en avant de manière différente, y compris les stages ou les jobs d’été :

ainsi une expérience de vendeur est très appréciée pour les candidats à

des postes en marketing. La réciproque est aussi vraie : certaines expé-

riences ne sont pas forcément pertinentes, et ne méritent pas d’être

mises en avant, ni même mentionnées.

La structure
C’est là une donnée essentielle : les grands groupes attirent plus que 

les sociétés modestes. Pour beaucoup de jeunes ils garantissent une 

stabilité, un salaire plus élevé, de la croissance et une évolution à terme.

Et pourtant : « Les jeunes diplômés peuvent avoir souvent tendance à

privilégier les grosses sociétés, note François Humblot. Pourquoi pas,

mais il y existe de nombreuses PME très intéressantes en France, avec

des perspectives de développement formidables, qui précisément sont

amenées à devenir plus grosses. » Les petites structures possèdent 

souvent l’avantage d’offrir de plus grandes responsabilités, car elles 

permettent de s’atteler à plus de tâches, et de « toucher un peu à tout »,

comme de la comptabilité, de la prospective… Pour réussir ses premières

années professionnelles, il existe d’autres pistes, comme l’entrepreneu-

riat. Même si monter sa structure est un pari risqué, c’est une source

d’épanouissement indéniable, trop souvent ignorée des jeunes diplômés.

Si la recette miracle des premiers pas réussis en entreprise n’existe pas,

restent néanmoins certains codes à respecter, inhérents à des métiers

ou des secteurs. Et les suivre, même partiellement, s’avère essentiel. 

La clé d’une insertion réussie passe ainsi par la curiosité et la prise 

de renseignements. Tous ces conseils respectent une règle évidente : la

seule à suivre, applicable tout au long de la vie, que rappelle le DRH de

Publicis : « Soyez vrais, restez vous-mêmes ». Afin d’éviter de se retrou-

ver à un poste qui ne conviendrait pas, ayant été recruté pour ce que

l’on n’est pas.



Pour bien réussir son insertion professionnelle, il faut d’abord choisir un métier pour lequel on est fait. 

Il faut éviter les effets de mode : on ne va pas dans une entreprise parce qu’elle a une belle image. 

La qualité du job est plus intéressante que l’image de la société, c’est un critère de choix important. 

Ce n’est pas toujours facile pour un jeune de savoir pour quoi l’on est fait, mais il faut demander conseil 

à son entourage. Quand on est diplômé d’école de commerce, il existe principalement deux voies : 

le marketing et la finance. Ce ne sont pas les mêmes personnalités qui choisissent l’une ou l’autre de ces voies.

Le recruteur va travailler sur l’ensemble des compétences et regarder au-delà de ce que le jeune a appris 

à l’école, ce qu’il a fait par ailleurs, quels savoir-faire il a mis en œuvre à travers ses projets parallèles, ses

expériences associatives, ses engagements personnels… On recrute quelqu’un dans sa globalité, c’est pourquoi

on va être très sensible à ses « compétences complémentaires ». Un candidat qui aura été président d’un

Bureau des Elèves possède ainsi des compétences d’animation, de gestion… 

FRANÇOIS HUMBLOT, 

PRÉSIDENT DU CABINET DE RECRUTEMENT GRANT ALEXANDER EXECUTIVE SEARCH

Outre leurs diplômes et leurs spécialisations, les entreprises attendent des jeunes diplômés un regain d’énergie,

d’envie, de curiosité, et peut - être de remise en cause - ou pour le moins de questionnement - de certains

schémas établis. Bien réussir ses premières années professionnelles, c’est d’abord mener à bien les projets 

ou les tâches qui seront confiés, et encore une fois lorsque possible, multiplier les expériences, diversifier les

contextes d’intervention et continuer d’apprendre…

Le premier emploi n’est pas un acte aussi anodin qu’il puisse y paraître. Le candidat devra privilégier ou 

arbitrer les propositions qui concilient tout à la fois :  la valorisation des compétences acquises, les possibilités

de progression professionnelle et l’expression de son tempérament.

PHILIPPE TAVERNIER, 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SOGETI ET PRÉSIDENT DE LA COMMISSION

SOCIAL-EMPLOI-FORMATION DE SYNTEC INFORMATIQUE

Essayez de faire preuve, selon le contexte, de qualités que l’on dit parfois contradictoires mais qui sont 

en réalité complémentaires : empathie et fermeté, détermination et humilité, enthousiasme et pondération,

aptitude à prendre le temps de la réflexion comme à agir vite. 

BENOÎT ROGER-VASSELIN, 

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES DE PUBLICIS GROUPE

ET PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL DU MEDEF

COMMENT RÉUSSIR SON ENTRÉE PROFESIONNELLE ? conseils
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Le Groupe
IONIS
à l’horizon
2015
INTERVIEW DE

MARC SELLAM

MARC SELLAM, PRÉSIDENT DE IONIS EDUCATION GROUP

DIPLÔMÉ DE L'ESME SUDRIA EN 1974, IL COMMENCE SA CARRIÈRE DANS L'INDUSTRIE

DES TÉLÉCOMMUNICATIONS. DE 1976 À 1980, IL EST INSPECTEUR PRINCIPAL À LA DIRECTION

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES TÉLÉCOMMUNICATIONS (DEST, PARIS). EN 1980, 

IL CRÉE L'INSTITUT SUPÉRIEUR EUROPÉEN DE GESTION (ISEG PARIS), PUIS OUVRE

PROGRESSIVEMENT DIFFÉRENTES ÉCOLES EN RÉGION. CE FUT LE POINT DE DÉPART DE

LA CONSTITUTION DE IONIS EDUCATION GROUP, DEVENU LEADER DE L’ENSEIGNEMENT

SUPÉRIEUR PRIVÉ FRANÇAIS ET QUI REGROUPE AUJOURD’HUI 15 ECOLES ET PRÈS DE 16 000

ÉTUDIANTS AINSI QUE 60 000 DIPLÔMÉS.



Votre Groupe a 30 ans cette année. Quel regard jetez-vous sur ce 

parcours ?

Il y a 30 ans je n’imaginais pas que nous pourrions accomplir ce chemin

parce que je redoutais les perceptions négatives que l’on portait sur 

l’entreprise, sur le privé… Aujourd’hui, avec plus d’expérience, c’est

presque le contraire. Je suis habité par une insatisfaction chronique 

à me dire que l’on aurait pu faire mieux, amplifier telle réussite, nous 

développer autrement dans un domaine, oser plus dans un autre… 

Je suis heureux de voir que les équipes du départ m’ont suivi et que nous

avons su accueillir en permanence de nouveaux collaborateurs. Notre

Groupe s’intègre également très bien dans ce que doit être l’enseigne-

ment supérieur d’aujourd’hui. Ces deux raisons me font apprécier notre

situation mais je ne m’en contente pas.

Quelle serait la principale raison de votre fierté et votre principale

déception ?

Notre Groupe est à en phase avec les années 2010. Il est pluriel, avec des

écoles de commerce et de technologie, des entités dans les secteurs de

l’aéronautique, de la création numérique ou des biotechnologies. Il est

ouvert. Il va vite. Ce n’est pas un hasard si, cet été, nos écoles d’ingé-

nieurs, ESME Sudria et EPITA sont confirmées par la CTI, si l’ISG voit

son grade de master étendu à trois ans, si plusieurs de nos écoles sont

désormais reconnues par l’Etat. C’est une fierté parce que ces résultats

dépendent des équipes qui partagent avec moi une certaine vision de nos

métiers et l’appliquent chaque jour. Ma seule déception réside dans le

temps qu’il a fallu pour que nous gagnions la considération d’un envi-

ronnement. Pourtant nous incarnons un enseignement de qualité et sou-

cieux de ses devoirs. Nous comprenons les engagements qu’il convient

de tenir quand on évolue dans ce secteur. On a parfois considéré avec

suspicion le fait que nous soyons une entreprise privée cherchant à ap-

porter une autre offre responsable et qualitative dans le domaine de l’en-

seignement supérieur. On aurait pu nous faire confiance bien plus tôt…

Vous affirmez être le premier Groupe de l’enseignement supérieur

privé. Que vous apporte cette position, ce leadership ?

Ce qui compte c’est d’être en tête… Encore que… L’enseignement supé-

rieur est un sujet majeur pour la vie des jeunes et des familles. Les 

inquiétudes et les incompréhensions sont fréquentes. Savoir que l’école

qu’ils vont choisir fait partie d’un Groupe qui compte 15 entités et 16 000

étudiants apporte une tranquillité appréciable. Les media aiment à 

se focaliser sur quelques écoles élitistes et sur les difficultés de l’ensei-

gnement. Ils s’ouvrent rarement aux autres écoles, celles qui forment

des dizaines de milliers d’entrepreneurs et de cadres en entreprise. 

Les réussites de l’enseignement en France, les succès, tous ces sujets

semblent bien moins les passionner. On comprend alors que le public

ait besoin d’être rassuré.

Pourtant les temps changent et l’Université se redéploye significa-

tivement. Est-ce une nouvelle concurrence à affronter ? Avez-vous

peur d’être rattrapé ?

J’aime la concurrence parce qu’elle oblige à ne pas nous reposer sur nos

acquis. Je crois réellement à la nouvelle dynamique de l’Université, aux

avantages qui en découlent pour l’enseignement supérieur en France, et

donc pour sa réputation à l’International. Notre intérêt est collectif.

Cette dynamique oblige également à trouver de nouvelles voies, à ren-

forcer nos spécificités, à nous interroger courageusement sur le futur et

à se réiventer lorsque l’on maîtrise son avenir. La dynamique concur-

rentielle n’est pas sans influence sur notre groupe quand vous constatez

nos évolutions récentes : création de Sup’Biotech voilà 6 ans, intégration

de l’ESME Sudria il y a 4 ans, présence d’Epitech dans 12 villes, création

de IONIS Tutoring, création de IONIS Executive Learning, développe-

ment régional d’e-artsup, dynamique de IONIS Education Group avec le

développement d’ambitieux campus urbains… Nous explorons ainsi

d’autres espaces, d’autres secteurs et d’autres modèles.

Autre sujet qui compte, votre développement. Il est visible sur le

plan régional mais peu marquant à l’International. Pourquoi ?

Notre dynamique régionale est un fait acquis pour la plupart des écoles

aujourd’hui. Notre dynamique internationale est forte si l’on se focalise

sur trois dimensions. D’une part nous avons plus de 250 accords de 

partenariats avec des Universités et institutions prestigieuses dans 

le monde pour toutes nos écoles. D’autre part nous imposons de plus en

plus à chaque entité l’obligation pour un étudiant de faire une période

d’études d’au moins un semestre à l’étranger pendant son cursus. Enfin,

dans un monde qui sera marqué par le bilinguisme, nous amplifions de

manière très forte et visible, dès cette année, la pratique de l’anglais

dans nos écoles. A l’inverse, malgré nos développements en Chine et 

certains refus de notre part ailleurs, nous n’avons pas une dynamique

internationale en propre satisfaisante mais c’est le cas pour toutes 

les institutions de l’enseignement supérieur en France. Il ne faut pas

sous-estimer les exigences en moyens financiers et humains et les com-

plexités juridiques dans le cas d’implantations. Il nous fallait aussi 

terminer notre plan de développement national fixé en 2007 et qui nous

conduisait à l’ouverture en trois ans d’une quinzaine d’établissements,

ce qui est chose faite.
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En France, considérez-vous que les ouvertures sont terminées ?

Visez-vous des acquisitions prochaines ? 

Nous sommes à 80 % du parcours. Nous sommes présents dans 7 villes

de France avec l’ISEG, dans 12 villes avec Epitech. Nous ouvrirons cette

année e-artsup à Lille. Avec Paris, Lyon, Nantes et Bordeaux notre école

de création numérique sera présente dans 5 villes, ce qui nous convient.

L’IPSA est ouverte sur Paris et Toulouse. En ce qui concerne nos pro-

chaines acquisitions, je peux vous affirmer que nous avons en perma-

nence des dossiers à l’étude et qu’il s’agit d’un domaine dans lequel il

est préférable de favoriser la discrétion. Il est cependant possible que

nous rajoutions des développements en région pour deux autres entités

dans un futur proche si l’opportunité se présente.

Avez-vous des regrets en matière de développement, des secteurs

dans lesquels vous n’êtes pas présents et qui vous attirent ?

Je reconnais que certains secteurs me paraissent porteurs ou passion-

nants. Leur absence ne nous handicape pas mais j’ai une sorte d’insatis-

faction, en particulier dans les domaines de la mode, du luxe, des arts.

Cela étant je ne suis pas obsédé par des acquisitions dans ces secteurs…

Vous devez être approchés par des investisseurs et des groupes 

internationaux…

Nous sommes convoités. Nous intéressons des groupes. Nous avons nom-

bre d’amis qui souhaiteraient « créer des synergies ». Je réponds claire-

ment que je ne suis pas intéressé par une cession parce que je suis

passionné par mon métier, encore plus qu’il y a 30 ans, par mon entre-

prise et par les femmes et les hommes qui la composent. Je veux avoir

les mains libres pour mener à bien nos projets. Je ne souhaite pas avoir

pour principale obsession les 15 % ou les 20 % de rentabilité que des 

investisseurs ou fonds de pension, par ailleurs respectables, exigeraient

de moi année après année. Je veux pouvoir investir pour nos écoles sans

que la priorité des priorités soit le profit délivré aux actionnaires. 

Je suis redevable en premier lieu aux étudiants, à leurs familles, aux

enseignants et à nos équipes. Cela me convient parfaitement.

Le développement a un coût. Vous n’êtes pas tenté par la bourse ou

par une ouverture de votre capital à des investisseurs ?

Nous arrivons à bien maitriser l’équilibre entre nos ambitions et notre

sens du réalisme. Nous visons haut mais en restant nous-mêmes, plus

une PME qui sait ce qu’est un euro, qu’un grand groupe multinational

à la recherche de la plus haute marche du podium. Nous ne voulons pas

nous endetter. Nous ne voulons pas rentrer dans une spirale inflation-

niste, dépendre de plus en plus des banques, des investisseurs exté-

rieurs, mais je me répète. Je crois encore et toujours en un modèle de

croissance maîtrisée et qui permet de demeurer indépendant. 

Quant à une éventuelle introduction en bourse, j’ai le sentiment que

nombre d’entreprises de notre taille reviennent un peu de cette « ma-

chine à rêves », et plus encore quand on connaît les exigences d’un do-

maine aussi particulier que celui de l’enseignement supérieur.

En créant 3 écoles distinctes à partir de l’ISEG, votre principale

école en nombre d’étudiants, dès la rentrée 2011, vous déclarez qu’il

faut changer courageusement quand tout va bien. Pourquoi cette

posture assez paradoxale en France ?

C’est paradoxal mais c’est une leçon qui s’applique partout, dans tous

les domaines et pour les tous types d’entreprises. Je veux éviter que le

changement s’impose à nous par obligation ou par pression extérieure.

Je cherche à ce que nous nous en emparions, par décision volontaire,

par désir d’optimiser notre offre et d’amplifier notre dynamisme.

L’ISEG compte aujourd’hui environ 4 500 étudiants dans 7 villes de

France. C’est une structure importante qui repose sur 3 programmes

différents. Ces différences touchent aux pédagogies, aux méthodes de

travail, aux finalités professionnelles. Nous avons une obligation obses-

sionnelle qui consiste à penser à 6 ou 8 ans, ce qui est pour le moins

complexe. La scolarité d’un étudiant est d’une durée de 5 ans et ses pre-

mières classes dans une entreprise, une fois diplômé, d’au moins 2 ans.

Nous devons passer d’une école à trois programmes à un Groupe, l’ISEG

Group, à trois écoles autonomes et ambitieuses, aptes à s’adapter aux

exigences actuelles et à répondre de manière performante aux multiples

mutations qui nous attendent encore. Or ce qui vaut pour la finance ne

vaudra pas de manière similaire pour le marketing, le management, le

commerce international. Il nous faut des diplômés capables de maîtriser

un savoir généraliste et des expertises sectorielles pointues. Les résultats

des études faites par Ipsos, la dynamique de l’association des Anciens

(l’un des premiers groupes sur Viadeo), l’étude d’insertion faite ces deux

dernières années, pourtant pas si fameuses pour l’emploi, démontre

l’excellent potentiel de l’ISEG et donc de ces trois futures écoles.

E-learning, campus virtuels… Les Nouvelles Technologies ont 

permis à votre Groupe de se développer fortement, il suffit de 

penser à l’EPITA ou Epitech. Vont-elles dans les prochaines années

devenir des menaces ?

Oui ces évolutions sont des menaces pour des groupes et pour des écoles

qui reposent sur des systèmes traditionnels et qui ne veulent ou ne 
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peuvent en changer. Ce sont également des opportunités pour nos 

étudiants, pour nos enseignants. J’ai surtout deux convictions. La pre-

mière, c’est que les technologies sont d’excellentes aides, donc des com-

pléments importants. Ce n’est pas un hasard si nous installerons à la

fin de cette année l’un des réseaux numériques par fibre optique parmi

les plus performants de l’enseignement en France, réunissant nos villes

et nos écoles, nos étudiants et nos enseignants, permettant de formida-

bles avancées pédagogiques. 

Mais, et c’est ma seconde croyance, elles ne peuvent pas se substituer

au professeur, au dialogue, aux caractéristiques humaines de la trans-

mission, de la réflexion par la discussion, de tout ce que le fait d’ensei-

gner représente d’expériences personnelles et collectives. On ne se

forme pas à un domaine en restant 5 ans enfermé dans son appartement

à pianoter sur son ordinateur et à répondre à des QCM ou des e-mailings.

La vie professionnelle est aux antipodes de cela, les exigences des cabi-

nets de recrutement ou des DRH tout autant. Ne confondons pas com-

plémentarité et substitution.

En 2016 votre Groupe fêtera ses 35 ans. Selon vous, quels seront 

les principaux changements qui interviendront en son sein ?

Alors que les experts peinent à établir des prévisions à 18 mois, vous 

parlez de notre situation à 5 ans me semble présomptueux. Je peux

néanmoins tenter de vous préciser ce que nous ne seront pas. Nous ne

multiplierons pas les acquisitions, en étant très sélectifs. Nous ne nous

banaliserons pas en veillant bien à conserver nos différences, celles qui

font notre valeur ajoutée. Nous ne nous endormirons pas sur nos cursus

et nos pédagogies en osant nous poser chaque année des questions qui

nous obligent à reconsidérer notre offre et à l’optimiser. Nous ne reste-

rons pas spectateurs face aux quatre évolutions qui vont certainement

marquer la prochaine décennie : l’obligation d’un vrai bilinguisme à la

sortie des études ; l’importance d’un lien pédagogique entre le diplômé

et son école quelques années après sa sortie pour l’aider face aux muta-

tions ; le développement de technologies d’enseignement qui s’appuient

davantage sur les TIC ; le besoin de trouver des extensions pour nos

écoles à l’International.

Votre stratégie personnelle n’est pas réellement celle de la forte 

visibilité médiatique. Vous préférez la discrétion. Est-ce par carac-

tère ou par stratégie ?

Je ne peux que vous répondre « les deux »… Oui je suis quelqu’un de

discret et je ne suis pas un Président qui passe son temps derrière des

micros tendus, obsédé par son image extérieure et en représentation

permanente. J’aime prendre mon temps et dialoguer, pouvoir expliquer

notre dynamique, nos potentiels et nos difficultés. J’aime le faire de

manière amicale, professionnelle, détendue… C’est tout le contraire

d’un monde médiatique qui aime aller vite, faire court, se limiter 

aux effets, rechercher surtout ce qui va mal, détecter la petite phrase.

Je ne suis pas réellement un grand amateur de ce jeu-là. Et puis nous

ne vendons pas des produits. Notre « marque » est d’abord une marque

de sérieux. La réputation d’une école ou d’un groupe ne doit pas reposer

sur la quête des média mais avant tout sur ses réalités et ses réalisa-

tions.

Quand vous n’ouvrez pas d’écoles, quand vous ne négociez pas 

le rachat d’entités, quand vous ne refondez pas des programmes ou

quand vous n’agrandissez pas vos campus urbains, vous trouvez du

temps pour vous et pour votre vie personnelle ?

Je mène une vie personnelle épanouissante et une vie familiale heu-

reuse, mais je ne suis pas du tout certain que cette facette soit intéres-

sante pour vos lecteurs… Je suis quelqu’un de tout à fait normal qui 

a simplement eu un peu de chance et de courage, qui a fait de bonnes

rencontres professionnelles, qui a sans doute un peu plus cru que 

d’autres en ses rêves. Et qui a surtout su les faire vivre et perdurer.
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Le 29 mai 2010, directeurs, professeurs, parents et élèves des écoles du IONIS 

Institute of Technology (EPITA, Epitech, e-artsup, ETNA, Ionis School of Techno-

logy and Management, IPSA et Sup’Biotech) étaient rassemblés dans le prestigieux

cadre de l'Unesco, à Paris. L’ensemble des étudiants de la promotion 2009 ont reçu

leurs titres des mains de Marc Sellam, Président du Groupe IONIS. Ce dernier 

a salué leurs parcours et leur a souhaité d’accomplir des carrières à la hauteur 

de leurs espérances dans le contexte mouvementé actuel : « N’oubliez pas que 

le destin, aussi capricieux soit-il, sera avant tout constitué de ce que vous lui 

demanderez. Bonne route ! Que votre réussite professionnelle et personnelle soit

totale. » Ces étudiants vont désormais grossir les rangs du réseau des Anciens 

de IONIS Education Group qui compte plus de 60 000 membres. 

Remise

diplômes
des

du Campus Technologique
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MARC SELLAM, PRÉSIDENT DE IONIS EDUCATION GROUP FABRICE BARDÈCHE, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF

DE IONIS EDUCATION GROUP

SAMIR RINAZ, DIRECTEUR DE L’ETNA VALÉRIE PHAM-TRONG, DIRECTRICE DE IONIS-STM

NICOLAS SADIRACH, DIRECTEUR D’EPITECH

VANESSA PROUX, DIRECTRICE DE SUP’BIOTECH
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PETER GABOR, DIRECTEUR D’E-ARTSUP
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JOËL CORTOIS, DIRECTEUR DE L’EPITA

HERVÉ RENAUDEAU, DIRECTEUR DE L’IPSA



mutations  LES MÉTIERS DE LA FINANCE

44

Les métiers

finance
de la 



LES MÉTIERS DE LA FINANCE mutations

45

La place de l’informatique
Outre l’anglais, indispensable dans les métiers financiers, très axés sur

l’International, l’informatique occupe une place centrale. Le nombre

de postes en ingénierie financière, notamment pour les besoins logi-

ciels, a considérablement augmenté. Les TIC ont changé la manière de

travailler : « La banque en ligne se développe formidablement, explique

Adrienne Jablanczy. Y compris au sein des banques ‘traditionnelles’ qui

créent leurs propres structures. Le métier de banquier se développe 

et évolue. » De plus en plus de profils mixtes émergent, à la frontière

de l’informaticien et du financier. Aussi les ingénieurs en informatique

chargés de sécuriser les mouvements possèdent-ils nécessairement de

solides notions de finance.       

L’impact de la crise
La réglementation se complexifiant, - la crise a donné naissance à 

de nouvelles lois afin de mieux encadrer les mouvements financiers -,

les postes afférents au domaine juridique enregistrent une forte crois-

sance, comme ceux de conseil, en particulier dans le montage de struc-

tures ou la transmission d’activité. Pour Julien Cadot, professeur 

de finance à l’ISG, « le financement de la reprise et de la transmission

d’entreprise devrait à court et moyen termes représenter une part 

importante de l’activité des banques et ainsi offrir des opportunités

d’embauche pour les étudiants en finance d’entreprise . » D’autant que,

selon lui, « les banques françaises doivent savoir accompagner les 

entrepreneurs/repreneurs afin de maintenir le potentiel de création

de valeur, et donc d’activités à financer, sur le sol national. La tendance

actuelle fait que les leviers de création de valeur partent 

à l’International. Les banques vont devoir financer la reprise d’entre-

prises afin qu’elles ne s’en aillent pas ». 

La notion de risque, devenue prégnante, est davantage prise en compte

par les particuliers et les entreprises. Pour Julien Cadot : « Avant 

la crise, les sociétés de gestion ont investi dans un peu près tout et n’im-

porte quoi sans vraiment savoir ce dont il s’agissait, dans des produits

qui promettaient une très haute rentabilité. Et les banques se sont 

notoirement pris les pieds dans le tapis. À mon avis, les sociétés 

de gestion et les banques vont recruter pour améliorer leur capacité

d’évaluation des produits dérivés afin de pouvoir investir rapidement

et surtout en conscience du risque pris, risque systémique compris… 

Chahutés par les crises, décriés par le public, les métiers de la finance offrent néanmoins des 

perspectives de carrière intéressantes. L’explosion des usages liés aux Nouvelles Technologies a fait

naître de nouvelles pratiques, comme l’e-banking qui se développe à grands pas. Elle a également 

permis de décloisonner les voies d’accès : les postes financiers ne sont plus exclusivement réservés

aux diplômés des filières économiques, puisque les informaticiens y occupent une place prépondé-

rante. Tour d’horizon du secteur.

Trois évolutions récentes ont bouleversé 

les métiers de la finance, analyse Adrienne

Jablanczy, diplômé d’économie financière

et directeur d’ISEG Group. La mondialisa-

tion, le temps réel, qui découlent des 

Nouvelles Technologies et le risque qui est

devenu un produit : nous sommes désor-

mais dans une société dans laquelle 

on ne peut plus planifier. La sécurité aura

un coût qui va se payer de plus en plus.

Qu’ils concernent la finance d’entreprise

ou de marché, les postes spécifiquement

liés au contrôle se développent, car avec la

crise, les banques et les entreprises cher-

chent à faire des économies, principale-

ment dans l’audit et le contrôle de gestion,

poursuit Mme Jablanczy. C’est une voix

que suivent de nombreux étudiants de

l’ISEG. 



À court terme, les accords de Bâle III (Ndlr : accords de réglementation

bancaire ratifiés par les banques centrales des principales puissances

industrielles, en vigueur en 2015), dont on ne connaît pas encore 

parfaitement la teneur, devraient introduire une modification des 

pratiques d’investissement et de financement des banques, et donc 

induire des changements à gérer, voire la création de nouveaux 

métiers…». 

Ce qu’analyse également Mme Jablanczy : « Les particuliers et les 

entreprises ayant moins d’argent, il faut donc gérer au plus près les 

actifs et réduire les coûts. La gestion de patrimoine ou la gestion 

d’actif/passif constituent des métiers en croissance. Actuellement, 

il y a beaucoup de possibilités dans le contrôle de gestion et l’audit. »

La finance, une valeur sûre
A l’exemple des très médiatiques postes de traders, toujours prisés 

par les étudiants, avec des recrutements qui s’opèrent surtout à Londres

et New York, les emplois dans la finance attirent toujours. Offrent-ils

pour autant des carrières confortables ? « Il y a une part de fantasme,

mais il est vrai que les métiers de la finance sont plutôt bien rémunérés,

remarque Julien Cadot. Il faut dire qu’un cadre financier sait évaluer

ce qu’il rapporte à l’entreprise, ce qui l’avantage au moment de négocier

sa rémunération. D’autre part, la période de gel des embauches consé-

cutif à la crise est maintenant bien terminée. De nombreux étudiants

choisissent encore de s’orienter dans cette voie et à mon avis avec 

raison.»

Contrairement à une idée reçue, s’orienter vers ces métiers ne destine

pas forcément à un parcours professionnel cloisonné et rectiligne.

D’après Mme Jablanczy, « une étude du cabinet Deloitte montre que la

moitié des directeurs financiers du SBF 120 passent en 3 ans à la direc-

tion générale. » Un phénomène qui s’accentue en période de marasme

économique, puisque bon nombre de sociétés mettent l’accent sur une

gestion resserrée. Et le directeur financier, membre du comité exécutif,

possède quant à lui la plus grande légitimité pour diriger des actions

de gestion, surtout en période de crise. 
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Finance et gestion

Les caractéristiques de l’économie actuelle conduisent les métiers de la finance, de la comptabilité  et de la

gestion à modifier profondément leurs pratiques. D’une part, les méthodes d’organisation de  travail doivent

intégrer les nouvelles technologies et d’autre part il faut prendre en compte les informations financières

liées au contexte économique. Si le travail du comptable exige toujours la même rigueur, les nouvelles

normes ont augmenté la quantité des états financiers à produire et entraînent des capacités d’analyse

poussées. Le ‘nouvel‘ expert comptable doit, outre des compétences techniques, faire preuve de compétences

relationnelles, linguistiques, managériales et de communication. Et les formations proposées par 

l'ICS Bégué veillent à prendre en compte toutes ces contraintes. 

La crise financière permet de confirmer la contribution de l’expert comptable dans sa mission d’accompagne-

ment du chef d’entreprise, en formalisant l’impact de la crise sur les comptes de 2009 par des commentaires,

comme l’a préconisé le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, dans l’annexe des comptes (par

exemple : expliciter les actions mises en œuvre pour trouver un chiffre d’affaires de substitution après esti-

mation de la perte subie par la crise). Et ce, pour que les tiers (banquiers, assureurs, fournisseurs, action-

naires...) disposent d’une information complète leur permettant de garder leur confiance dans l’entreprise.

La gestion du patrimoine, notamment la forme de l’épargne financière (la diversité des produits financiers)

devient plus complexe d’où une spécialisation nécessaire des acteurs ; la polyvalence des compétences 

(financière, immobilière, juridique et fiscale) est impérative pour valoriser un patrimoine financier dans

un contexte macro-économique inédit et un environnement géopolitique imprévisible.

MARIE-ANGE MAYSOUNAVE, 

DIRECTRICE PÉDAGOGIQUE DE L’ICS BÉGUÉ

Finance et informatique

L’informatique occupe de nos jours une place fondamentale en finance. C’est l’outil indispensable à tous

les échelons de la chaîne « front to back ». Le cursus FIMA dispensé à l’EPITA permet aux étudiants 

de postuler en tant qu’assistant trader, ingénieur projets IT ou encore ingénieur support de progiciels 

financiers. Les domaines d’activités (asset management, brokerage, investment banking) sont également

là pour diversifier les carrières professionnelles de chacun. Le secteur de la Finance restera toujours un

monde attirant, car exigeant et complexe, et qui saura récompenser ses talents… 

SEBASTIEN LANIER, 

DIRECTEUR ASSOCIÉ AEMYS ET PROFESSEUR EN FINANCE À L’EPITA
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La genèse
« J’ai commencé à travailler dès l’âge de 16 ans, en étant au lycée, puis

à Epitech et pour un comparateur de prix en ligne. Mon objectif était à

la fois de pouvoir allier la technique au commerce. L’e-commerce 

répondait parfaitement à cela. J’ai cofondé une association avec d’autres

étudiants de l’école pour aider des petits commerçants qui faisaient 

de la vente sur Internet. Avec 4 autres étudiants, nous avons décidé d’en

faire notre projet de fin d’études : réalisation d’un logiciel d’e-commerce

open source international. En 2007, nous avons soutenu ce projet. A la

sortie de l’école, j’ai décidé, avec mon ancien patron, Igor Schlumberger,

de monter une structure, Prestashop, dont le but était d’éditer le logiciel

et de proposer les services afférents. 

Une solution innovante
Nous avons aujourd’hui plus de 40 000 boutiques à travers le monde qui

utilisent notre logiciel dans 43 langues différentes. Il est téléchargé plus

de 1 200 fois par jour. Les principaux services que nous proposons aux uti-

lisateurs sont de la formation, du conseil, de l’hébergement et des modules

complémentaires au logiciel, disponibles via le Prestastore. Les sociétés

qui utilisent nos services sont très diverses, d’un petit commerçant de vil-

lage à de grands comptes comme Peugeot, Citroën, Mercedes, Marie-Claire

ou le Centre Pompidou. Notre logiciel est très simple à prendre en main 

et possède les fonctionnalités essentielles au commerce en ligne. 

Ses années à Epitech
C’est un cursus très formateur, même s’il peut sembler un peu rude pen-

dant les premières semaines, il forme à l’école de la vie. Quand on sort

d’Epitech, les choses semblent plus simples et plus faciles car nous avons

été exposés à une pression très forte, que l’on ne retrouve que très 

rarement au cours de la vie professionnelle. Nous avions des situations

très complexes à résoudre en urgence, ce qui met très à l’aise après. »

WWW.PRESTASHOP.COM

Entrepreneurs

BRUNO LÉVÊQUE EPITECH 07 PRESTASHOP.FR
IL A FAIT ÉVOLUER SON PROJET DE FIN D’ÉTUDES EN UNE SOCIÉTÉ D’ACCOMPAGNEMENT

DES SITES MARCHANDS ET DE MISE EN PLACE DE BOUTIQUES EN LIGNE.

Depuis près de 30 ans, le Groupe IONIS s’est construit avec la volonté de former la nouvelle intelligence

des entreprises. Ceci se traduit par des cursus bâtis autour de l’esprit d’initiative. Pour certains 

étudiants, puis pour des diplômés, cet épanouissement passe par la création d’activité, la transfor-

mation d’une idée en une entreprise.
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Le concept
« Nous avons lancé Planète Durable, un rendez-vous annuel, porte de

Versailles, qui s’adresse au grand public et qui a pour vocation d’être

une vitrine de tous les produits verts, bio, éthiques, durables ou encore

équitables dans tous les secteurs de notre consommation quotidienne 

(cosmétique, transport, mode, habitat, alimentation…). Dans tous ces

domaines, le salon présente des produits alternatifs qui réduisent leur

empreinte environnementale et/ou possèdent une valeur ajoutée sous

l’angle social. 

Choisir des produits plus respectueux de notre environnement, devenir

consom’acteur, est l’un des moyens dont nous disposons tous pour contri-

buer à résoudre les problématiques liées au développement durable. 

Contrairement au discours anxiogène fréquemment entendu sur cette

thématique, la vocation de Planète Durable est de faire passer un mes-

sage positif et de démontrer qu’il est possible de changer nos comporte-

ments sans que cela soit synonyme de contraintes ou de frustrations :

il s’agit de démontrer que le bio peut être beau et le durable désirable.

Les produits durables sont aussi des produits issus de la R&D, ils peuvent

être des produits innovants ou des services inédits que nous n’avons pas

l’habitude d’utiliser mais dont l’usage s’avère très positif ; notre objectif

est de donner le mode d’emploi et de procurer l’envie de changer nos

habitudes de consommation. La 3e édition du salon, qui s’est tenue en

mars dernier, a rassemblé près de 30 000 visiteurs et 130 exposants de

tous types (PME, TPE, grands groupes, associations, institutions) et tous

secteurs. 

Prise de conscience
Il y a une sorte de pré-rupture que l’on pourrait associer à différents

événements ; le film « Une vérité qui dérange » d’Al Gore en est un exemple,

ou encore en France l’implication de Nicolas Hulot dans les dernières

présidentielles, imposant aux candidats de prendre en compte la 

dimension environnementale et à s’engager. Ces initiatives sont venues

couronner les efforts depuis de nombreuses années d’un grand nombre

d’associations et d’ONG. On constate depuis 2006 / 2007 une véritable

prise de conscience au niveau planétaire et une prise en compte du dé-

veloppement durable par les politiques, les industriels et la population.

C’est donc très récent et le Grenelle de Environnement en France est 

le reflet de cette implication et cette volonté d’agir de tous les acteurs

de notre société. Même si, globalement, nous constatons certaines 

interrogations, blocages et lenteurs dans les actions mises en place, la

prise de conscience est forte et les changements à venir inéluctables.

L’ISG
Diplômé en 1991, mon cursus à l’ISG possédait le double avantage d’être

à la fois théorique (avec des enseignants de qualité et l’apprentissage

des fondamentaux) et à la fois incitatif à l’action (associations,

stages...). Cette approche pédagogique permet d’appréhender et de s’im-

pliquer dans le monde professionnel avant même d’être diplômé : il

s’agit d’appliquer concrètement et immédiatement les enseignements

théoriques. Cette approche offre une ouverture sur l’entreprise, favorise

le développement d’un réseau et conforte nos choix de carrières. L’ISG

fournit ainsi d’excellentes bases pour intégrer le monde professionnel

en étant déjà opérationnel. »

WWW.PLANETE-DURABLE.COM

La prise de conscience est forte

et les changements à venir 

inéluctables.

CHRISTOPHE MERER ISG 91 PLANÈTE DURABLE

IL A COFONDÉ LE PREMIER SALON SUR LA CONSOMMATION DURABLE, LANCÉ EN JUILLET

2008, DONT L’AMBITION EST DE PROPOSER UN PANEL COMPLET DE PRODUITS RESPEC-
TUEUX DANS L’ENSEMBLE DES SECTEURS DE LA CONSOMMATION. 
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Son parcours

« En sortant de l’ISEG Strasbourg, et après avoir passé un an à l’aéroport

d’Entzheim dans le cadre de mon service national, j’ai choisi d’être res-

ponsable de secteur pour la filiale française d’un industriel américain

en motoculture de plaisance. Puis j’ai intégré le groupe Selecta (presta-

tion de services en distribution automatique), comme chef des ventes

régionales sur le quart Nord-Est de la France et enfin,  j’ai pris en charge

la direction commerciale et marketing d’une PME alsacienne. 

Depuis fin 2009, après 15 années d’expériences complémentaires et 

variées, en développement commercial (industries, services, typologies

de marchés et d’interlocuteurs), j’ai fait le choix de créer mon entre-

prise : DC PILOT, qui propose un service de direction commerciale et

marketing partagée aux PME/PMI. C'est-à-dire un ‘Dir Co’ « à la carte »,

pour aider et accompagner opérationnellement les entreprises dans leur 

stratégie et actions de développement commercial et le management de

leurs forces de ventes. 

Son offre

Notre pays n'est pas très en avance sur ces pratiques d’externalisation

de services et d'investissement dans des ressources humaines à expertise

spécifique, par rapport aux anglo-saxons ou encore les pays du Nord 

de l’Europe. Notre mission est simple : être directeur commercial et

marketing pour 3 à 5 clients en même temps (contrats d’une ½ journée

à 2 jours par semaine). Grâce à cette solution, nos prestations s’inscri-

vent dans la durée nécessaire à la mise en place d’une organisation,

d’outils et de méthodes à court terme pour garantir des résultats dura-

bles à long terme, avec un budget mensuel très raisonnables. Le déve-

loppement commercial et la prospection prennent du temps, c’est un

investissement d’entreprise, un choix volontaire du dirigeant, et il faut

donc pouvoir l’accompagner dans la durée. Dans ce cadre, nos missions

permettent de vraiment s’inscrire dans le projet de nos clients décideurs

qui sont les chefs d’entreprises. Nos métiers et nos objectifs résident

dans l’augmentation de la productivité et l’amélioration du retour sur

investissement commercial. En gagnant du temps et des compétences,

nos clients gagnent en performance. A moyen terme, mon ambition est

de déployer le concept DC PILOT sur toute la France. 

Ses années à l’ISEG

C’est une belle et bonne école. Belle, de part ses valeurs, son ambiance

et ses étudiants (sans parler des locaux…). Bonne, parce qu’elle à 

de bons professeurs et intervenants. Les résultats s’en suivent. Il faut

savoir donner avant de recevoir. L’apport direct d’une école comme

l’ISEG est d’apprendre à se structurer, à réfléchir dans l’ordre. C’est 

essentiel. Ensuite, c’est de l’ouverture d’esprit et savoir se tourner vers

l’autre, pour continuer à apprendre. Si je dois retenir un point sur 

ce que m’a apporté l’ISEG, c’est certainement l’ambition et l’envie de

réussir. » 

HTTP://DC-PILOT.COM

Notre pays n'est pas très en avance sur

ces pratiques d’externalisation de services

et d'investissement dans des ressources

humaines à expertise spécifique. 

BENOIT FREY ISEG 96 DC PILOT

IL A FONDÉ UNE SOCIÉTÉ QUI PROPOSE UN ACCOMPAGNEMENT OPÉRATIONNEL AUX

PME/PMI DANS LEUR DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL ET LE MANAGEMENT DE LEURS

FORCES DE VENTE, VIA UNE DIRECTION COMMERCIALE ET MARKETING PARTAGÉE. 
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L’idée 
« Pendant ma dernière année à l'ISEG,  je suis allée en Bourgogne pour

travailler dans le secteur vitivinicole. Ensuite quand je suis rentrée en

Argentine, à Mendoza, j’ai travaillé pour une société française fournis-

sant des services pour le secteur du vin. Un an après, j’ai déménagé à

Buenos Aires et j’ai commencé à travailler pour une cave à vin dans le

secteur du marketing et du commerce. Après quelque temps j’ai intégré

une entreprise et j’avais pour mission la distribution des vins tout en

organisant des cours pour le public. Compte tenu du succès que rencon-

trait ce secteur, j’ai décidé de m’orienter vers une formation vitivinicole

et j'ai fondé par la suite le « Wine Institute » à Buenos Aires. J'ai égale-

ment passé quelques mois en Californie à l’Université de Davis pour

compléter ma spécialisation en marketing des vins.

Le « Wine Institute »
La structure forme les personnes susceptibles de travailler dans le sec-

teur vitivinicole : nous organisons les cours et nous mettons en place

des cursus et des spécialisations. Par ailleurs, nous faisons aussi de

l’œnotourisme. Notre différence principale par rapport à d'autres 

organismes est l'intégration de l'approche commerciale et de la dimen-

sion marketing afin de permettre aux personnes qui suivent ces cursus

d'avoir une vision globale de l’activité viticole.  

L’avenir
Nous possédons un siège à Mendoza, berceau du vin dans notre pays 

et un autre à Buenos Aires. Nous allons bientôt en ouvrir un autre à

San Juan. Nous avons aussi commencé à mettre en place des formations

en Uruguay.  

Mon ambition à moyen terme est l'internationalisation et notamment

un développement en Amérique. Je trouve que c’est la meilleure option

pour les gens qui veulent travailler dans le milieu du vin. Je sais que ce

ne sera pas facile mais il faut y mettre toute l'énergie nécessaire et fixer

des objectifs de manière permanente car il faut être aussi flexible dans

un monde si dynamique. Et bien que nous n’avons pas été particulière-

ment touché par la crise, j’en constate l’impact dans les autres secteurs :

dans une économie globalisée il est impossible d'être totalement épargné

par ces problèmes.

L’ISEG
J'ai beaucoup des beaux souvenirs de  l'ISEG. C'est l'école qui m'a ouvert

les portes. Je me souviens surtout d'une discussion avec le directeur de

l'époque : il m'a aidé à trouver une stratégie pour mon projet profes-

sionnel, et c’est quelque chose qui m'a  permis d’être là où je suis 

aujourd'hui. »

HTTP://WINEINSTITUTE.COM.AR

ANALIA VIDELA ISEG 04 WINE INSTITUE

ELLE S’EST PASSIONNÉE POUR LE SECTEUR VITICOLE PENDANT SES ÉTUDES. APRÈS DIFFÉ-
RENTES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES DANS CET UNIVERS, ELLE A FONDÉ UNE STRUC-
TURE EN ARGENTINE, D’OÙ ELLE EST ORIGINAIRE, AFIN FORMER LE FUTURS

PROFESSIONNELS DU SECTEUR.

L'ISEG, c'est l'école qui m'a ouvert

les portes.



Ce challenge s'adresse à tous les porteurs de projet

de création d'entreprise innovante ou aux entre-

prises innovantes de moins d'un an de la région

lilloise. « Par rapport aux pays anglo-saxons où les

jeunes créent facilement leur entreprise, en France,

on croit toujours qu'il faut une expérience profes-

sionnelle déjà longue et des moyens importants pour

créer sa société. Les Innovantes sont là pour démon-

trer le contraire », explique Arnaud Kastner, direc-

teur de l’ISEG Lille, à « Nord Eclair ». 

« Les Innovantes » récompensera le meilleur projet

de création d'entreprise. La viabilité du projet, la

motivation à la création et le caractère innovant du

projet seront examinés par un jury de profession-

nels. Le premier prix sera composé d’une dotation

de 2 000 euros, de l’accompagnement de la CGPME

pendant un an, d’une année de communication pu-

blicitaire sur le réseau Métropolys (valeur de 8 430

euros), ainsi que d’un ordinateur portable et d’une

imprimante d'une valeur de 1000 euros. 

L’ISEG, partenaire de

l’Université Rennes 1 

Depuis la rentrée, plusieurs étudiants actuellement

en 4e année d’ISEG Programme SUP auront l’oppor-

tunité d’effectuer un cursus avec des étudiants de

l’Université de Rennes 1, en plus du double diplôme
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WWW.ISEG.FR

WWW.ISG.FR

WWW.ICS-BEGUE.COM

WWW.ISTH.FR

WWW.ISEFAC.ORG

WWW.EPITA.FR

WWW.ESME.FR

WWW.EPITECH.EU

WWW.IPSA.FR

WWW.SUPBIOTECH.FR

WWW.E-ARTSUP.NET

WWW.IONIS-STM.COM

WWW.IONIS-TUTORING.FR

WWW.IONIS-EL.COM

WWW.ETNA-ALTERNANCE.NET

ISEG
Le Forum Jobs étudiants 

À l'ISEG, l'esprit d'entreprise est au cœur de la pé-

dagogie. L’école forme aux métiers du management

international, du commerce, du marketing, de la

communication, de la gestion et de la finance.

Chaque année, le Forum Jobs étudiants donne aux

étudiants la possibilité de rencontrer de nombreuses

entreprises régionales, nationales et internationales

qui présentent leurs offres de jobs étudiants. 

La manifestation s’est déroulée le 21 septembre à

Lyon. Elle aura lieu le 20 octobre à Lille et à Nantes,

le 21 à Bordeaux, le 4 novembre à Toulouse et le 17

novembre à Paris.

« Les Innovantes » 

de Lille 
L'ISEG Lille et la Confédération générale des Petites

et Moyennes Entreprises (CGPME) organisent la troi-

sième édition du challenge de création d'entreprise

« Les Innovantes » du 6 septembre 2010 au 26 janvier

2011. 
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Ferry, ou le sociologue Michel Authier se sont suc-

cédé à la tribune pour réfléchir aux grands défis

auxquels est confrontée notre société. 

LE COMPTE-RENDU COMPLET EST DISPONIBLE SUR LE SITE DE

L’ISEG BORDEAUX (HTTP://BLOGS.IONIS-GROUP.COM/ISEG/

BORDEAUX/2010/09/CLAP_DE_FIN_POUR_LUNIVERSITE_HOM

MES_ENTREPRISES.HTML).

WWW.UNIVERSITEHOMMES-ENTREPRISES.COM

Le Coloc’Dating 

de Strasbourg

Trouver un logement s’avère compliqué lorsque l’on

est étudiant, l’ISEG Strasbourg, en partenariat avec

l’agence d’événementiel relationnel Insolit’Dating,

a organisé un speed dating autour de la colocation

dans ses locaux, le 16 septembre dernier, pour tenter

de remédier à cette situation. Une quarantaine

d’étudiants en quête de la colocation idéale se sont

ainsi retrouvés. L’ensemble des « coloc daters » se

sont rencontrés autour d’un cocktail, à raison de 7

minutes par entrevue. Insolit’Dating s’est ensuite

chargé de coacher les participants et d’évaluer leur

compatibilité. L’événement a pu voir le jour grâce 

à Insolit’Dating, une jeune entreprise montée par

Emmanuelle Muckensturm, une ancienne de l’école,

diplômée en 2009.

WWW.INSOLITDATING.COM

Réflexion pédagogique et

orientation à Toulouse 
Proviseurs, professionnels de l’orientation et pa-

rents d’élèves sont invités à participer à une journée

de réflexion organisée le 25 octobre dans les locaux

de l’ISEG Toulouse. Initiative originale, ce rendez-

ISEG et le MBA de l’Institut Supérieur du Manage-

ment en partenariat avec la Saint John’s University.

Deux parcours leur sont proposés : le Master (M2) de

Rennes 1 « Economie et Gestion des Entreprises »,

qui permet d’obtenir un double diplôme (ISEG –

Rennes 1) et le MBA de l’Université Linnaeus en

Suède, « Leadership and Management in Internatio-

nal context », avec les étudiants de Rennes 1, qui

offre une triple validation (Master de Rennes 1, MBA

de Linnaeus et diplôme de l’ISEG). 

L’Université Hommes -

Entreprises de Bordeaux

L’ISEG Bordeaux était partenaire de la 16e édition de

ce rendez-vous qui regroupe chaque année fin août

près de 500 décideurs qui s'y retrouvent pour réflé-

chir sur des thèmes sociétaux. Cette année il fut

question de « redonner sa place à l'Homme dans 

l'entreprise ». Organisés par le Centre Entreprise et

Communication Avancée, les 25 et 26 août derniers,

dans le cadre du château Smith Haut Laffite, les 

débats ont porté sur la transmission des valeurs

entre générations. En présence de chef d’entreprises

et de cadres dirigeants, la génération Y fut au centre

de toutes les attentions. 

Une enquête menée auprès d’étudiants de trois

grandes écoles, dont l’ISEG Bordeaux, a démontré

clairement une continuité au niveau des valeurs mo-

rales telles que le respect d’autrui et la bienveil-

lance. Des participants tels que le philosophe Luc

vous permettra d’aborder les enjeux de l’orientation,

d’échanger avec les proviseurs, de présenter le projet

pédagogique de l’ISEG et son ouverture sur l’entre-

prise. 

Cette manifestation a pour finalité de réunir les ac-

teurs pouvant faciliter l’insertion professionnelle

des étudiants. Ghyslain Bonnet, consultant en res-

sources humaines et président des Dirigeants com-

merciaux de France fera un état des lieux et

présentera la diversité des débouchés offerts par

l’ISEG.

POUR PARTICIPER, CONTACTEZ L’ISEG TOULOUSE AU

05 61 62 35 37 OU PAR MAIL À CONTACT@TOULOUSE.ISEG.FR

Le jeu d’entreprise à Paris 
Comme chaque année, l’école organise pendant la 

semaine du 25 octobre, au cours des vacances de la

Toussaint, un grand jeu de simulation de gestion

d’entreprise regroupant l’ensemble des 3es années

des trois programmes (SUP, EXE et FI). 

Près de 200 élèves s’affronteront ainsi en équipes ré-

parties dans trois secteurs d’activités différents. Ils

devront se mettre à la place d’un chef d’entreprise

et donc prendre des décisions qui touchent aux 

ressources humaines, au financement (démarcher

les banques, trésorerie…), au marketing, développe-

ment, etc. Ils seront accompagnés et encadrés 



au cœur des écoles  ISEG, ISEFAC, IONIS-STM

54

faire de la danse orientale ou partager sa passion de

la photographie, la vingtaine d’associations de

l’ISEG Nantes sera présente pour exposer à l’ensem-

ble des étudiants leurs activités. 

Au-delà de la rencontre et l’accueil des nouveaux

élèves, cette journée sera aussi l’occasion de prendre

contact avec des étudiants motivés qui souhaitent

s’investir et perpétuer le travail que font ces associa-

tions depuis des années, voire même pour d’autres,

de mettre en place de nouveaux projets solidaires. 

ETNA
Partenariat avec 

Capgemini 
Depuis un an et demi, l’ETNA et Capgemini, l’un des

leaders mondiaux du conseil, des services informa-

tiques et de l’infogérance, travaillent en collabora-

tion pour permettre l’intégration de nombreux

étudiants de l’école au sein de l’entreprise. 

Ce partenariat est né à l’initiative de Camille Lepe-

tit, responsable Ressources Humaines chez Capge-

mini, suite à l’intégration en février 2009 d’un

étudiant au sein du pôle Industries et Distribution.

La satisfaction qu’elle retire de ce partenariat repose

sur « la méthode pédagogique d’enseignement, qui

favorise indéniablement l’intégration des étudiants

sur le marché du travail ».  

Au sein de l’entreprise, « ils sont mis en situation

en tant que consultants sur les projets et participent

aux phases de conception, développement, paramé-

trage, tests et recettes ». Pour le suivi de leur forma-

tion, ils établissent avec leur tuteur un calendrier

répartissant les sessions de travail en formation à

distance. Fraîchement diplômés, ils pourront faire

valoir cette première expérience sur laquelle ils au-

ront d’ores et déjà capitalisé tant techniquement,

fonctionnellement que personnellement. Alexandre

Deleuze, responsable des relations entreprises au

sein de l’ETNA, est très impliqué dans ce partenariat

et souhaite maintenir sur le long terme cette rela-

tion privilégiée avec Capgemini. Depuis le début de

cette collaboration, 27 étudiants ont intégré l’entre-

prise et l’une de ses filiales, Sogeti.

par une équipe d’enseignants. A l’issue de cette se-

maine, des gagnants seront distingués par secteur.  

L’ISEG Lyon fête sa rentrée 

Avant d’attaquer pleinement l’année scolaire, l’ISEG

Lyon a invité ses partenaires entreprises, ses anciens

et l’ensemble de son réseau, pour une soirée design

et gourmande, au show-room Marie Luce, un loft 

décalé et tendance, le 23 septembre. 

Ce fut l’occasion pour tous de se retrouver pour un

moment privilégié et convivial et présenter une nou-

velle année riche en projets.

Les associations en fête 

à Nantes
Le jeudi 14 octobre, pendant la semaine d’intégra-

tion des nouveaux étudiants, l’ensemble des associa-

tions de l’école nantaise seront à l’honneur pour une

journée qui leur sera entièrement dédiée, sous

l’égide du Bureau des Elèves. 

Que l’on souhaite pratiquer le rugby féminin ou

masculin, parcourir le Maroc en 4L, mettre en place

des collectes à vocation écologique ou humanitaire,

Obtention de la certifica-

tion RNCP niveau I
Cet été, l’ETNA a obtenu la certification du Réper-

toire national des certifications professionnelles

(RNCP) niveau I pour ses deux formations « Archi-

tecte logiciel, développeur d’applications » et « Ar-

chitecte système réseau et sécurité ».  Il s’agit du

plus haut niveau de certification accordé par l’Etat.

« Nous disposons aujourd'hui d'un recul suffisant

sur les promotions sorties pour constater la réalité,

la qualité, le niveau et la durée de leur insertion pro-

fessionnelle, note Fabrice Bardèche, vice-président

exécutif de IONIS Education Group. Par ailleurs, la

structure même de l'ETNA, qui envoie dans l'entre-

prise les jeunes sur un rythme autorisant la qualité

de formation en même temps que la qualité de l'in-

sertion dans l'équipe et l'entreprise, renforçait chez

nous l'idée que les titres de l'école étaient idéale-

ment adaptés pour une telle reconnaissance. » 

ISEFAC

ISEFAC Bachelor voit

plus loin

Devant le succès rencontré par l’école, une restruc-

turation du service pédagogique a été opérée pour

cette nouvelle rentrée scolaire. 

Ce projet a pour objectif  d’optimiser l’accompagne-

ment des étudiants, toujours plus nombreux, avec 

la création de deux nouveaux pôles pédagogiques :

l’un en communication et l’autre en commerce/

marketing. 

« Ces deux pôles, outre leur fonction administrative,

de gestion des enseignants et et des intervenants 
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des ressources humaines des entreprises travaillant

en étroite collaboration avec l’école. L’ouvrage sera

offert aux Anciens qui en feront la demande. 

ILS PEUVENT CONTACTER SÉBASTIEN GAU, RESPONSABLE

DES ADMISSIONS AU 01 53 14 59 26 OU PAR MAIL,

SEBASTIEN@IONIS-STM.COM.

IPSA
L’IPSA Toulouse célèbre

les 40 ans d’Airbus
A l’occasion de ses 40 ans, Airbus a organisé le 19 sep-

tembre sur tous ses sites d’usine, une journée « Fa-

mily Day » mettant à l’honneur ses employés et tous

les acteurs partenaires de sa réussite. Souhaitant

rappeler les liens forts existants entre les écoles et

les entreprises, Airbus a convié les écoles d’aéronau-

tique dont l’IPSA à participer activement à ce 

rassemblement. L’équipe toulousaine de l’IPSA un

stand sur le site de Saint-Martin-du-Touch, le plus

grand d’Airbus Toulouse.

L'IPSA récompensé au

Défi Aérospatial Etudiant 

Pour sa première participation, l’équipe de l’IPSA,

composée de Yannick Brunaux, Mickaël Crépel, 

Benoît Leclercq et Yoni Taïeb, quatre étudiants de

cinquième année, a remporté le prix de l’Agence

Spatiale Européenne (ESA) et celui de l’Astronaute

Club Européen (ACE). Et cela après avoir présenté ses

recherches à un jury dont faisaient partie différents

responsables des grandes industries du secteur aéro-

nautique.

extérieurs, veilleront à ce que le savoir faire du corps

professoral soit au mieux utilisé afin de favoriser

l’épanouissement de nos étudiants », explique

Siham Ben Salem, sa directrice. 

Ionis-STM

« IONIS Starts The Music »

Chaque trimestre, l’école organisera à destination

de ses étudiants un tournoi autour du jeu musical

Guitar Hero, en soirée, dans un lieu unique à Paris.

Le premier événement s’est déroulé le 15 septembre

au Hard Rock Cafe. 

Une quarantaine d’étudiants est venue se défier au

son des guitares saturées et des basses, avec le privi-

lège de tester en avant première exclusive le dernier

opus du jeu : l’édition « Warriors of Rock ». Ce ren-

dez-vous fut aussi l’occasion aussi de faire connaître

l’école sous un angle différent et de permettre aux

étudiants de mutualiser leurs compétences autour

d’un défi commun. 

POUR ÊTRE INFORMÉ DES PROCHAINES DATES, RENDEZ-VOUS

SUR LA PAGE FACEBOOK DE IONIS-STM :

WWW.FACEBOOK.COM/IONIS.STM.

L’annuaire des Anciens

fait peau neuve
Après s’être dotée d’un nouveau site internet, Ionis-

STM éditera en décembre un nouvel annuaire des

Anciens. Il regroupera près de 700 diplômés qui ont

fréquenté l’école depuis sa création en 2002. Ils y se-

ront classés par ordre alphabétique et par filière. Cet

annuaire sera distribué à l’ensemble des directions

Le Défi Aérospatial étudiant offre chaque année aux

étudiants la possibilité de participer en équipe aux

études de faisabilité (techniques, financières, juri-

diques, etc.) d’un projet ambitieux au côté de spécia-

listes de l’aéronautique et du spatial. 

Ce projet d’exception, porté par l’Astronaute Club

Européen et son président Jean-Pierre Haigneré, an-

cien astronaute, consiste en l’élaboration d’un aéro-

nef suborbital habité. Il est soutenu par les grands

industriels de l’aéronautique comme Dassault,

EADS, Safran, Thales, et par de grands organismes

du secteur comme l’Agence Spatiale Européenne

(ESA) et le Groupement des Industries Françaises 

Aéronautiques et Spatiales (GIFAS).

Les 4 Ipsaliens ont fait porter leurs travaux sur le

dimensionnement de la motorisation d'un véhicule

suborbital habité (VSH) et ont fait en sorte que celui-

ci réponde aux besoins spécifiques du défi lancé 

par l'ACE. Après avoir passé en revue les différents

programmes de véhicules suborbitaux habités et étu-

dié les différentes technologies en usage, l'équipe a

proposé d'utiliser un moteur à propulsion hybride

qui permettrait au VSH de voler à plus de 100 km

d’altitude.

L’idée d’une motorisation hybride est une solution

innovante : une alternative intéressante aux propul-

seurs liquides et solides utilisés. Ce système de 

propulsion a été privilégié non seulement pour 

sa performance, mais également pour des raisons de

sécurité et de coût. L’équipe a également choisi les

combustibles et modélisé une architecture moteur

qui répondent aux besoins exprimés par le cahier

des charges. L’étude réalisée par les étudiants a 

démontré la viabilité tant technologique que finan-

cière du projet.

L’IPSA reconnu par l’Etat 
Par publication au Journal Officiel du 9 mai

2010, la ministre de l'enseignement supérieur et

de la recherche officialise la reconnaissance par

l'Etat de l'Institut Polytechnique des Sciences

Avancées. Cette reconnaissance confirme le haut

niveau de qualité des enseignements dispensés

au sein de l'établissement.
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IONIS 
Tutoring

Se préparer pour réussir

IONIS Tutoring, structure dédiée au coaching 

scolaire, étoffe son offre en proposant différentes

formules pour bien préparer le brevet et le baccalau-

réat.

Brevet 2011. Un programme d’entrainement com-

plet en français, mathématiques, histoire géogra-

phie et anglais, pour viser une mention. Ce stage est

ouvert aux élèves de 3e, pendant les vacances d’avril

et en juin 2011.

La « Garantie Bac ». Un programme d’accompa-

gnement et de coaching scolaire pour garantir la

réussite à l’examen (voir page 11).

L’« Objectif Mention ». Destinées aux meilleurs

élèves de Terminale S et ES, ces sessions de 4h par

matière ont lieu le samedi après-midi et sont enca-

drées par des professeurs de lycée. L’objectif est 

d’aider les élèves les plus brillants à acquérir rapi-

dement les bons reflexes afin d’atteindre le 

niveau requis pour obtenir une mention au bac, en

mathématiques, physique-chimie et sciences écono-

miques et sociales, à l’aide d’exercices progressifs

d’approfondissement, des conseils et de la méthodo-

logie (rédaction, fiches, organisation...)

Deux Ipsaliens en or au

championnat de France

de rallye aérien

Antoine Lhermitte, étudiant en  5e année et Benoît

Letellier, ancien Ipsalien, ont décroché une médaille

d’or aux championnats de France de rallye aérien.

Trois ans seulement après leurs débuts en compéti-

tion régionale, Benoît et Antoine, deux Ipsaliens 

représentant l'aéroclub « Les Ailes du Calvados »,

prennent la première place du championnat de

France de Rallye Aérien dans la catégorie Honneur.

Les deux champions ont même devancé un équipage

de pilotes de précision habitués aux places d'hon-

neur en Elite. 

Organisée par la Fédération Française d’Aéronau-

tique (FFA), la compétition a eu lieu à St Dié dans

les Vosges les 9, 10, 11 juillet derniers. Il s’agissait

d’une première pour la Basse-Normandie puisqu’au-

cun équipage régional n’avait jusqu’alors réussi à 

atteindre le podium dans ce sport aérien. Dès l'an

prochain, Antoine et Benoit espèrent participer aux

"stages France" organisés par la FFA afin d’acquérir

les techniques qui leur permettront d'aborder au

mieux la saison 2011 et tenter de réaliser des belles

performances dans la catégorie supérieure, la plus

haute catégorie en Rallye Aérien : la division Elite.

Antoine et Benoît ont tenu à remercier l’IPSA pour

son soutien financier et la formation qu’elle leur a

dispensé, qui, comme ils l’ont souligné, ont compté

dans cette victoire. « Benoit et moi, nous nous

connaissons depuis maintenant 6 ans, et ces der-

nières années à l'IPSA nous ont permis de consolider

notre confiance réciproque et de favoriser le travail

en équipe, explique Antoine. Je crois que c'est la clé

de notre réussite aujourd'hui ».

Les « Week-ends de la Réussite au Bac ». Une

solution pour se préparer sereinement, gagner en ai-

sance, se perfectionner et viser d’excellents résul-

tats. Organisés en petits groupes, les cours sont

encadrés par des professeurs de lycée, pour donner

aux candidats toutes les clés de la réussite, des mé-

thodes rigoureuses. Les séances se déroulent les

week-ends et les jours fériés en mai et en juin.

WWW.IONIS-TUTORING.FR OU 01 47 04 20 00

ICS Bégué

Naissance de l’associa-

tion des Anciens 

L'année 2010 fut riche en évènements pour l'ICS

Bégué : nouveaux programmes pédagogiques (Bache-

lors spécialisés et Masters professionnels en plus des

diplômes d'Etat : DCG, DSCG, DEC), création de confé-

rences thématiques, nouveau site Internet... Dans

cette optique de redéploiement, l'ICS Bégué souhaite

valoriser son réseau d'Anciens et en lançant très pro-

chainement  l'association des Anciens Etudiants de

l'ICS Bégué. 

Forte de son réseau de plus de 5 000 memebres,

l’école désire plus que tout entretenir un lien avec

ses anciens étudiants en leur apportant de l'aide

dans leurs démarches, leurs recrutements, partici-

per à leurs recherches, ou leur proposer des projets

pédagogiques. A cette occasion, la direction de l'ICS

Bégué et Jean-Luc Scemama, ancien étudiant et vice-

président de l'Ordre des Experts-comptables de Paris

ont reçu ces Anciens, le 16 septembre. L’objectif était

de mettre à jour les multiples projets de développe-

ment de l'Association des Anciens afin de préparer

et de favoriser au mieux les relations entre les 

anciens et le réseau étudiants-entreprises. 
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domaines, tels que le vieillissement, le développe-

ment embryonnaire ou la lutte contre le cancer. 

« Les cellules souches pluripotentes ont été décou-

vertes chez l’homme en 1998, explique Frank Yates.

Elles possèdent deux propriétés qui les rendent 

particulièrement intéressantes : elles sont capables

de s’auto-renouveler et peuvent être différenciées

en n’importe quelle autre cellule de l’organisme. En

laboratoire, elles peuvent donc offrir une base

d’étude pour le développement de cultures de tissus

cellulaires, voire même pour la création artificielle

d’organes. Les cellules utilisées jusqu’alors étaient

prélevées à partir d’embryons humains, ce qui po-

sait des problèmes d’éthique. En 2007, est découvert

au Japon le mécanisme de reprogrammation cellu-

laire, qui permet de conférer à n’importe quelle cel-

lule somatique (adulte) les propriétés fondamentales

des cellules souches embryonnaires: l’auto-renouvel-

lement et la pluripotence. Les cellules ainsi obte-

nues,  appelée IPS (cellules souches pluripotentes

induites), permettent ainsi de s’affranchir des

contraintes éthiques et réglementaires des cellules

souches embryonnaires humaines. »          

Afin de mener à bien ce projet, le laboratoire Cell-

Techs s’appuie notamment sur un partenariat étroit

avec un laboratoire académique, expert du domaine:

l’INSERM UMR-S 935 (Plate-forme Cellules Souches

Pluripotentes Humaines, Villejuif).

Comprendre la biologie

synthétique 
La création de la première bactérie synthétique en

mai dernier, par le chercheur américain Craig Ven-

ter, a mis cette discipline émergente à la une de l’ac-

tualité scientifique. Sup’Biotech a décidé d’organiser

ISTH

The ISTH Europe Days

2010 
Chaque année, deux journées d’intégration cultu-

relle sont organisées pour les étudiants. Après la

Normandie en 2009, dans les pas de Barack Obama,

la destination retenue pour 2010 est un autre haut

lieu de l’histoire du 20e siècle : Verdun. Ce cadre

d’étude, où se sont affrontés l’Allemagne et la

France, deux futurs créateurs de l’Union euro-

péenne au lendemain de la première guerre 

mondiale, permettra aux étudiants de comprendre

les conséquences du conflit et la construction des 

relations franco-allemandes.Le voyage est organisé

du 25 au 29 octobre. Près de 140 étudiants enchaine-

ront visites et conférences « in situ » à Verdun, avec

en outre, un quizz culturel organisé à Reims. La

ville, qui fut détruite en 1914, occupée en 1944, a ac-

cueilli en sa cathédrale Charles de Gaulle et Konrad

Adenauer qui y célébrèrent la réconciliation franco-

allemande, en 1962. Le séjour sera complété par une

après-midi de challenges sportifs. 

Sup’Biotech
Lancement d’un nouveau

laboratoire de recherche 
L’école poursuit le développement de ses activités de

recherche en ouvrant un deuxième laboratoire de

recherche, le CellTechs, dont les travaux porteront

sur les cellules souches. Il sera dirigé par le Dr Frank

Yates, titulaire d’une thèse en immunologie et qui 

a effectué des post-doctorats à Harvard puis à 

l’Inserm. La recherche sur les cellules souches 

couvre aujourd’hui un grand spectre d’applications

possibles en biotechnologies, comme la création de

médicaments ou les thérapies cellulaires. 

Leurs principales propriétés sont l’auto-renouvelle-

ment et la multipotence, c'est-à-dire la capacité de

réplication infinie et la capacité d’altérer la destinée

cellulaire. Elles sont utiles dans de nombreux 

une rencontre interprofessionnelle sur la question,

ouverte à ses étudiants, qui se tiendra le mardi 23

novembre 2010, de 8h30 à 13h, dans l’auditorium de

l’hôpital les Diaconesses à Paris. La matinée sera

structurée en deux tables-rondes animées par Anne

Pezet, docteur en génétique humaine et journaliste :

la première portera sur les applications industrielles

potentielles liées à la biologie synthétique et la 

seconde abordera les questions éthiques qui en 

découlent. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 

VANESSA.PROUX@SUPBIOTECH.FR

Nouveau partenariat avec

Adebiotech pour un col-

loque sur les algues

Forte de sa précédente collaboration avec l’associa-

tion Adebiotech, principal organisateur du colloque

sur l’apport des biotechnologies à la détection des

polluants émergents qui s’est tenu au parc techno-

logique Biocitech, Sup’Biotech renouvelle ce parte-

nariat pour le prochain colloque « Algues : filières

du futur ».

L’objectif principal de cet évènement est de structu-

rer et de développer durablement les nouvelles 

activités économiques basées sur l’exploitation bio-

technologique de ces organismes, favoriser les trans-

ferts de technologie entre le public et le privé, ainsi

que développer des axes de recherche communs.

Le colloque  d’Adebiotech se tiendra du 17 au 19 

novembre, au Parc Biocitech à Romainville, avec le

soutien d’Atlanpole Blue Cluster, du Commissariat à

l’Energie Atomique, de Fermentalg, de Veolia Envi-

ronnement, en partenariat avec les quatre pôles de

compétitivité phares dans ce domaine : pôles IAR,

Mer Bretagne, Mer PACA, Trimatec. 

WWW.COLLOQUE.ALGUES.ADEBIOTECH.ORG
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méro 11, consacré à l'information, sa collecte, son in-

terprétation et sa manipulation, Vincent Ducrey,

conseiller Internet du gouvernement en est l’invité.

Il y décrypte l'avènement de la société de communi-

cation, à l’heure où l'information est devenue plus

que jamais le nerf de la guerre. Internet a de plus

bouleversé les paradigmes de communication tradi-

tionnels. Avec son ouvrage, Le Guide de l'Influence

(Editions Eyrolles), Vincent Ducrey propose une mé-

thodologie holistique de la gestion de l'information. 

Le 12e épisode met à l’honneur Frédéric Martel, écri-

vain et journaliste, docteur en sociologie, qui dirige

la rédaction du site nonfiction.fr, également cher-

cheur associé à l’Institut National de l’Audiovisuel

(INA). Ce dernier y présente la notion de « mains-

tream » (courant principal) : géopolitique des conte-

nus, domination structurelle du système américain,

censure chinoise, culture arabe, Basic Research 

in Computer Science (BRICS), vieille Europe... tous

ces termes y font référence. L’invité, auteur de 

« Mainstream » (Editions Flammarion), décrypte la

guerre globale des médias, de la culture, et explique

comment il faut faire pour plaire à tout le monde,

partout dans le monde.

Trois nouveaux 

partenariats 
L’ISG vient de signer un accord de partenariat aca-

démique Erasmus sur la mobilité avec l’université

de Kristianstad en Suède. Fondée en 1977, l’univer-

sité propose des formations allant des sciences hu-

maines à l’ingénierie en passant par le business.

L’université encourage ses élèves à étudier à l’étran-

ger, en échange, elle accueille chaque année de nom-

breux étudiants du monde entier. Depuis cette

rentrée, il est ainsi possible d’aller étudier en Suède.

WWW.HKR.SE

Un accord de coopération avec l’Universidad Auto-

noma du Chili a été ratifié cet été. Il porte sur les

échanges d’étudiants entre les deux institutions. Dès

l’année prochaine, des étudiants du Cycle Latino-Eu-

ropéen pourront étudier à l’Universidad Autonoma

du Chili pour un semestre. Cet établissement, fondé

en 1989, compte aujourd’hui plus de 17 000 étudiants

répartis sur ses 4 campus (à Santiago qui en compte

deux, à Temuco et Talca)

WWW.UAUTONOMA.CL

ISG

Darketing, épisodes 11 et 12

Deux nouveaux volets de l’émission dédiée à l’actua-

lité littéraire du marketing et de l’économie, pro-

duite par Darkplanneur et l’ISG en partenariat avec

le magazine « Stratégies », sont en ligne. Dans le nu-

Dès l’année prochaine, des étudiants de l’école pour-

ront effectuer un semestre d’étude au sein de l’Uni-

versidad EAN, à Bogota au Chili. L’accord de

coopération académique a été signé lors de la visite,

en juin à Paris, du recteur de l’établissement chi-

lien, Jorge Enrique Silva Duarte. L’ISG espère ac-

cueillir très prochainement les premiers étudiants

colombiens au sein de ses programmes anglophones

et francophones. 

L’Université EAN est un institut d’enseignement su-

périeur privé fondé en 1967. Elle a la particularité

d’orienter toutes ses filières académiques à la créa-

tion et à la gestion d’entreprise. Actuellement, ses

cursus de gestion d’entreprise et de langues mo-

dernes figurent parmi les plus prisés de la capitale

colombienne.

WWW.EAN.EDU.CO

Renouvellement du Grade

de Master et du Visa 
Depuis septembre, l’ISG est autorisé à conférer le

Grade de Master aux titulaires de son diplôme Bac+5

pour trois ans supplémentaires. 

Le Grade de Master est basé sur la qualité de la for-

mation, la gouvernance, l’ouverture à l’internatio-

nal et la recherche. Plus l’école correspond aux

critères du Grade, plus la reconnaissance est accor-

dée pour une longue période. L’école est ainsi confir-

mée dans sa position de Grande Ecole de commerce.

L’ISG s’est aussi vu confirmer pour trois ans le visa

de son diplôme par l’Etat. 

« Je suis très heureuse de ces deux renouvellements,

confie Anne-Marie Rouane directeur de l’école, car

les exigences des commissions sont difficiles à satis-

faire. C’est pour nous une reconnaissance de notre

travail et notre constant souci de qualité. Cette 

reconnaissance est un atout indéniable pour l’ISG

qui peut se prévaloir des standards universitaires

mondiaux. Les étudiants peuvent profiter d’une 

mobilité sans limite car leur diplôme est reconnu

aux quatre coins du monde. »
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ter un projet calqué sur les modèles industriels et de

les confronter au jugement de chefs d’entreprises et

de professionnels. Les Epitech Innovative Projects

(EIP) sont la concrétisation de l’enseignement 

spécifique et incitatif d’Epitech : la pédagogie par

projets. Ils prouvent la parfaite maîtrise de la tech-

nologie acquise à l’école. Une quarantaine de projets

seront présentés en équipe de cinq étudiants. Cette

année, les grands thèmes sont : l’amélioration du

bien-être des individus et des collectivités, une meil-

leure diffusion du progrès techno- logique, rendre,

ouvrir de nouveaux horizons aux passionnés et 

   perpétuer l’innovation.

Un concours pour les 

lycéens du monde entier 
À l’occasion du rapprochement d’Epitech avec la 

National Society of High School Scholars (NSHSS),

l’école organise un concours de programmation in-

formatique à destination de 80 000 lycéens interna-

tionaux. La NSHSS a pour but de rassembler et de

récompenser les meilleurs étudiants dans le monde,

en leur proposant des concours et des dotations. Elle

est affiliée aux plus prestigieuses universités 

mondiales comme Harvard, Columbia ou le MIT, et

désormais Epitech. 

Pour célébrer ce rapprochement, l’école organise un

concours de programmation à destination des mem-

bres de la NSHSS. Le projet, baptisé « Save the Beach

Online » (SB OL), est développé au laboratoire de

jeux vidéo de l’école, le GameDev Lab, avec le soutien

du MS Lab. C’est un challenge informatique de sen-

sibilisation écologique, dont le but est de nettoyer

une plage virtuelle sur laquelle les déchets se sont

accumulés au fil du temps. 

Le concours consiste à créer une intelligence artifi-

cielle, intégrée sur les serveurs du jeu, capable d’ef-

fectuer le ménage de façon autonome. Les plus

Les métiers de la commu-

nication et des relations

publiques 

L’Association des Anciens élèves et l’ISG organisent

un nouveau « Café Métiers ». Ces rendez-vous per-

mettent à des Anciens de l’école de venir parler 

de leurs parcours et de présenter une famille de mé-

tiers. Cette 8e rencontre sera consacrée aux métiers

des relations publiques et de la communication, en

compagnie de Dominique Mine (ISG 81), PDG de Cap

& Cime, une agence de relations publiques. Elle se

tiendra le mardi 19 octobre, de 8h30 à 10h, dans les

locaux de l’école.

WWW.ISG-ALUMNI.COM

Epitech

Le forum EIP
A chaque rentrée, Epitech offre une tribune d’expo-

sition à ses étudiants. La 5e édition de ce forum se

tiendra dans les locaux de l’école les 19 et 20 novem-

bre prochains. Ce rendez-vous incontournable 

permet aux étudiants, répartis en équipes de présen-

performantes remporteront les prix de la NSHSS. En

attendant le lancement grandeur nature du

concours, SBOL est en train de subir des phases de

test poussées en interne, la production d’un 

serveur capable de supporter la charge de travail et

les ajouts des utilisateurs demandant un niveau

d’expertise élevé. Le concours sera lancé le 1er octo-

bre et durera 8 semaines. 

Epitech deuxième 

à Hacknowledge 2010  

Pour la deuxième année consécutive, Epitech est 

arrivée en deuxième place au concours Hacknow-

ledge 2010. Le défi, organisé en juin dernier dans le

cadre des Rencontres Solutions Sécurité et Informa-

tique Libre (RSSIL) de Maubeuge, repose sur l’ethical

hacking, le piratage pour la bonne cause d’un 

système informatique. L’équipe était composée de

Kevin Devroede, Damien Belonie, Paul Imbert et

Thomas Beauvallet, tous les quatre venant d’Epitech

Lille. 

Selon cette équipe, « les sujets étaient nombreux :

failles réseaux, applicatives, web et systèmes, 

cryptographie, sténographie, programmation… 

De plus, le social engineering proposait des tâches

plaisantes à réaliser. Cette méthode de hack consiste

entre autres à appeler une personne ciblée en se 
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CoreBots remporte le défi

CAROTTE de la DGA  

Le consortium regroupant l’Ecole des Mines, Paris

Tech, Epitech, l’INRIA  et la société Intempora a

remporté le défi robotique CAROTTE (CArtographie

par ROboT d’un TErritoire) organisé par l’Agence Na-

tionale de la Recherche (ANR) et la Direction géné-

rale de l’Armement. Une quinzaine d’équipes a

participé à cet appel à projets, dans lequel 5 consor-

tiums ont été finalement retenus. Ils bénéficieront

d’une aide de 350 000 ¤ sur 36 mois de l’ANR, au titre

de développement du projet.

Le défi s’organise en trois phases d’un an : il consiste

à réaliser un système robotisé autonome, capable de

s’orienter dans un espace clos, de reconnaître des

objets présents dans ce local et de réaliser la carto-

graphie accompagnée d’annotations sémantiques. 

La compétition de la première année s’est déroulée

du 28 juin au 2 juillet 2010 à Bourges. Elle rassem-

blait les 5 équipes qui ont passé des épreuves préli-

minaires, soutenu leur projet et démontré, lors

d’une épreuve finale, les capacités de leur robot et

de leurs algorithmes. Olivier Widar, Directeur du la-

boratoire d’électronique d’Epitech, est le représen-

tant de l’école au sein de ce consortium.

Le Retrogaming Show

Marseille Vol.1
Avec plus de 150 participants, la première édition de

ce festival entièrement dédié aux jeux vidéo du siè-

cle dernier fut un succès, dont s’est fait l’écho la

presse régionale et nationale. Les 19 et 20 juin der-

niers, les passionnés des anciens jeux ont ainsi pu

participer à une rétrospective organisée par Epitech

Marseille et son Bureau des élèves, avec une cin-

quantaine de consoles « vintage » à disposition. Des

conférences ont aussi été organisées, sur le « circuit

faisant passer pour une autre dans le but de lui sou-

tirer diverses informations. L’expérience a été très

enrichissante et est à renouveler ! Nous avons 

retenu que le travail en équipe ainsi que la

confiance entre chacun des membres est quelque

chose d’essentiel pour réussir un projet comme

celui-ci. Nous allons continuer à approfondir 

nos connaissances dans le domaine pour briguer la

première place l’année prochaine, et participer à

d’autres concours du même type. »

Aux Rencontres Mon-

diales du Logiciel Libre

Du 6 au 11 juillet, ce rendez-vous qui s’est tenu à 

Bordeaux, a rassemblé des passionnés des solutions

open source, qu’ils soient développeurs, utilisateurs,

experts ou simples curieux. L’école était partenaire

de la manifestation, en apportant son concours à

l’organisation et sa contribution aux débats, avec

l’intervention de Benoît Werner (Epitech 05) sur 

les atouts d’Internet en matière de développement

durable. 

D’autres ateliers ont permis de s’intéresser aux logi-

ciels libres pour les loisirs, les sciences ou l’éduca-

tion. 

bending » (détourner des circuits électroniques

d’instruments de musique pour créer de nouveaux

sons) ou encore sur la programmation de jeux en

Basic sur Amstrad.

Le Prix de l'Innovation

des Assises 2010

Depuis 2001, les Assises de la Sécurité et des Systèmes

d’Information réunissent un millier de profession-

nels, dont la quasi-totalité des décisionnaires grands

comptes stratégiques des secteurs publics et privés. 

Chaque année, un prix est décerné aux meilleurs

projets du domaine de la sécurité des systèmes d'in-

formation. Le Lauréat 2010 est le logiciel Digital 

Forensics Framework (DFF), conçu pour la collecte,

la recherche, l’analyse et l’extraction d’éléments de

preuve numérique, développé par la société ArxSys

spécialisée dans l'informatique légale. Ce logiciel est

né dans le cadre d’un Epitech Innovative Project

(voir p. 59) et a reçu le soutien de l’incubateur 
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grâce à la mise en place d’une mission interminis-

térielle qui a permis d’établir un bilan des moyens

et des connaissances nationales dans ce domaine et

de présenter les pistes d’évolution à court et moyen

terme qui devaient permettre de placer l’industrie

française en leader européen, voire mondial.    Des

années plus tard, le constat est positif, le potentiel

des centres de recherche et de développement aca-

démiques et industriels, associé à un fort soutien des

institutionnels a permis à la France, malgré une 

période difficile, de conserver une place privilégiée

parmi les grands mondiaux du génie électrique. 2010

ouvre une voie nouvelle qu'il est apparu bon de déve-

lopper au sein des journées d’information, de réflexion

et de convivialité qu’est le Concordat GENELEC.

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER HÉLÈNE DANJOU

(DANJOU@ESME.FR OU 01 56 20 62 51).

Le forum GeneSICs2

Le programme public GeneSICs2  permet d’accompa-

gner les projets collaboratifs des PME franciliennes

dans les domaines de la mécatronique et des 

systèmes embarqués. L’ESME Sudria et le réseau

technologique parisien Paris Innovation Bourse.

C'est la première fois depuis la création de ce prix

qu'un logiciel libre est primé. 

ArxSys  a été fondée en 2009 par Frédéric Baguelin,

Solal Jacob, Christophe Malinge et  Jérémy Mounier,

tous diplômés d’Epitech et experts de la sécurité du

système d'information. DFF est disponible en télé-

chargement depuis septembre 2009, distribué sous

licence open source et destiné aux offices de police

criminelle, aux grandes entreprises, aux sociétés de

conseil en sécurité informatique, aux collectivités

ainsi qu’au secteur de l’éducation.

WWW.DIGITAL-FORENSIC.ORG

ESME Sudria

Une confiance renouvelée 
La Commission des Titres d'Ingénieur (CTI) 

a renouvelé sa confiance à l'école centenaire en

reconduisant son habilitation.

Les Mardis des entreprises  
Comme tous les ans, l’école met en place ces rendez-

   vous à destination des étudiants. Lors de ces

rencontres, ils ont l’opportunité de rencontrer 

les professionnels en activité et de mieux connaître

leurs métiers. Ces dernières s’inscrivent dans 

le cadre de partenariat avec les entreprises.  Les 12

et 19 octobre prochains, les étudiants pourront 

rencontrer des représentants de Siemens, la Marine

nationale, PSA le 26 octobre, puis du Syndicat 

des Entreprises de Génie Electrique (SERCE), le 16 

novembre.

Le concordat GENELEC 
Les 13 et 14 octobre prochain, l’ESME Sudria accueil-

lera la 3e édition du Concordat GENELEC, événement

qui réunit tous les 10 ans la recherche civile et mili-

taire dans le domaine du Génie Electrique. Depuis

1985, le génie électrique a connu son second souffle

d’entreprises Mécatronic ont organisé un forum qui

s’est tenu le 23 septembre sur le campus de l’école,

afin que se rencontrent des PME ou de futurs parte-

naires désireux de mieux connaitre le programme

GeneSICs2 et les nouvelles mesures d’accompagne-

ment des projets mécatroniques des PME franci-

liennes. La mécatronique est la combinaison syner-

gique et systémique de la mécanique, de l'électro-

nique et de l'informatique. L'intérêt de ce domaine

d'ingénierie interdisciplinaire est de concevoir des

systèmes automatiques puissants et d’en contrôler

des plus complexes.

WWW.GENESICS.FR

IDEES Madagascar distin-

guée pour son action

L’association de l’ESME Sudria œuvre depuis 15 ans

pour améliorer les conditions de vie des habitants

de plusieurs villages du Sud de Madagascar. Les

membres de l’association se rendent sur place,

chaque été durant un mois, afin de travailler à la
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diplômé de l’EPITA, docteur en informatique et cher-

cheur au LRDE, le laboratoire de recherche de

l’école. Ils assurent chacun 7 semaines d’enseigne-

ment sur les 14 semaines du semestre. Jean-François

Perrot donne des cours sur les principes des langages

de programmation, et Alexandre Dure-Lutz sur les

algorithmes et la théorie de la calculabilité.

Parallèlement, il est prévu de démarrer des PhDs

(doctorats) en co-direction avec la France : l’EPITA

et les autres établissements participant au projet

sont invités à proposer des thèmes scientifiques en

ce sens. Les doctorants pourront venir jusqu’à un an

en France, à compter de janvier 2011. Il est aussi

prévu d'initier la création de centres d’excellence 

en recherche : en particulier concernant l'énergie

solaire et renouvelable, les réseaux informatiques et

de télécommunication, et les nouvelles technologies

appliquées au domaine de la santé. Ces actions se 

feront en partenariat avec des entreprises et des ate-

liers de travail sont déjà en cours.

Les enseignants-chercheurs français participant à 

la mobilité enseignante au prochain semestre, 

en marge de leur enseignement, seront également

invités à participer à l’initiation de la recherche, à

l’encadrement des doctorants, ainsi qu'à la réflexion

commune sur la création de Masters of Technology

et de Masters Recherche, dont le démarrage est

prévu en juillet 2011.

Aux Olympiades Interna-

tionales d’Informatique
Les Olympiades Internationales d’Informatique

(IOI), l’une des compétitions d’informatique les plus

reconnues au monde, se sont déroulées cette année

du 14 au 21 août à l'Université de Waterloo dans l’On-

tario au Canada. Elles ont opposé 80 équipes natio-

nales composées d’élèves du secondaire, autour de

ses traditionnelles épreuves de programmation et

d’algorithmes. 

L'équipe de France, sélectionnée, préparée dans les

locaux de l’EPITA par l’association France IOI et sou-

tenue financièrement par l’école, a obtenu cette

année deux médailles : une médaille d'argent pour

Simon Forest, qui entre en classe préparatoire et une

médaille de bronze pour Paul Kirchner, qui entre en

terminale. Il s'agit de la 5e médaille d'argent obte-

réalisation et à la réhabilitation de réseaux d’eau po-

table et d’électricité ou encore à la construction

d’écoles.

La fondation Veolia a organisé pour la 2e année, 

le prix de la solidarité étudiante, décerné en juin.

50 associations d’écoles et d’universités de toute la

France ont ainsi concouru. 

IDEES Madagascar a reçu une mention spéciale du

jury pour la continuité de son travail et de son 

investissement auprès des habitants du sud de 

Madagascar.  La somme récoltée grâce à ce prix 

financera une partie de la mission 2010.

WWW.IDEES.ASSO.FR

EPITA

Un Institut de Technolo-

gie au Rajasthan  
La France, qui parraine avec l’IIT de Kanpûr la fon-

dation d'un nouvel Institut de Technologie Indien

(IIT) au Rajasthan, a constitué un Consortium de

Grandes Ecoles, d’Universités et de Centres de Re-

cherche dans lequel s’est engagée l’EPITA, aux côtés

de l’Ecole Polytechnique, de Supélec, des Ecoles Cen-

trales et de l’Université Technologique de Troyes

principaux contributeurs au projet.

Le nouvel IIT a fait sa troisième rentrée début aout

et inauguré ses nouveaux locaux à Jodhpur. Il ne dis-

posait précédemment pas de moyens propres et était

hébergé par l’université de Kanpûr. L’IIT du Rajas-

than se situe donc à Jodhpur, deuxième ville du 

Rajasthan, en pleine expansion. Le partenariat fran-

çais se concrétise dès aujourd'hui par une participa-

tion Française à l’enseignement pour le premier

semestre 2010-2011.

Pour la première fois, 5 enseignants Français parti-

cipent à la rentrée avec leurs homologues indiens.

Parmi eux, 2 docteurs enseignants-chercheurs de

l’EPITA : Jean-François Perrot, polytechnicien et pro-

fesseur émérite de l’Université Pierre et Marie Curie

qui a rejoint l’équipe enseignante de l’EPITA depuis

plusieurs années et qui assure la Présidence du

Conseil Scientifique, et Alexandre Duret-Lutz, 

nue par la France depuis la participation de France

IOI au concours. 

WWW.FRANCE-IOI.ORG

Deuxième édition 

du colloque Green IT 

Le 21 octobre 2010 de 14h à 19h aura lieu sur le cam-

pus la deuxième édition du colloque organisé par

l'EPITA sur le thème du Green IT, avec cette année

un focus sur « les logiciels au service du développe-

ment durable ». 

Rencontre entre l’écologie et les nouvelles technolo-

gies, le Green IT met l’informatique au service du

développement durable. Les débats porteront sur la

question de l’utilité des logiciels dans le cadre du

marché d’échanges de crédits d’émission de gaz à

effet de serre (GES), de leur fonction d’assistance à

l’acheteur contemporain écologiquement « respon-

sable », et de leur rôle d’optimisation de la stratégie

« développement durable » des entreprises. L’après-

midi s’organisera autour d’une séance plénière et de

3 tables rondes. Chaque table ronde comportera 

4 participants, parmi lesquels des dirigeants des

principaux éditeurs, des chercheurs et des utilisa-

teurs de logiciels. Frédéric Bordage, expert de la

question et animateur de GreenIT.fr.
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absence. Un « panier d'idées » interfamilial permet

l’échange de projets ou de bons plans entre familles

profitant du système et l’émission de retours 

d'expérience, sur un mode participatif. 

Les relations virtuelles renforcent ainsi les relations

réelles déjà existantes. Le groupe a reçu pour cela le

prix de la meilleure idée répondant à la probléma-

tique.

e-artsup

Un Lion d'Or à Cannes

pour Matthieu Colombel  

Matthieu Colombel, diplômé d'e-artsup (2006), pro-

fesseur de Motion Design à l’école et Motion Director

à TBWA a reçu un Lion d’or pour la bannière inter-

active réalisée dans le cadre d’une campagne pour

l'Association de lutte contre le SIDA, AIDES, qui

cherche à sensibiliser le grand public à la prévention

des rapports non protégés. 

L'équipe de TBWA a su trouver le style, le rythme et

une narration qui suffisent à faire de cette bannière

et du film qu’elle accompagne un petit bijou de com-

munication qui rompt avec les poncifs habituels, la

victimisation, la culpabilisation, pour se recentrer

sur l'essentiel, le désir et la liberté d'aimer. 

L’école confirmée dans 

sa vocation
L’EPITA a été confirmée et soutenue dans sa pé-

dagogie et son positionnement, avec le renouvel-

lement de l’habilitation délivrée par la

Commission des Titres d'Ingénieur (CTI).

Convention EPITANIME

2010 
Comme chaque année, l’association EPITANIME  a

organisé sa convention, l’une des plus anciennes du

genre, qui a pour thème le Japon, l'animation et les

jeux vidéo. 

Durant deux jours et deux nuits, répartis du ven-

dredi 28 au dimanche 30 mai, l’école a vibré sur 

les mélodies asiatiques, autour d’activité diverses :

cosplay, karaoké géant, jeux vidéo, concours de des-

sins, projections, concerts, découvertes culturelles… 

Cette année, l’invitée de marque était Noizi Ito, 

dessinatrice de mangas qui a donné vie aux séries 

« Shakugan no Shana » et « La Mélancolie de Haruhi

Suzumiya ». Au total, 7 000 visiteurs étaient 

présents, encadrés par une équipe de plus de 200 

bénévoles.

Deux élèves récompensés

au concours Adobe Air

Challenge
L’Adobe Air challenge, concours de code se déroulant

sur le campus de l’EPITA les 18 et 19 juin, donnait

cette année pour objectif aux participants le déve-

loppement d’une application pouvant « aider la 

famille dans la vie quotidienne ».  

Dimitri Voisin et Mélanie Paziault, en 2e année de

cycle ingénieur en spécialité Multimédia et Techno-

logies de l’Information, ont tous deux remporté 

un prix en équipe. Ils ont choisi d' « aider la famille

à se recomposer via les nouvelles technologies » 

en élaborant un système participatif qui crée des

événements que la famille peut organiser, auxquels

chaque membre peut signifier sa présence ou son 

Matthieu Colombel co-dirigera la nouvelle filière

Game Design de l’école, qui ouvrira à la rentré 2011.

6e édition du Festiblog 

L’édition 2010 du Festival des blogs BD et du webco-

mics s’est tenue les 25 et 26 septembre, aux pieds de

la Mairie du 3e arrondissement de Paris. L’ambition

du Festiblog, ainsi que l’ont nommé ses visiteurs, est

de créer la rencontre entre la nouvelle génération

d’artistes numériques et un public de plus en plus

large. 

Pari réussi, puisque cette année, plus de 7 000 visi-

teurs s’y sont rendus. L’école, principal partenaire

du Festiblog depuis 4 ans, a proposé sur son stand

des démonstrations de dessin numérique, de pein-

ture digitale et de BD interactive, réalisées par des

professionnels sur des tablettes graphiques et proje-

tées sur un écran géant. 

Tout au long de la manifestation, le public a pu ren-

contrer et se faire dédicacer gratuitement toutes

sortes de supports. Cette édition s’est déroulée sous

le parrainage de Martin Vidberg et Capucine, deux

auteurs très connus dans la blogosphère BD. 

WWW.FESTIVAL-BLOGS-BD.COM
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fin d’études ont été signés, dont 72 % se sont concré-

tisés par une embauche. Ce succès, tous les ans 

renouvelé explique en grande partie la pérennité 

de l’événement et l’engagement des entreprises pour

celui-ci. 

La typologie des 50 exposants est variée afin de cor-

respondre aux attentes des étudiants, aux profils et

aux attentes multiples. Le FEMII 2010 sera composé

des plus grandes SSII françaises, de cabinets 

de conseil réputés, des trois principaux opérateurs

télécom et de grands comptes industriels ou ban-

caires. Parmi les 50 sociétés participantes à cette

nouvelle édition : Altran, Atos Origin, Bouygues 

Télécom, Sopra Group, Steria ou Thalès. Le succès de

cette manifestation est tel que plus d’un mois avant

le rendez-vous, l’ensemble des places dédiées aux

professionnels était déjà réservé. Cette nouvelle 

édition accueillera également UBIFRANCE pour 

assurer la promotion du Volontariat International

en Entreprise. Cette solution est mise en avant, 

notamment par l’EPITA, afin que les étudiants réa-

lisent un de leurs semestres à l’étranger. 

« Plus de 70 % des exposants reviennent chaque

année, explique Laurent Trébulle, directeur des 

Relations Ecole-Entreprises de l’EPITA, en charge de

l’organisation du forum. Cette fidélité est révélatrice

de la confiance qu’elles portent à nos étudiants et

nos diplômés. Cet événement marque la concrétisa-

tion de l’ensemble des relations que nous entrete-

nons tout au long de l’année avec les entreprises,

qu’elles concernent des conférences, des recrute-

ments ou des projets étudiants. Lors du forum, leur

objectif est de mettre en avant leurs offres de recru-

tement, de stages ou d’emploi. Parmi les exposants,

on retrouve les principaux recruteurs de nos jeunes

diplômés. Au-delà des opportunités professionnelles,

le FEMII constitue un excellent vecteur d’image

pour les sociétés qui y sont présentes. »

Le Campus Technologique regroupe près de 6 000

étudiants répartis sur les sites du Kremlin-Bicêtre,

d’Ivry et de Villejuif, 670 d’entre eux, issus des 4

écoles participantes au forum, réaliseront leur stage

de fin d’études en entreprise en 2011. Les anciens se-

ront également présents lors de l’événement, qu’ils

se positionnent du côté de l’offre ou de la demande. 

PLUS D’INFORMATION ET INSCRIPTION :

FORUM2010@EPITA.NET.

L’école s’étend 

en province 
Fondée en 2001 à Paris, l’école propose un enseigne-

ment innovant en phase avec les entreprises mo-

trices des domaines de la création graphique

associée aux technologiques numérique et l’anima-

tion. Cette année, e-artsup s’implante en régions : 

à Bordeaux, Lyon et Nantes, puis à Lille en 2011. 

« Les ouvertures en province complètent les phases

attendues du développement d’e-artsup suite aux

changements importants qui ont eu lieu ces der-

nières années : intégration au campus technologique

du Groupe IONIS (rejoignant en particulier Epitech

et l’EPITA), recrutement d’un corps enseignant re-

connu à tout niveau et mise en place de liens très

forts avec les grandes entreprises du secteur de la

communication et des médias : Mc Cann, TBWA,

l’AACC, « Le Point », « Libération »… », explique

Peter Gabor, directeur de l’école depuis 2007.

IONIS 
Institute of
Technology

Le FEMII 2010
Pour la 13e année consécutive, le Campus Technolo-

gique du Groupe IONIS, situé Porte d’Italie, organise

dans ses locaux le Forum des Entreprises des Métiers

de l’Ingénierie et de l’Informatique (FEMII), les 13

et 14 octobre 2010, de 13h à 19h30. L’EPITA (École

Pour l’Informatique et les Techniques Avancées),

Epitech, (École Pour l’Informatique et les nouvelles

Technologies), Ionis-STM (IONIS School of Techno-

logy and Management) et l’ETNA (École de la nou-

velle alternance en informatique) accueilleront les

entreprises du secteur.. L’objectif du FEMII est de

rassembler les acteurs influents des métiers de l’in-

génierie et de l’informatique pour présenter leurs

projets de recrutement aux étudiants. Lors de la der-

nière édition, près de 800 étudiants sont venus ren-

contrer les sociétés présentes. Plus de 200 stages de

IONIS 
Education
Group

Toujours en veille contre

le SIDA

Pour la 4e année consécutive, les écoles du Groupe

IONIS se mobilisent à la veille de la journée mondiale

de lutte contre le Sida afin d’informer sur cette épi-

démie qui touche plus 33 millions de personnes dans

le monde. En France, chaque année plus de 6 500 per-

sonnes découvrent qu’elles sont séropositives. Infor-

mation, sensibilisation aux risques, prévention, lutte

contre la maladie, prise en charge des malades, sou-

tien aux familles autant de sujets qui seront abordés

dans les écoles du groupe lors de cette journée. Confé-

rences, projections de films de prévention, stands de

collecte pour les associations de lutte contre le Sida

(Sidaction, AIDES, Sida Info Services,…) et distribu-

tions de préservatifs, les 15 écoles du Groupe IONIS,

présentent dans 12 villes de France, organiseront 

chacune à leur manière cette journée importante.

Toutes les écoles du Groupe IONIS se mobilisent pour sensibiliser les étudiants à la 
Journée Mondiale de lutte contre le SIDA.

Mardi 30 Novembre : IONIS Education Group en veille contre le SIDA

Rejetez le          , pas les malades.SID
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Dernières nominations
JEAN-PHILIPPE ALFONSI ISG 93 DIRECTEUR

MARKETING ET COMMERCIAL DE MONACO TELECOM

Il débute sa carrière en 1992 en tant que

consultant marketing chez Expertel Consul-

ting. De 1994 à 1996, il est représentant des

ventes pour France Télécom. Il y devient

ensuite chef de produit chez France Télé-

com puis chez Uni2/Wanadoo Spain où il

poursuit sa carrière de 2000 à 2003 en tant

que directeur commercial. De 2005 à 2006,

il occupe le poste de residential market di-

rector chez France Télécom.

YOUSSEF ALAOUI ABDELLAOUI EPITECH 08

PRODUCT MANAGER AUBAY

Sa première expérience professionnelle 

se déroule chez Kap IT en tant que chef 

de produit. Depuis mai 2010, il est chef de

projet de Aubay (Groupe de conseil en solu-

tions Internet).

MARC AUCLAIR ISG 93 DIRECTEUR MARKE-

TING ET VENTE DE UNITED BISCUITS FRANCE

Il commence sa carrière chez Kraft, de 1995

à 2000 puis intègre SC Johnson en 2000. 

En 2005, il devient directeur commercial et

logistique de Jordans France. Il arrive en

2008 chez UB France en qualité de directeur

commercial avant d’être promu chez 

United Biscuits.

NICOLAS BACLE ISEG 02 PROPERTY MANAGER

DE CAP PERFORMANCE

Il débute son parcours professionnel 

au sein de Xerox Guyanne comme chargé

d’affaires grands comptes. En 2004, il est

engagé chez Keops au poste de consultant

junior, puis est promu consultant senior en

2006 chez CB Richard Ellis. De 2007 à 2009,

il exerce ses fonctions en en tant que 

responsable d’agence chez Genolis avant

d’être nommé property performance de Cap 

Performance.

YOANN BARILLON EPITECH 08 CHARGÉ DE

DÉVELOPPEMENT DU PÔLE INFRASTRUCTURE DE

ALTHEA TEC

Lors de son stage de fin d’études et ce

jusqu’en février 2009, il travaille pour ITS

Group en tant qu’ingénieur système. Il 

est promu au sein de la société au poste 

de consultant IT. En mai 2010, il intègre 

ALTHEA Tec.

JULIEN BEAUCOURT EPITECH 02 RESPONSABLE

AVANT VENTE DE OSIATIS

Il se fait sa première expérience profession-

nelle chez NBS System en tant qu’expert IT.

Il poursuit au sein de NNK au poste de 

CTO & business associate. En avril 2007, 

il intègre Accenture comme consultant 

sénior en Stratégie IT, avant d’être nommé

chez Osiatis.

CAROLINE BESSELIÈVRE ISG 86 DIRECTRICE

DES RESSOURCES HUMAINES, MEMBRE DU CO-

MITÉ EXÉCUTIF DE DEXIA ASSET MANAGEMENT

Elle débute sa carrière aux Etats-Unis. 

A son retour, elle passe 5 ans dans le groupe

canadien Moore Corporation, en tant que 

responsable compensation & benefits 

Europe, puis responsable RH. Elle rejoint

ensuite le groupe Lagardère en 1997 en tant

que DRH de Matra Division puis comme 

adjointe du directeur RH et de la communi-

cation du groupe Lagardère. En 2007, 

elle est entrée chez BNP Paribas comme

DRH du métier Equipement Solutions. 

En avril 2009, elle intègre le groupe Dexia

en qualité d’adjointe du DRH du groupe et

directrice des relations sociales.

ARNAUD BLANCHARD ESME SUDRIA 89

DIRECTEUR COMMERCIAL CHEZ EVERIAL

Il possède une expérience de 20 ans en 

management et direction commerciale. 

Il commence sa carrière chez Cognos, puis

la poursuit au sein des sociétés SAS Insti-

tute, Hysterion/ Oracle et Cepal Data avant

d’intégrer Everial.

CYRIL BLANCHARD ISG 97 DIRECTEUR GÉNÉ-

RAL DE SICAP SA (NORIAP)

Il débute sa carrière dans la grande distri-

bution chez Décathlon comme chef 

de rayon puis directeur sport régional et 

directeur adjoint. Il devient ensuite direc-

teur de magasin chez Truffaut avant sa 

nomination chez Sicap SA.

JEAN-BERNARD BONDUELLE ISG 76 PRÉSIDENT

DE UNILET (INTERPROFESSION DES LÉGUMES

EN CONSERVE & SURGELÉS)

Après une quinzaine d’années dans l’indus-

trie papetière, il intègre le groupe 

Bonduelle en 1992 comme directeur déve-

loppement des pays d’Europe centrale 

et orientale. Nommé directeur RH en 1998,

il a pris la responsabilité du secteur déve-

loppement durable en 2003. Depuis 2007, 

il occupe les fonctions de directeur des 

relations extérieures et du développement

durable, au sein du comité exécutif du

groupe. En 2010, outre son poste chez Bon-

duelle, il est nommé président de Unilet. 

PATRICE BONDY ISG 89 DIRECTEUR GÉNÉRAL

FCC CHAUFFAGE

Suite à la reprise de l’entreprise familiale

Chauffage FCC pendant la période de sauve-

garde il prend ensuite la majorité du capi-

tal. Il était auparavant président directeur

général de Virax, groupe Facom/Stanley.

SÉBASTIEN BOUILLET ISEG 98 DIRECTEUR

MARKETING DE VENTEPRIVÉE.COM

Il débute sa carrière chez Eagle Internatio-

nal puis est nommé directeur du e-business

et des partenariats de Voyages Loisirs. Il 

intègre Nouvelles Frontières en 2004 au

poste de directeur de la vente à distance,

puis directeur général du Tour Operating

avant sa nomination en 2010.

MARINA BOURGET IONIS-STM 07 CHEF DE

PRODUIT DES LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE

Elle réalise son stage de fin d’étude au sein

du laboratoire GlaxoSmithKline en tant

qu’assistante chef de produits système 

nerveux central. Suite à cette expérience 

et l’obtention de son diplôme, elle rejoint

le laboratoire GSK et occupe successivement

le poste de chef de produits urologie puis

épilepsie.

BENOIT BOUTTE ISG 86 VICE-PRÉSIDENT, 

SOUTHERN EUROPEAN PUBLISHING DE THQ

Actif dans le secteur du jeu vidéo depuis

1995, il a notamment fait ses classes en 

Italie où il a ouvert un bureau pour le

compte de l’éditeur Vivendi Games. Il 

supervise désormais les opérations commer-

ciales de l’éditeur en France, au Benelux,

en Espagne et en Italie, depuis la cellule 

parisienne de THQ.

ANNE-VÉRONIQUE BRUEL ISG 88 PRÉSIDENTE

DE SEPHORA ASIE

Elle était précédemment directrice du 

marketing stratégique Europe pour 

Sephora, à Paris. Elle est promue au poste

de présidente de Séphora Asie.
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LAURENE CASSADER IONIS-STM 09 CHARGÉE

DES FORMATIONS MÉTIERS DE NOVARTIS

PHARMA

Elle rejoint Novartis Pharma en qualité de

stagiaire formation en neurologie. Cette 

expérience et l’obtention de son diplôme lui

ont permis d’être nommée en 2010 au poste

de chargée formation métier au sein de la

même société. 

JÉRÉMY CONVERT ISG 96 REAL ESTATE INVEST-

MENT BANKING CHEZ CREDIT SUISSE

En 1998, il fait ses premières armes chez 

Archon Group (Goldman Sachs) avant de 

rejoindre l’équipe fusions- acquisitions 

de la Société Générale, spécialisée dans

l’immobilier, de 2001 à 2006. Il poursuit

chez Lehman Brothers en tant que respon-

sable des activités de conseil M&A sur le sec-

teur immobilier en France jusqu’en 2008.

Par la suite, il intègre la direction de la

stratégie de Areva avant sa nomination au

Credit Suisse. 

NICOLAS COMBOROURE ISEG 10 ASSISTANT

DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER DE

DEXIA PRIVATE BANK MONACO SAM

Auparavant, il a effectué different stages 

en tant qu’assistant comptable et expert-

comptable notamment chez Genova IT et

Cabinet GT Finances.

DIMITRI CORNET ISEG 10 CADRE INGÉNIEUR

CONTRÔLEUR FINANCIER DE BOUYGUES

CONSTRUCTION FRANCE

Après l’obtention de son diplôme en juin

2010, il rejoint Bouygues Construction

France au poste de cadre ingénieur contrô-

leur financier.

PHILIPPE CHIU EPITECH 04 RESPONSABLE

SÉCURITÉ D’ACCOR

Il démarre en mars 2004 sa carrière profes-

sionnelle, en intégrant CEIS en tant que

responsable du département d’analyses 

et de développements technologiques. 

En décembre 2008, il a crée son entreprise,

PC informatique. Depuis avril 2010, il est

responsable sécurité infrastructure au sein

d’Accor.

NICOLAS CHRISTMANN ISEG 94 DIRECTEUR

COMMERCIAL DE KRAFTWERK

Diplôme en poche, il est engagé chez 

Auchan comme chargé de mission. Par la

suite, il intègre Descours et Cabaud en tant

que chef de marché. Successivement chez

Outils Wolf SAS il devient, attaché commer-

cial puis directeur régional des ventes,

avant d'être nommé directeur commercial

adjoint. En 2009, il rejoint Sanli France en

qualité de responsable grands comptes,

avant d’être nommé chez Kraftwerk.

NICOLAS COSSON ISG 96 DIRECTEUR MARKE-

TING DE VENTEPRIVEE.COM

Nicolas Cosson commence sa carrière 

en 1995 à la direction des RH de Essilor 

International. En 1998, il intègre le cabinet

de conseil en management Andersen

Consulting (devenu Accenture). Fin 2007, 

il rejoint le cabinet Kalane Consulting en

tant que senior manager. En 2010, il intègre

Venteprivee.com.

ROMAIN DAYAN EPITECH 08 INGÉNIEUR

SÉCURITÉ DE EDENRED

Durant son stage de fin d’études, il intègre

Accor au poste d’ingénieur sécurité. Il est

promu en juin 2010 ingénieur sécurité 

senior chez Edenred (scission d’Accor).

AYMERIC DE BERGEVIN ISEG 01 ACCOUNT

DIRECTOR CORPORATE DE CONCORDE HOTELS

(ANGLETERRE, IRLANDE, PAYS-BAS)

Il décide d’accomplir son stage de fin

d’études en Angleterre au Hilton de Lon-

dres. Par la suite, il est engagé au Renais-

sance Chancery Court. Durant sept ans, 

il exercera différentes fonctions avant

d’être promu senior sales manager. En

2008, il rejoint le Mariott de Londres au

poste de directeur commercial avant d’être

nommé chez Concorde Hotels.

JACQUES DE CHATEAUVIEUX ISG 72 ADMINIS-

TRATEUR INDÉPENDANT DU NOUVEAU CONSEIL

DE SURVEILLANCE D’AXA

En 1975, il entre à l’Union des Transports

Aériens en tant que contrôleur de gestion.

De 1977 à 1979, il est consultant au sein 

du Boston Consulting Group. En 1979, il 

est nommé président directeur général 

de Bourbon. De 1989 à 2001, il transforme

Bourbon en un conglomérat international

puis introduit le groupe à la bourse de Paris

en 1998. Il est membre du conseil de surveil-

lance d’AXA depuis 2005 avant d’en devenir

le président en avril 2008. Suite à une 

nouvelle organisation, il est aujourd’hui

administrateur indépendant du nouveau

conseil de surveillance.

OLIVIER DE LA CHAISE ISG 87 DIRECTEUR

GÉNÉRAL DU GROUPE MONITEUR

Il débute sa carrière en tant que courtier du

Lloyd’s chez CT Bowring, avant de devenir

en 1988 responsable commercial au quoti-

dien « Le Figaro ». Il rejoint le Groupe 

Moniteur en 1998, pour lequel il est succes-

sivement directeur de l'information sur les

marchés et éditeur, puis directeur général

adjoint, directeur général délégué avant

d’occuper le poste de directeur général.

CÉDRIC DE CLARENS EPITECH 04 CHEF DE

PROJET DE YVES ROCHER

Il débute en tant que stagiaire chez Yves

Saint Laurent et poursuit son parcours 

au poste de chef de projet nouvelles techno-

logies jusqu’en décembre 2006. Il rejoint

par la suite Dior en tant que responsable 

du pôle Xnet avant d’être nommé chez Yves

Rocher.

CHARLINE DELAMETTE ISEG 09 CHARGÉE DE

RECRUTEMENT DE CRIT

Diplômée, elle est engagée chez IONIS Tuto-

ring en tant que chargée de développement

commercial. Pour sa seconde expérience

professionnelle, elle rejoint le Centre de 

Recherche et d’Informations Techniques

(CRIT).

NICOLAS DE LA METTRIE ISG 03 DIRECTEUR

DES VENTES FRANCE, BENELUX, ESPAGNE DE

APAVOU HOTELS

Il débute sa carrière chez ABC SIGN en tant

que chef de produit. De 2005 à 2006, il est

assistant chef de produit au « Parisien »

puis poursuit chez Eurolais durant 2 ans en

tant que chef de produit. Il intègre Naide

Resorts en 2008 au poste de sales manager

avant sa nomination chez Apavou Hotels.

OLIVIER DE MARIGNAN ISG 81 PRÉSIDENT

DE LA FONDATION RHÔNE-ALPES FUTUR

Directeur administratif et financier dans

différentes entreprises lyonnaises, il 

intègre ensuite la Bred Banque Populaire,

en 1991. Durant 13 ans, il a rempli de nom-

breuses fonctions de direction (notamment

commerciales) avant d’être nommé en 2006

directeur général de la Banque Populaire

Loire et Lyonnais. En 2010, il est nommé

président de la Fondation Rhône-Alpes

Futur.

CHARLES DEYRIS ISG 87 DIRECTEUR DU

DÉPARTEMENT QUALITÉ-PRODUCTION CHEZ

NEXITY (PÔLE LOGEMENT)

Il a construit sa carrière dans la promotion

immobilière de logement et tertiaire. 

Tout d’abord, dans le groupe Bouygues 

Immobilier en 1986, puis en tant que 

responsable de programmes chez Meunier

(groupe BNP Paribas Immobilier). Il a été

successivement directeur de programme,

directeur des grands projets et de la qualité

puis directeur régional Nord et Est de 

la France chez SAE Immobilier (groupe 

Eiffage). Il intègre Sogeprom (groupe 

Société Générale) comme responsable 

des grands projets puis directeur délégué 

et enfin directeur adjoint en charge de la

promotion logement en Ile-de-France.

Avant de rejoindre Nexity, il était directeur

de projet de la Société Nationale immobi-

lière, filiale de la Caisse des Dépôts.



JEAN-PIERRE DIERNAZ ISG 92 DIRECTEUR

MARKETING D’INFINITIF

Il a débuté sa carrière chez Ford et a rejoint

Nissan Europe en 2005 comme responsable

publicité et médias. Puis, il y est promu 

responsable marketing et communication

en 2007 avant d’intégrer Infinity au poste

de directeur marketing.

VINCENT EANG EPITECH 08 DIRECTEUR DÉVE-

LOPPEMENT IT DE GEODIS WILSON

En 2008, il entre chez Thomson Reuters en

tant qu’ingénieur logiciel. Parallèlement,

il est consultant pour sa société EANG et 

associé de Commodity3. Depuis le mois

d’août, il a rejoint Geodis Wilson.

SAMY EL SHALAKANY ISEG 08 WEBMASTER

DE L’AÉROPORT DE BORDEAUX

Il démarre sa carrière professionnelle dans

le secteur du tourisme, notamment chez

Temps D Vol et Mauriac Voyage, avant 

d’intégrer l’aéroport de Bordeaux.

FRANCK-WILLIAM FARGIER ISG 96 DIRECTEUR

ASSOCIÉ DE FINANCIÈRE DE COURCELLES

En poste dans le Private Equity chez Spef

LBO en 1996, puis au sein du département

fusions- acquisition de la Banque de Vizille,

en 2000. Il intègre Grant Thornton en 1996,

puis il est promu associé en 2008. Il est 

aujourd’hui directeur associé de Financière

de Courcelles.

CHAHIRE HALITIM EPITECH 07 CHEF DE

PROJET DE NEUROS DISTRIBUTION

En 2007, il est ingénieur développement au

sein de Techneo, puis il intègre Neuros en

juillet 2010.

FLAMINE ANDRADE ISEG 09 CHARGÉE DE

COMMUNICATION DE SUPRA SA

Elle réalise son stage de fin d’études chez

Publicis Activ en tant qu’assistante chef de

publicité. En 2010, elle est promue chargée

de communication chez Supra SA.

EDOUARD FRANCHOMME ISEG 10 CHARGÉ

D’ACTIVITÉ COMPTABLE DE VILOGIA

Il obtient son diplôme en juin 2010 et 

rejoint Vilogia (pré-commercialisation des

logements en métropole lilloise) en tant

que chargé d’activité comptable

CHRISTOPHE FRIEDRICH EPITECH 04 CHEF

DE PROJET DE SAP FRANCE

Après avoir obtenu son diplôme, il débute

chez Nevus au poste d’ingénieur recherche

et développement. En mars 2006, il intègre

CGI en tant que consultant, avant d’être

nommé chef de projet chez SAP France, sur

les solutions décisionnelles (BI).

PASCAL GALASSI ESME SUDRIA 84 DIRECTEUR

DES VENTES FRANCE ET EUROPE DU SUD

DE GUIDEWIRE

Il s’illustre dès 1989 au poste d’ingénieur

d’affaires industrie et service chez Oracle

France. De 1999 à 2001, il est country mana-

ger France chez Micromuse PLC. Par la

suite, il s’engage en tant que directeur 

de compte agence finance chez Business 

Objects France. De 2006 à 2010, il rejoint

SAP France au poste de responsable 

commercial secteur finance. En 2010, il est

promu directeur des ventes de Guidwire.

THOMAS GIRARD IONIS-STM 04 CHEF DE

PROJET INFORMATIQUE DE AXWAY

Il réalise son stage de fin d’études chez

AXWAY. Diplômé en 2004, il rejoint défini-

tivement l’entreprise et occupe actuelle-

ment le poste de chef de projet

informatique. Au sein de la cellule du 

Système d’Information, il est responsable

de projets de la branche support.

YANNICK GUEYE ISEG 08 CHEF DE MARCHÉ

ITALIE DE KESA ELECTRICALS GROUPE

Il débute en tant que chef de secteur Sud-

Ouest chez Darty (Groupe Kesa Electricals).

En septembre 2010, il est promu au sein du

groupe au poste de chef de marché Italie.

NASSIM JAMAL EPITECH 06 DIRECTEUR TECH-

NIQUE D’E.A. DISTRIBUTION INC.

Il débute sa carrière en tant que Responsa-

ble Développement à EnTechneVision. En

2008, il rejoint Pertimm au poste de chef 

de projet et ingénieur développement. Par

la suite, il est nommé directeur Technique

d'E.A. Distribution Inc.

PHILIPPE KARMIN ISG 83 DIRECTEUR GÉNÉ-

RAL DE ROCAMAT

Associé du fonds LBO France, il reprend la

direction générale de cette société, premier

producteur mondial de pierres calcaires.

ROMAIN LAMAISON EPITECH 08 RESPONSABLE

DE PÔLE DE STOCKHO

Il démarre sa vie professionnelle avec la

création de la société Ellya. En avril 2008,

il est chef de projet pour Stockho, puis 

il promu responsable de pôle en mai 2010.

OLIVIER LE FLOCH ISEG 05 RESPONSABLE DU

DÉVELOPPEMENT DE LA CITÉ INTERNATIONALE

DES CONGRÈS DE NANTES ATLANTIQUE

Auparavant, il occupait la fonction de

chargé d’affaires, au sein du club d’entre-

prises de la « Folle Journée ».

GUILLAUME LUCCISANO EPITECH 08 INGÉ-

NIEUR LOGICIEL CHEZ JUSTIN.TV (SAN FRAN-

CISCO)

Il débute sa carrière en tant que chef de

projet chez Chugulu Games avant d’intégrer

Justin.TV en 2010. 

EMMANUEL MAINDRON ISEG 09 EUROPEAN

EVENT MANAGER DE « GREAT PLACE TO WORK

INSTITUTE »

Pour sa première expérience profession-

nelle, il intègre « Great Place to Work 

Institute » (cabinet de conseil) au poste 

de responsable de la communication et 

des événements. Il est promu au sein de 

la même entreprise en tant que european

event manager.

ERIC MAN CHI MING EPITECH 08 CHEF DE

PROJET INFORMATIQUE DE BNP PARIBAS ASSET

MANAGEMENT (ASIE)

Diplômé en 2008, il est consultant (certifié

SAP) chez Conseil-Plus. En septembre 2008,

il intègre BNP Paribas Asset Management

and Services au poste de chef de projet IT.

Au sein de la même société, il part en VIE

en Asie en tant BNP AM IT coordinateur. 

En juin 2010, il est nommé chef de projet

informatique.

AYMERIC MARRAUD DES GROTTES ESME 

SUDRIA 01 DIRECTEUR D’INVESTISSEMENT DE

EDMOND DE ROTHSCHILD CAPITAL PARTNERS

Il a débuté en 2001 en tant qu’analyste puis

associé chez JPMorgan, en banque privée 

et en conseil aux entreprises familiales. 

En 2010, il intègre Edmond de Rothschild

Capital Partners.

JULIE MONTENDRAU ISEG 10 CHARGÉE DE

COMMUNICATION DE OKAIDI

Diplômée, elle intègre la société Okaidi au

poste de chargée de communication.

LUC MORVAN ISEG 04 SALES MANAGER DE

AAR CORP

Dans l’année qui suit l’obtention de son 

diplôme, il part travailler aux Pays-Bas. 

Là-bas, en  mai 2005, il intègre Top Flora 

International au poste de account manager

retail. Plus tard, il rejoint Alturna net-

works en tant que senior account manager,

avant d’être nommé sales manager chez

AAR Corp au mois de juin.

BRUNO MILLET EPITECH 09 RESPONSABLE

QUALITÉ D’IVIDENCE

Il commence sa vie professionnelle en VIE

chez Ividence au poste de développeur

PHP/Java web, avant d’être nommé respon-

sable qualité en août, puis responsable des

équipes de développement.
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SOFIANE NAIT-MOULOU IONIS-STM 08

MANAGER ASSOCIÉ DE VALUES ASSOCIATE

LIMITED (UK)

Il débute sa carrière chez Business at Work

en tant que consultant en business intelli-

gence. Par la suite, il intègre Values Asso-

ciates, basé en Grand Bretagne, au poste de

consultant en management des perfor-

mances. Il est promu au poste de manager

associé, en charge du développement 

de l’offre commerciale et consulting.

JULIEN NICOLETTI EPITECH 08 CHARGÉ DE

MISSION SCIENCE ET TECHNOLOGIE, AMBASSADE

DE FRANCE (CORÉE)

Dès sa sortie de l’école, il intègre CEIS en

tant que Consultant Sécurité. En 2010, il 

intègre la Chambre de commerce Franco Co-

réenne  en tant qu’Administrateur IT. Puis

il rejoint l’Ambassade de France en VIA

pour être Chargé De Mission Science et

Technologie.

ERIC OUISSE EPITECH 07 CHIEF TECHNICAL

OFFICER DE ASWAT TELECOM & MEDIA

Il débute sa carrière en tant que stagiaire

owner & business manager chez Imacall.

Après l’obtention de son diplôme, il est

nommé responsable pédagogique de l’ETNA

jusqu’à la fin 2009. Il a également obtenu

un master de l’ESSEC/ Telecom Paris Tech

et crée son entreprise Aswat Telecom &

Media à Dubai.

FRANÇOIS PERRIN ESME SUDRIA 84

DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ AUX OPÉRATIONS

DE ITS GROUP

Il commence son parcours professionnel 

en occupant les fonctions de responsable 

du pôle « Architecture technique », puis 

de chargé d’études au CCF. Chez ITS Group, il

est responsable des directions, commerciale,

marketing, technique, ressources humaines

et recrutement du pôle infrastructure IT.

DOMINIQUE RÉMY ISG  DIRECTRICE DES SYS-

TÈMES D’INFORMATIONS DE CGE ASSURANCES

Elle débute sa carrière en 1984 comme 

analyste-programmateur chez Groupama.

Elle devient ensuite chargée d’études pour

AGF, au sein de la direction IARD des parti-

culiers. En 1992, elle rejoint le groupe Caisse

d’Epargne, en prenant le poste de respon-

sable du département maîtrise d’ouvrage 

et organisation pour « écureuil vie ». Elle a

intégré en 2005 le siège du groupe, aux

fonctions de responsable de l’organisation

de la production bancaire. Elle était depuis

décembre 2007 directeur des opérations de

GCE groupe, avant d’être promue DSI.

FRÉDÉRIC RENIER IONIS-STM 09 CHEF DE

PRODUIT INTERNATIONAL DES LABORATOIRES

GILBERT

Après avoir suivi la formation management

des biotechnologies de Ionis-STM, il intègre

les laboratoires Gilbert au poste de chef de

produit international.

JULIEN RIGAL DUPONT ISEG 07 CHEF DE

PROJET MANAGEMENT DE RENAULT

Sa carrière débute chez EADS en qualité 

de gestionnaire des ressources humaines.

Par la suite, il intègre l’ESCP-EAP comme

responsable de projet formation avant de

rejoindre la direction des ressources 

humaines de Renault en tant que chef de

projet management.

THOMA ROUTA ISEG 10 SQUEEZE CONTROLLER

DE FAURECIA

Diplômé, il intègre la société Faurecia, le

premier équipementier et fournisseur dans

l’industrie automobile.

VIRGINIE SALENGRO ISEG 10 CONSEILLÈRE EN

GESTION DE PATRIMOINE DE KPMG

Elle obtient son diplôme en juin 2010 

et rejoint KPMG au poste de conseillère en

gestion de patrimoine.

OLIVIER SAVORNIN ESME SUDRIA 94

DIRECTEUR COMMERCIAL TELECOM & MEDIA DE

CISCO FRANCE

Sa carrière débute en 1996 au poste de direc-

teur marketing / avant-vente chez Nortel,

il en sera directeur commercial jusqu’en

2005. Il est ensuite engagé chez Cisco 

au poste de directeur commercial Neuf 

Cegetel- SFR avant d’être promu directeur

commercial Telecom & Média.

GRÉGORY SCHIRO EPITECH 07 CONSULTANT

SENIOR IT DE NELITE

Dès sa sortie de l’école, il intègre Neos SDI

en tant qu’architecte IT. En avril 2010, il 

rejoint la société Nelite.

TIMO SUGLIANI EPITECH 04 SENIOR VCLOUD

CONSULTANT DE VMWARE

Diplômé, il intègre Thales Services au poste

d’expert jusqu’en mai 2005, puis évolue 

au poste d’expert Linus. En janvier 2006, il

quitte le Groupe Thales pour rejoindre

France Telecom en tant que VMware 

expert/ architecte. Parallèlement, en 2009,

il assure cette même fonction pour Orange

(Groupe France Telecom). Il est nommé en

juin 2010 chez VMware.

NATHAM TAGUAY EPITECH 07 SPÉCIALISTE

TECHNOLOGIQUE WEB DE SAFT

Après l’obtention de son diplôme, il intègre

Stepinfo en tant qu’ingénieur d’études

avant de rejoindre SAFT en août.

THANH-TUNG TRAN ISEG 10 CONTRÔLEUR DE

GESTION DE CASTORAMA

Après l’obtention de son diplôme, il rejoint

Castorama au poste de contrôleur de 

gestion.

LAURENT TIGNARD ISG 86 DIRECTEUR DE LA

GESTION D’ACTIFS DE HSBC FRANCE

Il débute en 1986 chez Barclays de Zoete

Weed-BZM Investment Management à Lon-

dres. Il rejoint la Banque Arjil en 1988,

avant d’intégrer CCR Rochefort Finances en

1994. Il entre ensuite chez UAP gestion 

financière en qualité de gestionnaire 

actions françaises, gestionnaire actions 

européenne puis responsable de la gestion

diversifiée et actions internationales. Par

la suite, il est nommé directeur de la ges-

tion actions et diversifiée d’AXA Invest-

ment. Il intègre le groupe HSBC en 2003,

comme directeur des investissements. 

En 2006, il est nommé directeur général

d’Halbis Capital Management France 

(filiale de HSBC) avant d’accéder au poste

de directeur de la gestion d’actifs de HSBC.

ERIC TRAD EPITA 94 CHANNEL MANAGER DE

SOURCEFIRE

Il a débuté chez Novell, avant de rejoindre

en 1997 Westcon France comme manager 

des produits Microsoft puis directeur des

ventes. En 2004, il prend la responsabilité

du réseau de distribution France puis 

Europe du Sud chez Juniper Networks, et

deviendra ingénieur commercial grands

comptes, en 2007. Il dirige ensuite les

ventes de la division virtualisation

d’Orange Business Service. Il entre Chez

Thales Information Systems Security, en

tant que responsable des ventes indirectes.

En 2010, il intègre Sourcefire.

BERNARD VADON ESME SUDRIA 71 RÉELU Á

LA PRÉSIDENCE DU SYNDICAT DES ENTREPRISES

DE GÉNIE ÉLECTRIQUE ET CLIMATIQUE

Il a accompli l'ensemble de sa carrière chez

Forclum. D'abord comme chef du centre 

de Saint-Denis (93), puis comme directeur

régional Ile-de-France en 1988. Après un

passage à la direction commerciale, il est

PDG de Forclum de 1994 à 2005, dont il est

actuellement administrateur. En 2010, il est

réelu à la présidence du Syndicat des Entre-

prises de Génie Électrique et Climatique.

KWAME YAMGNANE EPITA 01 DIRECTEUR

GÉNÉRAL ADJOINT D’EPITECH

Diplômé, il crée une entreprise, Omatis en

2001. Par la suite, il intègre la BNP Paribas

en tant qu’ingénieur systèmes et réseaux à

l’international. En 2007, il vend la société

Omatis. Il rejoint ITS Group, successive-

ment au poste de responsable technique

d’agence et directeur business développe-

ment avant d’être promu directeur général

adjoint d’Epitech.
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OCTOBRE 2010

13 et 14 octobre

3e Concordat Génélec

L’ESME Sudria accueille le 3e Concordat Génélec : bilan et prospective du Génie

électrique civil et militaire.

13 et 14 octobre

Forum Entreprises des Métiers de l’Ingénierie et
de l’Informatique pour l'EPITA, Epitech, Ionis-STM
et ETNA au campus

21 octobre

2e  colloque Green IT 

Le 21 octobre, l’EPITA organise au campus le 2e  colloque Green IT avec Green

IT.fr et Zen’to, Factea Durable et Nove Via: les logiciels au service du développe-

ment durable.

22 octobre

Remise des titres de l'ESME Sudria à l’Unesco

NOVEMBRE 2010
9 novembre

L’Etablissement Français du Sang et IONIS Education Group prolongent et ren-

forcent leur partenariat par une signature officielle d’un accord cadre à la mairie

du IIIe arrondissement de Paris.

19 et 20 novembre

Forum des EIP 

Epitech présente le forum des EIP (Epitech Innovative Project) au campus : 

projets de fin d’études particulièrement innovants.

23 novembre

Conférence sur la Biologie synthétique  

Sup’Biotech organise sa conférence sur la Biologie synthétique à l’auditorium

Hermès (75012).

25 au 29 novembre

Salon de l'Education de Paris, Porte de Versailles

30 novembre

En veille contre le SIDA

Toutes les écoles du Groupe IONIS, se mobilisent pour IONIS Education Group en

veille contre le SIDA, journée de sensibilisation des étudiants à la journée mon-

diale contre le SIDA.

DÉCEMBRE 2010
7 décembre

Aéronautique et développement durable  

L’IPSA organise les secondes rencontres « Aéronautique et développement 

durable », à l’espace Athènes Services (75009).

14 décembre

Conférence - Design interactif et presse en ligne 

e-artsup présente sa seconde conférence sur le Design Interactif et la presse en

ligne au Cinéma Le Mac Mahon TBC.

Agenda
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