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Édito 

Des chercheurs passionnés,

des étudiants talentueux et engagés,

des diplômés créateurs d’entreprises,

des conférences au cœur de la société,

des enseignants qui vulgarisent leurs savoirs et publient,

un accès illimité à l’Université de la Terre,

16 000 étudiants en veille contre le sida,

le concordat décennal du Génie électrique français,

une odyssée spatiale et aéronautique,

une journée dédiée au don du sang,

l’avenir de la presse en ligne,

l’inauguration du campus urbain bordelais,

des carrières qui évoluent,

les aspects éthiques et thérapeutiques de la biologie synthétiques…

Entre miscellanées et inventaire à la Prévert, cette liste a priori hétéroclite rassemble les idées et les 

sujets qui animent nos jours et quelques fois nos nuits. Un point commun puissant unit ces engage-

ments : l’envie et la capacité d’oser. Au-delà des chiffres, des qualificatifs, si le Groupe IONIS devait se dé-

finir, ce serait un verbe : OSER.

Oser, c’est s’obliger à avancer et ne rien considérer comme acquis, se remettre en cause, interroger ses 

  certitudes. C’est regarder vers le futur et ne pas s’encombrer du passé.

Oser, c’est écouter les lycéens, s’interroger sur leurs envies et créer des solutions éducatives en adéquation

avec leurs désirs et les réalités du marché.

Oser, telles sont nos ambitions pour les écoles du Groupe et pour tous nos étudiants. Et naturellement pour

Sup’Internet, notre nouvelle école destinée aux métiers de l’Internet, lancée il y a tout juste un mois.

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group
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Sup’Internet

IONIS Education Group vient de lancer une nouvelle école, qui sera accessible après bac, dès la rentrée

prochaine, pour un cursus en 3 ans. Elle ouvrira ses portes sur le Campus Technologique du Groupe

IONIS, situé au Kremlin-Bicêtre (94). Elle proposera des formations-métiers débouchant sur 3 Bachelors,

organisées autour de 3 pôles de compétences : développement et technologies du Web, design graphique

et contenus, ainsi que business et management Internet.

Déjà très présent au sein de la formation des univers de l’informatique et

de l’Internet avec des écoles aussi reconnues que l’EPITA ou Epitech (qui

rassemblent plus de 5 000 étudiants en France) ou l’ETNA, au cœur de la

création numérique avec e-artsup et en contact permanent avec les en-

treprises du marketing et de la communication, via l’ISG et l’ISEG Mar-

keting & Communication School, le Groupe IONIS, leader de

l’enseignement supérieur privé en France, répond avant tout avec cette

nouvelle école à la forte demande de ses entreprises partenaires sur ce

type de profils et à l’engouement des jeunes générations pour les métiers

de l’Internet. 

« Sup’Internet, l’école des métiers de l’Internet, est née d’un constat :

le monde de l’Internet est devenu si vaste qu’il demande des talents et

des compétences spécifiques à des niveaux de responsabilité différents,

explique Marc Sellam, président de IONIS Education Group. D’un côté

des ingénieurs, des cadres supérieurs et des experts, issus de grandes

écoles qui font partie du management et des décisions stratégiques,

d’un autre côté, des profils plus opérationnels, avec des spécifications

métiers fortes. Ainsi, résolument orientée métiers, Sup’Internet a 

pour vocation de donner à ses étudiants une connaissance à la fois 

généraliste sur le secteur et très professionnelle dans son approche. 

Les diplômés doivent pouvoir s’insérer naturellement et directement

à la sortie du cursus pour devenir les acteurs opérationnels de cette in-

dustrie en plein essor. »

Une multitude de nouvelles carrières

Internet, également industrie à part entière, a progressé très vite en peu

de temps, de nouveaux métiers sont donc apparus. Si ses cadres dirigeants

sont ingénieurs, diplômés des grandes écoles de commerce ou des écoles

d’art appliqué, de nouvelles carrières s’offrent à des profils très opéra-

tionnels et sont mal pourvues. En lançant Sup’Internet, le Groupe IONIS

souhaite ainsi apporter une contribution forte et ciblée à ce secteur. 
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Sup’Internet

Sup’Internet prépare à plus d’une trentaine de métiers, les étudiants sor-

tiront de l’école en tant que développeurs web, webmasters, ergonomes,

responsables du référencement, web analysts et traffic managers, com-

munity managers, e-marketeurs, web designers ou encore consultants en

e-business…  Très riche en projets et en stages, le programme focalise la

formation sur le monde de l’Internet en développant des axes pédago-

giques concrets. Pour les jeunes bacheliers, ce n’est pas seulement une op-

portunité certaine de débouchés, c’est aussi un cursus supérieur (3 ans),

dans un domaine jeune, mobile et fascinant, propice à l’ascension sociale. 

WWW.SUPINTERNET.FR

Pourquoi avoir donné naissance à Sup’Internet ?

Nous avons créé cette école pour répondre à une triple problématique.

D’une part, les entreprises manquent de middle managers, dramati-

quement, dans le secteur d’Internet. Alors qu’il existe des ingénieurs

tels que ceux qui sortent d’EPITA, des experts en informatique et tech-

nologies de l’information comme ceux qui sortent d’Epitech ou de

l’ETNA. Résultat : les entreprises « bricolent » ou vont chercher «off

shore » ce qu’elles ne trouvent pas sur place. Ensuite, les jeunes se 

servent d’Internet et aiment ce qui constitue à la fois un outil et un

formidable vecteur de communication. Nombre d’entre eux souhaite-

raient pourvoir y développer une carrière, mais ils n’ont pas tous envie

de devenir experts ou ingénieurs et de s’engager dans des études à la

fois longues et coûteuses. Sup’Internet leur apporte en plus une ré-

ponse large en gamme de métiers qui détache clairement l’Internet

du seul aspect technologique.

Enfin, l’offre de formation en France est à peu près inexistante sur

Internet. Longtemps considéré comme une sorte de sous-produit de

l’informatique, trop technique pour les uns, trop tertiaire pour les

autres, Internet n’était pas un champ d’études. Aujourd’hui, la com-

plexité a gagné le secteur, les métiers s’identifient et se segmentent

Il y a clairement des métiers pour les commerciaux, d’autres pour les

littéraires, d’autres pour les tempéraments artistiques à côté des tra-

ditionnels métiers de développement et de technologie.

Quelle est la spécificité de cette école ?

Elle découle des considérations précédentes. C’est une école profes-

sionnalisante, c’est-à-dire une école dont la vocation est de conduire

en 3 ans des bacheliers sur le marché du travail à des postes à respon-

sabilité dans les domaines spécialisés de l’Internet. L’enseignement

y est à la fois spécialisé (par Bachelor) et décloisonné (par le tronc

commun et les projets transversaux inter-Bachelors). Il utilise les mé-

thodes traditionnelles et les méthodes propres aux écoles de techno-

logie et d’ingénieurs du Groupe, à savoir l’utilisation intensive de

projets applicatifs dédiés, très opérationnels et de nature à promou-

voir l’esprit d’autonomie et d’initiative.

Pourquoi les Bachelors séduisent de plus en plus les étudiants ?

Parce que c’est dans l’air du temps. Le nombre de bacheliers s’est

accru et l’enseignement supérieur s’est développé. Ce n’est pas pour

autant que ces jeunes souhaitent tous s’engager sur des cursus longs.

Souvent, pour ceux qui font un BTS ou un DUT, filières pourtant pro-

fessionnalisantes, c’est l’angoisse liée à l’actuel marché de l’emploi

qui les pousse à poursuivre leurs études ainsi que l’inadéquation de

certaines de ces formations, dont le programme n’est pas assez sou-

vent renouvelé ou remis en cause.

Nous voyons bien que des études bien orientées, organisées pour per-

mettre une insertion progressive qui commence dès le cursus avec deux

stages et une 3e année en immersion, dans un secteur très porteur,

vont donner l’occasion à de nombreux jeunes de trouver à la fois des

études qui correspondent à leurs aspirations et des débouchés large-

ment ouverts.

De façon à réduire au maximum les potentiels blocages, le prix de la

formation a été fixé le plus bas possible pour ouvrir le plus large

accès. Stages et immersion en entreprise en 3e année réduiront fina-

lement l’investissement total des familles pour les 3 années de la for-

mation, pour des métiers dont la moyenne de première rémunération

se situe autour de 25 000 ¤ bruts annuels. Cela est motivant.

Fabrice Bardèche, vice-président exécutif de IONIS Education Group
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IONIS Education Group en veille contre le sida
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 La sensibilité des étudiants, l’esprit et la forte motivation des

associations, BDE et BDS, l’implication des enseignants et des équipes

administratives, les initiatives - parfois inattendues - ou les associations

de lutte partenaires : autant de facteurs qui ont rendu cette journée

unique et particulière dans chaque école. Tous les moyens furent bons

pour informer les 16000 étudiants du Groupe sur le sujet ou faire acte

de solidarité pour soutenir les malades, leurs familles et la recherche.

Remise en contexte du sujet et retour sur les grandes tendances de cette

journée fédératrice et malheureusement toujours nécessaire : informer

et soutenir.

En France, 50 000 personnes vivent avec le virus sans le savoir

Alors qu’une baisse de vigilance ainsi qu’une méconnaissance de la réa-

lité sur la pandémie se font ressentir, notamment chez les jeunes pu-

blics, il est plus que nécessaire d’informer, encore et toujours. Cette

journée dédiée au sida permet aux étudiants d’aborder tous les thèmes

et les questions qui les préoccupent sans tabou, lors des conférences ou

sur les stands d’information: modes de transmission, définitions des

termes « séropositif », « malade déclaré », « VIH », « sida », process des

tests de dépistage, lieux d’informations, centres gratuits et anonymes

de dépistage …

Chaque 30 novembre, depuis 4 ans, les 15 écoles du Groupe IONIS se mobilisent pour informer leurs

étudiants et collaborateurs sur la prévention contre le sida, continuer le combat et soutenir ainsi la

lutte contre la maladie. En effet, conférences, stands d’information, ventes au profit d’associations,

ou activités pédagogiques ont animés tous les campus du Groupe, aussi bien à Paris qu’en région, à la

veille de la Journée Mondiale de lutte contre le Sida, organisée tous les 1er décembre depuis plus de

vingt ans.

Lutte : 

encore et toujours
Informer,

contre le sida



IONIS Education Group en veille contre le sida
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L’usage des préservatifs masculins (ET/OU féminins), comme moyen de

protection contre le virus mais également contre les autres IST (Infec-

tions Sexuellement Transmissibles) a été longuement mis en avant.

Jeux, quizz, sketches ou séances de questions-réponses ont permis aux

étudiants de se sentir à l’aise, initiant ainsi le dialogue.

Au-delà des messages de prévention, beaucoup de questions ont été po-

sées sur la vie des malades, les traitements antiviraux ou les trithéra-

pies. Les experts présents ont rappelé que si des traitements existent,

le vaccin se fait toujours attendre et que l’on ne guérit pas du VIH.

Une mobilisation soutenue

De nombreuses associations étudiantes se sont concentrées sur les opé-

rations visant à récolter des fonds : d’un côté les classiques mais effi-

caces petits déjeuners, goûters, ventes de bonbons, de crêpes, de

gâteaux, de boissons, de bracelets, pin’s ou rubans rouges ; de l’autre

des opérations plus éclectiques : une tombola avec des lots offert par les

associations étudiantes (IPSA, ESME Sudria) ou encore un concours de

Guitar Heroes ou chaque partie équivalait à un don (ISEG Group).

Nombreuses furent les écoles à visionner et analyser le sida comme sujet

de communication : ISEG Group, ISG, e-artsup… Affiches, spots TV,

clips, films d’informations autant de sujets d’études qui se sont intégrés

aux cursus le temps d’une journée. Entre décryptage et analyse d’images

choc, cette façon d’appréhender le sujet mise en place par les ensei-

gnants est très appréciée par les étudiants: Ads against Aids ! D’autres

ont mis la créativité des étudiants à contribution pour créer affiches

ou clips vidéo (e-artsup, ISEFAC, IPSA). Quant à l’ISTH, c’est une pro-

jection du film « Bram Stoker's » Dracula de Francis Ford Coppola (1992)

qui a initié la prise de conscience et les débats.

Pour Sup’Biotech, en revanche, l’aspect scientifique a pris une grande

place lors de cette journée d’action, en effet l’école recevait Alice Michel

Salzat, maître de conférences à l’Université Diderot, pour une conférence

scientifique et sociétale qui a abordé, entre autre, description et fonction-

nement biologique du VIH, réponses du système immunitaire et présen-

tation de quelques travaux de recherche sur des thérapies potentielles.

La distribution de préservatifs faisait partie intégrante du dispositif de

toutes les écoles, les étudiants de Ionis-STM ont par exemple offert   ,

grâce à leurs partenaires, plus de 1000 préservatifs sur le campus tech-

nologique du Groupe (EPITA, Epitech, e-artsup, Ionis-STM…).

Un grand bravo aux écoles et aux étudiants pour cette journée de mobi-

lisation vitale et un grand merci aux associations qui les ont accompa-

gnés : AIDES, Sidaction, Sida Info Services, STOP sida….

Le sida .

1 2 4 5 6 7
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.

1er décembre 2010, 
Journée Nationale de lutte contre le Sida. 

CONCOURS E-ARTSUP



l’université de la terre

Samedi 2 et
Dimanche 3 avril 2011
à l’UNESCO  

La Fondation 
Nature & Découvertes présente

BÂTIR
UNE NOUVELLE 

SOCIÉTÉ

60 personnalités, 20  débats ouverts à tous. 

L’Université de la Terre propose de réunir, à l’Unesco, des dirigeants d’entreprise, 

des scientifiques, des économistes, des politiques, des philosophes, des sociologues, 

pour témoigner, partager et progresser sur le thème : 

Bâtir une nouvelle société, en plaçant « l’Homme » au cœur des débats .

Pour vous inscrire en ligne, merci de bien vouloir vous connecter sur 

www.universitedelaterre.com 

Un laissez-passer sera demandé à l’entrée.

Renseignements au 01 45 44 24 75.

Participation gratuite
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Plus que jamais nos écoles constituent des lieux ouverts sur la société, 

en phase avec l’actualité. A ce titre, elles organisent régulièrement des

rendez-vous permettant aux étudiants de se confronter aux grands 

sujets qui l’émaillent. Quelles que soient leurs disciplines, les écoles ont 

vocation à donner une tribune aux acteurs qui font bouger ces domaines.

Car former des étudiants capables de devenir des forces de proposition,

implique d’intégrer le développement de leur capacité réflexive tout au

long des cursus. L’EPITA s’est ainsi penchée sur l’Internet des objets et ses

développements, lorsqu’e-artsup s’interrogeait sur l’avenir de la presse

en ligne. De son côté, Sup’Biotech a proposé une plongée au cœur de la

biologie synthétique et Epitech, à propos de la sécurité informatique, s’est

demandé s’il était possible d’éteindre Internet. Enfin, l’ESME Sudria a

administré le 3e concordat sur le Génie électrique : le GENELEC.

Silence,
on

Silence on pense
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L’Internet des objets : 
la révolution est en marche

Avec la Fondation Internet Nouvelle Génération (FING), Musiques

et Cultures Digitales (MCD) et nod-A, un acteur de l’innovation et

de la création numérique, l’EPITA a organisé la première rencontre

française sur l’Internet des objets, le 1er décembre 2010 à la Maison

des Métallos, à Paris.

« Les perspectives ouvertes par les objets intelligents sont multiples :

révolution de la domotique, construction d’immeubles intelligents,

gestion plus efficace des énergies, gestion plus dynamique des trans-

ports, meilleure organisation de la santé, explique Gérald Santucci,

président du groupe de travail sur les technologies RFID à la Com-

mission européenne. L’Internet des objets va nous permettre d’avoir

un confort de vie meilleur, de construire des villes et des apparte-

ments intelligents. » La conquête de l’objet par Internet, peut consti-

tuer le levier d’une véritable révolution humaine, dont le

mouvement est repérable à tous niveaux : il organise « la fusion du

réel et du virtuel » et engendre « la création d’un monde sensible,

d’un monde réactif à notre présence », selon Rafi Haladjian, fonda-

teur d’Open.Sens.se, une plateforme pour le prototypage rapide et

facile d’objets, d’expériences et d’environnement intelligents, sen-

sibles et connectés.

Des produits ciblés

L’Internet des objets va également bouleverser l’économie en faisant

considérablement évoluer le fonctionnement des entreprises et les

modes de consommation. Il peut par exemple apporter des solutions

 aux problématiques posées par la traçabilité des marchandises et

faire progresser la logistique, ou encore améliorer le service au

consommateur. Xavier Barrat, directeur de l’Innovation de GS1, une

société dont l'objectif est d'établir des standards et des solutions per-

mettant l'échange de biens de consommation sur la planète, explique

que « l’objet proposé à l’achat va s’adapter aux besoins de la personne

et initier une communication avec lui. On pourrait imaginer que,

grâce à cette communication, une personne allergique soit automa-

tiquement renseignée sur les composants allergènes d'un produit. Le

code barre peut être l’un des moteurs de l’Internet des objets dans

les grands magasins, un moyen d‘identifier le produit et de le faire

“parler” quand il est couplé à Internet. » 

Au service du consommateur

Le projet Proxi Produit, soutenu par le gouvernement, est une applica-

tion téléchargeable permettant d’étendre les informations présentes

sur le packaging et de donner accès à de nouveaux services sur mobile

comme des informations personnalisées sur la composition du produit

(allergènes, nutrition...) ou sur son respect environnemental. Plus lar-

gement, on pourrait imaginer une interaction avec les affiches, les bus,

les bâtiments, des applications dans la domotique… L’étendue des 

applications et les bénéfices restent à inventer. 

Des choix politiques

La révolution de l'Internet des objets doit être accompagnée et implique

des choix relevant parfois du politique. Pour Rob van Kranenburg, 

fondateur du Council for the Internet of Things, « l’enjeu, à travers l’In-

ternet des objets, réside dans une alternative : construire une cité

d’amis ou bien d’étrangers, d’uniformité ou de diversité. L’Internet des

objets peut créer de la transparence, ouvrir de nouveaux chemins du

qualitatif, améliorer le partage des données, de l’information et contri-

buer ainsi à la création d’un monde ouvert. » Gérald Santucci, qui 

préside le groupe de travail RFID de la Commission européenne, s’in-

terroge : « Voulons-nous que les objets rendent les interactions entre

hommes plus complexes ou préférons-nous  qu’ils nous transforment

en esclaves ? Comme l'a dit Jacques Attali, la création nous protège

contre la violence. Elle permet de libérer l’homme, lui permet de créer

sa propre vie. Nous pouvons aussi faire le choix de la peur : toutes les

relations entre les humains seraient dictées par la loi concernant les

technologies. Pour avoir les moyens d’imposer ses choix, il faut que l’Eu-

rope reconquière son indépendance technologique. Il faut enfin que

l’on identifie les sujets de politique publique que l’on doit aborder pour

s’engager dans cette voie. » La révolution de l’Internet des objets est en

marche.
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Silence, on pense

Le design, élément majeur de
l’évolution de la presse en ligne

Professionnels de la presse, designers et étudiants d’e-artsup étaient

réunis le 14 décembre 2010 au cinéma Mac-Mahon à Paris, autour

du thème « De la Machine à écrire à l'iPad… le design de la Presse

en ligne ». Ensemble, ils ont réfléchi à l’avenir de la presse sur In-

ternet et à la place prépondérante du design. 

Dans un contexte d’augmentation de la masse d’information, la manière

de la traiter et de la filtrer occupe une place prégnante. Une transition

s’opère d’une économie de l’information à une économie de la transfor-

mation : la mise en scène de l’information est devenue cruciale. Une

information ne va plus tant tirer sa valeur ajoutée de son contenu in-

formatif que de sa mise en valeur, qui va lui permettre de faire appel

aux émotions du lecteur. Interactions entre le contexte, le contact, le

contenu, il faut désormais capter l’attention dans ce monde d’hyper-

flux et d’hyper-sollicitation, afin de créer une relation de fidélité, de

confiance avec les lecteurs. Le design fait partie de ce défi.

Les intervenants, dont Ludovic Blécher, directeur et rédacteur en chef

de libération.fr, Michel Chanaud, designer et directeur de la publication

« étapes », Jean-Louis Frechin, dirigeant de l’agence NoDesign, Etienne

Mineur, responsable du labo design interactif à e-artsup et Peter Gabor,

directeur d’e-artsup, se sont accordés sur plusieurs grandes tendances

de la presse en ligne. Parmi celles-ci : multi-modalité, scénarisation, po-

lyvalence, exclusivité et extension… Beaucoup de changements sont in-

tervenus ces dernières années dans l’univers des médias, avec

notamment l’irruption rapide de nouveaux médias et supports, comme

Twitter, l’iPhone et ses applications, l’iPad... La multiplication et la gé-

néralisation de différents appareils, orientés vers la mobilité, véhicu-

lent une masse importante d’informations sous différents formats. Cela

bouleverse les usages : l’iPhone est par exemple utilisé comme un outil

d’alertes par de nombreuses personnes.

Nouveaux médias, nouveaux modes de lecture

De nouvelles formes de médias se développent. Le modèle de Wikileaks est

celui de la seule mise à disposition des documents, par opposition à la

transformation et à la mise en scène de l’information. Les pratiques des

journalistes changent également : ils doivent développer une stratégie

d’écriture différente selon les supports. Certaines compétences viennent

s’ajouter au savoir-faire initial, comme celle de développeur ou de designer.

Le Web a changé progressivement la nature de l’information : alors qu’elle

était délivrée de manière unilatérale à l’origine, le Web 2.0 l’a rendue mul-

tilatérale. L’internaute est amené à produire de l’information autant qu’il

en consomme. Le journaliste devient une sorte de méta-journaliste qui

prend des informations et les restitue à sa manière. Le commentaire de

l’information devient essentiel. Les modes de lecture changent également,

avec la primauté de l’intelligence visuelle sur le texte qui commence à se

développer. Et face à la multiplication des outils de présentation, se pose

le problème de la pertinence du support par rapport à l’information :

quelle information sur quel support et quand ? 

De nouveaux métiers et de nouvelles compétences en correspondance avec

ces mutations vont être amenés à se développer. Parmi ces tendances, 

l’enrichissement du travail du journaliste, pour lequel les compétences

en programmation et en design vont constituer une valeur ajoutée de plus

en plus recherchée et la spécialisation du designer sur le Web, avec 

l’extension des formations adaptées.



Promesses et dérives 
de la biologie synthétique

Le mardi 23 novembre 2010, Sup’Biotech a organisé une conférence

sur les enjeux et les risques de la biologie synthétique, en partena-

riat avec Biofutur, à l’hôpital des Diaconesses de Paris. L’événement

a pris la forme de 2 tables rondes animées par Anne Pezet, journa-

liste et consultante en pharmacie et en santé.

Les applications industrielles de la biologie synthétique. Les fonds

alloués pour la recherche varient selon les pays : lorsque les Etats-Unis

investissent environ 125 millions de dollars pour la recherche en biologie

synthétique, les centres de recherche européens reçoivent 4 millions

d’euros. Dans cette branche de la biologie, de nombreuses entreprises

se créent à partir de projets innovants comme Cellectis, Metabolic Ex-

plorer, Amabiotics et Global BioEnergies. 

Pour Jean-Loup Faulon, de l’Institut de Biologie Systémique et Synthé-

tique (ISSB) au Genopole d’Evry, la biologie synthétique permet de « re-

construire, en les simplifiant, des systèmes naturels », comme l’a

montré récemment le chercheur américain Craig Venter, qui a réussi à

reproduire de toutes pièces le génome d’une bactérie connue sous le

nom de Mycoplasma mycoides. Cela nécessite l’association des compé-

tences du biologiste et de l’ingénieur : concevoir, construire, implémen-

ter et valider. Cette vision implique un véritable changement de culture,

la biologie synthétique devenant une affaire d’ingénieurs et d’informa-

ticiens. Les applications de la biologie synthétique sont multiples. La

société Global Bioenergies développe par exemple un procédé qui permet

de convertir des ressources renouvelables en hydrocarbures en utilisant

la « biométhode », un procédé qui repose sur une voie métabolique ar-

tificielle constituée d’enzymes qui catalysent des réactions inédites

aboutissant à la synthèse « biologique » de produits dérivant actuelle-

ment de la pétrochimie. 

La biologie de synthèse est un domaine complexe difficile à appréhen-

der. En pleine évolution, ces recherches et les développements tech-

niques qui s’y rattachent posent de nombreuses questions éthiques,

environnementales et sociétales. 

Risques potentiels. François Képès, directeur de recherche au CNRS et

directeur du programme d’épigénomique au Genopole d’Evry revient

sur le risque de mélanger des systèmes synthétiques avec le milieu en-

vironnant en prenant l’exemple de la dissémination des OGM. En ce qui

concerne la biologie synthétique, il dénombre 3 sortes de risques poten-

tiels : le risque non intentionnel de bioerreur avec la biosafety (dissé-

mination), le risque intentionnel de bioterreur avec la biosecurity

(armes biologiques) et le risque non intentionnel de biohacking par des

amateurs. Pour le professeur Danchin, fondateur d’Amabiotics, les dan-

gers ne sont finalement pas liés à l’artificiel mais plutôt au naturel : il

serait selon lui plus prioritaire de se préoccuper des risques découlant

de l’apparition d’épidémies causées par des bactéries et des virus natu-

rels comme la grippe ou le choléra..

En matière de biosécurité, la biologie de synthèse diffère des technolo-

gies génétiques aujourd’hui utilisées (OGM). A partir d’un châssis et de

briques biologiques, un organisme nouveau est construit, mais il ne se

résume pas à la somme de ses éléments. Personne ne sait comment pré-

voir ce que sera ce nouvel organisme ni évaluer ses risques. 

Aujourd’hui, le grand public peut s’équiper à moindre frais et avec

quelques connaissances, expérimenter dans ce domaine. Au-delà du pro-

blème des hackers les sociétés qui produisent les « briques génétiques »

doivent contrôler la demande de leurs clients et vérifier que les produits

envoyés ne correspondent pas à des séquences virulentes dangereuses.

La biologie synthétique pose des questions de sécurité et d’éthique, dont

les chercheurs doivent s’emparer. La recherche sur ces questions est

aussi importante que celle sur les aspects technologiques. 
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Peut-on éteindre 
Internet ?

Dans le cadre de sa conférence annuelle sur la sécurité, Epitech,

l’école de l’expertise informatique, a invité le 27 janvier des experts

à débattre d’un sujet d’actualité : peut-on éteindre Internet ? Les

débats, animés par Cédric Ingrand (journaliste à LCI), ont permis

à Benjamin Bayart (président du fournisseur d’accès associatif

FDN), Jean-Michel Planche (fondateur de Witbe) et Tangui Morlier

président de l’association de promotion du logiciel libre, APRIL)

de partager leurs interrogations et leurs perspectives quant à l’ave-

nir d’Internet.

Le réseau des réseaux. À cause de sa nature, techniquement, en cou-

pant le réseau électrique à l’échelle mondiale, on éteint Internet. Ce-

pendant, Internet est un concept et il serait théoriquement alors

possible de le recréer avec d’autres supports. De plus, il est toujours pos-

sible de revenir à ses origines de la fin du XXe siècle en utilisant le ré-

seau téléphonique commuté pour l’exploiter. Dans la pratique, on ne

peut pas l’éteindre, mais on peut cependant le modifier ou l’abimer…

et même très facilement. Son infrastructure même est partagée sur

toute la Terre, par toute l’humanité. En modifier une partie revient

aussi à en modifier la totalité.

Internet est aussi « autonome » : il sait également se défendre seul face

à des menaces, des administrateurs systèmes et réseaux veillent au

grain, souvent à l’aide de moyens détournés et en dehors de leur temps

de travail. A l’exemple de Wikileaks : bien que le site ne soit ni

condamné ni même poursuivi en justice, plusieurs gouvernements ont

tenté de le rendre inaccessible ou de l’éteindre. En un temps record, le

réseau a répondu : quelques heures après que sa première adresse 

Internet ait été rendue inaccessible, 200 nouveaux autres noms de 

domaine étaient déposés et une opération de « mass-mirroring » lancée :

des reproductions à l’identique du site à d’autres endroits. Il y a désor-

mais plus de 1600 copies de Wikileaks sur Internet à filtrer…

Le filtrage : un mal ou un bien ? Paradoxalement, le filtrage a toujours

fait partie d’Internet. Il est par exemple nécessaire et salutaire pour se

prémunir des attaques à son encontre. Dans le cas d’une attaque par déni

de service (DoS) qui consiste à envoyer des requêtes en masse à un site 

Internet pour le ralentir ou le faire tomber, la méthode pour mettre fin

à l’agression consiste à bloquer l’origine de ces trans-

missions. Cependant, vers qui se tourner pour filtrer

efficacement, par exemple dans le cas de la distribu-

tion d’un logiciel malveillant ? L’hébergeur du fi-

chier ? L’utilisateur final ? L’opérateur ?

Cette question n’a pas fait l’unanimité :

sont critiquées les réelles intentions

d’un tel filtrage, derrière celle de

sujets qui ne portent pas à débat

comme la pédopornographie.

Une solution a retenu l’attention

des participants : le filtrage péri-

phérique, directement chez l’uti-

lisateur d’Internet et sous son

contrôle, de la même manière que

chaque foyer possède un tableau ré-

gulant l’utilisation de l’électricité dans

ses pièces. Ce filtrage ne porte pas atteinte à

l’infrastructure globale, laisse le contrôle aux citoyens eux-mêmes, est

efficace (avec la possibilité de sur-filtrer ou de sous-filtrer) et permet

la création de logiciels libres dédiés. 

Les logiciels libres. Si Internet est devenu si robuste, c’est avant tout

grâce aux logiciels libres. La synergie qui existe a permis un développe-

ment mutuel : Internet est devenu le vecteur de transport des logiciels

libres. Lorsque les utilisateurs les étudient, ils les améliorent et amé-

liorent le réseau. Cela est rendu possible par les libertés fondamentales

apportées par les logiciels libres et qui sont bien souvent écartées dans

le cas de logiciels propriétaires. Ce droit à l’innovation a fait que 

Internet est ce qu’il est devenu. Ce conflit entre les solutions libres et

les solutions propriétaires est au cœur de la question du logiciel de sé-

curisation d’Hadopi. Son but n’est pas de protéger l’utilisateur, mais de

prouver son innocence en cas de litige : une inversion des charges. Cette

philosophie est alors incompatible avec un logiciel libre : n’importe qui 

serait alors capable de percer le secret de l’innocence. 

Enfin, l’émergence de boutiques d’applications en ligne, comme l’AppStore,

qui n’acceptent que sous conditions certains logiciels disponibles et qui en

ferment les sources, est un frein à la créativité : dans un monde où tout

est contrôlé, y compris les logiciels que l’on peut ou ne peut pas installer,

Internet serait relégué d’un vecteur d’innovation à un vulgaire moyen de

diffusion. A défaut d’être éteint, Internet ne serait plus vraiment allumé… 
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Le concordat GENELEC 

Le concordat GENELEC est la manifestation du Génie électrique en

France. Ce concordat a vu le jour en 1990, suite à la création de la

mission interministérielle Génie électrique en 1985, par le ministre

de la recherche et de la technologie  Hubert Curien. Il rassemble

tous les 10 ans les institutions, les académies, les industriels du

secteur aussi bien civil que militaire.

Cette année, la 3e édition a eu lieu les 26 et 27 janvier dans les locaux

de l’ESME Sudria, organisée conjointement par la Direction Générale

de l’Armement (DGA) et le Centre National de la Recherche Scientifique

(CNRS), parrainée par l’Académie des Technologies et administrée par

l’ESME Sudria. Durant ces deux jours, une quarantaine d’exposé ont été

présentés, abordant les thèmes suivant : électrotechnique, systèmes et

leur gestion, matériaux, électronique de puissance, électrochimie, ré-

seaux et énergies renouvelables.

Dans un monde où l’énergie est un facteur déterminant de croissance

et où les contraintes environnementales deviennent de plus en plus sé-

vères, la géostratégie joue un rôle important dans les pays, en particu-

lier pour les   émergentes. La production et l’exploitation de l’électricité

est devenu un enjeu clé du développement, y compris pour la France.

Dresser un bilan des dernières évolutions dans le monde du génie élec-

trique et imaginer les grandes perspectives pour demain était une prio-

rité. C’est la raison pour laquelle il était intéressant de réunir, à

nouveau, tous les acteurs de la recherche électrique en France. 

En introduction, Michel Amiet, président du comité scientifique du

concordat, a souligné l’importance de donner aux jeunes du secteur du

Génie électrique une visibilité, sans concession, de la place de la France

sur l’échiquier international, afin de susciter leur intérêt pour ce do-

maine. Il a exposé les évolutions passées du XXe siècle et l’intégration de

l’électricité dans de nombreux domaines comme l’habitat, les transports

et la médecine, cette pénétration, quasi  omniprésente, a conduit à ne

plus penser « composant », mais « système », voire « système de système » ;

ce qui a engendré des ruptures en termes de concept, de technique et de

technologie. La France du génie électrique occupe aujourd’hui une place

prédominante : 900 000 salariés, un chiffre d’affaires de  110 milliards

d’euros, elle possède un potentiel inégalé dans le monde bien que souvent

ignoré, avec des centres de recherche, des grands groupes et de nom-

breuses PME. Son  taux de croissance est de 6 % par an. 

Des interrupteurs aux architectures de convertisseur

Tout système électrique ne saurait répondre aux besoins sans

l’électronique de puissance. Celle-ci est basée sur des semi-

conducteurs à base de silicium. Depuis 1960 différents « interrup-

teurs » ont été développés, des thyristors (interrupteurs

électroniques semi-conducteurs) et plus récemment des IGBT (transis-

tors bipolaires à grille isolée). Désormais de nouveaux matériaux dits 

« à grand gap » (GaN, SiC  et diamant) sont  en passe de le remplacer. 

Ils présentent des tenues en température, en tension et en rapidité de

10 à 100 fois supérieures au silicium. Une réelle rupture se dessine, elle

répond aux besoins des transports, dont le ferroviaire, du médical, des

grandes expériences de physique et du militaire comme les lanceurs

électromagnétiques.  Ces nouveaux composants ont entraîné de

nouvelles architectures de convertisseurs, plus fiables et plus per-

formants. 

Les évolutions des moteurs et des batteries

En suivant la chaîne de conversion de l’énergie, après la ou les sources

primaires et en sortie du convertisseur, vient la charge, c'est-à-dire

le moteur ou l’actionneur avec ses nouvelles applications, donc avec de

nouveaux concepts, matériaux et architectures. Par exemple, les mo-

teurs à courant alternatif se sont développés ces dernières années, 

notamment le moteur synchrone à aimants permanents. Un autre type

de moteur a été présenté : un moteur à fort couple dont le rotor est

un bobinage supraconducteur. Les supraconducteurs sont des 

matériaux présentant une résistance nulle à basse température

(de 4 à 77 k) ce qui permet d’atteindre des inductions élevées,

donc des volumes et des masses sensiblement plus faibles. Le seul

problème est qu’il faut entretenir ce froid : un cryostat, genre de

thermos, enveloppe le rotor, ce qui n’est pas sans rendre la machine

plus complexe. Toujours dans le même domaine de la supraconductivité,

une bobine de stockage d’énergie a été présentée. De par son concept

(décharge spatio-temporelle) et son énergie stockée (800 kJ) elle repré-

sente une première mondiale. 

Les évolutions d’un autre type de moteur ont été présentées, celles du 

moteur-roue, développé par de nombreuses compagnies, notamment dans

le domaine militaire. Ce système consiste en un moteur électrique en-

châssé dans une roue et donc auto amortie. Ces moteurs permettent

de libérer l’aspect propulsion du châssis, tout en développant un 

couple massique élevé. Le moteur-roue réalisé pour le banc ECCE 

(application militaire) développe un couple de 21 000 Nm. 
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Ce dernier type de moteur pose la question de l’alimentation élec-

trique dans un véhicule particulier et par conséquent du stockage

de cette énergie. En ce sens, les dernières évolutions en matière de

batterie lithium ion et lithium air, qui offrent une autonomie et une

énergie plus importante ont fait l’objet d’un exposé prospectif.  

Les dernières recherches  concernant les piles à combustible, dont le

fonctionnement est connu depuis longtemps mais dont l’évolution est

assez lente, ont montré que des avancées ont eu lieu en termes de puis-

sance (plus de 100 kW par module) et de rendement. L’industrie fran-

çaise possède des atouts qui la placent parmi les leaders européens. 

Les prochaines évolutions pour rendre ces piles « embarquables » rési-

deront sans aucun doute dans les formes de stockage de l’hydrogène

qui leur est nécessaire. Une dernière source de stockage électrique,

pour répondre à l’aspect « multi-sources/multi-charges » est 

le super condensateur, qui permet un stockage d’énergie impul-

sionnel. Il peut supporter des décharges et des charges extrême-

ment rapides et en très grand nombre (1 million de cycles). Il est

le complément des batteries dont leur énergie est plus transitoire.

Et les systèmes complexes ? 

Toutes ces évolutions doivent être intégrées dans des systèmes complets

(« système de système »). C’est chose faite grâce à l’ECCE, banc d’essai

roulant militaire qui a permis de tester notamment les moteurs roues

mais aussi les différents types de stockage  d’énergie (volant d’inertie,

pile à combustible, super condensateurs…), dans le but d’analyser

leur intégration, de développer un dispositif de gestion d’énergie

et de s’assurer que l’emploi de moyenne tension courant continu

(540 V) n’engendrait pas de contraintes supplémentaires. Ce

concept devrait aussi rapidement se retrouver dans les navires «

tout ou plus » électriques. 

Les systèmes d’armement tels que les missiles et les canons électroma-

gnétiques s’intéressent déjà à ces évolutions. Enfin les réseaux intelli-

gents, à considérer comme des systèmes, ne sont pas laissés pour

compte. En effet les « smart grid », sont conçus pour gérer intelligem-

ment les différents apports et consommation d’énergie du réseau en

fonction de la demande et de l’énergie disponible. De plus, comme vu

précédemment, l’apparition des supraconducteurs permet de créer

des nœuds de réseaux transmettant plus de puissance. Des câbles

supraconducteurs, capables de véhiculer des intensités impor-

tantes, pourraient voir leur apparition pour les réseaux trans-

frontaliers. 

Mais différents systèmes dont la compacité est un critère de leur 

« embarquabilité », allient les forts courants (puissance) et les signaux

de faible amplitude (commande et information), ils sont le siège de pro-

blèmes de compatibilité électromagnétique importants et il est ainsi

primordial de s’en prémunir, notamment dans les systèmes à risques

(aéronautique). Pour ce faire, de nouveaux simulateurs en 3D avec des

puissances de calcul jamais atteintes, sont développés, ils mettent en

évidence, avec beaucoup de précision, l’influence électromagnétique

des nouvelles installations.

Les énergies renouvelables

Le photovoltaïque pourra fournir de 10 à 20 % du mix électrique d’ici

quelques années. Les rendements continuent de progresser. Il existe 

d’autres sources énergétiques renouvelables, comme les énergies marines,

qui sont diverses : l’éolien off-shore, la marémotrice, l’hydrolienne, la

houlomotrice ou l’énergie thermique des mers. Cependant, ces systèmes

ne sont pas encore mâtures et présentent des problèmes de robustesse,

de maintenance et d’encrage, sans ignorer l’aspect réseau.

Michel Amiet a conclu ces deux jours de conférences, en remarquant

qu’il y avait de réelles ruptures dans les concepts, avec comme exemple

le banc ECCE que les américains nous envient, dans les architectures,

ou encore les convertisseurs électroniques constitués de « briques » élé-

mentaires assurant fiabilité et rendement élevés, les matériaux avec

notamment le carbure de silicium pour les composants semi-conduc-

teurs ou les supraconducteurs pour les moteurs, les câbles et les bobines

de stockage , enfin dans l’électrochimie avec les accumulateurs lithium-

ion, les super condensateurs et les piles à combustible. 

Toutes ces évolutions, révolutions, ruptures permettent de répondre rai-

sonnablement aux besoins futurs, besoins en génie électrique sans cesse

croissants. La France possède le potentiel, quelle que soit la discipline,

pour y répondre, mais la concurrence sera de plus en plus vive sur des

marchés qui sont internationaux, il faut donc lui donner les moyens

pour qu’elle reste une des quatre grandes puissances mondiales dans ce

domaine : 900 000 personnes  sont concernées. « En conclusion, je

n’émettrai qu’un souhait, il concerne le monde académique comme 

industriel, a souligne Michel Amiet. C’est celui de prendre le temps 

d’intéresser les jeunes à ce domaine, qui par sa pluridisciplinarité est

difficile, mais au combien passionnant. »

Retour en vidéo sur le Concordat : www.esme.fr
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Silence on pense
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Nos étudiants ont du talent

Former les futurs diplômés de demain ne se limite pas à dispenser des cours et faire

passer des examens. Nos écoles sont aussi des lieux de vie pensés pour que les 

étudiants puissent s’y épanouir pleinement. Les collaborateurs du Groupe IONIS

sont aussi là pour aider au développement des personnalités, au partage des savoirs

et à la concrétisation des passions. Avec plus de 16 000 étudiants qui fréquentent nos

écoles tout au long de l’année, IONIS Education Group est fier d’accueillir des talents,

plus que des élèves. Certains sont sportifs de haut niveau, d’autres écrivent ou mon-

tent sur scène. Loin de pouvoir révéler ici de façon exhaustive l’ensemble des talents

qui font vivre nos établissements, nous avons souhaité néanmoins vous en faire dé-

couvrir certains. Rencontres. 

talent

étudiants
ont

Nos

du
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Sa passion pour la course automobile a commencé lorsque petit

il va voir une course de karts. Heureuse coïncidence, peu de

temps après, s’installe une piste de karting près de chez lui à

Angoulême. Très vite il se pique au jeu, achète un kart et com-

mence la compétition. A 12 ans, dès sa première année en

course, il monte sur la 3e marche du podium du championnat

régional Poitou-Charentes en cadets. Puis il remporte l’épreuve

l’année suivante, participe aux championnats de France et

d’Europe espoirs. En 2004, il devient vice-champion de France

de kart, puis commence la conduite en monoplace. Il fait ses

grands débuts en Formule Renault 2.0 en 2006 et finit 3e de la

Coupe de France des circuits Groupe E (5 courses, 5 podiums

dont 2 victoires).

En 2008, il débute en Grand Tourisme (GT), devient  vice-cham-

pion d’Europe FIA GT3 au volant d’une Aston Martin et rem-

porte la Coupe Caterham. En 2009, il se

classe 3e de la Coupe d’Europe GT4 avec

l’équipe BMW. Cette année, il participe

au Blancpain Endurance Series, qui com-

porte six courses dont les célèbres 24

Heures de Spa, en Belgique. Au fur et à

mesure, Pierre-Brice gravit sûrement les

marches de la course automobile. Mais

c’est un environnement compliqué : 

« Ce n’est pas un milieu facile, explique-t-

il, car c’est un sport qui nécessite beaucoup

d’argent. Pour pouvoir courir, il faut être

capable de trouver des partenaires et des sponsors, ce qui n’est

pas toujours évident. Je souhaiterais pouvoir vivre de cette pas-

sion et devenir pilote professionnel. »

Pierre-Brice Mena
22 ans 
(ISEG Group)

WWW.PBMENA.COM

« En classe de 2de, je devais faire un stage en entreprise et n’avais pas du tout envie de me lever tôt,

ironise Alex. Par chance, j'ai été pris au Théâtre le Splendid et c'est là que j’ai rencontré les comédiens

qui m’ont donné l'envie d'écrire mes premiers sketches. C’est de là qu’est parti ce délire ! » Un joyeux

délire, débuté précocement à l’âge de 16 ans, qui l’amène tout de même à être à l’affiche du théâtre

le Temple en ce moment tous les week-ends. Il y joue son one-man-show, pendant plus de deux mois,

jusqu’à la fin mars.

Dans « Alex Darmon s’installe », il raconte son passage à la vie adulte : banques, études, histoires d’amour… Tout y passe, 

y compris ses études à l’ISG. « D’une part, cela rassure mes parents, s’amuse-t-il. De l’autre, cela développe ma culture générale

», dit-t-il, plus sérieusement. Amuseur de service un peu foutraque, il tient aussi une chronique quotidienne sur radio Campus

Paris, à 19 h. Et il devrait très prochainement partir en tournée en province avec son spectacle.

« Alex Darmon s'installe au Temple » - Tous les samedis et dimanches à 18 h - 18 rue du Faubourg du Temple - 75011 Paris 
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Alexandre Darmon
22 ans 
(ISG Paris)

WWW.ALEXAND
REDARMON.COM
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Pour Nicolas, les arts martiaux sont une affaire de famille. 

A 6 ans à peine, il était déjà sur un tatami accompagné de son

père, ceinture noire de karaté et de kobudo. Le kobudo ? Littéra-

lement, cela signifie « art martial ancien » ou « art d'un compor-

tement spirituel vis-à-vis du combat » : ce sport est une forme de

karaté avec le maniement des armes. Nicolas, qui le pratique de-

puis plus de 10 ans le connaît bien, puisqu’il vient d’être sacré

vice-champion de France 2011 en individuel et en équipe, avec son

club de Croissy-Beaubourg (77). Passionné par la culture japonaise

et les arts martiaux, Nicolas a décroché le premier dan de sa cein-

ture noire de kobudo à 16 ans, et celui de sa ceinture noire de ka-

raté, à 14, sport dans lequel il a aussi participé aux championnats

de France. « J’aime la discipline de ces sports, explique-t-il. Cela

me permet d’être posé, de me concentrer et de me canaliser. Cela

a forgé mon caractère. » Déterminé malgré son jeune âge, Nicolas

ne souhaite pas faire carrière dans les arts mar-

tiaux et s’oriente vers le métier d’ingénieur. Il

fera tout de même partie de l’équipe de France

de kobudo qui participera aux championnats du

monde qui se tiendront en août, au Japon.

Nicolas 
Vieloszynski 
18 ans 
(ESME Sudria)

Neil Sabbah
19 ans 
(Epitech)

Cerise 
Calixte 
23 ans 
(ISG)

entractes. Mais

j’adore ce que je

fais. » Bosseuse,

comme elle se défi-

nit, Cerise est aussi

responsable artistique

de l’association Art 4

You qui s’occupe de pro-

mouvoir l’art au sein de

l’ISG et qui propose des sorties culturelles aux

étudiants. Artiste touche-à-tout, elle compose ac-

tuellement des chansons au piano. Hyperactive,

elle souhaiterait à terme créer une école de spec-

tacle.  A la rentrée prochaine, elle partira en pro-

vince pour la tournée de « Footloose ».

« J’ai commencé à jouer à 6 ans, avec mon grand frère », confie

Neil. Aujourd’hui, il peut passer jusqu’à 50 heures par semaine

devant son écran sur le célèbre jeu Counter-Strike, sur lequel

s’affrontent plusieurs centaines de milliers de joueurs à travers

le monde. N’en déplaise à la génération de ses parents, certains

joueurs sont des professionnels reconnus qui vivent de leur

hobby. « C’est une passion prenante, explique-t-il. J’en suis

conscient. Mais je sépare bien le réel du virtuel. » Loin de l’image

du joueur associable et boutonneux, il s’appuie sur un environ-

nement stable et peut passer plusieurs semaine sans jouer.

Si l’idée de devenir professionnel l’a effleuré, car il est réguliè-

rement classé parmi les meilleurs compétiteurs nationaux, il

vient de constituer une équipe avec d’autres étudiants de l’école,

«Fromthesky », qui ira défendre ses chances à la Maxlan 2011,

une compétition internationale reconnue et homologuée, qui

se tiendra à Epinal, à la mi-mars. Passionné par tous les jeux

vidéo, il a précisément choisi de s’inscrire à Epitech pour 

pouvoir éventuellement plus tard en développer à son tour. 

Les pieds bien sur terre il se laisserait aussi volontiers tenter par

une carrière dans le logiciel à destination de la finance...

Baignée dans un environnement artistique de-

puis son plus jeune âge, Cerise a commencé sa

carrière de chanteuse à 16 ans. Elle a tenu le se-

cond rôle féminin, Rusty, de la comédie musicale

« Footloose » tirée du film américain sorti en

1984, à l’affiche du Palace du 11 au 22 janvier. 

« Cela a été une période difficile, avoue-t-elle. 

J’ai parfois dû réviser mes cours pendant les 

@ www.je
anmichel-g.co

m
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« J’ai toujours favorisé la richesse et la diversité des compé-

tences », explique Christophe. A son âge, ce Burkinabé possède un

CV à faire pâlir d’envie les plus carriéristes : journaliste, reporter,

chef de projet et webmaster, stagiaire chercheur, diplômé en com-

munication au Burkina Faso, en management de la culture et des

médias en Egypte, aujourd’hui en Master Management des Sys-

tème d'Information chez Ionis-STM… Il est aussi l’auteur de deux

ouvrages, publiés l’année dernière : l’ e-music au Burkina Faso et

une analyse historique, institutionnelle et doctrinale, des som-

mets francophones. Le jeune homme est pressé et avoue lui-même

qu’il ne perd pas de temps : « Je fais rarement la fête, un peu de

sport à l’occasion. » Et pour cause : il s’occupe aussi du dévelop-

pement de Faso International, une association montée avec des

compatriotes expatriés qui vise à attitrer des investisseurs dans

son pays natal. Ce projet le tient à cœur, car

c’est précisément au Burkina qu’il souhaiterait

rentrer, à terme. Son dessein : faire évoluer la

vie politique de son pays, pourtant « stable, mais

qui a besoin de la jeune géné ration,pour se main-

tenir et évoluer.» remarque-t-il.  Je ne me suis

pas focalisé sur un domaine précis, parce que

pour être un bon leader politique, il faut une vue

d’ensemble. » Pour l’heure, Christophe achève

ses études à Ionis-STM, un cursus qu’il a

choisi pour la double compétence mana-

gériale et technique. Sans doute pour que

ce garçon, attachant et plein d’avenir, se

rassure quant à ses capacités…

« La e-music au Burkina Faso, Conception d'un mo-

dèle d'affaires de plateforme pour la distribution de

la musique » et « Les sommets Francophones : évolu-

tion institutionnelle et doctrinale » (Editions univer-

sitaires européennes)

Christophe 
Tougri
28 ans 
(Ionis-STM)
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Alix de Crécy
22 ans 
(ISEG Group)

Elle commence la danse, à 4 ans, « un peu par hasard », après avoir délaissé le judo. Inscrite dans

une école d’Evreux, Alix progresse rapidement passant de deux heures de cours par semaine à six.

A 14 ans, elle est intégrée à la troupe d’adultes. Curieuse, elle s’intéresse à tous les types de danses,

notamment le hip-hop, et a la chance de voir des représentations des plus grands, comme Béjart

ou Pietragalla. Débarquée à Paris, elle s’est occupée d’une compagnie de spectacle vivant, Pizzacati,

dont elle était la chorégraphe et pour qui elle a donné des cours particuliers. Avant de s’inscrire à

l’ISEG à la rentrée dernière, elle était responsable du personnel fitness-dance au club de gym « Les

cercles de la forme », tout en continuant les leçons particulières. Plus tard, Alix souhaiterait créer

à Lille un centre dans lequel les troupes pourraient venir répéter ; un type de lieu dont les grandes

métropoles manquent. Même si elle n’a plus le temps de danser autant qu’elle le souhaiterait, la

jeune fille s’y consacre tout de même encore une dizaine d’heures par semaine.  
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Maxime Matly
21 ans 
(ISEG Group)

Il commence l’escrime un peu par hasard en se rendant à une journée porte ouverte d’un club près de chez lui à Clermont-Ferrand. Le professeur

remarque que Maxime se débrouille plutôt bien et lui propose de s’y inscrire. « Je me suis inscrit comme ça et depuis 15 ans, je n’ai pas fait

d’autres sports », explique-t-il. Et pour cause, Maxime n’a pas eu le temps de souffler : 6 sélections en coupe du monde cadet, 5 en junior, cham-

pion de France junior par équipe en 2009, vice-champion de France 2010 en division 2. Sa passion pour l’escrime l’a amené à passer par le Creps

de Lille, le seul avec celui de Paris à dispenser une formation au fleuret, son arme de prédilection. Son « train de vie assez spécial » l’a occupé

tous les week-ends, passés en France ou à l’étranger. Et toutes ses soirées étaient consacrées aux entraînements. Malgré sa carrière, précoce, il

s’est forgé une bande d’amis dans le milieu, sa « colonie de vacances », qui lui a permis de tenir malgré un rythme effréné. « Toutes ces com-

pétitions font un peu perdre le goût du plaisir et cette année, je ne fais que des compétitions nationales, en club. » explique Maxime qui se des-

tine aux métiers de la communication. Il représentera l’ISEG Group au championnat universitaire d’escrime qui se tiendra le 31 mars et le 1er

avril à Amiens.

Malgré son jeune âge, Marie-Pierre est déjà en

deuxième année à l’ISEG Marketing Communication

School Campus Toulouse et pratique le volley-ball à

haut-niveau depuis 4 ans. Une passion pour ce sport

qui l’a prise dès l’âge de 8 ans en regardant un épisode

du dessin-animé japonais « Jane et Serge ». Mais ne

lui répétez surtout pas... Précoce, cela fait mainte-

nant 5 ans qu’elle a quitté sa famille pour se donner

les moyens de réaliser son rêve : devenir joueuse

profes sionnelle. Et cela semble bien parti, puisqu’elle

est en équipe de France junior depuis 2 ans, après avoir

été en centre de formation pendant 3 années. Elle s’en-

traîne plus de 2 heures par jour à l’Institut Fédéral de Volleyball (IFVB)

au Creps de Toulouse, avant d’espérer intégrer un club, l’an-

née prochaine. Elle participera aux qualifications au cham-

pionnat d’Europe, du 17 au 21 mai, en Slovaquie, où elle

affrontera la Bulgarie, la Turquie et le pays hôte. »

Débutant la boxe française à l’âge de 7 ans, Terry possède

déjà un palmarès bien fourni, dont le point culminant fut

son titre de champion du monde décroché en 2009 à

Tarbes. Plusieurs fois champion de France (en espoirs en

2001, en élite en 2006 et 2009), et vice-champion de France

(en technique en 2006, en élite en 2007), sa carrière a

connu une coupure subite en 2004 à cause d’un accident

de voiture. Et l’année dernière, en demi- finale du cham-

pionnat de France, il se blesse grièvement à un genou, ce

qui l’éloigne des rings avant la nouvelle saison qui débu-

tera en septembre. Volontaire, Terry s’accroche à sa pas-

sion, en parallèle de ses études de commerce. « Homme

d’action et de terrain », comme il se définit,  il déplore la

faible médiatisation de son sport. A ce

compte, difficile d’en vivre. En fonc-

tion de ses futurs stages, il décidera

s’il poursuit sa carrière. Car continuer

à haut niveau demande du temps,

beaucoup de temps : à raison de deux

entrainements quotidiens. 

Terry 
Dronne 
27 ans 
(ISEG Group)

Marie-Pierre 
Bakima 
18 ans
(ISEG Group)
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Marc Royer
21 ans
(ISEG Group)

« Le Horse-Ball est une sorte de mélange de

rugby, de basketball et de handball sur un che-

val, explique Marc. Il se pratique sur un ter-

rain de 70 mètres de long et de plus de 20 de

large, entouré de structures gonflables dé-

montables. Chaque équipe compte 4 joueurs

sur le terrain et 2 remplaçants. On s’échange

un ballon rond entouré de hanses en cuir et

l’on doit faire au moins trois passes pour

pourvoir marquer dans le but adverse. » Ce

sport serait né du bouzkachi, une sorte de

dispute équestre en équipe pratiquée chez

les Afghans et du pato, une discipline argen-

tine. Il est pratiqué en France depuis 1979.

Depuis ses 6 ans, Marc pratique ce sport au

plus haut niveau dans l’équipe de Saumur,

avec laquelle il a remporté 4 titres de

champion de France (1998, 2000, 2002 et

2004) et a décroché de nombreux podiums.

Après deux années en équipe nationale, il

a du laisser temporairement sa passion de

côté pour se consacrer à ses études. Avec

finalement peu de regrets, car « c’est un

sport dont il est, pour l'instant, impossi-

ble de faire son métier, souligne Marc. Le

Horse-Ball n’est pas encore assez déve-

loppé. Mais à partir du mois de mars, les paris en ligne vont être

ouverts sur les équipes nationales. » Et cela devrait participer à sa

médiatisation. 

Laure Piérard
21 ans 
(Sup’Biotech)

Dès son plus jeune age, Laure évolue dans un environnement

de gastronomie. Balancée entre des parents et des grands-

parents gastronomes, elle a naturellement eu à son tour la

passion de la cuisine. « Toute petite, avant même d’être en

âge de cuisiner, je regardais mon père et mes grands-mères

faire, pendant des heures, explique Laure. Dès que j’ai eu

l’âge de tenir un couteau, je me suis lancée. » Avant de s’ins-

crire à Sup’Biotech, elle a hésité à suivre des études d’hôtel-

lerie pour devenir chef. Pour ne pas totalement délaisser ce

qu’elle aime, Laure a décidé avec d’autres étudiants de créer

Cook&Lab à la rentrée, une association de promotion de la

gastronomie moléculaire : « Une bonne manière de concilier

ce qu’on apprend en cours, les sciences, avec l’art de la table ».

L’association comprend une quinzaine de membres actifs et

le 1er février, Cook&Lab a organisé une grande soirée de dé-

gustation dans les locaux de l’école. A la fin de ses études, elle

souhaiterait s’orienter vers le marke-

ting dans l’agro-alimentaire, un sec-

teur au fond pas si éloigné de son

amour de la cuisine…

Evidemment il y a de nombreux talents dans toutes nos écoles. Nous avons prévus de réaliser
une deuxième série de « Nos étudiants ont du talent » dans le IONIS Mag 15.
N’hésitez pas à nous envoyer vos parcours : mathias.bocabeille@ionis-group.com. 



Le 21 janvier, tous les diplômés de la promotion 2010 de l’Institut Supérieur de

Gestion étaient à l’Unesco, à Paris, pour assister à la remise de leurs diplômes.

Ils ont reçu leurs titres des mains de Marc Sellam, président de IONIS Education

Group et d’Anne-Marie Rouane, directeur général de l’ISG. La cérémonie a été

l’occasion de passer en revue et de mettre à l’honneur l’ensemble des étudiants,

qui pour la plupart vont se lancer dans la vie active. Ils vont rejoindre le réseau

des Anciens de l'ISG, fort de plus de 18 000 membres. Au cours de cette soirée

riche en émotions, le Dr. Jean Mader, doyen du corps professoral de l'ISG et délé-

gué auprès de l'Organisation des Nations-Unies pour le développement industriel

(Unido) a été distingué pour l’ensemble de sa remarquable carrière. Il a, à cette

occasion, assisté à sa 40e cérémonie de remise des diplômes.

L’ISG
tenue

en

de soirée
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Remise des diplômes de l’ISG



MARC SELLAM, PRÉSIDENT DE IONIS EDUCATION GROUP ANNE-MARIE ROUANE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ISG

LOÎC SALUDEN, PRÉSIDENT DE L’ISG ALUMNI

Remise des diplômes de l’ISG
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DR. JEAN MADER, DOYEN DU CORPS PROFESSORAL DE L’ISG

FABRICE BARDÈCHE, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF DE IONIS
EDUCATION GROUP



A qui s’adresse cet ouvrage ?

Le livre fait partie de la collection « Autour d’un thème » qui est relative à

divers aspects de la conversion d’énergie. Ce sont des exercices que l’on re-

trouve à différents niveaux de formation du bac professionnel à l’agrégation

en passant par diverses spécialités de BTS et DUT et les écoles d’ingénieurs.

Cet ouvrage, le cinquième, est consacré aux énergies renouvelables et plus

particulièrement à la production d’énergie par éoliennes et au stockage de

l’énergie électrique. Les auteurs y ont regroupé des sujets d’examens et de

concours de tous les niveaux, organisés pour aborder le sujet par des concepts

élémentaires et arriver progressivement à des éléments plus complexes. Le

livre ainsi que le suivant qui sera consacré à la production d’énergie à partir

de cellules photovoltaïques et aux ressources hydroélectriques, ne contien-

nent pas que des exercices : celui-ci, commence par un chapitre consacré aux

éléments de base concernant divers aspects de l’énergie que ce soit le point

de vue des physiciens comme celui des économistes. Pourquoi est-il nécessaire

de développer les énergies renouvelables ? L’étude des ressources et l’utili-

sation des notions technico-économiques comme les courbes de Hubbert

montrent qu’actuellement, les ressources exploitées sont épuisables. Il ap-

paraît alors de façon évidente, qu’il faut impérativement corriger dès à pré-

sent l’exploitation des ressources pétrolières et de façon tout aussi impérieuse

diversifier et développer les énergies renouvelables. Actuellement, le kwh

nucléaire est à bas coût, eu égard au prix de revient du kwh photovoltaïque

ou éolien ; mais à terme les tendances s’inverseront il faut donc anticiper la

formation dans ce domaine des énergies renouvelables. 

Quelles sont les spécificités des énergies renouvelables ?

Ce sont d’abord des énergies « gratuites » : prélever l’énergie cinétique du

vent ou l’énergie hydraulique d’un cours d’eau offre des possibilités intéres-

santes une fois l’investissement de départ effectué. Cette énergie se renou-

velle en permanence et son utilisation liée à des frais d’exploitation faibles

apparaît comme pratiquement « gratuite ». En termes d’étude, l’approche

n’est pas la même : les phénomènes qui régissent le comportement d’une éo-

lienne sont complètements différents de ceux d’une centrale thermique. 

Quelles difficultés rencontrent les élèves sur le sujet ?

Leurs difficultés résident généralement dans la modélisation : comment

démarrer le problème ? Par exemple, à partir d’une éolienne, comment

peut-on calculer l’énergie électrique en fonction de la quantité d’énergie

liée à l’évolution du vent ? Ce n’est pas forcément facile à faire car ceci est

au carrefour de plusieurs disciplines : mécanique des fluides, aérodyna-

mique, conversion électromécanique d’énergie etc... Les paramètres sont

multiples et faire de la modélisation implique d’émettre des hypothèses.

Or, formuler des hypothèses demande beaucoup de recul en la matière. Ce

recul, les auteurs de problèmes et d’exercices en font preuve tout au long

d’énoncés qui guident la réflexion de l’étudiant lui permettant de saisir les

sources et l’aboutissement de ces concepts. Il est donc intéressant de dispo-

ser d’un certain nombre d’exercices, avec au départ des hypothèses simpli-

fiées qui permettent de saisir les grandes lignes d’exploitation et

d’utilisation. Au fur et à mesure et de façon très progressive, on peut aban-

donner telle ou telle simplification et s’approcher au mieux de la réalité. 

« Exercices et problèmes de conversion d’énergie - Tome 5 et 6 : Énergies

renouvelables » de Fabrice Baudoin et Michel Lavabre (Éditions Casteilla).

FABRICE
BAUDOIN
agrégé de génie électrique et Michel La-

vabre agrégé de physique appliquée sont

professeurs de conversion d’énergie à

l’ESME Sudria. Ils viennent de publier

un ouvrage d’exercices et de problèmes

axé sur les énergies renouvelables. 

Ils enseignent,
ils publient
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Ils enseignent, ils publient



Que retenir de cette analyse historique des grands comptoirs, foires

et places financières ?

Tous les comptoirs, sans exception, connaissent des périodes d’apogée

et de déclin, que ce soit Venise, Anvers, Calicut ou Macao, par exemple.

Ils illustrent les transferts de pouvoir d’une région à une autre. Ces

places sont animées par les marchands, les banquiers, les marins, ceux

qui maîtrisent  la technologie et ceux qui font preuve d’un courage 

extraordinaire, comme Christophe Colomb qui voulait aller en Chine,

et a découvert un continent nouveau… quelle magnifique erreur géo-

graphique !  Tous ces acteurs sont animés par un vrai courage, une sorte

de mythe et aussi un appât du gain. Un comptoir est comme une bourse

moderne : un lieu où les gens et les marchandises se rencontrent. 

Aujourd’hui, tout est dématérialisé et fonctionne électroniquement. 

L’analyse de ces places met en évidence un monde en mouvement com-

posé de plaques tectoniques  d’influence ; elles bougent à tour de rôle

et illustrent un transfert de pouvoir. Ces transferts répondent à un

processus d’erreurs stratégiques commises par les marchands et le

pouvoir politique. Ces secousses  sont permanentes : pour garder le

pouvoir, économique et politique, l’histoire montre qu’il faut faire

preuve d’une « fantaisie délurée » terrible pour avoir la capacité d’an-

ticiper. Par exemple, au début du 16e siècle, les banques  de Venise s’ef-

fondrent et le pouvoir de la Sérénissime vacille sur une rumeur : des

bruits couraient à Rialto, l’un des points stratégiques de la cité, que 3

caravelles dirigées par Colomb, passées par le Sud de l’Afrique étaient

arrivées à Calicut, le grand port de l’Inde occidentale.  Or cela remet-

tait en cause les liens très forts de Venise avec l’océan Indien et le

monde arabo-musulman. La confirmation de la nouvelle coïncide avec

le début de la décadence de la plus importante ville commerciale eu-

ropéenne de l’époque. 

En quoi ces mouvements nous renseignent sur les pratiques com-

merciales contemporaines ?

On peut décrypter la situation actuelle en analysant le passé. Le monde

méditerranéen était la rencontre d’influences latines, arabes et slaves.

Puis l’Amérique est découverte : le barycentre s’est déplacé du monde

méditerranéen vers un monde nord européen-atlantique-nord améri-

cain. En ce moment, nous assistons à un basculement vers l’Asie, plutôt

un retour, autour d’un quadrilatère Inde-Chine-Australie-Sibérie. Nous

sommes dans un monde dans lequel le pouvoir circule. Et à travers les

comptoirs on détecte les raisons de la naissance d’un pouvoir, son apogée

puis sa décadence. Nous assistons à un transfert vers la Chine, qui en

1500 était le pays produisant le plus grand PIB du monde,  suivi de

l’Inde. Qu’en sera-t-il en 2030 ?

Y-a-t-il des anecdotes marquantes à propos des ces lieux ? 

Il y en a beaucoup… Par exemple, on  peut citer le cas de Potosí (Bolivie),

qui a financé un continent entier : ce n’était pas un comptoir de premier

plan, mais les grandes quantités d’argent extraites des mines ont permis

de financer le Siècle d’or espagnol (fin 15e - milieu 17e s.) qui a lui-même

alimenté la Renaissance européenne. Ce fut le moteur qui a notamment

permis de faire naître le Siècle des Génois, celui des Hollandais, de 

Florence… On peut aussi évoquer le secret bancaire suisse et genevois :

on pense qu’il est né avec les nazis. En réalité, il est né au 18e siècle lorsque

les banquiers de Genève ont demandé au pouvoir de protéger leurs clients.

Cela a été le moteur du développement de la banque genevoise. 

L’histoire est passionnante car de nombreuses décisions politiques ont

eu des conséquences économiques importantes : les différentes guerres

de religion françaises, contre les Huguenots ont ainsi permis le dévelop-

pement de plusieurs industries, comme l’horlogerie, la finance, la chimie

ou l’imprimerie, en transférant ces compétences vers Londres, Amster-

dam ou Genève, des lieux d’accueil. Frédéric le Grand disait que le plus

beau cadeau fait par Louis XIV à la Prusse avait été  la révocation de

l’Edit de Nantes, puisque près de 200 000 personnes, dont de nombreux

érudits, s’étaient exilés à Berlin et avaient  participé en masse à son essor. 

« Au temps des comptoirs - Les marchands à la conquête du monde

» de Philippe Chalmin et Alessandro Giraudo (Bourin Editeur)

ALESSANDRO 

GIRAUDO
est économiste et écrivain. Chef écono-

miste du groupe international Tradition,

il enseigne la finance des marchés, l'his-

toire économique et la sémiologie de

l'économie à l'ISG. Il vient de cosigner

un livre sur l’histoire des comptoirs.
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Quel est le point commun entre ces trois auteurs dans leur manière

d’aborder le mal ?

Le point commun, c’est la relation à la vie en société et à la nature hu-

maine. Tous se questionnent sur le sens moral, la moralité: comment

se fait-il que l’homme, que les philosophes voudraient naturellement

vertueux, commet le mal ? Par nature ou pour échapper aux normes

éthiques? Aux règles sociales? Ou sans raison aisément identifiable? Ce

questionnement relève de l’anthropologie et consiste à se demander

comment la pratique et la pensée du mal entraînent un dysfonctionne-

ment social global. 

Quel mécanisme conduit à l’émergence du mal ?

S’il était seulement possible de donner une explication… La définition

et l’émergence du mal dans la conscience humaine relèvent d'un double

mystère : plus on cherche à l'éclairer et plus il s'obscurcit. Pour 

Rousseau – contrairement aux interprétations hâtives que l'on donne de

sa pensée –, l’homme s’humanise dès lors qu'il s’organise en société. La

socialisation le fait naître à la morale tout en l'induisant à faire le mal :

c'est le paradoxe de la liberté morale. Dans Macbeth, Shakespeare met en

scène le basculement d’une conscience vers le mal et son opacité : pour-

quoi Macbeth, le héros qui vient de sauver le pouvoir du monarque, se

laisse tenter par une volonté de puissance jalouse et usurpe le trône par

le crime? Le basculement est mis en scène (ses conséquences tragiques

exhibées), mais il n’est pas expliqué. Jean Giono, dans Les Ames fortes,

multiplie quant à lui les points de vue sur une histoire machiavélique,

celle d'une vieille femme en apparence quelconque qui prétend avoir 

perpétré le mal pur, en pure perte. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui justifie

cette fascination pour le mal? Le désir d'exister, d'affirmer sa singularité ? 

Comment expliquer le désamour des plus jeunes pour la littéra-

ture ?

J’ai le sentiment que les élèves sont de plus en plus hermétiques à la

langue classique, même en abordant des textes assez simples de prime

abord comme Candide de Voltaire. Lorsque l’on entre dans les détails,

le texte n’est pas forcément bien compris. Les élèves ont beaucoup d’in-

formation, via Internet ou les grandes sagas de littérature comme

Harry Potter ou Twilight. Ils lisent différemment, mais ils devraient

aussi avoir le droit à la beauté classique. Et Internet et les médias mo-

dernes ne leur en donnent pas toujours la possibilité. D’où l’intérêt de

posséder une méthode pour être à même d’interpréter un texte et bien

se questionner. Le but de toute formation devrait être de développer

une personnalité, de donner des outils pour pouvoir apprécier la

beauté. Les étudiants ont beaucoup de difficultés à s'accorder au

rythme de Balzac, aux longues descriptions; ils n’en perçoivent pas

l’intérêt, alors que, pour l'auteur de La Comédie humaine, tout fait

sens: tous les détails sont nécessaires à la compréhension d'un individu

comme d'un système;  ses romans  abordent des problématiques géné-

rales intemporelles: l'amour, l'ambition, le goût effréné du pouvoir, la

trahison, la déception et le mensonge, etc. Les étudiants se privent de

quelque chose en ne le lisant plus. Mais l’enseignement n’est pas non

plus exempt de tout reproche… Il faut aussi savoir attendre d'être en

phase avec une œuvre pour mieux en saisir l'esprit car toute grande

oeuvre s'inscrit dans une vision du monde globale et il faut avoir la

maturité de la comprendre.

Comment donner envie de lire ?

Je ne sais pas ce qu'il faut faire - je sais peut-être davantage ce qu'il ne

faut pas faire: imposer des lectures. Je fais confiance à la jeunesse et je

remarque un regain d’intérêt pour la fiction, fantastique ou policière:

elle remet en cause, ou complète, le réel. A partir du moment où il y a

une envie de lire, j’encourage tous les types de lectures, même si je

conseillerais plutôt Sherlock Holmes de Conan Doyle qu’Harry Potter.

Peut-être que, pour donner le goût de la lecture, il faudrait sans doute

passer par certains « petits » classiques, ou des passages, avant que les

jeunes gens ne se lancent d’eux-mêmes.

« Le mal - Shakespeare, Rousseau, Giono - L'épreuve de français

CPGE scientifiques Programme 2011-2012 » de Véronique Anglard ,

Christian Ruby et Jean-Luc Vincent (Editions Ellipses)

VÉRONIQUE 
ANGLARD
Professeur de français en classes prépa-

ratoires et à l’ESME Sudria, elle a fait

paraître un ouvrage sur le thème du

mal analysé à travers des œuvres de

Jean Giono, Rousseau et Shakespeare
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Pourquoi la pensée en entreprise est-elle uniforme ?

Ce livre part d’un constat : l’univers des entreprises est gris et uniforme

parce que tout le monde a la même posture et possède la même manière

de traiter une problématique. Nous sommes extrêmement formatés,

nous pensons de la même façon et nous avons tous eu les mêmes profes-

seurs, la même formation. Il ne faut donc pas s’étonner que les entre-

prises réagissent toutes pareillement. C’est un très grand paradoxe,

puisque l’on nous dit qu’il faut innover, créer son marché pour sortir

de la crise. On nous envoie des injonctions nous poussant à être diffé-

rents et en même temps, dans la vie quotidienne, on reste où tout le

monde est.

Comment peut-on alors sortir de ce carcan ?

Il faut d’abord en prendre conscience. Ensuite, il faut comprendre que

le marketing et la stratégie en entreprise ne sont pas des théories, ni

un exercice intellectuel. Ne pas penser comme les autres n’est pas une

démarche naturelle. Dans un monde incertain où rien n’est sûr, se

conformer à la théorie en vigueur ou regarder le concurrent qui réussit,

ça rassure. Le marketing est avant tout une force mentale que l’on doit

trouver au sein de l’entreprise parce que celle-ci doit considérer qu’elle

a le devoir d’écrire son histoire et non pas les autres pour elle. Le mar-

keting et la stratégie sont un état d’esprit ! 

N’est-ce pas un raisonnement plus simple à appliquer au sein d’une

petite structure ?

C’est à la fois plus facile et plus difficile. C’est plus difficile, car le patron

d’une petite structure peut considérer que tout cela ne le concerne pas

et qu’il n’a pas les moyens de s’offrir cette réflexion. Quand on regarde

ces patrons, on est émerveillé par leur sens du business et leur état d’es-

prit : on peut être dirigeant d’une petite structure et savoir bien mieux

faire que le patron ultra formé, - et ultra formaté -, d’une grande struc-

ture. J’ai plus appris de mes clients et de mes rencontres de dirigeants

de petites et moyennes structures. 

Comment enseigner la singularité ?

Elle ne s’enseigne pas, puisqu’elle ne repose sur aucune théorie ! C’est

très désarçonnant et c’est difficile de se situer. Lorsque j’interviens

en entreprise, j’explique que je n’ai aucune solution à apporter, mais

que c’est eux qui vont la trouver. Mon travail consiste à donner une

impulsion, trouver de nouvelles idées, proposer de nouvelles façons

pour poser les questions. Les gens sont généralement très déroutés.

Ce n’est pas forcément une démarche facile à suivre, mais elle est très

enrichissante et motivante : il s’agit d’affirmer que notre futur nous

appartient, que c’est en nous que nous devons trouver des solutions,

afin d’échapper au carcan des théories à la mode ; se ressourcer en

somme.

En quoi consiste le bon marketing ?

Il consisterait à être capable de penser sans frontières, de s’affranchir

des dogmes et de retrouver cette force mentale que possède le créateur

d’entreprise. Quand le créateur met en place sa structure, il est habité

d’une véritable force mentale, mais cette dernière s’estompe et disparaît

au fur et à mesure que la société grandit. Il s’agit de la retrouver. Il est

parfois plus difficile d’avoir une deuxième bonne idée, qu’une première.

Le marketing, c’est aussi une profonde connaissance de soi, tant au 

niveau individuel que collectif : qu’est-ce que je peux trouver au fond

de moi qui serait susceptible d’intéresser mes clients et qui ne se re-

trouve pas chez les autres ?

Lorsque l’on raisonne pour aller vers quelque chose d’inconnu, le che-

min qui conduit au succès est exactement le même que celui qui amène

à l’échec. Au départ, on est en itération d’hypothèses, en induction, en

recherche et cela peut conduire au succès ou à l’échec. C’est pour cela

qu’il est important à un moment de savoir tester, expérimenter, proto-

typer. C’est une démarche extrêmement expérimentale. 

« Pensez singularité !  Pour penser sans frontières » de Jacques Neirynck

(Editions SideView books)

JACQUES
NEIRYNCK
Consultant en marketing, conférencier

et intervenant en marketing stratégique

à Ionis-STM. Dans son dernier ouvrage,

il propose de revisiter la manière de

penser en entreprise.
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Aéronautique et développement durable

En ouverture, Hervé Renaudeau, directeur de l’IPSA, rappelle que la

question de la démarche environnementale dans la compétition éco-

nomique touche à des enjeux vitaux dans le secteur aéronautique :

l’énergie, la sécurité des vols et l’écologie. L’évolution de l’aéronau-

tique n’aurait pas conduit celle-ci naturellement vers le développe-

ment durable. Il faut donc se demander quels compromis doivent être

faits entre les contraintes économiques et la nécéssaire évolution vers

une aéronautique plus verte. Quels sont les scénarios des futurs 

acceptables et les technologies utiles à ce développement ? 

Les défis du développement durable

Claude Le Tallec, de l’Office national d'études et recherches aérospatiales

(Onera), explique que le développement durable repose sur quatre fonda-

mentaux : l’exigence de sécurité, la maîtrise de l’empreinte environne-

mentale, la viabilité économique du système et la limitation des énergies

fossiles. Il y voit plusieurs défis. D’un point de vue technologique : le 

développement des aéronefs, des infrastructures aéroportuaires et de 

l’outillage, augmentation de la capacité de calculs rapides embarqués,

une efficacité énergétique et environnementale, planification optimisée

des mouvements des aéronefs, développement de concepts alternatifs

pour le décollage tels que le catapultage. Et une dimension sécuritaire :

renforcement de la sécurité aérienne et de la sûreté informatique. Au sol,

cela se traduit par l’abaissement de l’impact sur la qualité de l’air, l’opti-

misation du trafic sol et de la gestion des portes d’embarquement, la 

réduction des nuisances sonores et le développement de l’inter-modalité. 

Le fort ralentissement de l'économie mondiale pendant la période de crise, son impact sur le transport

aérien et l’aviation d’affaires ont fragilisé les constructeurs aéronautiques et leurs fournisseurs. L'objet

du colloque organisé par l'IPSA le 7 décembre 2010 à Paris était d'évaluer dans quelle mesure cette

crise d'une ampleur exceptionnelle a touché les programmes de recherche et développement des in-

dustriels orientés vers une aviation plus verte. Retour sur les débats. 

développement

Aéronautique
et

durable
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Aéronautique et développement durable

L’impact de la crise

Pour Gil Roy, journaliste à « Air et Cosmos », fondateur d’AeroBuzz et

animateur de conférence, la crise financière a fait passer au second plan

les objectifs du développement durable affirmés en 2008 dans le cadre

du Grenelle de l’Environnement par les acteurs du secteur aéronau-

tique. Les impératifs écologiques sont-ils compatibles avec l’économie ?

D’un point de vue financier, les constructeurs d’avions de ligne s’en 

sortent plutôt bien et subissent peu la crise : Airbus a produit 498 avions

l’an dernier. Cela est identique pour Boeing ou pour le constructeur ATR

qui a quadruplé sa production en 3 ans. Mais la majorité de ces avions

a été commandée en 2000, bien avant la crise. La croissance prévision-

nelle pour 2010 se situe autour de 5 %, avec une légère reprise des com-

mandes. Néanmoins, l’aviation d’affaires est plus affectée par la

conjoncture économique, morose.

Selon François de Ryck, directeur d'HBI Consulting, bien que la reprise du

marché se confirme, le modèle économique des équipementiers est en train

de changer du fait de la pression sur les prix et les variations du prix du

kérosène par exemple : Airbus innove avec l’A320neo, à la fois moins gour-

mand en carburant et plus performant sur l’endurance que l’A320 clas-

sique. Philippe Ayoun, sous-directeur de la Direction Générale de l'Aviation

civile (DGAC) se veut rassurant en rappelant que tous les acteurs de l’avia-

tion se sont engagés dans le cadre du Grenelle et que l’aviation dans le

monde ne représentait que 2 % des émissions de gaz à effet de serre. 

Quelles stratégies ?

Pour Jean-Pierre Casamayou, directeur de la rédaction d’« Air et Cos-

mos » les cycles du secteur aéronautique sont traditionnellement longs

et les nouvelles technologies vertes pour relever le défi écologique ne

seront pour la plupart pas accessibles avant 2020 ou 2030. Mais une

vraie concurrence existe autour de ces développements, aussi bien

entre les gros avionneurs et les nouveaux venus, qu’entre Airbus et

Boeing eux-mêmes. Une mondialisation du vert a minima se déve-

loppe : comment produire durable à moindre coût ? L’A320neo doit 

entrer en service en 2016 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions

impose une réduction de 2 % par an dans les prochaines années : pour

tenir ce calendrier, il faut selon lui combiner le remplacement des

flottes par des avions plus modernes, la consommation réduite de car-

burants fossiles et les économies de moyens. 

Chaque compagnie aérienne possède son propre programme de dévelop-

pement de biocarburants. L’aviation serait derrière le secteur automo-

bile dans le domaine des carburants alternatifs. En effet, il n’existe pas

de réglementation en la matière dans le secteur aéronautique. Il y a des

carburants tels que le colzène, des procédés comme la gazéification.

Mais les procédés de production de carburant à partir de la biomasse

demeurent encore très chers. D’autre part, un remplacement des car-

burants classiques par les biocarburants demanderait une refonte totale

de la chaîne de production des moteurs, ce qui serait une révolution

très coûteuse.

La place du passager

Un certain nombre de conséquences possibles du développement dura-

ble auront une répercussion directe sur l’utilisateur : réduction du

rayon d’action des avions, réduction de la vitesse de 20 à 25 % et réduc-

tion du confort lié à une optimisation de l’occupation de l’espace plan-

cher. Le comportement des passagers devrait aussi évoluer avec une

réduction et une rationalisation de leurs déplacements, en développant

de modes alternatifs de rencontres tels que les visioconférences. Pour

Philippe Ayoun, le client de transports aériens est en train de changer

de comportement progressivement. Les voyages d’affaires ont déjà été

réduits de 30 % alors qu’ils représentaient plus de la moitié des dépla-

cements en avion. Les vols à bas coût se développent et parallèlement,

un gros travail est fait pour augmenter le taux de remplissage des

avions.

Les engagements environnementaux sont en somme très lourds au 

niveau international et l’évolution des normes s’impose à tous les pays.

En ce qui concerne les réglementations nationales et locales, les cas 

varient. Si l’activité aérienne enregistre une solide croissance, avec le

doublement de son volume en 20 ans, les centres de gravité changent :

si le trafic intérieur a baissé en France par exemple, avec un remplace-

ment partiel par le train, il continue à croître dans le Golfe persique et

en Chine. Et les acteurs industriels sont de plus en plus importants dans

les pays émergents (Brésil, Chine ou Inde). Cependant, des accidents et

des crises sont encore à envisager dans le secteur dans lequel ils sont

récurrents : en moyenne tous les 4 ou 5 ans. 
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« La recherche à l‘ESME Sudria est plurielle » explique Hervé Laborne,

directeur général de l’école. Elle s’incarne sous trois différentes formes

: la « recherche amont », le « transfert de technologie » et la « recherche

partenariale ». La première est entièrement financée par l’école ou par

des contrats types établis avec l’Agence Nationale de la Recherche

(ANR), ou des accords européens. Cette recherche, académique, se me-

sure exclusivement par des publications. Vient ensuite la recherche par-

tenariale, financée par des contrats longs mettant en œuvre les

compétences de plus d’un chercheur à temps complet sur une période

supérieure à 6 mois. Pour des contrats plus ponctuels, on parle de trans-

fert de technologie. Ces différentes activités de recherche se dévelop-

pent dans les quatre départements d’enseignement et de recherche de

l’école : « Systèmes et Energie », « Signal et Télécommunications », «

Electronique et Mesures » et « Informatique ». 

La recherche amont est le fait du Pôle de Recherche en Imagerie Appli-

quée à la Médecine (PRIAM), qui est rattaché au département Signal et

Télécommunications. Elle ne se fait que par le biais d’accords de parte-

nariat avec des laboratoires nationaux ou universitaires : cela est néces-

saire pour garder une qualité aux enseignements qui se rapportent aux

thèmes de recherche. L’école contribue de façon significative à l’effort

national de recherche à travers les publications de ses enseignants-

Ecole d’ingénieurs de l’Innovation, des Sciences de l’Energie et des Technologies Avancées, l’ESME Su-

dria a vu le jour il y a plus d’une centaine d’années. Doyenne du Groupe IONIS, l’école a toujours mis

la recherche au cœur de ses préoccupations. Les nombreux partenariats signés avec des acteurs publics,

comme le CNRS ou l’Inserm, ou privés, témoignent de sa vivacité. Que ce soit à travers ses différents

départements et leurs laboratoires, les manifestations qu’elle organise tout au long de l’année, à l’exem-

ple du Concordat GENELEC (voir p. 14 et 15), ou au sein même de ses cursus, l’établissement fait une

place centrale à la recherche : c’est un élément fondamental de la formation de l’ingénieur de demain.

La 
recherche 
à l’ESME Sudria
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chercheurs et du financement et du co-encadrement de thèses, en par-

tenariat avec des laboratoires de recherche du CNRS ou de l’Inserm.   

Le département Signal et Télécommunications

Le département Signal et Télécommunications, dirigé par Patrick Devriendt,

assure la formation des élèves ingénieurs dans les Nouvelles Technolo-

gies de l’Information et de la Communication (NTIC). C’est un domaine

en évolution permanente et le département est aussi bien présent sur

les technologies déjà bien implantées que sur celles qui émergent : Té-

lévision Numérique Terrestre, télévision par satellite, Wi-Max… La dé-

mocratisation relativement récente de l’accès à Internet à haut débit

est à l’origine de la mise en œuvre de nouvelles infrastructures de ré-

seaux de communications, faisant appel à de nouvelles technologies.

Cette diversité soulève la question de la compatibilité et de la conver-

gence des réseaux. Les enseignants-chercheurs du département parti-

cipent à la formation initiale des élèves ingénieurs de la première année

à la dernière année. En cycle Bachelor, ils assurent des enseignements

fondamentaux notamment en traitement du signal, électronique, algo-

rithmie, microprocesseurs… En cycle Master, le département intervient

au niveau de la Majeure et des Voies d’Expertises qu’il coordonne, au-

tour de deux axes : « Ingénierie des réseaux de télécommunications »

et « Signal, Image et Son ». Le département dispose de trois laboratoires

(« Signaux, Images et Sons », « Réseaux de Télécommunications » et 

« Systèmes de Communication »), utilisés pour les travaux pratiques et

les projets, et équipés de plateformes d’expérimentation à la pointe de

la technologie. Une partie de ces plateformes est développée en interne

par un ingénieur chargé du développement, tandis que les autres sont

composées de matériel industriel. Le département est régulièrement

sollicité par des entreprises, notamment des PME-PMI, pour effectuer

des études de pré-conseil technologique. Par ailleurs, les enseignants-

chercheurs du département consacrent une partie de leur temps à leurs

activités de recherche, notamment dans le domaine de l’imagerie bio-

médicale au sein du PRIAM.

Le Pôle de Recherche en Imagerie Appliquée à la Médecine (PRIAM).

Le traitement des signaux et images biomédicaux est, depuis de nom-

breuses années, un thème récurrent à l’ESME Sudria, qui a fait l’objet

de plusieurs projets. Pour fédérer ces recherches dans les domaines de

l’imagerie et de la santé, le PRIAM a vu le jour en 2008, créé par Hervé

Laborne et Patrick Devriendt. Le premier projet du Pôle a été mené par

Elodie Roullot, enseignante-chercheuse et directrice de la recherche à

l’école, en partenariat avec le service d’allergologie de l’hôpital Tenon,

qui visait à automatiser le diagnostic des réactions allergiques. L’équipe

du Pôle, dirigé par Patrick Devriendt, est aujourd’hui constituée de plu-

sieurs enseignants-chercheurs permanents : Elodie Roullot (traitement

des images biomédicales), Yasmina Chenoune (traitement des images

biomédicales) et Aude Herry (réseaux de télécommunications et 

télémédecine). En outre, le PRIAM contribue à la formation par la re-

cherche en accueillant de jeunes chercheurs doctorants ou post-docto-

rants : Benoît Cottereau, qui a soutenu sa thèse en 2007 (en collaboration

avec le laboratoire de Neurosciences Cognitives du CNRS), Constantin

Constantinides, dont la thèse sera terminée fin 2011 (en collaboration

avec le Laboratoire d’Imagerie Fonctionnelle (LIF) de l’Inserm) ou 

encore Yasmina Chenoune, qui a effectué un séjour postdoctoral au

PRIAM avant d’y être recrutée comme enseignante-chercheuse perma-

nente. Les projets en cours concernent, par exemple, la segmentation

des ventricules cardiaques sur des images de résonance magnétique

(IRM) (en collaboration avec le LIF de l’Inserm), ou bien la segmenta-

tion d’images microscopiques de cerveaux du rat pour l’étude des 

mécanismes de la maladie d’Alzheimer (en collaboration avec le Centre

de Psychiatrie et Neurosciences de l’Inserm). Le PRIAM possède déjà de

nombreuses publications et communications à son actif ; les travaux

auxquels Elodie Roullot a participé sur la maladie d’Alzheimer ont été

publiés dans le prestigieux « Journal of Neurosciences » en 2010, tandis

que Yasmina Chenoune et Constantin Constantinides ont présenté les

leurs, portant sur la segmentation et le recalage d’images cardiaques,

menés en collaboration avec le LIF de l’Inserm et le service de radiologie

cardiovasculaire de l’hôpital européen Georges Pompidou, à l’un des

plus importants congrès d’informatique appliqué à la cardiologie cli-

nique et à la recherche cardiovasculaire (voir « IONISMag » n°12, page

25). Quant à Aude Herry, elle sera à Kyoto (Japon) au mois de juin pour

présenter ses travaux portant sur un protocole de contrôle d’erreur pour

la transmission de données  lors de la conférence « International Confe-

rence on Communications » (ICC’2011).

Le département Systèmes et Energie

Les laboratoires d’enseignement et de recherche du département, dirigé

par Hervé Laborne, assurent la formation pratique des élèves, à travers

des travaux et des projets. Ils possèdent des activités de recherche et de

développement dans différents domaines : électronique de puissance,

modélisation des systèmes électromagnétiques, commande globale des

systèmes électriques complexes… Le département développe aussi des



systèmes complets dans des grands domaines de recherche actuels :

transports ferroviaires et automobile, aéronautique, robots industriels,

énergies renouvelables et propres, intelligence artificielle…

La formation des élèves de l’école par la recherche est assurée en les as-

sociant, à travers leurs projets, aux travaux de transfert de technologie

et de recherche partenariale. Ils travaillent ainsi sur des thèmes d’ac-

tualité, tels que l’optimisation du fonctionnement des alternateurs pour

la formule 1, le contrôle du transfert de l’énergie dans les domaines du

solaire et de l’éolien, la commande de moteurs actionnant une torpille,

la commande de la valve d’un cœur artificiel, la commande de gouverne

d’un avion, ou encore des techniques de commande de moteurs pour la

traction automobile et ferroviaire.

Le département entretient des relations étroites et anciennes avec 

le Master Recherche Physique et Ingénierie de l’Energie (PIE) de l’ENS

Cachan dans lequel Hervé Laborne a longtemps enseigné et dont certains

étudiants sont accueillis en stage. Le département assure la visibilité de

l’école dans le pôle de compétitivité Mov’eo dans les domaines de l’auto-

mobile et des transports collectifs et dans AsTech Paris Région, qui s’in-

téresse à l’aviation d’affaires, au transport spatial et à la propulsion.

Les partenaires associés à la recherche partenariale sont aussi bien des

grands groupes que des PME/PMI. Parmi ces thèmes de recherche, le

département travaille notamment avec EDF R&D sur l’étude de la com-

mande synchronisée des pôles de disjoncteurs pour deux stations de

transfert d'énergie par pompage (STEP), la mise sous tension de trans-

formateurs de centrales hydrauliques, l’étude de la mise en service sé-

quentielle des transformateurs associés à une ferme éolienne et contrôle

des transitoires associés. Il collabore aussi avec PSA Peugeot Citroën sur

l’optimisation du rendement d’un alternateur pour la formule 1, 

permettant de contrôler une puissance plus élevée dans un encombre-

ment plus faible, la Délégation Générale pour l’Armement (DGA) ou en-

core sur des commandes pour le Falcon avec SERMAT.

Le département Electronique et Mesures

Ce département, dirigé par Christian Touseau, s’intéresse à l’électro-

nique analogique et numérique, à l’automatique, à l’informatique temps

réel, à la programmation de micro-contrôleurs et processeurs de traite-

ment du signal. Comme les autres départements de l’école, outre la for-

mation des étudiants, une partie de ses activités concerne le transfert

de technologie avec de grandes entreprises et des PME-PMI. Parmi les

projets remarquables sur lesquels il a collaboré, il y a le célèbre Nabaz-

tag, un objet communicant représentant un lapin, développé en colla-

boration avec Violet, l’imprimante thermique Kyomouse, portable et

compacte, de la société Kyosha et l’AirTagPag, une borne de paiement

multimédia. Le département possède également un contrat de coopéra-

tion avec Sinovia, une filiale du groupe Suez, qui développe des solu-

tions innovantes de collectivités, sur l’éclairage et les équipements.

Une partie des activités est aussi consacrée à l’innovation dans la re-

cherche médicale. Une prothèse de coude, ainsi qu’une orthèse, ont été

ainsi développées au sein du département Electronique et Mesures, afin

de venir en aide aux personnes déficientes musculaires. L’année 

dernière, les premières tables de luminothérapie « Chromospace »,

constituées de plusieurs milliers de diodes électroluminescentes (DEL)

de couleurs pilotées ont commencé à être produites par la société Sun-

lab : elles permettent, grâce à un ensemble de microprocesseurs, d’agir

selon les besoins sur des états psychologiques ou pour des soins théra-

peutiques cutanés. 

Le département Informatique et Réseaux

L'objectif du département, dirigé par Jean-Pierre Petit, est de donner à

tous les élèves de l'école les connaissances fondamentales pour avoir à

la fois une vue d'ensemble de la discipline et une connaissance appro-

fondie des développements récents dans un domaine qu'ils auront

choisi. Il a pour missions de coordonner et assurer les enseignements

en informatique, d’assurer une assistance technique aux différents uti-

lisateurs, de mettre à disposition des élèves les moyens informatiques

communs, d’assurer le suivi du réseau informatique de l’ESME Sudria

(assistance, maintenance, formation) et de développer et maintenir les

outils de gestion internes.

Les perspectives du département en termes de recherche s’inscrivent

dans les orientations générales de recherche amont à l’école, à savoir

l’ingénierie appliquée à la santé ; l’objectif est d’appliquer des travaux

portant sur la génération de requêtes de médiation dans un environne-

ment hétérogène (Laboratoire PRISM, université de Versailles), au cas
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particulier du Dossier Médical Personnel (DMP). Cette étude, menée en

collaboration avec le PRIAM, s’inscrit principalement dans le contexte

des systèmes de médiation. Un système de médiation est un système

multi-source qui permet d’interroger un ensemble de sources hétéro-

gènes et distribuées. Ses composants essentiels sont : le schéma global,

appelé « schéma de médiation », les mappings du schéma global avec les

sources, les fonctions de réécriture de requêtes et les fonctions de com-

position des résultats. Dans un environnement dans lequel l’améliora-

tion de la qualité des soins dans en milieu hospitalier est devenue une

priorité, le DMP est aujourd’hui une solution qui permet aux patients

et aux professionnels de santé de partager des informations en vue de

faciliter la coordination et d’éviter des examens inutiles. Par ailleurs,

les systèmes de médiation sont aujourd’hui largement développés et

connus. Ils peuvent servir, entre autres, d’outils d’acquisition de don-

nées pour alimenter un système d'informations médicales. Cependant

leur mise en œuvre pose un certain nombre de problèmes, en particulier

la définition de requêtes de médiation en présence d’un grand nombre

de sources de données distribuées et hétérogènes, comme cela est typi-

quement le cas pour la constitution d'un DMP.  

En effet, comme les données sont hétérogènes, il est important de ga-

rantir leur conformité mutuelle et leur conformité avec le schéma glo-

bal. Deux types de conflits liés à l’hétérogénéité des sources sont

distingués. D’une part, les conflits sémantiques liés au schéma dus à

l’utilisation d’une terminologie différente pour décrire un même

concept (ex : Nom et Nom_Patient). De l’autre, les conflits sémantiques

liés aux données provenant de données d’origines diverses, leur saisie

à des moments distincts par des personnes différentes qui n’ont pas la

même perception du réel et qui utilisent des conventions différentes,

comme par exemple les différences de formats de la date. Ne pas pren-

dre en compte ces conflits peut en effet fausser la sémantique des re-

quêtes de médiation et retourner à l’utilisateur des résultats non

conformes à ceux définis dans son schéma de médiation. Les opérations

qui composent une requête de médiation ne sont valides que si les

conflits liés à l’hétérogénéité des données sont détectés et résolus. Par

exemple, lorsque les valeurs dans une source de données n’ont pas le

même format que celui défini dans le schéma de médiation, ou encore

une jointure de deux relations source sur l’attribut date, peut retourner

un résultat incorrect quand les dates sont représentées dans des formats

différents. Le département Informatique et Réseaux propose donc un

système de génération de requêtes de médiation pour le DMP : à partir

de la description relationnelle d’un ensemble de sources de données mé-

dicales distribuées et hétérogènes, l’algorithme développé par le dépar-

tement produit un ensemble de requêtes de médiation possibles qui cal-

culent une instance du DMP. 

Partenariat avec l’Ecole doctorale STITS

L'École doctorale Sciences et Technologies de l'Information, des Télé-

communications et des Systèmes (ED STITS), rassemble l’essentiel des

moyens de formation à et la recherche de l’Ile-de-France Sud. L’ESME

Sudria possède un accord avec cet établissement, dont sont partenaires

les universités Paris VI et Paris XI, le Cnam, l’ENS Cachan et Supélec,

afin de permettre aux étudiants de dernière année de suivre les ensei-

gnements de l’un des 11 Masters Information, Systèmes et Technologie

proposés par l’École doctorale. Les relations avec cette École doctorale

sont étroites et remontent à plusieurs décennies. Dans ce cadre, et sur les

15 dernières années, plus de 50 diplômés de l’ESME Sudria ont obtenu leur

doctorat, certains d’entre eux sont devenus professeurs des universités

et nombreux sont ceux qui, après avoir soutenu leur thèse sont partis à

l’étranger soit y enseigner et continuer leurs recherches, soit pour y créer

leur entreprise dans le prolongement de leurs sujets de doctorats, comme

Nicolas Abelé, chercheur à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne,

lauréat d’un prix européen de la recherche, ou Florent Chandelier, qui a

fondé CADENS Imaging aux Etats-Unis, après avoir fait des recherches en

imagerie médicale au Canada.
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Quelle place occupe la recherche à l’ESME Sudria ?

Frédéric Huglo : Dans une école d’ingénieurs, la recherche ne constitue

pas un monde à part à côté de la formation. La recherche est naturelle-

ment abordée tout au long de la formation, de plus en plus à la fin du

cursus, avec la mise en place des projets professionnels dont certains

vont précisément concerner la recherche à travers des doctorats. On dis-

tingue deux grands types de recherches : la « recherche amont », qui

s’occupe de faire évoluer les compétences sur le long terme et la re-

cherche « partenariale », au sein de laquelle différentes entités colla-

borent à des fins industrielles. L’école possède de nombreux projets en

cours, que l’on retrouve aussi au sein des pôles de compétitivité.

Nous sommes également très attachés à la notion de « service » au ter-

ritoire : mettre nos moyens d’innovation et de recherche au service des

entreprises et des créateurs/inventeurs du territoire. Nous sommes des

accompagnants. Cette dimension recherche est très importante, car c’est

aussi la valeur ajoutée que nous apportons à un territoire et à ses 

entreprises, notamment à travers le département Electronique et 

Mesures. Les écoles d’ingénieurs constituent un milieu de plus en plus

concurrentiel : pour être visibles et attractives, pour les candidats et

les entreprises, il est donc important d’avoir une véritable stratégie de

recherche. Il nous faut donc être en pointe sur certaines thématiques,

aussi précises qu’elles soient, comme c’est le cas avec le PRIAM, au 

service de l’amélioration des conditions des patients. C’est d’ailleurs

une question sociétale : nous allons être amenés à accompagner de plus

en plus de personnes d’âges avancés. Nous sommes également très bien

positionnés sur les questions énergétiques. 

Elodie Roullot : La recherche fait effectivement partie des missions

fondamentales d’une grande école d’ingénieurs telle que l’ESME Sudria.

La recherche amont constitue en quelque sorte la vitrine « recherche »

de l’école. Au niveau international, le classement de Shanghai, qui est

LE classement académique de référence des universités mondiales, 

s’appuie presque exclusivement sur la bibliométrie (mesure des publi-

cations) de la recherche académique. Au niveau national, la recherche,

qu’elle soit académique ou partenariale, fait partie des priorités du gou-

vernement. Un rapport général sur la stratégie nationale de recherche

et d’innovation a d’ailleurs mis l’accent sur trois grands axes straté-

giques sur lesquels l’école est bien positionnée : « santé, bien-être, ali-

mentation et biotechnologies », « urgences environnementales et

écotechnologies » et « information, communication et nouvelles tech-

nologies ». 

Quelle place occupe-t-elle dans la pédagogie ?

E.R. : Un enseignant qui exerce également une activité de recherche

est un enseignant qui se remet constamment en cause, qui est sensibi-

lisé aux problématiques de l’innovation et qui accorde une place impor-

tante à la veille technologique. Ces qualités, communes à tous les

Entretien avec Frédéric Huglo
(directeur général adjoint de
l’ESME Sudria) et Elodie Roullot
(directrice de la recherche de
l’école)

L’ESME Sudria en chiffres :

.105 ans d’existence

.13 000 ingénieurs

dont 8 500 en activité

.25 laboratoires et espaces de créativité

.5 000 entreprises

. 1 000 élèves

.220 professeurs
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enseignants-chercheurs, permettent d’assurer une formation dyna-

mique et innovante, en phase avec les préoccupations des industriels

en termes de recherche et développement et d’innovation. 

F.H. : Ce qui fait également la force d’une bonne école d’ingénieurs,

c’est de trouver le bon dosage et d’assurer une certaine continuité entre

la recherche académique et le pragmatisme de l’entreprise. Il est im-

portant que nos futurs ingénieurs prennent conscience que des techno-

logies qui sont aujourd’hui commercialisées ont pu voir le jour grâce à

des recherches partenariales lancées plus de 10 ans auparavant. C’est ce

qui permet de se placer dans une véritable innovation de rupture, et

pas seulement dans une amélioration de ses savoir-faire. 

E.R : En effet, le monde industriel et celui de la recherche sont étroite-

ment liés, c’est pourquoi une école d’ingénieurs de haut niveau doit

certes former les industriels de demain, mais aussi contribuer à former

des chercheurs. Et le meilleur moyen pour susciter des vocations de

chercheurs parmi nos étudiants est de leur donner la possibilité de cô-

toyer des acteurs de la recherche parmi leurs enseignants ; nous concré-

tisons cette volonté en apportant un soutien aux projets personnels de

recherche de nos étudiants les plus motivés, en finançant des doctorants

et post-doctorants qui travaillent sur des projets menés en collaboration

avec l’Inserm ou le CNRS par exemple.

F.H : J’insiste également sur la dimension internationale de la re-

cherche : nos enseignants-chercheurs vont régulièrement présenter

leurs travaux dans des conférences internationales à l’étranger. Cela

participe au rayonnement et au développement de l’école et à sa noto-

riété, et nous permet de développer des partenariats.  

Que signifie le label « Centre de compétences » dont l’école est ti-

tulaire ?

F.H : Ce label est très important. Car comme je le soulignais, l’école as-

sure également une mission de services aux entreprises. Or, lorsque ces

dernières souhaitent innover, elles s’appuient souvent sur des parte-

naires publics, comme la Région. Ici en Ile-de-France, le Centre Franci-

lien de l’Innovation (CFI) recense les établissements compétents et

délivre ce label. Etre ainsi labellisé signifie que les collectivités nous

envoient des entreprises ou des personnes en vue d’établir des partena-

riats et des transferts de compétences.  Ces labellisations constituent

des certifications et des encouragements à travailler avec nous.  

Pôles de compétences et de compétitivité
La Recherche Partenariale et le Transfert de Technologie mettent en synergie l’école, des entreprises et des institutions. 

L’ESME Sudria est ainsi membre, parfois fondateur, de pôles de compétences ou de compétitivité, notamment :

•  Medicen Paris Région, qui favorise les synergies et la mise en

place de projets fédérateurs d’envergure, entre grands indus-

triels spécialisés dans les Sciences de la Santé, entrepreneurs

innovants, chercheurs/enseignants et médecins hospitaliers.

•  Mov’eo, qui regroupe plus des deux tiers des moyens de re-

cherche et développement dans les domaines de l’automobile

et des transports collectifs, en Basse-Normandie, Haute-Nor-

mandie et Ile-de-France.

•  Le Matériaupôle

•  ASTech Paris Région, qui vise à accroître en Ile-de-France les positions

de leader européen de l’industrie des secteurs Transport Spatial, 

Aviation d’Affaires et Propulsion/Equipements par l’innovation.

•  Le pôle de gérontechnologies « Charles Foix », dont l’école est 

membre fondateur.

•  Optic’s Valley

•  Le SPL Mecatronic Seine Amont
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L’arrivée d’Internet a profondément bouleversé les métiers de la 

communication. De nouveaux métiers sont apparus et les anciennes

fonctions ont du s’adapter. La communication est définitivement entrée

dans l’ère digitale, ce qui a modifié la relation entre le consommateur

et la marque, entre l’émetteur et le récepteur. Toujours plus à l’aise avec

les nouvelles technologies, les futurs professionnels devront faire preuve

d’adaptabilité au changement. Le rapport au temps s’accélérant, ce qui

prévaut aujourd’hui sera peut-être obsolète demain ; une incertitude

qui rend ces métiers passionnants.

Les 

de la
métiers

communication
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« Toutes les fonctions déjà existantes ont du s’adapter à Internet, 

explique Armelle Baïdouri, directeur pédagogique de l’ISEG Marketing

& Communication School – Campus Paris. Et de nouveaux métiers qui

n’existaient pas avant sont apparus : community manager, responsable

partenariats et affiliations, responsable e-CRM, digital PR (Public Rela-

tion), social media manager… Aujourd’hui, le marché et les recrute-

ments sont tirés par le Web. » Pour Bertrand Adeline directeur

marketing et développement de Personnalité, en charge du MBA com-

munication et médias de l’ISG, « au-delà de la révolution digitale, ce

qui est marquant, c’est la vitesse à laquelle elle s’est déroulée et la ra-

pidité à laquelle les changements continuent à se produire. »

Changement de paradigme

Outre les fonctions qui ont évolué, l’avènement du digital a changé la

relation entre le consommateur et la marque. La communication est 

passée d’un mouvement descendant, dans lequel le client recevait un

message, à un flux horizontal, dans lequel le consommateur est en prise

directe avec la marque. « Nous sommes passés à un marché de conversa-

tion, poursuit Armelle Baïdouri. Cela a imposé des nouvelles stratégies

pour les marques pour qui le long terme devient très difficile à antici-

per. » Pour certains, cela a permis de remettre le consommateur au cœur

du processus de communication. Internet a aussi considérablement fait

évoluer le rapport au temps, avec un glissement vers le « temps réel ».

Cela impose aux annonceurs de savoir réagir rapidement, en cas de crise

ou en cas d’erreur stratégique, comme ce fut le cas pour Gap dont le nou-

veau logo est quasi immédiatement devenu l’un des objets favoris de mo-

querie du Web.

« Se faire remarquer pour une marque, ce n’est pas si compliqué que

cela, relève Bertrand Adeline. C’est d’abord une question de moyens,

mais pas seulement. Après, il faut être capable d’entretenir la relation

avec le consommateur, lui montrer que vous lui apportez quelque chose,

le fidéliser. Or les sollicitations sont multiples et les consommateurs vo-

latiles. McDonald’s fait ainsi évoluer sans cesse son image, en se renou-

velant en permanence. » 

Un marché en ébullition

« Ce qui est évident, c’est que les choses évoluent constamment, 

remarque Bertrand Adeline. On voit des agences se monter sur ce qui peut

sembler être une ‘micro-niche’ et qui demain peut prendre  une grande

envergure. Ce fut le cas du marketing mobile, dont certains groupes ne

se sont pas emparés de la question, en tout cas pas assez rapidement. Alors

qu’aujourd’hui, c’est un marché en pleine expansion. » Pour Armelle Baï-

douri, « les marques sont entrées dans une logique de production de

contenu (brand content) : c’est un format qui se développe, connu et re-

connu. La marque ne parle plus directement d’elle, mais elle fournit du

contenu au consommateur. Cela vient de la volonté du consommateur de

dépasser la simple relation commerciale et d’être considéré comme un

individu à part entière, un citoyen. Ce phénomène va s’accélérer. »
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Former à l’adaptabilité

« Ce qui est valable aujourd’hui ne se le sera pas forcément demain, ex-

plique Bertrand Adeline. Cela génère des incertitudes. Une entreprise de

la communication ne s’interroge pas tant sur l’aspect technique du candi-

dat, cela est acquis, mais plus sur son état d’esprit : on ne peut pas intégrer

une agence plein de certitudes. Le doute est quelque chose de très sain. Il

faut un état d’esprit ‘mutant’, souple, ouvert, en veille permanente.» Un

point de vue partagé par Armelle Baïdouri, pour qui les futurs candidats

« devront être capables de s’adapter et de se remettre en cause ». 

Pour Bertrand Adeline, « les agences aujourd’hui sont décloisonnées :

les départements sont poreux. On demande au futur professionnel la

capacité d’appréhender un consommateur dans sa globalité. Cela im-

plique une très grande culture générale », ce que confirme Armelle

Baïdouri : « Le responsable marketing de demain aura une grande cul-

ture générale, capable de s’adapter. Les métiers du marketing seront

plus orientés sur la qualité que la quantité, tout en restant créatifs.

Ils devront être capables de s’adapter et de se remettre en cause. »

Internet a tout changé. Les métiers, qu’ils soient émergents ou plus 

« traditionnels » ne peuvent plus faire l’économie du digital. Les géné-

rations qui n’ont pas su prendre ce virage ont rapidement disparues.

La communication et le rapport au consommateur ont eux aussi changé.

Et pour les futurs professionnels, le véritable défi, au-delà de la tech-

nique, est d’être capables d’évoluer vite, très vite.

Anne-Marie Gaultier, directeur marketing Galeries 
Lafayette et BHV, présidente du Club des annonceurs

« Le gros changement, depuis les années 2000, est l’arrivée d’Internet. Au-

jourd’hui, un directeur de communication est forcément digital. On raisonne

désormais en termes de points contact à la marque, dans les médias et hors

média. Nous sommes passés à une communication multi-canal, ce qui est un

changement drastique dans les métiers de la communication. Ces derniers de-

mandent clairement plus de polyvalence. La colonne vertébrale reste la

marque : c’est ce qui permet de rendre cohérents les différents supports et

leurs déclinaisons. 

Dans la relation avec le consommateur, nous sommes de moins en moins dans

le monologue au profit du dialogue. Avant, la communication était descen-

dante : la marque qui parle. Désormais les consommateurs veulent parler à

la marque. Nous sommes non seulement dans un dialogue, mais surtout dans

la co-création et la co-construction. Les consommateurs sont devenus des 

« consom’acteurs », ils veulent être en interaction.

Les futurs points de contact ne sont pas encore définis. Ils évoluent tous les

jours et vont évoluer, principalement dans le digital, avec les réseaux sociaux,

l’événementiel. Il y un véritable besoin de retrouver le contact avec le

consommateur. De plus en plus de marques veulent créer de l’expérience

client à travers des événements, que ce soient des concerts, des défilés… Plus

on entrera dans le digital, plus l’événementiel prendra de l’importance et

plus on insistera sur l’expérience client. »D
R
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Gilles Masson, 
président de M&CSaatchi. GAD

« L’évolution des métiers de la communication est directement

issue du bouleversement de l'éco-système de la communication

elle-même : la fragmentation des médias, l'accélération de la vi-

tesse de l’information, les business models en permanente réin-

vention (du hard vers le soft, les magazines vs l'IPad, le

cloud-computing, la fin des frontières santé/alimentaire/cosmé-

tique, l'explosion des réseaux sociaux). 

Au coeur de ces bouleversements, deux faits sociologiques majeurs

dessinent le nouveau paysage :

• Le premier phénomène est un événement unique dans l'histoire

de l'humanité : nous sommes la première génération qui apprend

de ses enfants. L’éducation a toujours été descendante. Au-

jourd’hui, les jeunes apprennent le digital aux adultes. Dans la

société contemporaine, les « digital natives » sont très expérimen-

tés et donc plus à même de dialoguer avec les marques. On observe

ce phénomène dans les foyers où l’éducation est train de se ren-

verser. Et on assiste à un phénomène similaire dans les agences :

les « digital natives » débarquent et sont écoutés comme des gou-

rous d'une autre époque. Tous les business models sont en train

de bouger, s’interrogeant sur la place qui doit être faite au digital.  

• Le second phénomène est la prise de pouvoir par les consom-

mateurs sur Internet. C’est un renversement majeur : les mé-

dias courent après les consommateurs sur Internet et les

citoyens sont devenus puissants, à l’exemple de ce qu’on a vu

dans les événements politiques récents ou pour les marques.

Il y a un véritable changement de paradigme. Les consomma-

teurs interviennent désormais dans des décisions indus-

trielles : Tropicana a dû abandonner son changement de

packaging, Gap a dû renoncer à son nouveau logo… C’est ex-

traordinaire de penser qu’une Société ne puisse plus décider

de changer son logo vieillissant à cause de la pression des in-

ternautes. On pourrait évoquer aussi les différentes cam-

pagnes contre BP (le faux twitter BP, la page Facebook Big

Problem), Apple (Green My Apple) ou Nestlé (KitKat et la dé-

forestation) qui ont eu un très gros impact. Cette prise de pou-

voir a été très rapide et vive.

Une myriade de nouveaux métiers a vu le jour, comme celui de

community-manager qui va devenir central : généralement, ils

naissent en agence, et s’ils sont bons, sont rapidement récupé-

rés par les clients. On attend d’un jeune qu’il prenne de nom-

breuses initiatives et qu’il soit dans la co-création pure. La

capacité à travailler en groupe et à créer des groupes est à mes

yeux un élément fondamental. Là où l’on attendait une cohé-

rence dans un parcours, on attend désormais de la fluidité, de

la prise de risque, de la curiosité, de la capacité à s’internatio-

naliser…. En quelque sorte des « geeks cultivés » avec une ca-

pacité décomplexée par rapport à la technique et une vraie

culture générale. 

De quoi l’avenir sera fait ? Il faut être capable d’évoluer en open-

source, avoir la capacité de naviguer et de flotter très vite, en fonc-

tion des évolutions technologiques et sociales, tout en restant «

soclé » : avoir des convictions et de la culture générale. L’avenir

est imprévisible et c’est ce qui le rend excitant ! »

D
R
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Aujourd’hui, cet engagement va plus loin avec la volonté de recruter de

nouveaux donneurs. Le 21 mars 2011, aura lieu la journée «Sang pour

Cent» sur les 33 sites du Groupe, dans 12 villes de France. De nombreuses

conférences, animations et collectes seront organisées pour informer

les étudiants sur l’importance du don de sang et son déroulement. 

Le 9 novembre 2010 a eu lieu la signature de la convention officialisant

le partenariat entre l’EFS, représenté par le professeur Gérard Tobelem,

son président et le Groupe IONIS, représenté par son président 

Marc Sellam. Ce partenariat a été signé à la Mairie du 3e arrondissement

de Paris avec la participation du maire, Pierre Aidenbaum. Outre une

participation active en termes de mobilisation et de sensibilisation,  il

permettra à l’EFS de proposer des stages aux étudiants pour qu’ils vien-

nent découvrir l’établissement.

Le don, une nécessité

« Il n’existe aujourd’hui aucun substitut aux produits sanguins, sou-

ligne l’EFS. Irremplaçables et vitaux, ils sont indiqués dans deux grands

cas de figure : les situations d’urgence, notamment les hémorragies, et

les besoins chroniques (maladies du sang, déficits immunitaires…). Le

sang est indispensable au fonctionnement du corps humain. Composé

notamment de globules rouges, de plasma et de plaquettes, il permet de

fabriquer et distribuer des produits sanguins labiles ainsi que des mé-

dicaments dérivés du sang. Les dons de sang permettent de soigner

chaque année un million de malades. Le don de sang est un acte géné-

reux et solidaire, et surtout irremplaçable. »

Depuis 4 ans, le Groupe IONIS soutient l’Etablissement Français du Sang (EFS) dans ses actions de collecte

et de sensibilisation au don de sang. Il se mobilise aussi en informant régulièrement les 16 000 étudiants

des 15 écoles et tous les collaborateurs du Groupe sur l’importance de ce geste solidaire. Cette collaboration

s’est traduite par la signature, en novembre dernier, d’une convention de partenariat. Cet événement a

eu lieu à la marie du 3e arrondissement de Paris, en présence du maire, Pierre Aidenbaum.

Le 
s’engage

Groupe IONIS
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Professeur Gérard Tobelem,
président de l'EFS 
« Le don de sang est un acte de générosité, un acte qui crée du lien

social et du lien entre les générations. Nous avons de très nombreux

jeunes parmi nos donneurs. Or les besoins en sang concernent sur-

tout les plus de 60 ans. Au regard de l’évolution démographique de

notre pays, on constate un vieillissement de la population. Si nous

ne développons pas le don de sang parmi les jeunes, nous risquons

de nous retrouver dans une situation particulièrement difficile. De-

puis 2008, le Groupe IONIS et l’EFS collaborent. Cette convention va

plus loin et nous permet de développer notre communication vers

les jeunes, qui est primordiale. »

Pierre Aidenbaum, 
maire du 3e arrondissement
de Paris
«C’est un honneur de vous accueillir pour ce moment important. La

mairie s’inscrit totalement dans votre démarche. Nous connaissons

les difficultés qui concernent la collecte et le don de sang. Il y a tou-

jours des manques. Notre engagement est un engagement citoyen,

généreux, qui se veut mobilisateur et de solidarité. C’est pour cela

que j’ai souhaité que la mairie soutienne cette initiative. C’est un

plaisir de vous recevoir. Mes félicitations et mes encouragements

pour cet engagement et les actions à venir. »

PIERRE AIDENBAUM, MAIRE DU 3E ARRONDISSEMENT DE PARIS

MARC SELLAM PRÉSIDENT DE IONIS EDUCATION GROUP GÉRARD TOBELEM, PRÉSIDENT DE L'EFS

Marc Sellam, président 
du Groupe IONIS
«  Le don de sang est un acte fraternel. Lorsque nous avons décidé

de débuter notre collaboration, notre premier but était avant tout

de sensibiliser nos 16 000 étudiants à travers la France. Expliquer,

accompagner,  et faciliter cette démarche étaient importants et né-

cessaires. Nous voulions que cet engagement aille plus loin. C’est

pourquoi nous renforçons notre partenariat selon deux axes : le re-

crutement de nouveaux donneurs et l’information de nos étudiants

sur les opportunités de carrières offertes par l’EFS. Nous allons im-

pliquer les personnels de l’Etablissement dans nos cursus afin de

partager les savoirs de ces professionnels dans des dizaines de mé-

tiers très différents et extrêmement riches. »



un stage

C’est

réussi ?
quoi 

Passage obligé avant une entrée de plain-pied dans la vie professionnelle,

le stage concerne aujourd’hui toute les familles de métiers. Il est même

devenu une sorte de rite initiatique à la vie active. Si certains se remé-

morent d’avoir suivi des stages « machines à cafés », d’autres ont pu

grâce à ces derniers, poser les premières bases d’une carrière réussie et

pourquoi pas se faire une place dans la société de leurs rêves. Désormais

incontournable, le stage, même s’il se peut se solder par un échec, per-

met aussi à certains d’affiner leurs choix, de les préciser, pour parfois

mieux s’orienter. Et même s’il n’existe pas de mode d’emploi du stage

réussi, stagiaires, recruteurs et services des relations entreprises livrent

leur conception d’un stage réussi. 
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C’est quoi un stage réusssi ?



L’importance des expériences en entreprises au cours d’une formation

est une évidence : elles permettent d’enrichir les connaissances acadé-

miques en leur donnant une dimension appliquée et concrète et de les

élargir. Cela se traduit aussi par l’acquisition d’un savoir-être en entre-

prise, le développement et l’enrichissement de nouvelles compétences. 

Comprendre la vie d’une entreprise

« Pour les étudiants de première ou deuxième année, les stages s’orientent

sur la découverte de l’entreprise, explique Tiana Deschamps, responsable

des stages en entreprises à l’IPSA. Il est donc important pour les stagiaires

de bien comprendre et apprendre l’organisation, la hiérarchie et le fonc-

tionnement interne et externe d’une entreprise. Le but est également de

mettre en pratique les méthodes et techniques enseignées en cours et d’ap-

prendre certains reflexes professionnels (comme le respect des délais ou

encore le travail en équipe). » Une vision partagée par Ouahiba Louafi, res-

ponsable des relations entreprises d’Epitech : « Les stages sont un excellent

moyen de développer les capacités pratique de nos étudiants et de ce fait

leur employabilité. De plus, ils permettent à nos étudiants d’appréhender

l’entreprise tout en développant leur savoir-faire ainsi que leur savoir-être.

Nous exigeons de la part de nos étudiants une attitude professionnelle dès

le départ. En effet, le stage est un moment d’échange d’expériences pen-

dant lequel les étudiants peuvent observer, apprendre et proposer. La pré-

sentation, le dynamisme, l’envie de s’investir, la curiosité... telles sont les

clefs pour réussir son stage et laisser une bonne impression. Un stagiaire

doit savoir faire preuve de professionnalisme dans toutes les situations. » 

Développer des compétences

Quelques soient les secteurs dans lesquels les stages sont effectués,  ils

doivent permettre à l’étudiant de mettre en pratique ses connaissances

acquises pendant sa formation d’une part, et d’acquérir de nouvelles

compétences de l’autre, comme le souligne Nathalie Mata, responsable

des relations entreprises de l’ICS Bégué : « Dans le secteur comptable,

ou de la finance, j’attends d’un étudiant qu’il mette tout en œuvre pour

se former et acquérir de nouvelles connaissances. Un stage réussi doit

être vu comme une opportunité, un moyen de se faire les armes pour

affronter plus tard, le milieu professionnel. La période de stage doit

être envisagée comme un tremplin, une occasion de faire ses preuves,

d’observer et d’emmagasiner un maximum d’informations pour nourrir

son apprentissage du métier, afin d’être opérationnel. Si le stage est

réussi, l’étudiant pourra le mettre en valeur dans son CV et se démar-

quer, plus tard, lors de ses différentes démarches professionnelles. »

Et pourquoi pas l’International ?

Même si la majorité des stages sont effectués sur le territoire national,

ils peuvent pourtant constituer l’opportunité d’aller à l’étranger pour

découvrir un nouvel environnement. « Aujourd’hui un stage hors de

nos frontières est bien plus qu’un atout sur un CV, remarque Juliette

Leroy, chargée des relations internationales à l'ISG. Cela répond à la

réalité d’un monde globalisé. Les futurs interlocuteurs tout au long de

la vie professionnelle, fournisseurs, clients, concurrents, salariés… ne

seront certainement pas tous français. Un stage à l’étranger peut être

une bonne occasion d’appréhender cette future capacité à travailler

avec eux. Mais une expatriation, même de courte durée, se prépare : 

démarches administratives et migratoires, le droit du travail du pays

concerné, assurances, logement… »

Une collaboration fructueuse

Voilà sans doute l’un des secrets d’un stage réussi : une parfaite entente

entre l’école, le stagiaire et l’entreprise. C’est pourquoi les services rela-

tions entreprises des différentes écoles effectuent un intense travail de

collaboration avec les sociétés afin de proposer des offres en adéquation

avec les envies de l’élève et les besoins des entreprises. Selon Marion 

Ladevie, responsable des relations entreprises de l’ISEG Group – Campus

de Paris, « pour qu’un stage soit réussi, il faut que les 3 acteurs de cet

échange s’engagent pleinement, communiquent et partagent tout au

long de cette expérience professionnelle. L’école veille à ce que l’étudiant

mène à bien ses objectifs de stage et l’accompagne dans la définition pro-

gressive de son projet professionnel, et ce, tout en étant à l’écoute des

attentes des entreprises. L’école est un relais, un intermédiaire, un lien,

gardien du bon déroulement de l’expérience. L’étudiant doit s’investir

à 200 % dans son stage. Il faut qu’il sache s’adapter rapidement à son 

environnement de travail et qu’il fasse preuve de maturité et d’autono-

mie pour accomplir  les missions qui lui seront confiées. L’entreprise

doit être le support d’un apprentissage, le lieu de la mise en pratique des

connaissances théoriques. C’est pourquoi le tuteur de stage a un rôle

aussi important, il est là pour guider l’étudiant. Si toutes ces conditions

sont réunies, l’expérience du stage ne pourra être qu’une réussite. »

C’est quoi un stage réusssi ?
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Sophie Leybros, étudiante à l’ISEG Marketing
& Communication School – Campus Paris

Différents points permettent de définir un stage réussi. Un

stage n’est pas une expérience unilatérale pendant laquelle

le stagiaire est là pour rendre service à l’entreprise. C’est

un échange bilatéral entre l’étudiant et l’entreprise. Celle-

ci doit répondre aux attentes de l’étudiant au niveau théo-

rique par un stage concret mettant en pratique toutes ses

connaissances. Un stagiaire doit avoir le profil requis par

l’entreprise. Dans le cas précis d’Unilever, nous attendons

de nos stagiaires « chefs de secteur » d’avoir un profil com-

mercial et un esprit commercial pour être performant,

sinon ça ne marchera pas. Il faut prendre du plaisir dans

son stage !

Le stage doit permettre à l’étudiant d’apprendre, mais plus

seulement de manière scolaire, il doit comprendre l’ap-

proche d’un environnement global. C’est pourquoi une for-

mation en amont dispensée par l’entreprise est un élément

majeur de la réussite d’un stage. Chez Unilever, tous nos

futurs stagiaires apprennent les notions de grandes et

moyennes surfaces (GMS), les techniques de ventes, les pro-

fils des clients, etc. Le suivi apporté par le tuteur de stage

est primordial. L’accompagnement continu, sur toute la

durée du stage, aide à faire grandir le stagiaire, à faire res-

sortir ses compétences et ses qualités, à mettre en avant ses

points forts et à corriger ses points faibles. Justement,

concernant les qualités d’un stagiaire : celui-ci doit être

impliqué dans son stage et pas juste le survoler, il doit mon-

trer sa motivation, être proactif, faire preuve d’initiatives

et d’esprit d’équipe, point très important chez Unilever.

Enfin, il doit être autonome, professionnel, opérationnel

pour, à terme, être à même de prendre les rennes et être

un expert dans son métier. 

Si je devais retenir aujourd’hui un stage, ce serait mon

stage de 2e année au cours duquel j’ai eu le plaisir de tra-

vailler en étroite collaboration avec les chargés de commu-

nication des ministres et des secrétaires d’Etat, et ce

pendant plus de 2 mois. Entre l’organisation de confé-

rences de presse et le suivi des medias, cette expérience au-

près de vrais professionnels aguerris de la communication

m’a permis de découvrir cet univers sous un angle très dif-

férent. A travers la relation que j’ai pu entretenir avec les

attachés de presse et les médias, j’ai appris que la commu-

nication politique avait aujourd’hui un rôle prépondérant

dans les actions des conseillers et j’ai découvert l’impact

qu’elle générait. 

Une chose est sûre, les journées au sein du service commu-

nication de Bercy ne se ressemblent pas ! Les actions me-

nées ont été nombreuses et m’ont apporté chaque jour de

nouvelles connaissances, sans oublier une multitude de

contacts professionnels. Cette expérience m’a clairement

aidée à définir mon projet professionnel et m’a confortée

dans l’idée de poursuivre ma carrière dans le milieu à part

qu’est celui de la communication politique. 

Thibaut Boutin, responsable régional des
ventes Ile-de-France chez Unilever France
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Nous avons reçu chez Arianespace Etablissement de Guyane,

entre avril et août 2010 un élève de l’IPSA, dont j’ai été le tu-

teur. Il a été chargé de participer aux activités d’élaboration

du produit opérationnel associé aux campagnes de prépara-

tion aux lancements de Vega (Ndlr : lanceur). Je peux vous

dire que pour une personne « débarquant » directement de

l’école dans le milieu spatial la tâche n’était pas facile. En

fait, il faut traduire ce titre de stage un peu barbare par un

travail de collaboration avec le responsable de l’élaboration

du plan d’opérations et de l’équipe de planification d’Aria-

nespace à Kourou.

Non seulement l’élève s’est très bien intégré au groupe des

stagiaires réunis en Guyane, toutes écoles confondues, mais

il a su aussi s’intégrer au sein de l’Etablissement Arianespace

en Guyane et comprendre le sujet demandé. Il a également

du et su définir avec nos responsables techniques les caracté-

ristiques des ressources retenues (nombre, niveau de satura-

tion, mise à jour du manuel de rédaction des fiches d’opéra-

tions et définition du modèle de rédaction). Pour ce faire, il

m’a semblé très à l’aise dans l’attaque du problème, il a su 

« sortir » de son bureau et rencontrer les autres ingénieurs

de la base de lancement pour les questionner sur leurs métiers

et sur le sujet le rattachant à son stage. J’ai compris qu’il 

appliquait les méthodes apprises à l’Institut dont j’apprécie

la qualité des pertinences. Il a également participé aux 

diverses réunions journalières d’avancement du projet, aux

commissions de traitement des anomalies rencontrées et à la

planification des activités journalières, en collaboration aussi

avec les équipes travaillant sur le lanceur Ariane 5, preuve de

son investissement. Je ne peux que le recommander et si je

devais l’embaucher je n’hésiterai pas, je l’intégrerai immé-

diatement dans mes équipes. 

Je suis arrivée à Little Rock aux Etats-Unis en juillet 2010. J’ai intégré le service

d’industrialisation de l’entreprise Dassault Falcon Jet pour mon stage de fin

d’études d’une durée de 6 mois. Je suis chargée de suivre les procédures du ser-

vice, ce qui m’a permis de connaître toutes les activités et de faire face à un

audit. J’ai ensuite modélisé notre système d’information pour améliorer la des-

cription de nos activités, car un processus bien décrit permet de gagner en ef-

ficacité. J’ai mis en place plusieurs procédures dont la gestion des fiches de

spécifications techniques de sous-traitance. Cette expérience est très enrichis-

sante tout d’abord sur le plan professionnel : j’ai pu approfondir mes notions

sur le « lean manufacturing » (optimiser l’efficacité). Mener un projet requiert

un bon esprit d’équipe, des capacités de synthèse et de la perspicacité. L’épa-

nouissement personnel est également un élément clé : mon tuteur m’a fait

confiance dès le départ et m’a laissée mener librement mes actions. Travailler

avec des Américains est très formateur : la structure et la façon de travailler,

plus flexible, donnent un nouvel aperçu du monde du travail. Enfin l’aspect

culturel : j’ai bien sûr amélioré mon anglais. J’apprécie beaucoup de vivre la

culture américaine au quotidien et de découvrir les magnifiques paysages de ce

vaste pays. All in all, best experience ever ! 

Claude Berna, chef du programme Vega chez Arianespace Etablissement de Guyane

Maïder Lataste, étudiante à l’IPSA 
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A la fin de ma première année du diplôme de comptabilité

et gestion (DCG), j'ai eu la chance d’effectuer un stage dans

un cabinet d'expertise comptable parisien. Dès la première

journée, mon tuteur m'a confié différentes missions notam-

ment celle d'étudier un dossier préalablement construit par

mes collègues et ce afin d'établir une déclaration de reve-

nus. En très peu de temps, mes supérieurs m’ont fait

confiance car j’ai pu rapidement faire mes preuves. J'ai 

collaboré avec mes confrères sur certaines tâches comme la

déclaration de la TVA, la clôture d'un exercice comptable,

la déclaration d'IS... Mon éventail de clients s'est également

élargi au fur et à mesure de mon expérience dans ce cabinet.

En effet, j'ai pu traiter avec des écoles privées, des associa-

tions, des entreprises individuelles ou des grandes entre-

prises, toujours avec le soutien des autres experts comptables

et commissaires aux comptes présents dans mon cabinet. Ce

stage m'a permis de découvrir une autre facette de l'exper-

tise comptable; la mise en place d’une véritable relation de

confiance avec les clients est primordiale afin de mener à

bien notre mission. 

Selon moi, un stage réussi est un stage qui a séduit l’étu-

diant, une expérience qui lui a permis de s’épanouir, d’ap-

prendre, d’observer et d’être confronté aux réalités du

terrain. Pour lui également, il s’agit d’un stage qui ouvre

les yeux sur le monde de l’entreprise et de ses acteurs, lui

permettant de comprendre les rouages des échanges, les

stratégies à adopter et enfin d’appliquer les procédures à

suivre. Pour le recruteur, un stage réussi est une période

où le recruteur a su délivrer une partie de son savoir, en-

seigner et transmettre des connaissances primordiales. Le

stage réussi lui a aussi permis de laisser la chance à un

jeune de progresser, d’avancer dans son apprentissage et

d’aider l’entreprise à se développer. 

Avant toute chose, un stage réussi est un stage choisi par l'étudiant.

Il doit à mon sens correspondre à un vrai choix de la part du sta-

giaire. L'entreprise ciblée est en lien avec le projet professionnel

du stagiaire, et la mission qu'il souhaite y effectuer doit également

servir à cet objectif. Un stage réussi est donc un stage qui aura une

réelle valeur ajoutée sur un CV, dans le cadre de la future carrière

du jeune diplômé. Pour réussir un stage, il faut savoir s'adapter ra-

pidement aux valeurs et au fonctionnement de l'entreprise et de

l'équipe que l'on intègre. Sans être trop à l'aise trop vite, il ne faut

pas rester en retrait. Un employeur aime qu'un stagiaire participe

rapidement et apporte un œil neuf et parfois critique à l'équipe.

Enfin, un stage réussi c'est aussi la capacité qu'aura un stagiaire à

mener à bien sa mission. Le stage doit être apport aux 2 parties : le

stagiaire va développer des compétences et apprendre du monde

de l'entreprise, l'employeur va lui, recevoir le fruit du travail de

la mission menée, ce qui lui permettra de pérenniser son activité

dans le temps. Si une mission n'est que ponctuelle, le stage risque

de ne pas être productif pour les deux parties. Il est donc primor-

dial que stagiaire et employeur définissent conjointement les

contours précis d'une mission avant de démarrer le stage. 

Julien Ropus, responsable ressources humaines Ile-de-France chez Décathlon 

Matthias Huot, directeur d’Aquarelle-
Coffrets.com et ancien de l’ICS Bégué

Camille Longue, étudiante à l’ICS Bégué
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J’ai vu une annonce pour un stage chez  Cap Gemini, mais je

ne connaissais pas les technologies proposées. J’ai directe-

ment appelé la personne pour lui faire par de ma motiva-

tion, ce qui fut très bien accueilli. Je me suis retrouvé en

stage pendant 6 mois, l’année dernière, au sein de l’entité

Enterprise Content Management (ECM), qui propose des so-

lutions d’industrialisation de collecte, de gestion et de mise

à disposition de données. Je suis en fait devenu l’assistant

d’un chef de projet conception qui m’a accompagné tout au

long de mon stage. En sa compagnie, j’ai appris au fur et à

mesure, en allant chez les clients. Et au final, il m’a délégué

une partie de ses activités. J’ai ainsi pu gérer des projets et

notamment une équipe en Inde. Deux mois avant la fin de

mon stage, Cap Gemini m’a fait une proposition d’em-

bauche : j’y suis aujourd’hui en CDI. Pour réussir son stage,

il faut faire preuve de curiosité et aller chercher plus que ce

que l’on nous demande, afin de donner confiance à son chef

de stage. Il faut montrer de la motivation et avoir un enca-

drant ouvert. Il faut oser et la chance que j’ai eue a été de

faire preuve d’un peu d’audace. 

Il est important de multiplier les expériences, comme ce

fut mon cas, que ce soit au sein des grands groupes ou de

structures plus petites. Il vaut mieux commencer modes-

tement, pour monter petit-à-petit, plutôt que de se retrou-

ver à un poste pour lequel on n’a pas forcément l’âge ou la

maîtrise. Outre la partie technique, je pense aussi qu’il est

important de bien connaître la relation client et les besoins

de ces derniers. Je travaille aujourd’hui à temps partiel, en

parallèle de mes études, chez Eureka Technology où je suis

développeur/analyste et où l’on me confie de plus en plus

de responsabilités depuis 2009. Je pense qu’il est important

aussi de faire confiance aux stagiaires, y compris aux plus

jeunes qui viennent d’intégrer l’école. 

Chez Accenture, nous sommes convaincus que la relation « ga-

gnant-gagnant » est la meilleure ! Aussi, selon nous, un stage

réussi c’est la conséquence de l’implication du stagiaire mais

également des efforts de l’entreprise qui l’accueille. C’est

pourquoi nous considérons nos stagiaires comme de véritables

profils junior : nous les staffons sur de vrais projets, chez nos

clients, au sein d’une équipe de professionnels expérimentés

d’Accenture.

Nous attendons d’eux qu’ils soient rapidement autonomes,

réactifs et proactifs et nous les accompagnons pour leur don-

ner toutes leurs chances dans cette démarche. Nous les sui-

vons également de près dans leurs besoins de rédaction de

leurs mémoires et leur préparation à l’oral de soutenance. 

Un stage réussi c’est donc une parfaite intégration au sein de

l’équipe projet, pour acquérir des compétences sur des aspects

techniques mais également sur le sens du service client.

Enfin, un stage réussi chez Accenture c’est surtout donner

l’opportunité au stagiaire de transformer son stage en CDI car

nous nous concentrons exclusivement sur les missions de fin

d’études donnant à nos stages la dimension d’un véritable

contrat de pré-embauche.

Il est à noter qu’Accenture possède une forte culture autour

des profils stages, puis jeunes diplômés : formation, évalua-

tion objective, partage d’expérience, désignation d’un parrain

qui accompagne le collaborateur lors des moments importants

de sa carrière. Tout est mis en œuvre pour que le collaborateur

évolue dans la structure selon ses objectifs propres et en ac-

cord avec les besoins de l’entreprise. »

François-Xavier Lenoir et Thierry Brunet senior managers 
(Accenture Technology Solutions)

Johannes Fetz, étudiant à Epitech Rafael Hue (Epitech 10)
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Le concept. « Elitoa organise des jeux-concours en ligne permettant de

remporter différents types de produits, essentiellement technologiques

pour le moment : à la manière d’une campagne électorale, l’internaute

choisit de participer à un concours, une « élection », de son choix, gratuite

ou payante. Dans ce dernier cas, l’internaute doit acheter des crédits qui

correspondent aux frais de participation. Le joueur peut alors lancer sa

campagne au moment souhaité : le concours est accessible pendant plu-

sieurs jours et il dispose d’un temps limité (le même pour tous les joueurs)

pour recueillir le maximum de votes. Pour sa campagne, le joueur dispose

d’une adresse Internet unique, correspondant à sa page de vote, qui lui

est donnée au moment de l’inscription. Il doit la communiquer au maxi-

mum de membres de son réseau afin qu’ils puissent cliquer sur le lien et

voter. Aujourd’hui, près de 2 500 personnes sont membres d’Elitoa. »

Leurs années à Epitech. « L’école nous a surtout permis de développer

notre capacité à travailler par nous-mêmes : apprendre à apprendre.

Dans les domaines qui n’étaient pas forcément notre cœur de spéciali-

sation, comme le marketing, la finance ou le commercial, nous 

avons eu des cours et des événements qui nous ont été très utiles,

comme la « Business Week ». Cette semaine nous a donné le goût d’en-

treprendre. »

L’entreprenariat. « Avec Alexandre, nous avions l’envie de créer notre

structure. Nous avons ainsi planché pendant près d’une année sur le

projet. Dans cette aventure, nous apprenons tous les jours et dans tous

les domaines. C’est quelque chose de très enrichissant. Pour monter cor-

rectement sa société, il faut oser en parler autour de soi, à son école et

ne pas hésiter à demander des conseils. »

Entrepreneurs

ALEXANDRE LAMBERT ET ALEXANDRE FRÉMONT EPITECH 09 ELITOA
ILS ONT LANCÉ UN NOUVEAU CONCEPT DE JEU SUR INTERNET : UN SITE DE CONCOURS EN LIGNE

ACCESSIBLE À TOUS, DES CONCOURS SANS HASARD ET SANS ENCHÈRE. 

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.

WWW.ELITOA.COM
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En quoi consiste votre approche ?

Europe India Partnerships (EIP)a pour principal objectif de faciliter les

échanges entre l'Europe et l'Inde. EIP offre à ses clients une plateforme

pour les accompagner tout au long de leur développement : prospection,

recherches de partenaires, business visites, création d’entreprises,

conseils financiers et  légaux, informations sur les entreprises, domici-

liations... Nos clients ont ainsi la possibilité de nous confier d’une part

certaines tâches afin de réduire leurs coûts et se concentrer d’autre part

sur leurs activités principales. Notre équipe biculturelle met à disposi-

tion de nos entreprises clientes toute son expertise afin de construire

des stratégies de développement répondant aux critères du marché in-

dien et à la sensibilité des consommateurs de ce pays. Une implantation

réussie en Inde suppose une préparation minutieusement menée, une

compréhension approfondie d'un environnement nouveau et surtout

un accès à des informations claires et exhaustives.

Pourquoi l'Inde est-elle un marché porteur?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : malgré la crise, l’Inde a maintenu

sa croissance à un taux de 8 % par an. L’émergence d’une classe

moyenne, qui compte aujourd’hui entre 250 et 300 millions de per-

sonnes, favorise la consommation et donc également la croissance.

L’évolution récente de la législation, dans la majorité des secteurs éco-

nomiques, permet maintenant aux entreprises européennes de s’im-

planter plus facilement.

De quel accompagnement ces entreprises ont-elles justement besoin ?

Il faut savoir s’armer de patience pour sélectionner les bons partenaires et

pour bien comprendre les rouages de l’économie indienne. Il faut travailler

sur le long terme : l’investissement en temps et en argent est plus important

et le risque d’échouer non négligeable. C’est dans l’optique de réduire ces fac-

teurs temps et les risques que j’ai créé Europe India Partnerships. Au-

jourd’hui nous travaillons sur des missions multi sectorielles : banques, BTP,

import-export, transports, boissons, nourriture, épicerie fine, éducation,

production cinématographique, loisirs… Malgré la différence entre les sec-

teurs, nos objectifs restent les mêmes : appréhender les besoins de nos clients

et les traduire sur place afin qu'ils soient bien compris et exécutés avec suc-

cès. Notre champ d’action est donc très large. A titre d’exemples, nous opé-

rons sur des secteurs aussi  techniques que le nucléaire, la pharmaceutique,

le BTP ou la banque : Europe India partnerships a ainsi organisé de multiples

rendez-vous, accompagné et travaillé avec des entreprises françaises comme

ACCP, VIM ou Krings International, sans oublier le groupe BNP Paribas. Dans

le secteur agro-alimentaire nos faisons la promotion de produits fins et de

l’épicerie fine : nous avons aussi contribué a la réalisation d’un café Iranien,

Dishoom, dans le quartier Covent à Londres et au design d’un petit café à

Mumbai (Bombay), Chez Moi. Europe India Partnerships se positionne aussi

sur le secteur de l’impression, du cinéma, de l’éducation avec des entreprises

comme Jak Printers, Film Farm ou Alzea…

Que vous reste-t-il de vos années à l’ISEG ?

La belle époque! L’ISEG était une expérience de la vie professionnelle

avant la vie professionnelle: l’impression d’être pris au sérieux, d’avoir

des responsabilités et des objectifs. Beaucoup de nos professeurs étaient

des professionnels en activité et de nombreux acteurs de la vie écono-

mique intervenaient à l’école : cela donnait une dimension intéressante

aux cours car nos cas d’études étaient constamment au cœur de l’actua-

lité. Et personnellement, je me suis beaucoup impliqué dans la vie asso-

ciative : j’étais président du bureau de sports, créateur et vice-président

de l’association Musique. C’est une école en mouvement constant.

SIDDHARTH GOGEL ISEG GROUP 99 EUROPE INDIA PARTNERSHIPS
IL A LANCÉ IL Y A DEUX ANS À MUMBAI (INDE) EUROPE INDIA PARTNERSHIPS (EIP), UNE SOCIÉTÉ D’ACCOMPAGNEMENT DES

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES QUI SOUHAITENT DÉVELOPPER LEURS RELATIONS COMMERCIALES AVEC LE MARCHÉ INDIEN.

WWW.EIPARTNERSHIPS.IN
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Que propose Influence Digitale ? Comment est né ce projet ?

Notre agence intervient exclusivement dans les médias sociaux. Cela

comprend du community management, de l’activation de communautés

sur Facebook et Twitter, des opérations bloggers et des stratégies de

contenu mises en place pour les clients. 

J’ai passé une dizaine d’années dans des grands groupes de communica-

tion, notamment chez Ogilvy et TBWA. J’ai toujours pensé, et je le pense

toujours, que ces grands groupes ne se sont pas suffisamment emparés de

la question des médias sociaux. J’ai pris mon indépendance il y a près

d’un an, pour créer Influence Digitale en réponse à un réel besoin des an-

nonceurs qui veulent être conseillés par des experts qui possèdent aussi

une vision globale de la communication. Ces clients des grandes agences

partaient généralement vers des petites structures spécialisées. 

Quelle relation entretiennent les entreprises avec les médias sociaux ?

2010 était un peu l’année de la révélation, pendant laquelle toutes

les marques, auparavant plutôt timides, se sont mises à ces médias,

avec des expériences plutôt positives. Désormais les annonceurs com-

prennent bien de quoi il s’agit. 2011, marquera l’intégration des stra-

tégies de communication des marques. Il y a des sociétés américaines

qui possèdent de très bonnes stratégies. En France, il n’y a pas encore

de marques qui ont véritablement intégré les médias sociaux, bien

qu’il commence à exister de très belles initiatives, comme Long-

champ, l’une des seules marques de luxe qui propose des ventes via

Facebook. Sa page fan reprend l’univers traditionnel de la marque et

utilise les outils de viralité propres au média : partage, commentaire,

recommandation… Nous sommes dans une logique de « social com-

merce » et de création de contenu dédié. 

Une marque peut-elle être absente des médias sociaux ?

Non, et cela pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les usages d’Internet

se sont déplacés : les sites de marques sont de moins en moins fréquen-

tés. Les gens passent par Google et vont sur les 10 premiers résultats du

moteur. Arrivent régulièrement en tête : Wikipédia, Facebook, Twitter,

blogs…  Le trafic est naturellement orienté vers les médias sociaux, sur

lesquels les gens passent aujourd’hui le plus de temps. Les marques ont

tout intérêt à y être présentes au risque de disparaître du champ d’in-

formation. Les médias sociaux sont l’avenir d’Internet.

Qu’est-ce que les médias sociaux ont changé dans le rapport marque-

consommateur ?

Absolument tout ! L’époque des services clients de masse a disparu. Avec

l’avènement des médias sociaux, les marques ont officialisé un canal de

communication ouvert entre elles, leurs clients, leurs fans et les futurs

clients. Du coup, les marques ont l’obligation de répondre : soit via des

community managers en interne, soit via une agence comme la nôtre. Les

médias sociaux ont changé beaucoup de choses, notamment dans l’orga-

nisation interne des sociétés : avant il y avait un responsable marketing,

un responsable événementiel, un chargé des relations presse… Désormais,

les médias sociaux sont un peu tout cela à la fois. De nombreux comptes

Twitter de sociétés font office de service clients. Il faut donc s’adapter.

Vos années à l’ISG…

C’est une formation polyvalente qui peut mener à tout. Depuis que je

suis devenu chef d’entreprise, je me replonge dans des notions que je

n’avais plus étudiées depuis l’ISG : comptabilité, finance… Je garde de

très bons souvenirs de cette époque. 

CYRIL ATTIAS ISG 99 INFLUENCE DIGITALE
APRÈS UNE SOLIDE EXPÉRIENCE D’UNE DIZAINE D’ANNÉES DANS LA COMMUNICATION DIGITALE, IL A FONDÉ INFLUENCE DIGITALE,

UNE AGENCE DE COMMUNICATION SPÉCIALISÉE DANS LES MÉDIAS SOCIAUX.

WWW.INFLUENCEDIGITALE.COM - TWITTER.COM/1NFLUENCEDIGITAL - FACEBOOK.COM/INFLUENCEDIGITALE
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Le projet. « Il correspondait finalement à notre parcours : communi-

cation, publicité et marketing. Gina a intégré l’ISEG en quatrième

année, puis elle est entrée en agence pour, ensuite, devenir conceptrice-

rédactrice indépendante. Damien est arrivé en admission parallèle

après un BTS, puis il a intégré une agence multimédia. A un moment

donné, nous pensions qu’il était temps de se retrouver autour d’un pro-

jet réunissant nos compétences et nos réseaux, qui comprenaient des

rédacteurs, des journalistes, des webdesigners… L’objectif au départ

était de créer un média territorial englobant plusieurs supports. Et le

plus visible d’entre eux nous semblait être un magazine gratuit. Mais

il fallait se démarquer des autres, avec une ligne éditoriale et graphique

originales, car le marché du gratuit est assez dense à Nantes. 

Nous avons voulu jouer la carte « grand public » et pour cela nous avons

axé notre ligne éditoriale sur l’aspect historique, insulaire et maritime

de la ville de Nantes. Cela se retrouve dans le nom de nos rubriques :

‘escales’, ‘portrait d’un naufragé’, ‘portrait d’un continental’… Nous

avons également souhaité faire découvrir ou redécouvrir Nantes par le

biais des Nantais eux-mêmes et d’initiatives nantaises. La première par-

tie du magazine leur est ainsi consacrée, avec un contenu journalis-

tique, et non uniquement constitué de publi-rédactionnels à vocation

promotionnelle.  La fin du magazine est ouverte sur le reste du monde.

Le quatrième numéro sortira le 24 mars, tiré à 10 000 exemplaires. Au-

jourd’hui, nous vivons de la vente d’espaces publicitaires. Nous avons

également un site Internet et nous sommes en train de développer 

d’autres supports qui pourront nous apporter une stabilité financière.

Nous planchons actuellement sur la création d’un guide. » 

Leurs années à l’ISEG. « Nous portons un regard très positif sur cette

époque. L’ISEG nous a apporté des compétences en termes de gestion et

de communication. Et surtout les nombreux stages sont des éléments

très constructifs, car cela nous a fait mettre un pied dans la vie active

pendant les études. Et cela fut très bénéfique pour ce que nous faisons

maintenant. »

Gina Di Orio et Damien Gillet ISEG Group 09 « idîle »
APRÈS DIVERSES EXPÉRIENCES EN COMMUNICATION, ILS ONT LANCÉ EN SEPTEMBRE DERNIER « IDÎLE » UN MAGAZINE

BIMESTRIEL GRATUIT DISTRIBUÉ DANS L’AGGLOMÉRATION NANTAISE.

WWW.IDILENANTES.COM



ISG
Zoom sur le Chili
Cette année, 22 étudiants du Cycle Latino-Européen

se rendront au Chili pour une expérience acadé-

mique d’un semestre en immersion totale au sein

des universités partenaires de l’école. Après les

Etats-Unis, le Japon et la Chine, le pays est la 

quatrième destination choisie par les étudiants.

Membre du Conseil latino-américain des écoles d’ad-

ministration d’entreprises (CLADEA), l’ISG travaille

en collaboration étroite avec de nombreuses univer-

sités d’Amérique Latine tant au niveau des

échanges d’étudiants que de la recherche et des 

formations. L’ISG a noué des partenariats avec dif-

férents établissements : l’Universidad Central,

l’Universidad Mayor, l’Universidad Bernardo O’Hig-

gins, l’Universidad Santo Tomas et l’Universidad

Autonoma de Chile. 

En décembre dernier, l’école a reçu la visite du doc-

teur Ignacio Larraechea, doyen de la faculté de Ges-

tion d’Entreprise de l’Universidad Central. De

nombreux projets de collaboration se dessinent à

l’horizon, comme la mise en place d’un double di-

plôme, le développement de stages au Chili et une

coopération accrue au niveau de la recherche. Deux

étudiants chiliens viennent d’ailleurs d’intégrer le

programme International MBA de l’ISG.

WWW.CLADEA.ORG

Darketing, épisodes 15 et 16
Deux nouveaux volets de l’émission dédiée à l’actua-

lité littéraire du marketing et de l’économie, pro-

duite par l’ISG et Darkplanneur en partenariat avec

le magazine Stratégies, sont en ligne.

Dans l’épisode 15, Jean-Louis Servan-Schreiber, fon-

dateur de « L’Expansion » et de Radio Classique,

présente son livre « Trop Vite ! » (Albin Michel). Il

y explique que la société actuelle a élevé l’urgence

au rang de valeur suprême. Dans cette interview,

il définit ce qu’est la société du « court-termisme »

et explique pourquoi l’homme est si pressé au-

jourd’hui. Jean-Louis Servan-Schreiber y annonce

également la reprise du magazine « Clés » sous

forme de bimestriel.

Dans le 16e numéro, Laurent Habib, directeur général

de l’agence Euro RSCG C&O, présente son livre « La

communication transformative » (PUF) : la multipli-

cation des supports de communication a signé la fin

de l’hégémonie du spot TV de 30 secondes, référence

unique de la publicité. Laurent Habib retrace l’histo-

rique de la publicité et analyse son déclin, dès les an-

nées 2000, par une série de renoncements et une

déviance vers ce qu’il nomme « les idées vaines ». 

WWW.ISG.FR

WWW.ISEG.FR

WWW.EPITA.FR

WWW.EPITECH.EU

WWW.IPSA.FR

WWW.ICS-BEGUE.COM

WWW.E-ARTSUP.NET

WWW.SUPBIOTECH.FR

WWW.IONIS-STM.COM

WWW.ISEFAC.ORG

WWW.IONIS-TUTORING.FR

WWW.ISTH.FR

WWW.ETNA-ALTERNANCE.NET

WWW.ESME.FR

WWW.IONIS-GROUP.COM

Au cœur 
des écoles
du Groupe
IONIS
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« Le thème proposé de l'importance de l'imagination

dans la démarche scientifique était stimulant et la

conférence fut un moment de réflexion partagée,

explique l’animatrice. Nous sommes partis des

mythes qui comblent les vides de la connaissance et

de la conception des présocratiques tentant d'ordon-

ner l'apparent chaos pour en faire un cosmos intel-

ligible. Nous sommes arrivés à Bachelard et Einstein

près avoir croisé la pensée de savants et de poètes,

de chercheurs et d'artistes qui parfois excellaient

dans les deux champs. Notre fil conducteur a été la

belle formule d'Edgar Morin : ‘les ailes d'Icare pré-

figurent celles de l'avion’. »

ISEG Group
First Solar au cœur 
de l'actualité à Bordeaux

A l’occasion de la Semaine de la Finance qui s’est

déroulée  du 13 au 18 décembre 2010, les étudiants

de l’ISEG Group - Campus de Bordeaux  ont assisté à

une conférence sur le thème « Quelles perspectives

de croissance pour l’économie verte? » en compa-

gnie de Pierre-Yves Le Borgn’, vice-président Public

Affairs Europe de First Solar et Guy Baup, ingé-

nieur-gérant d’Agis. Dès le lendemain la presse se

faisait l'écho d'un gel éventuel du projet First Solar

qui consistait à installer une usine de panneaux

photovoltaïques (96 M ¤ d’investissements, 420 em-

plois créés) à Blanquefort (33). Or Pierre-Yves Le

Dans cette interview, il définit la communication

transformative, à nouveau créatrice de valeur, parce

qu’adaptée aux enjeux économiques, sociétaux et

éthiques, qui sont devenus les nôtres, une commu-

nication qui redonne la force de transformer. Au-

jourd’hui la fonction de celle-ci est d’accompagner

les mutations économiques et de créer de la valeur

durable en s’appuyant sur une dynamique contrac-

tuelle avec les individus. Laurent Habib aborde éga-

lement le brand program, l’évolution des métiers en

agence, le storytelling politique…

Cafés Métiers : 
les relations publiques

Le 14 décembre a eu lieu la 7e édition des Cafés 

Métiers sur le thème des relations publiques et 

de la communication. Dominique Mine, diplômé de

l’ISG (81), président-directeur-général de Cape&Cime 

Relations Publiques a dressé un portrait du métier

des relations publiques : Quel message faire passer

quand on est une entreprise? Comment gérer son

image? Comment communiquer dans les médias ?

Dominique Mine a par ailleurs été interviewé pour

Planète Métiers, le mini-site de l’école sur lequel les

anciens élèves reviennent sur leur parcours. 

La journée s’est poursuivie par une table-ronde sur

les métiers de la publicité et de la communication.

A cette occasion, l’ISG a reçu : Claude Nahon, direc-

teur général de Mood Media,  Sophie Crouan, direc-

trice associée de Mavip, Mauricio Del Puerto, respon-

sable de la communication de Fagor Brandt et

Stéphane Baurberg de La Boîte à Concepts.

WWW.ISG.FR/PLANETE-METIERS.ASPX

L'ISG se remet à l'ovalie

Après trois années de trêve, l’association ISG Rugby

s’est recréée à l’initiative de Maxime Gervoson, en

première année du Cycle National. Les joueurs, issus

des différents cursus de l'ISG, ont intégré le cham-

pionnat universitaire d'Ile-de-France, remportant le

premier match contre l'équipe des Mines Paris,

après moins de 10 séances d'entraînements. Par ail-

leurs, ISG Rugby a édité en début d’année un calen-

drier inspiré dont les ventes ont contribué à leur

autofinancement.

L’imagination 
en conférence
L’ISG a organisé le 11 décembre une conférence 

ouverte aux professeurs et aux élèves de classes pré-

paratoires sur le thème de « l’importance de l’ima-

gination dans la démarche scientifique ». Elle a été

animée par Sophie Rochefort-Guillouet, maître de

conférence en histoire comparée Europe-Asie à

Sciences-Po Paris, auteur et coordinatrice d’ouvrages

pour les classes préparatoires aux éditions Ellipses.

Invitation

ISG
8, rue de Lota
75116 Paris

Renseignements : 01 56 26 26 13
delphine.zimmer@isg.fr

Rue de la Pompe
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avec Dominique Mine   

ISG 81 – Président – Directeur Général de Cape & Cime

Les métiers 

des relations publiques 

et de la communication

Le mardi 14 décembre 2010

de 8h30 à 10h 

en salle du Comité 

www.isg.fr 

les Cafés 
Métiers 
de l’ISG

L'ISG Alumni présidée par Loïc Saluden (ISG 89) 

et l'ISG organisent 

Les inscriptions sont obligatoires. Merci de contacter 
Monsieur Laurent de Gaulle au Bureau des Anciens Elèves :
1 rue Montevideo - 75116 Paris - Tel : 01.56.91.09.42  
laurent.de-gaulle@isg-alumni.com.
Hormis un contrôle continu ou partiel, votre absence sera excusée.
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tion réelle pour que le pratique accompagne de façon

efficace et concrète les aspects théoriques de la fi-

nance des marchés. D’après Gilles Joviado, « pour

chaque facette de la finance, il doit y avoir un relais

pratique, sous forme ludique. C’est le cas du jeu

boursier, dans lequel les étudiants doivent gérer un

portefeuille de 100 000 ¤ sur 5 mois via le site ABC

Bourse. » 

En parallèle, les étudiants participent au champion-

nat de France des devises sur Capital.fr. Thibaut Car-

ton et Gaétan Dulaire, étudiants en 3e année de

l’ISEG Finance School se sont ainsi classés respecti-

vement 8e au classement général et 9e au classement

mensuel de janvier, de ce championnat organisé par

le magazine Capital en partenariat avec la plate-

forme Forex RTF.

L’approche empirique de la finance est un point es-

sentiel de l’enseignement au sein du Programme Fi-

nance School. La semaine de la finance sera

l’occasion de récompenser les étudiants pour leurs

belles performances. Du 28 mars au 1er avril 2011,

cette semaine sera rythmée par des conférences, ta-

bles rondes et ateliers.

Nantes 2011 :
International city ?
Philippe Audic, président du Conseil de développe-

ment et du Conseil de l’attractivité internationale

de Nantes Métropole est venu échanger avec les étu-

diants de l’ISEG Group. Invité dans le cadre de la se-

maine internationale « Nantes 2011 : International

City ? », M. Audic a abordé les principaux points sur

lesquels reposent le développement de la métropole

nantaise, ainsi que la création d’une « marque » et

d’une identité de territoire ; un enjeu dont le but est

d’attirer les entreprises, leurs capitaux, leurs sala-
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Le gagnant de cette 3e édition, Romain Bulard-Luc,

(ISEG 05) a enthousiasmé le jury avec son projet «

Edipad » : développer l’édition de magazines en

mixant format écrit et multimédias sur tablettes.

Avec ce projet novateur, Romain Bulard-Luc s’est vu

remettre un chèque de 2 000 ¤, une année d’adhé-

sion et d’accompagnement à la Confédération géné-

rale du patronat des petites et moyennes entreprises

(CGPME), une année de communication publicitaire

par la radio Métropolys, ainsi qu’un ordinateur of-

fert par Webdistrib.

Les seconds du concours sont Alexandra Butruille et

Mickaël Aubertin pour la création de la société Good

Gout, qui propose une gamme complète de repas des-

tinée aux jeunes enfants avec des recettes alliant le

bon, le beau et le bio. L’originalité de ce projet a 

permis à ses fondateurs de remporter 1 000 ¤ afin de

favoriser le développement de leur concept.

Jouer en bourse
à Toulouse 
Pour la troisième année consécutive, Gilles Joviado,

directeur du programme ISEG Finance School - Cam-

pus de Toulouse a organisé un jeu boursier sur le site

ABC Bourse. Tous les étudiants du campus étaient in-

vités à y participer : étudiants en finance, en mar-

keting, en communication ou en management et

international. L’objectif : mettre les élèves en situa-

Borgn’ avait profité de l'occasion pour rassurer les

participants en expliquant qu'il s'agissait davantage

de prendre un peu de temps pour analyser la nou-

velle donne, suite à des décisions récentes de l'Etat

concernant les tarifs de rachat de l'énergie photo-

voltaïque. Voici donc une étude de cas « grandeur

nature » pour les étudiants de l’ISEG Finance School

qui leur donne une vision globale de la politique gé-

nérale d'une entreprise amenée à travailler avec les

pouvoirs publics. Cet exemple illustre parfaitement

la nécessité du travail de lobbying et de veille pour

intégrer ces changements structurels profonds.

« Redonner de la couleur 
à la création » à Lyon
Dans le cadre de leur reading-week, les 4es années

de l’ISEG Marketing & Communication School - spé-

cialisation communication ont réalisé une compéti-

tion d’agences d’étudiants aux côtés de Michel

Hébert, vice-président de TBWA\France. Le brief

créatif s’appuyait sur la question suivante : « Com-

ment redonner de la couleur à la création ? »

Après un travail approfondi, les agences d’étudiants

ont proposé de premières préconisations à Michel

Hébert. Un travail de réajustement de ces dernières

a été effectué dans le cadre de la présentation offi-

cielle le 26 janvier devant Jacques Simonet, direc-

teur de publication du groupe Intermédia, un acteur

majeur de la presse en Rhône-Alpes, qui édite un

hebdomadaire, un magazine et un guide pour les

professionnels de la communication, des medias et

du marketing.

WWW.INTERMEDIA.FR

Les INNOVANTES de Lille
Le 26 janvier, le directeur de l’ISEG Group - Campus

de Lille, Arnaud KASTNER, a annoncé et récompensé

les lauréats du challenge LES INNOVANTES, un

concours qui s’adresse aux porteurs de projet de

création d’entreprise innovante ou aux entreprises

de mois d’un an. 

L I L L E

radio

Les

INNOVANTES

Challenge de création d’entreprise

12 000 euros à gagner 

 dont 3 000 euros en cash

et de nombreux lots

Détails et inscriptions sur : http://lille.iseg.fr

Du 6 septembre 2010 au 26 janvier 2011
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bien au contraire... Nous allons traverser tout le ter-

ritoire marocain, rencontrer la population locale et

surtout partager des choses avec elle en leur appor-

tant une aide (conserves, fournitures scolaires, mé-

dicaments, matériel médical, enfin tout ce qui est

susceptible de venir en aide aux écoles marocaines

défavorisées). » 

WWW.4LTROPHY.COM

Luxe & Mode à Paris
La semaine Luxe & Mode a pour but, chaque année,

d’aborder des grands sujets d’actualité en présence de

personnalités de ces deux secteurs. L’ISEG Group –

Campus de Paris, du 17 au 22 janvier, a ainsi proposé

plusieurs conférences particulièrement suivies. L’une

d’entre elles, portait sur la  géopolitique du luxe et de

la mode et sur les nouveaux territoires émergents en

riés et leurs familles ainsi que des touristes. Cette

stratégie passe par la mise en place de structures

adaptées, d’un outil de marketing territorial et une

collaboration entre les acteurs de l’Ouest. Cette ren-

contre fut l’occasion d’un échange intense avec les

élèves.

Strasbourg se mobilise
pour le Téléthon
Le 17 décembre dernier, dans le cadre de la mobilisa-

tion nationale contre les maladies neuromusculaires,

8 équipes composées d’étudiants, de professeurs et de

l’administration de l'ISEG Group - Campus de Stras-

bourg ont participé à un tournoi de football organisé

par l'équipe Téléthon, à Bischheim (67), dont Ti-

phaine Voltz, une étudiante de 2e année, fut l’une

des organisatrices.

WWW.AFM-TELETHON.FR

Le 4 L Trophy
Comme chaque année, ce raid aventure permet à des

étudiants à travers le désert marocain à bord de 

Renault 4L, avec l'objectif d'acheminer des fourni-

tures scolaires et sportives aux enfants les plus dé-

munis du Maroc. La 14e édition s’est tenue du 17 au

27 février. Elle a rassemblé différents équipages de

l’ISEG Group issus de tous les campus. Parmi eux, 4

équipages étaient originaires de Lille, dont Edouard

Hirson et Florian Penez. Peu avant le départ, ils 

expliquaient : « Le 4L Trophy est un beau projet qui

demande un énorme travail en amont : recherche

de sponsors, préparation de la voiture, collecte des

fournitures. Une fois là-bas, c’est une vraie aventure

qui va commencer. Nous ne partons pas au Maroc

dans un hôtel étoilé au bord de la mer pour bronzer,

la matière. Animée par Eric Fouquier, directeur  de

Thema, elle fut l’occasion de mettre en évidence un

certain nombre de mutations : le luxe de l’expérience

(consommations d’expériences), la globalisation des

maisons de luxe qui s’adaptent aux nouveaux pays

dans lesquelles elles s’implantent ou encore le déve-

loppement qui fait désormais partie intégrantes de

cette industrie. Comme la consommation des produits

a changé, l’approche des marques et les attentes des

consommateurs ont elles aussi évoluées : ces derniers

veulent vivre une expérience inoubliable lorsqu’ils

décident d’entrer dans l’univers d’une marque,

quelque soit le secteur : gastronomie, mode, automo-

bile, joaillerie, maroquinerie, etc.

EPITA
Lutter contre 
la cybercriminalité
Pour la 3e année, l’EPITA présentait le 11 janvier sa

conférence annuelle sur la cybercriminalité, avec

pour thème les outils de lutte contre le spam et la

contrefaçon. Cette conférence organisée par Marie

Moin, professeur de droit à l’EPITA, réunissait 

Laurent Masson, directeur juridique de Microsoft 

Europe, Moyen-Orient et Afrique, ainsi que Jean-

Christophe Le Toquin, chargé de la sécurité sur 

Internet de Microsoft et président de Signal Spam.

Ensemble, ils ont présenté les problématiques 

L'ISEG Group, après avoir fait le choix de

passer d'une école à 3 programmes à 3 écoles

distinctes, vient d'obtenir par la Commis-

sion Nationale de la Certification Profession-

nelle (CNPC) la certification au plus haut

niveau - niveau I - des titres (bac + 5) de ses

2 écoles dédiées aux nouveaux métiers :

l'ISEG Marketing & Communication School,

pour les métiers du marketing et de la com-

munication et l'ISEG Finance School, pour

ceux de la finance. L'ISEG Business School

possède par ailleurs une double reconnais-

sance à travers son double diplôme et ses

partenaires.



passant de 57 700 en 1990 à 122 000 en 2010. » Le ma-

gazine poursuit : « malgré la crise économique, les 

formations d’ingénieurs restent parmi les cursus qui

insèrent le mieux leurs diplômés. » L’hebdomadaire

évoque également « une petite révolution » : de plus

en plus de lycéens, - et ce de manière significative -,

choisissent les écoles après-bac plutôt que la voie des

classes préparatoires. Une évolution favorable à

l’EPITA.

WWW.LETUDIANT.FR

« La mobilité : les enjeux

et les nouveaux usages »
Le 18 janvier, une table-ronde s’est tenue à l’école sur

le sujet, ouverte au public. Ce thème retenu par les

étudiants de la majeure « Multimédia et Technolo-

gies de l’Information » (MTI) pour le colloque sur les

Rich Internet Applications (RIA, nouveaux types

d’interfaces, d’ergonomie ou d’usages sur Internet)

se situe au cœur des préoccupations des entreprises.

En effet en 2014, la majorité des accès à Internet de-

vraient se faire via des périphériques mobiles et des

réseaux sans fil. Le développement de la mobilité en

entreprise est en pleine croissance et représente un

moyen extraordinaire d’étendre l’accès au système

d’information à destination des employés. Au ni-

veau du grand public aussi, les usagers sont de plus
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contexte financier et dans un contexte technolo-

gique. Son principal objectif est de former l’étu-

diant, non seulement sur le plan technique mais

aussi sur le plan managérial, aux métiers d’archi-

tecture logicielle et de conduite de projet, car selon

Frédéric Fourdrinier, « un projet, c’est 80 % de rela-

tions humaines et 20 % de technologie». Les PFEE

permettent chaque année aux étudiants qui finis-

sent leur cursus de se confronter à la relation, es-

sentielle, avec le client. Parmi les projets cette année

figurait Swoord, projet ayant pour objectif de réali-

ser un site web capable de rassembler un maximum

de solutions autour du développement durable. Un

autre projet, FédéGN, visait à proposer un ensemble

de solutions fonctionnelles à une association de jeux

de rôles pour la gestion de leurs 4 000 joueurs.

Au cours d’un séminaire, le 19 janvier, les étudiants

de la majeure « Calcul Scientifique et Image » (CSI)

ont eux aussi présenté leurs PFEE devant les autres

étudiants et les enseignants-chercheurs du Labora-

toire de Recherche et Développement de l’EPITA

(LRDE). Le séminaire CSI représente, pour ces

élèves qui effectuent un travail de longue haleine

sur des sujets pointus, l’occasion d’exposer les ré-

sultats de leurs travaux. « En pratique, la moitié

des étudiants passés par CSI et le LRDE continuent

leurs travaux dans le cadre d’une thèse », remarque

Olivier Ricou, le directeur du LRDE. Cette année, 

3 projets ont été présentés, autour des probléma-

tiques posées par le traitement de l’image. Les ap-

plications sur le sujet sont nombreuses et

concernent des domaines très variés : la médecine,

l’imagerie satellitaire, la sécurité, la gestion élec-

tronique de documents, la retouche photogra-

phique…

L’EPITA conforte 
son classement
L’EPITA conforte sa position au sein du groupe B des

écoles d’ingénieurs après Bac. Dans le classement 

annuel de « L’Etudiant », repris également par 

« l’Express », l’EPITA se trouve derrière les 3 pre-

mières écoles des groupes A/A+. L’école se distingue

notamment par sa proximité avec les entreprises et

le niveau de ses salaires d’embauche. En introduction

à son classement, « L’Etudiant » rappelle la tendance

favorable pour les ingénieurs : « ces vingt dernières

années, le nombre d’élèves-ingénieurs a doublé, 

rencontrées par les entreprises dans le cadre de la

lutte contre le marché de la contrefaçon, ainsi que

les modalités de lutte contre le spam. La cybercri-

minalité et la contrefaçon sont des sujets sur 

lesquels le droit est en construction ; il est donc

important de connaître les positions de Microsoft,

entreprise de pointe dans cette lutte, dont les avis

peuvent être déterminants dans l’élaboration du

système juridique. Après avoir présenté les grands

axes de la stratégie de Microsoft en la matière, no-

tamment l’« enforcement » (faire valoir ses droits),

la démarche pédagogique de sensibilisation et le

travail technique de sécurisation des produits, les

deux intervenants ont insisté sur la nécessité

d’une coopération rapprochée entre les juristes, les

informaticiens et les pouvoirs publics dans ce do-

maine.

Présentation des projets
SIGL et CSI
Les étudiants de la majeure « Systèmes d’Informa-

tion et Génie Logiciel » (SIGL) ont présenté leurs

projets de fin d’étude en entreprise (PFEE) devant

des professionnels, des professeurs et le responsable

du département, Frédéric Fourdrinier, le 13 janvier

dernier. Orientée vers la compréhension globale des

systèmes d’information,  la majeure SIGL s’intéresse

à toutes les problématiques se posant sur ces sujets

tant en entreprise que chez les éditeurs de logiciels

et à la fois dans un contexte métiers, dans un



graphiques. La technologie CUDA, développée par

NVIDIA depuis 1996, utilise la puissance des proces-

seurs graphiques (GPU) des ordinateurs pour effec-

tuer des calculs normalement réalisés par les

microprocesseurs (CPU) des ordinateurs. En septem-

bre dernier, le GameDev Lab a déposé un dossier

pour intégrer le centre d'enseignement CUDA afin

de rejoindre les 24 écoles et universités qui font par-

tie de ce prestigieux programme mondial. L'objectif

du CUDA Teaching Center Program est de faciliter

l'intégration de la technologie CUDA dans le cursus

des établissements d'enseignements. 

WWW.NVIDIA.FR

L’école et PLAY ALL, développeur de la chaîne de

production multiplateforme pour PlayStation 3,

Xbox 360 et PC, ont signé un partenariat en vue de

l’intégration de la solution PLAY ALL au GameDev

Lab. L’objectif de cet accord est de former durable-

ment les étudiants aux contraintes de production

d’un jeu vidéo en leur fournissant les outils profes-

sionnels et les méthodologies nécessaires, en vue

de leur future entrée sur un secteur ultra-compé-

titif qui privilégie les expériences passées et la cul-

ture projet. La suite logicielle PLAY ALL, qui

comporte des outils dédiés aux programmeurs

comme aux web designers, est déjà utilisée par plu-

sieurs studios. Les étudiants d’Epitech pourront

ainsi renforcer leurs compétences par l’intermé-

diaire de prototypes de haute qualité basés sur la

technologie PLAY ALL.

WWW.PLAYALL.FR

Epitech Services, 
l’association entreprise
Initialement issue d’un projet libre de deuxième

année, Epitech Services est désormais devenue 

l’association entreprise de Nancy. Ses créateurs, 

Romain Poirson, Maxence Brigeot, Fabien Hebert,

en plus nombreux à utiliser leur mobile pour accé-

der à Internet et aux services fournis. 

Ce rendez-vous a vocation à présenter les applica-

tions inspirées des projets de fin d’études, dévelop-

pés avec des entreprises Pour Cyril Reinhard,

responsable de la majeure MTI de l’école, « les 

projets sont aussi riches que variés, car ils ont été

réalisés en collaboration avec des entreprises

comme SAP/BO, Omniture, BrainSonic ou Alti, le

gouvernement et la participation de la Direction gé-

nérale de la modernisation de l'Etat (DGME), de la

cellule Internet de l’Elysée, du Service d’informa-

tion du gouvernement (SIG), de l’Hôpital Broca et

de start-up. Le développement d’applications mo-

biles et le développement de RIA ont eu la part belle

cette année. D’un projet de développement de jeux

à destination des personnes atteintes de la maladie

d’Alzheimer, à celui de diffusion de vidéo en ligne

et sur mobile, en passant par celui du développe-

ment d’une application mobile intégrant réseau so-

cial et sondage, les RIA et la mobilité sont partout

et peuvent réellement simplifier les usages. 

ISTH
Préparer les épreuves 
de culture générale
L’ISTH, qui prépare aux concours d’entrée à Sciences

Po. depuis 1954, propose un cycle de 12 cours-confé-

rences sur les thèmes imposés par les IEP de Pro-

vince (Hexaconcours 2011) : l’argent, les frontières.

Ce cycle, commencé depuis le début de l’année, offre

aux candidats la possibilité de préparer les 2 thèmes

de culture générale dans leurs dimensions anthro-

pologique, philosophique, historique ou écono-

mique. Le « cours-conférence » est une modalité

originale qui favorise la réflexion et l’enrichisse-

ment des connaissances par les variations de lec-

tures appropriées autour des notions clés.

La première conférence s’est tenue le 19 janvier en

présence d’Olivier Milza, agrégé d'Histoire sur «

l'argent, histoire et politique ». Il y fut notamment

question du rapport entre l'or et la croissance, de

l’argent dématérialisé et de la dette, sous un angle

historique. Le rendez-vous s’est clôturé sur des in-

dications de lectures, telles Fernand Braudel,

Pierre Vilar ou Blaise Cendrars. Plusieurs confé-

rences sont programmées jusqu’au 4 mai. Elles por-

teront sur le thème des frontières : quel concept ?

Limites ? Disparition ? Le programme est disponi-

ble sur le site de l’école.

INFORMATION ET INSCRIPTION AU 01 42 24 10 72 OU

WWW.ISTH.FR

ETNA
5 minutes pour convaincre
« 5 minutes pour convaincre » est un exercice péda-

gogique qui permet aux premières années et

deuxièmes années en entrée directe, d’expliquer de

façon concise pourquoi leur candidature est celle

qu’il faut retenir. Organisé au mois de janvier de-

vant un jury composé de professionnels techniques

et du recrutement, les étudiants se sont positionnés

lors de cette épreuve en répondant à une annonce

pour un poste d’architecte développeur ou d’archi-

tecte système réseau. Le but de cet exercice est de

challenger l’étudiant sur une épreuve courte,

puisqu’il n’a que très que peu de temps imparti pour

prouver l’intérêt de sa candidature. À la fin de

l’épreuve, le jury lui explique les points forts et les

points faibles de sa présentation et de sa candidature

plus généralement. 

Cette année de nombreuses entreprises partenaires

ont répondu présentes pour faire partie des diffé-

rents jurys de cette épreuve. Capgemini, FHM Solu-

tion, Acensi, T-Systems, ITS Group et Apside ont mis

leur expérience et leur professionnalisme au service

des étudiants pour leur permettre de perfectionner

leurs attitudes professionnelles.     

Epitech
Le GameDev Lab 
se distingue
Le laboratoire de développement de jeux vidéo de

l’école vient d'être nommé centre d'enseignement

pour la technologie Compute Unified Device (CUDA)

par NVIDIA, l'un des leaders mondiaux de cartes
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Le week-end s'organise en partenariat avec le labora-

toire de développement de jeux vidéo de l’école, le

GameDev Lab. Aucune notion de développement n’est

nécessaire : les apprentis créateurs s’essaieront sur

un logiciel spécialement personnalisé pour l’occa-

sion. Après une séance de présentation de l’outil et

des objectifs du défi, ils auront le champ libre pour

laisser cours à leur imagination, tout en étant enca-

drés par les membres du laboratoire. 

WWW.VIENSCREERTONJEU.FR

Le jeu vidéo selon Ubisoft
Le 3 décembre, Ubisoft est venu présenter une confé-

rence à Epitech Paris sur les métiers du jeu vidéo,

intégralement retransmise dans les antennes régio-

nales de l’école. Ubisoft est le 3e éditeur indépen-

dant de jeux vidéo au monde. Créé en 1986, il est

implanté dans 26 pays. Plus de 6 400 collaborateurs

font partie de l’entreprise, qui développe, édite et

distribue désormais aussi bien des jeux que des pro-

duits dérivés. La conférence était animée par Audrey

Chatelet, responsable du recrutement chez Ubisoft,

Stéphane Laverne, lead programmer et Yvan Laval,

programmer. L’intégralité de la conférence est dis-

ponible sur le site Internet d’Epitech.

WWW.EPITECH.EU/-ART1074.HTML

IPSA
Intégrer l’aéronautique 
et le spatial
Le 13 janvier, l’IPSA a organisé un forum de recrute-

ment dans ses locaux d’Ivry-sur-Seine. Ce rendez-vous

a été l’occasion pour les Ipsaliens de rencontrer les en-

treprises qui recrutent et proposent des stages de fin

d’étude. Plus d’une vingtaine d’entreprises étaient

présentes, parmi lesquelles des entreprises-clés du sec-

teur aéronautique et spatial comme Aéroconseil, Sa-

fran Engeneering Services, Alten ou encore Sabena

Technics… Les étudiants ont pu rencontrer les respon-

sables des ressources humaines afin de se renseigner

sur l’état du marché, ainsi que sur les offres de stages

et d’emploi. Ils ont pu également obtenir des avis 

relatifs à leurs CV, leurs lettres de motivation et des

conseils pour leurs présentations lors d’entretiens.
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mètres, à la fois pédagogiques, culturels et sociaux. 

Certaines universités demandent un niveau d’anglais

spécifique, d’autres permettent, suivant la législation,

du pays de travailler durant ses études, d’autres encore,

proposent un double diplôme…

Les Journées Internationales ont eu lieu du 10 au 21

janvier 2011. Ce forum a permis d’échanger et de ren-

contrer les intervenants venus directement des uni-

versités partenaires d’Epitech : l’occasion d’obtenir

de précieux renseignements pour choisir où partir

durant sa quatrième année internationale, de

conforter son choix… ou de se laisser séduire par

une destination inconnue. Les étudiants d’Epitech

ont désormais le choix d’une nouvelle destination

pour leur quatrième année d’internationalisation :

l’University of East London (UEL) en Angleterre,

avec qui un partenariat vient d’être signé.

WWW.UEL.AC.UK

« Viens Créer Ton Jeu »
Edition 2011

Epitech offre une chance unique à 42 jeunes : créer

leur propre jeu vidéo, gratuitement… en 48 heures.

L’événement « Viens Créer Ton Jeu » revient cette

année le week-end des 26 et 27 mars, en collaboration

avec Game One, la chaîne de la génération digitale.

Mohammed Habsaoui et Alexandre Nucera, ont

avant tout cherché à se rapprocher du monde pro-

fessionnel. Epitech Services propose désormais des

prestations informatiques dans la réalisation de

sites Internet, la conception des systèmes d’infor-

mation et la production de logiciels.

Les projets libres d’Epitech sont l’occasion de travail-

ler en groupe sur un sujet choisi par les étudiants eux-

mêmes. Les thèmes sont ouverts : outre la réalisation

d’une association entreprise comme ici, des étudiants

d’Epitech Nantes ont pour leur part monté une course

à vélo au profit d’Emmaüs, tandis qu’à Bordeaux, cer-

tains se sont lancés dans la réalité virtuelle. Malgré

ce que pourrait laisser penser leur appellation, les

projets libres ne sont pas sans encadrement. Les étu-

diants doivent réaliser un cahier des charges, établir

un planning prévisionnel, gérer les variations du vo-

lume de travail et respecter les objectifs fixés.

Journées Internationales
itinérantes
Cette année, le Forum des Études à l’Étranger était iti-

nérant. En janvier, le service des Relations Internatio-

nales d’Epitech s’est déplacé pour aller à la rencontre

des étudiants à travers la France. Passer une année à

l’étranger, est devenu une étape incontournable à Epi-

tech : il s’agit d’un atout à la fois personnel et profes-

sionnel. Choisir son université d’accueil en quatrième

année demande la prise en compte de plusieurs para-



l’histoire de l’aéronautique et de l’aérospatiale que

sur des aspects plus techniques du secteur. Lors de la

dernière semaine dite « noire », 20 questions plus

complexes ont été diffusées sur le site Internet du jeu.

Autant de thèmes et de compétition qui ont créé

l’émulation chez les étudiants. Les gagnants seront

récompensés par différents lots: des vols en avion de

chasse Fouga Magister, des places « gold » pour le

grand prix de F1 de Belgique à Spa, des week-ends à

Londres pour visiter le Musée de la Royal Air Force. 

Les moteurs Rolls Royce 
Michel Dubarry, président France de Rolls Royce In-

ternational et ancien membre de la branche pari-

sienne de la Royal Aeronautical Society a tenu une

conférence le 4 Janvier dernier, au sein des locaux

parisiens de l’école. Il a ainsi présenté son entreprise,

sa  position et son influence sur les marchés des mo-

toristes d’avion et du nucléaire. Il a également évo-

qué l’avancée des recherches de la société sur l’Open

Rotor (utilisation de la propulsion pour des avions

commerciaux avec Boeing) et les prévisions de l’en-

treprise sur les 20 prochaines années. Cette confé-

rence fut aussi l’occasion pour Michel Dubarry

d’annoncer et de présenter le programme US’AIR.  Ce

programme consiste en un concours pour lequel des

étudiants devront mettre au point, différents pro-

jets, jugés par des professionnels. Une manière d’in-

vestir d’ores et déjà les futurs acteurs du secteur.

Enfin ce forum de recrutement représentait une 

opportunité pour les futurs diplômés de constituer et

d’étendre leur réseau professionnel : une manière

d’anticiper l’avenir et de prendre, d’ores et déjà, leur

carrière en main.

Les projets d’IPSA 
Technologies
L'association I-Tech, aussi connue sous le nom

d’IPSA Technologies, rassemble depuis sa création

en 2009 des élèves de différentes années de l’école

autour de projets aéronautiques et robotiques. Ses

activités ont débuté cette année en avril. L'objet de

l’association est de mettre à profit les enseignements

théoriques délivrés en cours en les prolongeant à

travers des applications pratiques. Parmi les projets

développés, trois sortent du lot :

- Un projet de drone dirigeable évoluant en inté-

rieur, capable d’éviter les obstacles et ayant pour but

de retransmettre les images de la zone survolée sur

un écran situé à terre.

- Un projet de drone multifonction embarquant son

matériel de mission sous forme de modules norma-

lisés interchangeables. Il sera capable de se prêter à

un nombre quasiment illimité de missions diverses,

du repérage à la prise de photos en passant par la 

localisation de personnes sous des décombres par

exemple. Ce drone est assorti d’un robot ayant pour

objectif de récupérer le drone multifonction, de le

recharger ou encore de lui servir de point de lance-

ment avancé.

- Un troisième projet a vu le jour quand 5 membres de

l'association, après avoir pris contact avec l'entreprise

Rotam (située sur le campus de l'université Istanbul

Teknikal Universitesi, en Turquie) se sont vus invités

à travailler dans leurs locaux, cet été. Une fois sur

place, les ingénieurs de Rotam, se sont intéressés à

leur travail et leur ont proposé de changer le but de

leur stage et d'élaborer pour eux un drone hexacop-

tère. Les étudiants, disposant de leur propre laboratoire

et des moyens financiers alloués par l’entreprise,

ont pu réaliser en peu de temps toute la partie struc-

turelle du drone et le programmer pour effectuer les

tests de stabilité. Très satisfaits des résultats obtenus,

les responsables de Rotam souhaitent poursuivre l’ex-

périence en collaborant chaque année avec un nou-

veau groupe d’étudiants de l’association. 

En parallèle, Arnaud Martinez, un membre de l’as-

sociation, qui poursuit sa dernière année d'études

à l'université de Shenyang en Chine a décidé là-bas

de ressortir des cartons l’un des projets d’IPSA

Technologies : il a commencé depuis quelques se-

maines, avec l’appui de professeurs locaux, la pro-

duction d'un drone convertible capable de passer

indifféremment du mode vol stationnaire au mode

classique (et inversement). Il a ainsi créé avec

l’aide de deux autres élèves de l'IPSA une branche

I-Tech en Chine. IPSA Technologies continue de re-

pousser les frontières.

L’école fête ses 50 ans
avec l’Odyssée de l’IPSA
En 1961, l’IPSA, Institut Polytechnique des Sciences

Avancées, voyait le jour. Pour ses 50 ans, l’IPSA or-

ganise, tout au long de l’année, des événements

destinés à réunir tous les membres de la famille

IPSA : étudiants, enseignants, équipes pédago-

gique et administrative de l’école, parents, acteurs

du secteur et anciens.

Le premier événement de cette série a été le challenge

étudiant : « 2011 l’Odyssée de l’IPSA ». Ce grand

concours pour les étudiants s’est déroulé sur le site de

l’école du 24 janvier au 11 février. Durant 3 semaines,

les Ipsaliens par groupe de 5, ont répondu sur le site

consacré au concours à 50 questions aussi bien sur
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INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 19 JANVIER

PLUS D’INFOS ET RÈGLEMENT COMPLET

SUR WWW.IPSA.FR/ODYSSEE2011
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sique autour du logo de la chaîne. Le jury, composé

de designers de TBWA et de professeurs, a apprécié

le travail des étudiants et la qualité de leurs projets.

Peter Gabor, le directeur d'e-artsup renchérit : « Le

profil des étudiants d'e-artsup intéresse cette en-

seigne renommée, qui recrute régulièrement d'an-

ciens élèves de l'école dans ses rangs. »

Smile for London  
Lancé dans l’optique de combattre les déprimes du

mois de janvier en égayant l’atmosphère du métro

londonien, Smile for London était sponsorisé par

CBS Outdoor UK, qui figure parmi les leaders mon-

diaux de la publicité extérieure. La compétition était

soutenue par le site web Vimeo, ainsi que par le

Musée de Londres. Elle était ouverte à tous les étu-

diants européens. 

Le concours consistait en la réalisation de films

muets de 20 secondes dont les meilleurs, sélection-

nés par un jury de designers professionnels, ont été

diffusés aux heures de pointe sur les écrans du

métro de Londres, du 17 au 28 janvier. Les étudiants

ont échelonné leur travail sur 5 semaines entre no-

vembre et décembre pour répondre à la compétition.

Au total, 30 projets ont été présentés par l’école. 

Pour Guy Grember, le professeur d’After Effect qui a

encadré le travail des élèves, cette compétition avait

un fort intérêt pédagogique : « La confrontation de

leurs travaux avec ceux d’autres étudiants par le

biais de la plate-forme communautaire Vimeo, qui
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Afin de célébrer cette renaissance, l’école et l’Asso-

ciation des Anciens ont organisé une grande soirée

de retrouvailles le 27 janvier, dans les salons de la

Maison des Arts et Métiers à Paris. Le nouvel 

annuaire en ligne fut présenté à cette occasion.

Pour plus d’informations, contactez Charles-Henri 

Bogaert, responsable de la communication et du déve-

loppement de l’école (charles.bogaert@ics-begue.com

ou 01 40 18 79 72).

e-artsup
Des jingles TV
Entre décembre et janvier, les étudiants de 4e

année de l’école en section Motion Design ont

planché pendant 3 semaines dans le cadre de leurs

cours d’After Effect sur des projets de jingles pour

la chaîne MTV, spécialisée dans la diffusion de

vidéo-clips musicaux. « La difficulté était princi-

palement conceptuelle : comment réaliser un jin-

gle à la fois original, porteur de sens, et en accord

avec l’esprit de la chaîne ? Les bonnes idées n’ont

pas manquées », explique Barthélémy Picq, ensei-

gnant en After Effect.

L’un des jingles fait progressivement changer le

spectateur d’échelle : de la contemplation de la pul-

sation musicale de l’atome, le recul pris amène à

considérer la pulsation de l’univers tout entier, en-

traîné par la musique de MTV. Un autre jingle pré-

sente en vis-à-vis des sushis en train de danser sur

un rythme effréné et un poisson dans son bocal en

train de les contempler d’un œil mi-inquiet, mi-in-

conscient. Un troisième met en scène une sorte de

rubik's cube dont les parties se hérissent au rythme

du tube qui le met en mouvement. 

Mais le plus marquant était peut-être celui qui pré-

sentait plusieurs châteaux de cartes s’effondrant de

manière héraclitéenne sur un fond de musique clas-

Réinterroger la 
coopération européenne
Le 18 Janvier, Paul Betts, correspondant du « Finan-

cial Times » à Paris, a évoqué au cours d’une confé-

rence à l’IPSA Paris les différentes formes de

coopération entre pays européens dans le secteur

de la défense aéronautique. Celles-ci sont influen-

cées par l’histoire politique et économique des pays

concernés et jouent sur les ventes d’appareils  dans

le monde. Il a conclu cette conférence en signalant

qu’une collaboration totale est encore lointaine,

mais qu’il existe des avancées en ce sens.

ICS Bégué
Naissance de l’Associa-
tion des Anciens 
Le début d’année a été marqué par la naissance de

l’Association des Anciens : « ICS Bégué Alumni». 

A l’initiative de ce projet, la direction ainsi qu’un

noyau dur d’Anciens aujourd’hui experts compta-

bles, dont Jean-Luc Scemama (ICS Bégué 73), prési-

dent de la nouvelle association. Son conseil

d’administration est composé de 10 anciens qui exer-

cent des métiers différents. Les projets sont nom-

breux afin de dynamiser la vie de l’école en créant

du lien avec les étudiants actuels et de favoriser les 

rencontres et l’émergence d’un vaste réseau : news-

letter (2 fois par an, en mars et en septembre), 

annuaire Web et papier, les Mardis de l’ICS avec des

conférences thématiques (3 fois par an)…



la Guyane, Haïti, La Martinique, La Nouvelle Ca-

lédonie, l’Ouganda, la République du Congo, la

Réunion ou le Zaïre. A cette fin, l’association pro-

pose différentes saveurs connues ou méconnues

lors des Journées Portes Ouvertes de Sup’Biotech,

des dîners conviviaux ainsi que des soirées dan-

santes. Les derniers évènements en date étaient

une participation à la VilleJuifNight de février et

l’organisation du repas « Exotic Xmas Dinner » en

décembre.

Ionis-STM
Penser l’avenir 
énergétique
Une grande conférence sur les énergies visant à éta-

blir l’état des ressources renouvelables et leur futur

s’est tenue le 25 janvier. 8 entreprises y ont parti-

cipé : Total, Green Charcol, Thermi Conseil, Web dyn

et avec la présence exclusive de M. Kadmiri, repré-

sentant du Ministère Marocain pour le développe-

ment des énergies renouvelables, responsable du

projet d’intégration de champs d’éoliennes en Mé-

diterranée. Cette journée a été le lieu d’un forum

suivi de conférences et débats, ouvert aux écoles du

groupe Ionis mais aussi aux universités alentours.

C’est dans le cadre de la pédagogie projet que les étu-

diants ont mis en œuvre cet évènement d’envergure :

en effet, par groupe de 8 personnes, ils organisent et

réalisent des évènements d’ouverture, visant à déve-

lopper leur esprit d’initiative, la prise en main d’un

évènement d’envergure vers l’extérieur, leur capacité

d’organisation et le développement de l’image de

l’école au sein du campus : journées caritatives, soi-

rées thématiques, et pour clôturer ce semestre la

conférence énergie « Renouvel’ère » 

réunissait les projets, leur a permis de découvrir des

concepts auxquels ils n’avaient pas pensé et de voir

sur des concepts proches des leurs des réalisations

différentes. »

WWW.SMILEFORLONDON.COM

Sup’Biotech
Lancement 
de BiotechPress
Dans les biotechnologies, tout change, et vite. C’est

pourquoi 11 étudiants de l’école, de la deuxième à

la quatrième année, ont décidé de créer Biotech-

Press, le journal de l'actualité des biotechnologies,

qu’ils conçoivent à l'image de ce secteur : vif, dy-

namique, attrayant. Ils publient depuis décembre,

plusieurs fois par semaine sur Internet des nou-

velles, sous forme de brèves, mais aussi des articles

de fond basés sur des recherches plus poussées.

L’objectif est de permettre à tous les passionnés de

biotechnologies de se tenir au courant de l'actua-

lité, mais aussi de leur ouvrir l'esprit en proposant

systématiquement des liens pour « aller plus loin ».

BiotechPress a également vocation à servir de relai

pour l’actualité associative et événementielle de

l’école.

HTTP://BLOGS.IONIS-GROUP.COM/SUPBIOTECH/BIOTECHPRESS

Sup’Biotech étend 
son réseau international
L’école a signé des nouveaux accords internatio-

naux avec l’université d’Essex et l’Université de

Sussex en Angleterre et avec une université en

Inde : Vel tech, située à côté de Chennai. L’univer-

sité de Sussex, fondée en 1961 et classée 8e du

Royaume-Unis, est située à Falmer, à 10 minutes de

Brighton. L’université d’Essex, fondée en 1965 et

faisant à présent partie des établissements les plus

éminents sur le plan de la recherche et de l'ensei-

gnement du Royaume-Uni, est une université 

située à Colchester, à 50 minutes de Londres. 

L’accord signé avec Sup’Biotech permettra aux étu-

diants de 3e année de suivre « l’autumn term » au

sein des deux universités, et d’effectuer là-bas

l’échange obligatoire du premier semestre à raison

de 10 places par université et par année universi-

taire. Les étudiants pourront bénéficier d'un loge-

ment universitaire durant leur période d'études.

L’accord signé avec l’université indienne de Vel-

tech permettra aux étudiants de 3e et 5e années

(Majeures R&D et Production) de suivre un semes-

tre à l’université Vel Tech. 

Ces destinations viennent s’ajouter aux nombreuses

autres en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, en

Afrique, au Canada ou encore en Amérique du sud.

Pour Vanessa Proux, la directrice de l'école, « une

bonne maîtrise de la langue de Shakespeare fait par-

tie des compétences incontournables recherchées

aujourd’hui chez les cadres scientifiques et les 

ingénieurs en entreprises. A cette exigence profes-

sionnelle, s'ajoute une internationalisation expo-

nentielle des Biotechnologies avec les Etats-Unis

toujours en tête, devant des pays outsiders tels que

la Chine et l'Inde. Ces deux points nous ont natu-

rellement amenés à introduire dans le cursus de

Sup’Biotech un semestre international d'études

pour chaque étudiant. Les signatures successives et

rapprochées de ces différents accords m’apportent

ainsi une réelle satisfaction parce qu'ils nous 

permettent de passer à la vitesse supérieure pour

atteindre notre objectif final : une expérience in-

ternationale pour tous ! »

WWW.ESSEX.AC.UK - WWW.SUSSEX.AC.UK - WWW.VEL-TECH.ORG

Valoriser les cultures 
afro-caribéennes
AFRO.K est une association du groupe IONIS créée

l’année dernière par des élèves de Sup’Biotech et

composée d’étudiants de différentes écoles du

groupe. Elle a pour but de faire découvrir et de

partager les différentes cultures afro-cari-

béennes.  Grâce à la vingtaine de membres qui la

composent, AFRO.K  représente des pays, départe-

ments et territoires tels que l’Algérie, le Bénin, le

Cameroun, le Cap-Vert, le Gabon, la Guadeloupe,
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tos, un film, ainsi que la vente de bijoux et de CDs,

à partir de février. L’ensemble des fonds récoltés se-

ront reversés intégralement à son association,

UUKSA. 

ESME Sudria
Les concerts d’Ultrason
Ultrason est une association qui souhaite rassem-

bler le maximum de musiciens afin « de permettre

aux étudiants ayant mis de côté leur activité et leur

formation musicales en raison de leurs études de

jouer malgré tout dans le cadre de l’école », comme 

l’explique son président, Sébastien Videau. Deux

concerts ont ainsi été organisés les 9 et 23 février

dans la cafeteria de l’école. Ultrason a également

mis sur pieds dans les amphithéâtres de l’école un

tournoi de Guitar Hero, entre le 14 et le 16 février,

ouvert à tous les étudiants afin d’amener les non-

musiciens à jouer en compagnie des musiciens

confirmés, membres ou non de l’association. Par 

ailleurs, l’association met un local à disposition des

groupes pour les répétitions au sein de l’école. Des

concerts sont programmés tous les derniers mer-

credis de chaque mois.

S’entraîner 
aux entretiens
L’avant-dernière journée de simulation d'entretiens,

destinée aux étudiants de 5e année, a eu lieu dans

les locaux de l’école le 20 janvier dernier. Ces ren-

contres se composent de 30 minutes d’entretien et

d’une heure de debriefing avec les responsables RH

que les élèves ont rencontrés, afin d’améliorer 

certains points de leur entretien. Des entreprises et

des institutions appartenant à des secteurs aussi 

divers que les systèmes d’information, l’ingénierie

automobile, l’immobilier, les nouvelles technologies,

l’énergie, l’électronique ou la R&D étaient pré-

sentes : parmi elles étaient représentées Alten, B2I

Automotive Engineering, Coteba, Greenbirdie, 

IT-Link, La Marine Nationale, INEO, Mediane Sys-

teme ou encore Omnitech Informatique... 

Pour Laure Truteau, chargée de recrutement à

INEO, filiale du groupe GDF SUEZ spécialisée dans
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en valeur les œuvres des élèves, une galerie très mo-

derne a été aménagée au rez-de-chaussée de l’établis-

sement. L’objectif principal d’Art’Expo est de

valoriser le travail créatif de nos étudiants au tra-

vers de leurs réalisations : expositions individuelles,

expositions collectives ou encore présentation des

travaux liés à l’organisation du concours « Les Créa-

tifs d’ISEFAC »  qui aura lieu à partir d’octobre 2011.

Art’Expo a déjà permis aux étudiants et enseignants

de voir deux expositions très différentes. La pre-

mière s’est déroulée au mois de décembre et mettait

en avant les affiches réalisées par les étudiants de

1ère année BTS Communication pour la venue de

Sida Info Service à l’école. La deuxième exposition,

qui a débuté le 21 janvier autour du projet humani-

taire d’Amandine Niquet, étudiante en deuxième

année de BTS Communication, comprenait des pho-

Travailler dans 
la sécurité informatique
La série des Cafés Carrières se poursuit. L’objectif de

ces rendez-vous est de permettre aux étudiants de

rencontrer, le deuxième mardi de chaque mois, des

professionnels formés dans leur école. Chaque ses-

sion est organisée par un groupe d’étudiants de pré-

masters, amenés ainsi à se familiariser, dès leur

entrée, dans l’école avec la communication événe-

mentielle. Pour le deuxième rendez-vous  de l’année,

le 14 décembre au matin, les métiers de la sécurité

informatique ont été placés sur le devant de la scène.

Ali Rahbar (promotion 2005, Ingénierie Informa-

tique et Management), chercheur en sécurité infor-

matique, a exposé son retour d’expérience sur

plusieurs aspects : son parcours avant d’intégrer

Ionis-STM, le choix de l’école, l’enseignement qu’il

en a tiré, les perspectives des métiers de la sécurité...

ISEFAC
Art’Expo 
En 2011, l’école a lancé cet événement dont le prin-

cipe est d’organiser régulièrement des expositions

artistiques afin de créer des animations et une véri-

table dynamique auprès des étudiants. Pour mettre
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soient contractuels, techniques, organisationnels,

ou politiques, les compétences en management, la

solidité et la souplesse par rapport à un planning

faisant alterner des phases intensives et d’autres

qui le sont moins. »

IONIS
Tutoring
Les Week-ends 
de la réussite au bac 2011
Après le succès rencontré par la première édition

lancée en 2010, IONIS Tutoring l’organisme de 

coaching scolaire de IONIS Education Group remet en

place les Week-ends de la réussite au bac cette année.

Ce programme d’entrainement complet est destiné

aux élèves de Terminales S et ES et a pour objectif

de leur donner toutes les clés de la réussite à l’examen

grâce à des conseils, des méthodes rigoureuses et

des exercices d’entraînement sur les sujets suscep-

tibles de se présenter le jour du Bac. IONIS Tutoring

propose deux options : la formule ZEN qui démarre

dès le 14 mai et la formule BOOSTER qui démarre

le 28 mai. Les cours seront encadrés par des profes-

seurs et se dérouleront à Paris pendant les week-

ends et les jours fériés des mois de mai et juin 2011. 

Un programme spécial « Réussir la Philosophie ! »

destiné à tous les élèves de Terminale est également

mis en place et permet de revoir l’ensemble du 

programme et la méthodologie de l’épreuve de phi-

losophie sur les trois week-ends précédents le bac.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 01 47 04 20 00 OU

WWW.IONIS-TUTORING.FR

le génie électrique et les systèmes d’information et

de communication, « L’ESME Sudria a compris nos

enjeux et les besoins en compétences associés tant

dans le domaine du génie Electrique que dans celui

des télécommunications. Recruter des ingénieurs

ESME nous garantit d’avoir des profils capables de

s'adapter, de comprendre nos organisations et nos

clients, et d'être rapidement opérationnels dès leur

intégration dans nos équipes. Adaptabilité, autono-

mie, rigueur, capacités à prendre des responsabili-

tés et des initiatives sont les principales qualités

d'un ingénieur ESME Sudria. La formation que pro-

pose l'école comporte un enseignement généraliste,

technique et scientifique. L'ESME Sudria permet

également à ses étudiants de développer leurs capa-

cités à travailler en équipe en mode projet, de

s'adapter au rythme de l'activité d'une entreprise

et leur offre l'opportunité de s'intéresser à la ges-

tion d'un centre de profit. L’efficacité de cette 

formation est renforcée par le mode de l’apprentis-

sage, qui apporte cohérence entre pédagogie et be-

soins sur le terrain. »

Au ski avec Trace Directe

Depuis plus de 10 ans, l’association Trace Directe,

organise des voyages au ski. Les étudiants de

l’ESME Sudria sont ainsi partis cette année, du 29

janvier au 5 février à La Plagne – Les Coches. Ils y

ont passé une semaine à la fois sportive et festive.

Trace Directe propose des formules à tarif préfé-

rentiel incluant transport, location de matériel et

hébergement. 

Conférence Microsoft
Le 18 janvier, dans le cadre d’une conférence à des-

tination des étudiants, Philippe Trottin (ESME 95),

Engagement Manager chez Microsoft Services

France a présenté son poste : « Le métier de consul-

tant chez Microsoft consiste à accompagner les

clients, souvent des « grands comptes », dans la

mise en œuvre de leur projet informatique. 

Un bon consultant est capable de comprendre les

besoins et les objectifs poursuivis par le client,

d’identifier les risques encourus, de trouver  com-

ment les maîtriser, de proposer une vision élargie

des solutions possibles aux problèmes rencontrés,

de savoir communiquer et de mettre en œuvre des

réponses pragmatiques face à des situations com-

plexes. »  

Philippe Trottin s’est ensuite étendu sur la des-

cription de son poste actuel : « J’ai évolué chez Mi-

crosoft sur des postes techniques jusqu’à un rôle

de Principal Consultant avant de m’orienter il y a

3 ans sur un poste d’Engagement Manager. L’En-

gagement manager organise des missions pour les

consultants. Il s’agit de bien définir le périmètre

d’une mission, de s’occuper des aspects contrac-

tuels, d’identifier les compétences requises chez

les consultants internes à l’entreprise et parte-

naires de Microsoft, d’encadrer la mission jusqu’à

son achèvement ou à son renouvellement et de

s’assurer de la satisfaction permanente des

clients. » Philippe Trottin a sérié les qualités dé-

terminantes pour un bon Engagement Manager :

« la flexibilité exigée en raison du nombre de su-

jets à traiter, les compétences techniques, le rela-

tionnel, la capacité à gérer les risques, qu’ils
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essentiel. Dans l’attractivité d’une grande ville, au

milieu de cette compétition très stimulante que se

font les villes européennes, un haut niveau d’ensei-

gnement supérieur est un atout tout à fait impor-

tant (…). Vous savez combien j’attache d’importance

à la présence de l’enseignement supérieur dans la

ville (…).Du fait de la spécialité des vos écoles, vous

êtes un acteur important du développement écono-

mique de notre ville. »

© Photos Peter Gabor - François Laforêt
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et des techniques communs. Il était donc souhaitable

et naturel de rapprocher physiquement ces écoles,

afin que leurs publics se côtoient, partagent et échan-

gent, comme ils le feront en entreprise. »

« Lorsque l’on a devant soi une si belle réalisation,

c’est un moment de bonheur, s’est réjoui Alain Juppé

au cours de l’inauguration. Je voudrais féliciter les

promoteurs de cette installation et les architectes

pour l’excellent travail qui a été réalisé. » « Dans 

le rayonnement de Bordeaux, la part de l’enseigne-

ment supérieur et des universités est absolument 

IONIS 
Education
Group
L’inauguration 
du campus Bordeaux 
Jardin Public
Le 11 février, le nouveau campus bordelais de IONIS

Education Group a été inauguré en présence d’Alain

Juppé, maire de Bordeaux, vice-président de la CUB

(Communauté Urbaine de Bordeaux) et ministre de

la défense et des anciens combattants et de Marc Sel-

lam, président du Groupe. Situé au 81-89 rue du 

Jardin Public, au cœur du quartier en plein essor des

Chartrons à 15 minutes de la gare SNCF et à 5 mi-

nutes du centre-ville en tramway, le campus ac-

cueille depuis le début de l’année les 700 étudiants

des écoles de l’ISEG Group, d’Epitech et d’e-artsup.

Il bénéficie du IONIS Digital System, un réseau 

numérique exceptionnel en France, utilisant la fibre

optique, de 30 salles de cours, d’un amphithéâtre de

200 places, de 200 m2 d’espaces associatifs, d’une 

cafétéria et d’un jardin intérieur.

Le principe des campus urbains du Groupe IONIS qui

regroupent l’ISEG Business School, l’ISEG Marketing

& Communication School et l’ISEG Finance School

avec Epitech qui forme des experts en informatique

et les étudiants de l’école supérieure de création nu-

mérique e-artsup, crée une ambiance propice à

l’échange et au mixage culturel. Il permet la genèse

de nouveaux profils. Marc Sellam définit cela comme

le « triangle magique que cherchent toutes les entre-

prises aujourd’hui, à savoir, la capacité des étudiants

à comprendre et intégrer les problématiques marke-

ting, technologiques et créatives ce qui participe à fa-

voriser l’esprit d’ouverture, d’équipe et la genèse de

projets transversaux. Ici sur Bordeaux, le Groupe

IONIS possède désormais 5 grandes écoles : les 3 écoles

de l’ISEG Group, Epitech et e-artsup. Le business, le

marketing, la finance, l’expertise informatique et la

création numérique sont ainsi réunis. On le voit par-

ticulièrement sur Internet, ces domaines s’interpé-

nètrent et se chevauchent ; ils utilisent des moyens

ALAIN JUPPÉ, MAIRE DE BORDEAUX, PREMIER VICE-PRÉSIDENT DE LA CUB ET MARC SELLAM, PRÉSIDENT DE IONIS EDUCATION GROUP

« Un étudiant dans une filière et selon l’expression de ses besoins peut trouver sur le même campus toutes

les sortes de savoirs qui sont prodigués en ce lieux et qui ne sont pas directement lié à son objectif initial.

C’est un véritablement élargissement du champ des connaissances qui s’ouvre à lui. On appelle cela 

" latéralisation de complémentarité du savoir ". C’est de synergie qu’il s’agît. En résumé c’est appliquer à

l’architecture une maille en correspondance avec l’offre pédagogique. L’architecture ne peut que l’accom-

pagner. »

Jean-Pierre Tragin, architecte partenaire de IONIS Education Group
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MARC SELLAM ET FABRICE BARDÈCHE (VICE PRÉSIDENT EXÉCUTIF DU GROUPE IONIS)
ENTOURÉS DE VÉRONIQUE BONNET (DIRECTRICE DE L’ISEG GROUP CAMPUS
DE BORDEAUX), NICOLAS SADIRAC (DIRECTEUR GÉNÉRAL D’EPITECH), PETER GABOR
(DIRECTEUR D’E-ARTSUP), KWAME YAMGNANE (DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT

D’EPITECH) ET CHRISTOPHE FOURCAUD (DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL

D’EPITECH BORDEAUX)

JARDIN INTÉRIEUR CAFÉTÉRIA

AMPHITHÉATRESALLE DE DESSIN, E-ARTSUP



SÉBASTIEN AMSELLEM - ISEG GROUP 98 -

RESPONSABLE COMMERCIAL COMPTES CLÉS

POUR NIKE FRANCE

En 2006, il devient responsable des opéra-

tions pour Nike France (supply chain, ser-

vice clients et planification). En 2008, il est

promu responsable des opérations natio-

nales toujours au sein de Nike France. Il a

également occupé les postes de chef de pro-

jet supply chain et de business analyst chez

Nike Europe.

ANTHONY BAILLET - ISEG GROUP 05 - COOR-

DINATEUR RECRUTEMENT ET RESPONSABLE

COMPTES CLIENTS CHEZ CEGELEC ABU DHABI

– OIL & GAS

À la sortie de l’école, il est recruté par la

chambre de commerce et d’industrie franco-

nigériane de Lagos, Nigéria comme responsa-

ble du service implantation et appui aux

entreprises, en particulier dans le domaine

de l’énergie. En 2007, il rejoint Michael Page

International en qualité de consultant en dé-

veloppement commercial international et re-

crutement. Il quitte la société en 2008 pour

devenir représentant en assistance technique

et recrutement international pour Cegelec

Oil&Gas jusqu’à sa promotion en 2010.

JULIEN BARBIER - EPITECH 06 - FONDATEUR

& CEO DE KTC DIRECT

Il démarre sa carrière en 2006 comme déve-

loppeur et chef de projet technique au sein

de Wengo, groupe Vivendi. Il devient en-

suite chef de projet web international. En

mars 2008, il fonde AEJ web, projet dans le-

quel il s’investit jusqu’en octobre 2009. En

parallèle il s’engage dans un second projet

et cofonde une nouvelle société nommée

ABC Direct entre juillet 2009 et juillet 2010,

avant de créer KTC Direct.

JEAN-BENOIT BATAILLE - ISEG GROUP 91 - 

DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE DE KBM GROUP

Sa carrière commence en octobre 2005 chez

Wunderman par un poste d’analyste chef

de projet. Il occupe par la suite différents

postes dans cette société comme consultant,

directeur-conseil, planeur stratégique dans

différentes villes comme Paris, Londres ou

encore Buenos Aires. Il rejoint ensuite

Wunderman Mexique en tant que directeur

CRM, poste qu’il occupe jusqu’en mars

2003. Il devient ensuite directeur du plan-

ning stratégique de Arena/EHS Brann

Mexico en qualité de directeur du planning

stratégique jusqu’en décembre 2006. Sa car-

rière se poursuit chez OgilvyOne au poste

de directeur conseil régional au Mexique

avant d’être promu directeur du CRM

BENOÎT BATARD - ISEG GROUP 10 - CHARGÉ

D’ÉTUDES POUR LA FÉDÉRATION PROCOSEN

Jeune diplômé d’un MBA de l’ISEG Group,

il sera en charge de l’élaboration des études

« villes et régions » et de l’animation du

groupe « moyennes surfaces » organisé par

la fédération pour ses enseignes adhé-

rentes.

THIERRY BERTIN - ICS BÉGUÉ 96 - DIRECTEUR

ASSOCIÉ AU SEIN DU PÔLE ENTREPRISE MANA-

GEMENT DE CSC FRANCE.

Il a rejoint CSC en mai 2001 après trois an-

nées d'expérience en audit et conseil dans

le secteur bancaire et industriel. 

JONAS BIBERIAN - EPITECH 05 - RESPONSABLE

DES OPÉRATIONS SYSTÈMES AU SEIN DE DE-

LOITTE

Il débute sa carrière professionnelle comme

architecte système au sein de la société De-

loitte, poste qu’il occupe jusqu’à sa promo-

tion en octobre 2010.

STÉPHANE BILLARD - ISG 89 - DIRECTEUR GÉ-

NÉRAL ADJOINT DE LEO BURNETT

Il démarre sa carrière chez Publicis en 1989

comme account manager. En 1995 il rejoint

Young & Rubicam en qualité de consultant.

Il rejoint JWT en septembre 1997 où il oc-

cupe le poste de directeur général adjoint

et gérait notamment le budget Kellogg's.

JULIE BIRINGER - IPSA 07 - INGÉNIEUR SÉ-

CURITÉ DES VOLS CHEZ PRIVATAIR

Diplômée de la promotion 2007, elle pro-

longe son stage de fin d’étude par un pre-

mier emploi en tant qu’ingénieur analyste

des VDS au sein de la société Alysair. Elle

occupe désormais la fonction d’ingénieur

sécurité des vols chez Privatair, société spé-

cialisée dans les transports logistiques.

PIERRE THOMAS CHAMPELY - EPITECH 07 -

FONDATEUR DE ABOMICRO

Durant ces deux dernières années de forma-

tion et jusqu’en 2009, il occupe le poste de

chercheur au sein du laboratoire LERIA (La-

boratoire Epitech de Recherche en Informa-

tique Appliquée) d’Epitech. Il devient

ensuite président directeur général de

Green-Ant de septembre 2008 à août 2010

avant de créer Abomicro, société spécialisée

dans les solutions d’hébergement.

JEAN-LOUP COLLIER - ISG 79 - DIRECTEUR

FINANCIER EUROPE CHEZ TAI PING CARPETS

En 1979, il obtient un premier poste de

conseil en gestion d’affaires chez John

Deere. En 1981, il rejoint BMW au sein du

service d’audit interne et de garantie. Il

quitte ses fonctions en 1985 pour devenir

VP controller chez Lafarge. En septembre

2007, il devient directeur financier d’Eu-

ropcar. Il est désormais directeur finan-

cier Europe de Tai Ping Carpets Europe

depuis 2010. Il est également membre du

comité scientifique de l’association natio-

nale des directeurs financiers et de

contrôle de gestion (DFCG).

PIERRE CORBET - ISG 97 - DIRECTEUR ASSOCIÉ

CHEZ INDUSTRIES & FINANCES

Il débute sa carrière au sein du département

audit interne d’Accor. En 1998, il rejoint la

société Deloitte comme chargé de missions

d’audit bancaire, de missions de conseil et

d’évaluation de portefeuilles au sein du 

département institutions financières. Il 

devient, en 2002, office manager chez In-

dustries & Finances avant d’être promu di-

recteur d’investissement en (2007).

DAVID COULLET - EPITECH 06 - FONDATEUR ET

PDG DE MEDIATED REALITY

Il démarre sa carrière en tant que course lea-

der et directeur technique de Supdeco, poste

qu’il occupe jusqu’en janvier 2008. Il re-

tourne ensuite à Epitech entre mars et juin

2008 en qualité de directeur pédagogique na-

tional avant de devenir, en juillet, coordina-

teur pédagogique national de l’école.

ARNAUD CROUZET - EPITA 97 - DIRECTEUR

DU DÉVELOPPEMENT MONÉTIQUE DU GROUPE

AUCHAN

Il démarre sa carrière comme chef de projet

chez Bull. En 1998, il est nommé directeur du

département système français d’une filiale

de Telecom Italia. Il devient ensuite chef de

projet pour l’opérateur Firstmark, LDCOM

Groupe. Il rejoint le monde de l’industrie du

payement en 2003 au sein du groupe Inge-

nico en tant que Product Line Manager. Il

était, depuis 2008, responsable marketing

chez Jware Technologies.

PHILIPPE DAUGER - ESME SUDRIA 81 - 

DIRECTEUR DE LA DIRECTION PIÈCES ET SER-

VICES DU GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE

Il est également diplômé d’une licence en

sciences économique de la Sorbonne. Il dé-

marre sa carrière en qualité de responsable

logistique chez Merlin Gerin à Singapour.

En 1984, il intègre Renault au sein de l’acti-

vité Pièces de rechange. Il y occupe plu-

sieurs postes dans la logistique, le

marketing et les achats. Il devient chef du

service commercial en 1993 avant d’être di-

recteur de succursale en 1995 puis, deux ans

plus tard, directeur régional Grand Ouest.

De 1999 à 2001, il occupait la direction com-

merciale Pièces et services France. Il est en-

suite promu directeur général de Renault

au Portugal puis en Italie (2003). Il quitte

Renault en 2010 alors qu’il était en charge

du projet de transformation de la direction

commerciale monde du groupe.
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JULIO DE ALMEIDA - ESME SUDRIA 90 - 

DIRECTEUR GÉNÉRAL FRANCE CHEZ FACEO

Il a été directeur régional d'Actemium. Il

occupait dernièrement le poste de directeur

général du pôle Ile-de-France télécommuni-

cations et tertiaires services à la division

Vinci Energies avant le rachat de Faceo

France par le groupe Vinci.

CHRISTOPHE DE BACKER - ISG 86 - MANAGER

GÉNÉRAL GROUPE MONDE CHEZ HSBC

ll rejoint HSBC France en 1990 où il exerce

différentes responsabilités dans les mar-

chés d’actions, devenant président direc-

teur général de CCF Securities en 1998. En

janvier 2001, il a été nommé directeur gé-

néral adjoint d’HSBC France, en charge de

la gestion d’actifs et de l’assurance. En sep-

tembre 2005, il est nommé président du di-

rectoire de HSBC Private Bank France. Il

devient directeur général délégué adjoint

du directeur général d’HSBC France.

JACQUES DE HEERE - ISG 83 - PRÉSIDENT DI-

RECTEUR GÉNÉRAL D’ACOME

Il a exercé les responsabilités de directeur

commercial de l'activité onduleurs dans les

sociétés SAFT et EXIDE. En 1992, Jacques de

Heere prend la direction du département

Voix – Données - Image avant d'assurer en

1999 la direction de la branche Télécom et

d'être nommé en 2010 directeur général dé-

légué aux opérations du groupe ACOME.

RÉMI D’ESPOUY - ISEG GROUP 01 - DIREC-

TEUR ASSOCIÉ DE RE MEDIA

Il démarre sa carrière chez Tiscali Adverti-

sing France comme directeur clientèle. En

2002 il évolue dans la société et devient chef

de groupe. Il quitte l’entreprise en 2003

pour rejoindre PLS associés en qualité de

responsable commercial de la régie France.

Il devient, en 2005, directeur commercial de

PLS France. En 2009, il obtient un poste de

responsable des ventes pour Editialis.

ARNAUD DUCHEMIN - ISG 95 - RESPONSABLE

DE CITROËN BUSINESS ET DE CITROËN SELECT

EN FRANCE

Il a débuté sa carrière chez Fiat Auto

France. Il a ensuite rejoint Citroën où il a

occupé différents postes dans le domaine

commercial en France comme responsable

de secteur ou directeur de succursale. De-

puis trois ans il avait la responsabilité des

succursales Citroën du Grand Ouest au sein

de la direction des réseaux propres.

ABDEL EL GHAFOUD - EPITECH 06 - CONTRAC-

TOR CHEZ MWA CONSEIL

Sa carrière démarre en novembre 2006 par

un poste de responsable IT chez Skalli &

Rein. En septembre 2007, il quitte ses fonc-

tions pour devenir contractor au sein d’Al-

tran CIS.

MAUD FACCHINO - IPSA 07 - INGÉNIEUR

CONCEPTEUR POUR AIRCAD

Après un premier poste d’ingénieur d'étude

chez Alten, elle a été nommée ingénieur

concepteur au sein d’Aircad, société de ser-

vices en ingénierie.

EDIS FACCHIN - IPSA 08 - RESPONSABLE

TECHNIQUE DES INCIDENTS MAJEURS CHEZ

EUROCOPTER

Il obtient comme, premier emploi, un poste

d’ingénieur d’études chez Sogeti. Il a au-

jourd’hui rejoint l’entreprise Eurocopter en

tant que responsable technique incidents

majeurs.

PAUL FAYS LONG - IPSA 08 - INGÉNIEUR

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR WORKFLY

Il débute sa carrière au sein de la société

XO-Motors où il occupe la fonction d’ingé-

nieur en  Recherche et Développement. 

Il travaille actuellement au sein de la so-

ciété Workfly, toujours en qualité d’ingé-

nieur recherche et développement.

NICOLAS FOUILLANT - ISEG GROUP 00 - 

RESPONSABLE DE LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

DE LA VILLE DE SAINT-ETIENNE

Il démarre sa carrière en 2001 en tant que

conseiller prévoyance santé chez AGF. Il

part au Mexique en 2003 pour devenir

chargé de communication bénévole pen-

dant un an pour une association humani-

taire. À son retour en France en 2004, il

devient chargé d’affaires professionnel

pour BNP Paribas. Il obtient, en 2005, un

poste de directeur d’une agence de la 

Société Marseillaise de Crédit. Il rejoint la

chambre des métiers et de l’artisanat, en

2010, comme chargé de développement

économique. Il intervient également à

l’ISEG Group – Campus de Lyon où il en-

seigne, le capital investissement, la fi-

nance internationale et les relations

bancaires.

FIONA FRICK - ISG 91 - DIRECTEUR GÉNÉRAL

D’UNIGESTION

Elle entre chez Unigestion dès 1990

comme analyste actifs traditionnels. En

1995, elle devient analyste et gestionnaire

obligataire, chargée du développement

d’une activité de gestion en actions sur la

base du concept Minimum Variance, poste

qu’elle quitte à la fin de l’année 2010 pour

sa promotion au poste de directeur géné-

ral.

GRÉGORY GAZAGNE - ISG 97 - DIRECTEUR

GÉNÉRAL FRANCE ET EUROPE DU SUD CHEZ

CRITEO

Il commence sa carrière à la direction de

l’antenne de TF1 en 1999 avant d’occuper le

poste de directeur de clientèle chez IP

France. En 2002, il devient directeur du dé-

veloppement au sein de Carat avant de

créer, en 2004, le département opérations

spéciales et partenariats chez Yahoo!

France. Il est ensuite promu directeur de la

publicité puis directeur commercial adjoint

en janvier 2006 pour l’intégralité de l’offre

du portail. Il était, depuis janvier 2010,

vice-président commercial en charge du dé-

veloppement international.

LAURENT HAMARD - ISG 92 - DIRECTEUR COM-

MERCIAL ET MARKETING CHEZ MAZDA AUTO-

MOBILES FRANCE

Sa carrière démarre en 1994 par un poste

d’attaché commercial chez DIAC – Renault

Crédit international. En juillet 1998, il de-

vient chef de Région pour Honda France

avant d’être promu responsable marketing

et communication en janvier 2001.Il occupe

ensuite, en 2004, le poste de chef des

ventes, toujours pour Honda France. Il re-

joint Mazda en 2006 à la tête de la direction

commerciale et étend désormais ses respon-

sabilités au marketing.

GRÉGORY JEGOU - ISG 95 - COUNTRY MANAGER

DE MEDION FRANCE

Il occupait la position de directeur com-

mercial au sein de l’entreprise depuis 2005.

Il va donc désormais définir et piloter la

stratégie et l’ensemble des opérations com-

merciales sur le marché hexagonal, ses

principales missions étant de soutenir ac-

tivement et concrètement le développe-

ment de la marque auprès des clients

existants, renforcer la collaboration de Me-

dion avec ses partenaires de la distribution

et contribuer à la croissance du porte-

feuille clients en particulier avec les en-

seignes « clés » de la grande distribution.

ANTOINE JUVIN - EPITECH 06 - CONSULTANT

TECHNIQUE ET FONCTIONNEL CHEZ PARTAKE

CONSULTING

Durant sa formation à Epitech, il occupe le

poste de développeur chez Gepic, jusqu’à sa

sortie de l’école en juin 2006. Il obtient en-

suite un premier poste comme consultant

CRM chez Dimo Gestion, poste qu’il occupe

de septembre 2007 à septembre 2010.

OLIVIER LE FLOCH - ISEG GROUP 05 - 

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DE LA CITÉ

INTERNATIONALE DES CONGRÈS NANTES ATLAN-

TIQUE

Il rejoint la cité internationale des congrès

Nantes Atlantique dès l’année 2005 en obte-

nant un premier poste de chargé des parte-

nariats. En 2008, il ajoute à ses compétences

la fonction de chargé d’affaires.

SAMUEL LEGROS - EPITECH 05 - RESPONSABLE

DU SYSTÈME D’INFORMATION CHEZ MOONSCOOP

DIGITAL MEDIA

Dès sa sortie d’Epitech, il crée son entre-

prise Le rafiot (Sole Proprietorship). En dé-

cembre 2007, il devient analyste à Medigit

/ Copydata, fonction qu’il conserve jusqu’en

décembre 2009. Il rejoint ensuite Entropic

Synergies en janvier 2010 comme frame-

work developer jusqu’en juin 2010.
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KRISTELL MERCER - ISEG GROUP 03 - 

RESPONSABLE MARKETING DE LA MUTUELLE

BLEUE

En 2003, Elle intègre le service marketing

d’Hitachi Medical Systems, leader de l’équi-

pement médical. Elle rejoint ensuite la 

société Newnet en 2004, au poste de respon-

sable marketing. En 2006, elle obtient le

poste de responsable commercial pour Beau

et Si, showroom d’objets de décoration.  Elle

intègre ensuite MGET en qualité de chargée

du marketing opérationnel, fonction

qu’elle occupe jusqu’en 2010.

SÉBASTIEN MORIN - EPITECH 05 - FONDATEUR

DE POTOGAN

En janvier 2006, il occupe un premier

poste de chef de projet GOCAD au sein de

Fidback. Il quitte l’entreprise en octobre

de la même année pour rejoindre Belink

en qualité de directeur technique. Il reste

en poste jusqu’en mars 2010 pour devenir

directeur des opérations chez AB+ Soft-

ware, fonction qu’il occupe jusqu’en no-

vembre 2010.

STÉPHANE MORIOU - ISG 94 - PRÉSIDENT DE

MANPOWER NOUVELLES COMPÉTENCES

Il démarre sa carrière, en 1994, comme res-

ponsable marketing France de Develop-

ment Dimensions International. Il rejoint

ensuite PA Consulting Group comme direc-

teur international Grands projets de re-

crutement en 1997. 

Il devient directeur des ressources hu-

maines retail pour le groupe Le Duff deux

ans plus tard. Il cofonde Business Psycho-

logy Consultants, société spécialisée dans

l'évaluation du capital humain, en 2001 et

en devient président directeur général.

GABRIEL MUNCH-ANDERSEN - EPITECH 06 -

CO-FONDATEUR ET CEO DE BBS CONCEPT

Avant même d’être diplômé, il participe à la

fondation de Plus2, label de production au-

diovisuelle, et y exerce la fonction de réalisa-

teur. Il devient, en 2006, ingénieur logiciel

UI au sein de Dailymotion tout en conservant

ses fonctions chez Plus2, fonctions qu’il

quitte en juillet 2008. En novembre 2008 il

quitte Dailymotion pour SocialGO en tant que

lead developer. Il est cofondateur, depuis juil-

let 2009, du site ledroitdeperdre.com et en est

également le directeur technique. Il continue

toujours cette activité aujourd’hui.

CLAUDE NAHON - ISG 96 - PRÉSIDENT DE

MOOD MÉDIA EUROPE

En 1998, il rejoint NRJ Régies en tant que

responsable d’un portefeuille grand

comptes. Il devient ensuite, en 2000, direc-

teur de MTV Publicité. Il occupe, en 2002,

les postes de directeur du pôle Revenus puis

de directeur des opérations commerciales

de MTV France. 

Il devient vice-président et directeur géné-

ral adjoint en charge des opérations com-

merciales du groupe MTV Networks France

et parallèlement directeur de MTV publi-

cité entre février 2005 et décembre 2006. En

2007, il rejoint M6 Publicité Digital en qua-

lité de directeur avant de devenir directeur

général France et Méditerranée du groupe

Mood Média en décembre 2009.

EVELYNE NGUYEN - ISG 84 - DIRECTEUR

GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ À LA FILIALE « BIOTECHNO-

LOGIES » CHEZ LFB

Précédemment directeur du contrôle de ges-

tion et des supports opérationnels chez

Saur, elle intègre LFB (Laboratoire Français

du fractionnement et des Biotechnologies)

en 1997. Elle quitte la direction des affaires

financières et de la stratégie, poste qu’elle

occupait depuis 2000.

MARC ROUSSEL - ISG 92 - VICE-PRÉSIDENT DE

LA DIVISION SERVICES DE MICROSOFT EMEA

Il occupe différents postes au sein des

groupes Canon France et Computer Asso-

ciates avant de rejoindre le groupe IBM en

1996. 

Après avoir exercé des responsabilités de

management commercial Software pour la

France et l’Europe, il est nommé en 2003 di-

recteur d’IBM Global Services sur le marché

Retail et assure parallèlement la présidence

d’une joint-venture entre IBM et le groupe

Galeries Lafayette. Il rejoint Microsoft

France en novembre 2007 où il était mem-

bre du comité de direction et directeur de

la division Services.

PHILIPPE SENTENAC - EPITECH 07 - MANAGER

AU SEIN DE WYGWAM

À sa sortie d’Epitech, il rejoint la société

Winwise comme formateur et responsable

technique SharePoint 2007. Il quitte l’en-

treprise en octobre 2009 pour devenir

consultant SharePoint chez Wygam, fonc-

tion qu’il quitte en janvier 2011.

ALI TBER - IPSA 08 - RESPONSABLE CABINE

CHEZ AIGLE AZUR

Il démarre sa carrière, en 2008, chez Ener-

tec au poste d’ingénieur technico-commer-

cial. Il vient d’intégrer Aigle Azur en tant

que responsable cabine.

JEAN PHILIPPE TEISSIER - EPITECH 06 - 

COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM EXPERT

À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Il rejoint Sagem Défense Sécurité en 2007,

en tant qu’ingénieur sécurité IT. En janvier

2008 il devient conseiller en sécurité IT se-

nior au sein de Stealu Conseil, poste qu’il

quitte en décembre 2010.

GUILLAUME THIAUX - EPITECH 07 - CONSUL-

TANT SÉCURITÉ POUR HSC

Il obtient un premier poste chez EADS-DS,

en décembre 2007 comme chercheur en sé-

curité informatique. Il quitte ses fonctions

en janvier 2011.

CHRISTOPHE THIBAULT - EPITA 02 - DIREC-

TEUR TECHNIQUE DE VIADEO

En parallèle de ses études à l’EPITA, il 

développe ses compétences professionnelles

en exerçant en tant que développeur free-

lance. En 2002, il rejoint Unionlab en qualité

d’ingénieur recherche et développement. Il

devient, en 2005, chef de projet et chef de

produit pour BSV.

VINCENT TOUITOU - EPITECH 06 - CONSULTANT

TECHNIQUE EN TECHNOLOGIES MICROSOFT CHEZ

WYGWAM

Dès la sortie d’Epitech, Il obtient un poste

d’ingénieur logiciel support & développe-

ment en marché d’accès au sein de CA Calyon.

En août 2008 il rejoin SunGard en qualité de

consultant Asset Arena Luxembourg.

LESLIE VILLATTE-COLINOT - ISG 93 - DIREC-

TEUR D’ICADE CONSEIL

Elle débute sa carrière au sein du service

Reporting Consolidation d’Icade en 1993.

Elle devient ensuite juriste corporate au

sein de la direction juridique et fiscale de

1998 à 2005. Elle occupe ensuite le poste

d’analyste financier à la direction des in-

vestissements et des financements jusqu’en

2009. Elle est alors promue responsable des

investissements et des arbitrages à la direc-

tion de l’Asset Management d’Icade Fon-

cière Tertiaire.

GABRIEL WARE - EPITECH 06 - PROGRAMMEUR

GÉNÉRALISTE AU SEIN D’UBISOFT

Durant sa formation à Epitech, il est pro-

grammeur réseau au sein de Pam develop-

ment. En avril 2006, il devient programmeur

gameplay toujours pour Pam development

désormais devenu 2K Paris. Il se spécialise

ensuite en devant programmeur PS3 tou-

jours dans la même compagnie. En septem-

bre 2008, il quitte Palm development pour

rejoindre Darkworks, toujours en tant que

programmeur PS3. Durant le mois de juin

2009 il met ses connaissances au service de

Connection Events en devant formateur

pour « l’optimisation PS3 ». Il devient en-

suite programmeur en optimisation de pla-

teforme chez Splash Damage de mai à août

2010.

STELLA WONG - ISG 95 - DIRECTEUR DES

MARCHÉS INTERNATIONAUX CHEZ CLARINS

Elle quitte la direction marketing et médias

de Clarins France. Elle cumulait la direc-

tion marketing et des achats médias depuis

2008.

OLIVIER JACOBS - ISG 95 - DIRECTEUR GÉNÉ-

RAL DE TF1 ENTREPRISES

Il débute sa carrière en tant que chef de pu-

blicité chez Tequila. Il rejoint ensuite M6

Interactions où il occupe le poste de direc-

teur des départements disques puis  des dé-

partements publications de M6 Editions. En

2009, il quitte ensuite le groupe M6 pour de-

venir directeur général adjoint de TF1 En-

treprises, filiale du groupe TF1.
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ÉLÈVES DE TERMINALE, PRÉPAREZ LE BAC AVEC 
LES WEEK-ENDS DE LA RÉUSSITE AU BAC 2011 !

Les cours se déroulent pendant les week-ends et jours fériés

le coaching scolaire tel qu’il devrait être.

IONIS Tutoring

Un programme d’entrainement complet encadré par des professeurs 
de Lycée dont l’objectif est de donner aux candidats les clés de la 
réussite à l’examen.

Tous les élèves de Terminale

POUR QUI?

Mathématiques : Terminales S et ES

Physique-Chimie : Terminales S

SES : Terminales ES

Philosophie : Terminales toutes sections

MATIÈRES PROPOSÉES

Formule ZEN : du 14 mai au 13 juin 2011

Formule BOOSTER : du 28 mai au 12 juin 2011

Formule PHILOSOPHIE : du 29 mai au 12 juin 2011

DATES

123, rue de Longchamp - 75016 Paris

www.ionis-tutoring.fr

01 47 04 20 00

      



Agenda
MARS

IONIS Education Group – 4, 5 et 6 mars 
Salon de l’Etudiant de Paris

L’ISG, l’ISEG Group, l’EPITA, Epitech, l’ESME Sudria, l’IPSA, e-artsup, Ionis-STM, l’ETNA,

Sup’Biotech, l’ISTH, l’ICS Bégué, l’ISEFAC, IONIS Tutoring, et Sup’Internet répondent 

présent pour ce salon.

IPSA – 10, 11 et 12 mars 
Festival BD des 50 ans de l’IPSA

L’IPSA réunit dans ses locaux, la bande dessinée et l’aéronautique à l’occasion d’un festival

accueillant des auteurs de référence du 9e art, spécialistes de l’aviation. Au programme :

dédicaces et expositions ainsi qu’une journée portes ouvertes pour tous les futurs étu-

diants. Romain Hugault, dessinateur maintes fois récompensé sera le parrain de l’événe-

ment.

ISEG Group – 17 mars Colloque international 
de l’ISEG Group

L’ISERAM, laboratoire de recherche de l’ISEG Group, organise son colloque international

sur le thème : « Innover seul ou avec les autres » à la Maison de l’Europe. Des conférences

et des débats, animés par de nombreux chercheurs de différents pays, permettront 

d’analyser les enjeux de l’innovation et les différentes formes qu’elle peut revêtir.

IONIS Education Group – 21 mars 
Printemps du Sang

IONIS Education Group et l’Etablissement Français du Sang, dans le cadre de leur partena-

riat, s’associent lors d’une journée d’information et de collecte nationale dans toutes les

écoles du groupe ponctuée par des conférences et des débats.

Epitech Marseille – 22 mars 

Table ronde : Générations Y et Z, évolution du managment de la fonction IT ?

EPITA – 24 mars TIC et Géopolitique

L’EPITA organise une nouvelle édition de son colloque sur l’impact des technologies de

l’information et de la communication sur les relations géopolitiques. L’événement se

concentrera cette année sur le cloud computing. Des cyber-attaques aux opérations 

d’influence sur Internet, des experts en sécurité informatique et des responsables 

d’administration évoqueront les enjeux induits par cette évolution technologique.

ESME Sudria – 24 mars Les matinales du PRIAM

Initialement prévu le 17 mars 2011, l’événement dédié à la recherche et l’innovation est

reporté d’une semaine. Après une première édition en 2010 sur le thème de l’imagerie

cardiaque, 2011 sera consacrée au rôle des Technologies de l’information et de la commu-

nication dans la criminalistique.

IPSA – du 21 au 26 mars Semaine du vol à Paris

À l’occasion des 50 ans de l’IPSA et après un événement similaire en février sur le site de

Toulouse, l’école accueille des conférences et des animations sur l’ensemble de la semaine

autour du vol. Un simulateur de vol d’Airbus A320 sera installé sur place, accessible aux

étudiants de l’école et aux visiteurs extérieurs .

Epitech – 26 et 27 mars « Viens créer ton jeu »

Les 42 gagnants du concours organisé par Epitech et Game One entre le 7 février et 

le 7 mars 2011 vont passer de l’autre côté du miroir et entrevoir l’aventure que représente

la création d’un jeu vidéo lors d’un week-end au sein du GameDevLab d’Epitech.

AVRIL
IONIS Education Group – 2 et 3 avril Université 
de la Terre « Bâtir une nouvelle société »

Les étudiants du Groupe IONIS participent à ce grand rassemblement créé par la fondation

Nature & Découvertes. Ils pourront intervenir dans des débats réunissant des invités de

marque, économistes, personnalités politiques, dirigeants d’entreprise ou encore scienti-

fiques. Tous les collaborateurs du groupe sont cordialement invités à l’événement.

ISEG Group - e-artsup – du 4 au 10 avril 
Semaine Marketing Communication

Les 7 campus de l’ISEG Group et e-artsup participent au rendez-vous annuel 

Publicité, Communication, Médias organisé par l’AACC (Association des Agences Conseils

en Communication). Cette journée baptisée « Agences ouvertes » permettra aux étudiants

de rencontrer les professionnels dans leurs agences, aussi bien à Paris qu’en région et sera

complétée par des animations, des tables rondes et des conférences dans les écoles.

EPITA – 23 et 25 avril 
Finale du concours Prologin

Le concours national d’algorithmique pour les moins de 21 ans, organisé chaque année

avec le soutien de l’EPITA, de l’école Polytechnique et de l’université Pierre et Marie Curie,

dispute sa finale autour d’un sujet sur l’intelligence artificielle.

MAI

ESME Sudria – 18 mai Symposium 
de l’ESME Sudria

Comme chaque année, l’ESME Sudria organise une journée dédiée à la présentation 

des meilleurs projets en recherche et développement de la promotion sortante auprès 

d’entreprises du secteur, des étudiants de l’école et de leurs familles.

ISEG Group – 20 mai Remise des diplômes de l’ISEG
Group au Carrousel du Louvre

Campus technologique – 20, 21 et 22 mai 
XIXe convention Epitanime

L’association des fans de japanimation et de culture japonaise, composée d’étudiants du

campus du Kremlin-Bicêtre, organise sa XIXe convention Epitanime avec au programme :

cosplay, projection de films, retro-gaming, présentations de fanzines et plus encore.
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Édito 

Des chercheurs passionnés,

des étudiants talentueux et engagés,

des diplômés créateurs d’entreprises,

des conférences au cœur de la société,

des enseignants qui vulgarisent leurs savoirs et publient,

un accès illimité à l’Université de la Terre,

16 000 étudiants en veille contre le sida,

le concordat décennal du Génie électrique français,

une odyssée spatiale et aéronautique,

une journée dédiée au don du sang,

l’avenir de la presse en ligne,

l’inauguration du campus urbain bordelais,

des carrières qui évoluent,

les aspects éthiques et thérapeutiques de la biologie synthétiques…

Entre miscellanées et inventaire à la Prévert, cette liste a priori hétéroclite rassemble les idées et les 

sujets qui animent nos jours et quelques fois nos nuits. Un point commun puissant unit ces engage-

ments : l’envie et la capacité d’oser. Au-delà des chiffres, des qualificatifs, si le Groupe IONIS devait se dé-

finir, ce serait un verbe : OSER.

Oser, c’est s’obliger à avancer et ne rien considérer comme acquis, se remettre en cause, interroger ses 

  certitudes. C’est regarder vers le futur et ne pas s’encombrer du passé.

Oser, c’est écouter les lycéens, s’interroger sur leurs envies et créer des solutions éducatives en adéquation

avec leurs désirs et les réalités du marché.

Oser, telles sont nos ambitions pour les écoles du Groupe et pour tous nos étudiants. Et naturellement pour

Sup’Internet, notre nouvelle école destinée aux métiers de l’Internet, lancée il y a tout juste un mois.

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group

édito
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