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Juin, un air d’été, des vacances en perspectives, la fin d’une année et déjà l’amorce de celle à venir, le
soleil qui brille et l’envie de faire le point… 2011 restera pour le Groupe IONIS une année à l’image de ses
valeurs et de ses principes : une année faite d’audace, d’innovation, de recherche de nouvelles perspectives, de réflexions sur nos métiers, sur nos étudiants, sur les meilleures voies pour faire encore mieux.
Cette année aura connu plusieurs évènements importants qui illustrent les orientations du Groupe.
L’inauguration d’un campus de 4 000 m2 à Bordeaux, après Strasbourg et en attendant Nantes dans
quelques mois, n’est pas seulement la concrétisation du concept de campus urbain, « étudier au cœur de
la ville et de la vie ». En réunissant dans un même lieu des étudiants en business, en marketing et
communication, en finance, en création numérique, en nouvelles technologies et en informatique, nous
savons que nous réunissons ainsi l’entreprise de demain. Nous espérons que les étudiants apprendront à
se connaître, à vivre ensemble, à échanger et à partager des idées, des projets, puis des envies d’entreprendre. La transversalité remplit les colonnes de nombreux articles. L’essentiel est qu’elle se concrétise
et telle est notre démarche.
Le second évènement concerne le développement d’e-artsup, dans 5 villes de France, rejoignant Epitech,
désormais présente dans 12 villes,ISEFAC à Paris et à Lille, et l’IPSA, à Toulouse et Paris. Elles rejoignent
la dimension nationale-régionale que l’ISEG Group a su mettre en œuvre avec succès, depuis 30 ans.
D’autres projets seront annoncés à la rentrée, afin que IONIS Education Group soit plus que jamais un
Groupe global, présent de manière significative sur l’ensemble du territoire.
Le troisième évènement concerne l’une des principales écoles du Groupe, l’ISEG. Nous avons littéralement appliqué notre credo qui consiste à changer quand tout va, à maîtriser les mutations et à les
assumer, plutôt que de devoir les subir. Désormais, avec trois écoles différentes et distinctes, l’ISEG Group
peut répondre aux attentes de jeunes à la recherche de nouveaux domaines métiers, à des passions qui
deviendront des expertises.
Enfin, Sup’Internet fait ses premiers pas. Cette nouvelle école a d’ores et déjà rempli ses objectifs pour la
rentrée 2011, disposant d’une équipe solide et très « pro », bénéficiant d’encouragements et de
nombreuses propositions de partenariats de la part des entreprises du secteur.
Il nous reste à vous souhaiter de très bonnes vacances, à vous proposer de plonger dans les 101 questions
de notre grand quizz de l’été et au meilleur des candidats de ce jeu de reprendre en septembre les
chemins de l’école, ou de l’entreprise, avec un bel iPad sous le bras.
Bonnes vacances à tous.
Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group
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Les nouveaux docteurs de l’ISG

Les nouveaux

docteurs
de l’ISG
Une grande école doit sans cesse réinterroger ses pratiques et sa pédagogie. Pour cela, elle s’appuie
sur un corps professoral en mouvement, au cœur d’une activité de recherche qui doit contribuer au
débat scientifique, mais aussi à l’innovation. L’Institut Supérieur de Gestion compte désormais
plusieurs nouveaux docteurs au sein de son corps professoral.
Benoît Lorel, directeur académique et responsable des accréditations de

meilleure compréhension de la manière dont les agents interagissent

l’ISG a soutenu sa thèse, en décembre, sur le thème des « Essais sur

et des conséquences de ces interactions.

l’accès à l’enseignement supérieur », réalisée sous la direction de Jean
Mercenier (Université Paris 2). Dans le contexte des réformes des

La sexualité des marques ?

systèmes européens d’enseignement supérieur, M. Lorel s’est fixé

Salim Azar, sous la direction de Denis Darpy (Université de Paris-

comme objectif d’étudier et d’expliquer les choix éducatifs dans le cadre

Dauphine) a soutenu avec succès sa thèse en novembre dernier sur :

de la mise en concurrence des établissements d’enseignement supérieur

« Au-delà des oppositions binaires : vers une compréhension des asso-

et de la recherche. Il s’est également intéressé aux politiques d’aide à

ciations sexuelles à la marque ». Il s’est demandé comment le

l’accession à l’enseignement supérieur et à ses conséquences sur l’égalité

consommateur perçoit les marques : comme des sujets ou des objets

des chances, la mobilité sociale ou encore les inégalités salariales. Il a

sexués. Pour cela, il a développé une échelle de mesure du genre de la

ainsi mis en évidence que les choix éducatifs, et notamment celui de

marque. Les résultats de l’approche quantitative révèlent l’existence de

l'accession à l'enseignement supérieur, sont le résultat de processus

quatre genres de marques possibles, dépassant ainsi l’opposition binaire

complexes qui font intervenir des instances de décisions variées (indi-

masculin/féminin. En outre, il a montré l’existence de masculinités et

vidu/collectivité, parent/enfant, système éducatif/établissement

de féminités plurielles attribuables aux marques. Au-delà du genre, les

d'enseignement supérieur et de recherche) qui elles-mêmes se présen-

résultats montrent que les consommateurs perçoivent les marques

tent avec des motivations multiples : gains économiques, recherche de

comme des entités vivantes, avec un sexe et une orientation sexuelle.

bien-être ou de statut social, efficacité ou encore justice sociale. Chacune

Il a enfin étudié les antécédents des associations sexuelles à la marque

de ces décisions interdépendantes pèse sur la création, l'allocation et

et analysé les causes du trouble dans l’identité sexuelle des marques.

la distribution des ressources d’une société. Ses travaux permettent une

En s’appuyant sur ces travaux, les entreprises pourront définir plus
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précisément la symbolique et le discours de la marque pour sa commu-

vant de la théorie financière moderne : efficience informationnelle, inté-

nication au sens large : publicité, packaging, communauté…

gration avec d’autres compartiments du marché…

Créer de nouveaux indices boursiers

Réinventer le business model

Autre docteur récemment honoré, Amir Rezaee qui a soutenu sa thèse en

« L’expérimentation stratégique du business model» est le titre de la

décembre 2010 : « Le marché des obligations privées à la bourse de Paris

thèse soutenue en novembre par Oussama Ammar, sous la direction de

au 19e siècle : performance et efficience d’un marché obligataire», sous

Franck Tannery (Université Lyon 2). L’environnement complexe et

la direction de Georges Gallais-Hammonno (Université d’Orléans). Il s’est

hyper-compétitif économique actuel amène les entreprises à reconsi-

intéressé à la cotation et au comportement des obligations privées à la

dérer leur modèle de création de valeur et à réinventer leur business

Bourse de Paris, de 1838 jusqu’à l’éclatement de la première guerre

model. Une démarche d’expérimentation stratégique qui suppose

mondiale. Dans ce cadre, il a analysé la création et l’évolution des émis-

notamment l'exploration de nouvelles sources de revenus et le test de

sions obligataires au cours du 19e siècle : caractéristiques techniques,

nouveaux concepts d’affaires.

innovations financières et facteurs de succès. Il a ensuite étudié le
comportement boursier des obligations grâce au calcul d’un indice général

Ces docteurs, professeurs à part entière, contribuent à faire évoluer la

des cours au 19e siècle. Cette démarche lui a permis de comparer ses résul-

pédagogie de l’école, mais aussi ses activités de recherche. Ils consti-

tats avec ceux d’études antérieures et de mettre en lumière pour la

tuent de précieux atouts qui contribuent à la qualité de l’enseignement

première fois les caractéristiques de ce marché (rentabilité, volatilité).

dispensé et à la renommée de l’école.

Cet indice permet aussi de tester les diverses hypothèses financières rele-

Benoît Lorel, directeur académique et responsable des accréditations de l’ISG
« L’ISG fait face à de nouveaux et grands défis.

tervenir efficacement et d’une manière

C’est précisément en constatant l’évolution

proactive dans les organisations au sein des-

constante de l’environnement économique

quelles ils évoluent. Le diplômé de l’ISG se

que l’ISG s’attache à sa mission fondamentale,

doit d’être créatif, inventif, créateur de va-

assurer une cohérence entre les 3 fonctions

leur et producteur de connaissances. Et

traditionnelles des établissements d’enseigne-

cette capacité en « recherche et développe-

ment supérieur et de recherche : enseigne-

ment » dépend de la formation reçue.

ment, recherche et service à la collectivité.

Le rôle des enseignants-chercheurs est pri-

Les enseignants-chercheurs jouent un rôle

mordial dans le dispositif et l’imbrication

fondamental dans cette démarche.

de notre activité de formation. Ils ont cette

La mission de l’ISG est de former, par un

double-fonction de créateurs et de diffu-

enseignement et une recherche étroitement

seurs de connaissances. Celle de faire de la

liés, de jeunes cadres destinés à prendre des

recherche, pour mettre constamment à jour

responsabilités managériales, ayant une ap-

leurs connaissances et celle d’enseigner

proche globale des organisations. La forma-

pour partager les savoirs et enrichir l’esprit

tion académique et professionnalisante

critique.

dispensée à l’ISG, vise à préparer les étudiants

Obtenir de nouveaux docteurs est pour nous

à devenir des managers responsables, capa-

le gage de la qualité de notre formation et

bles d’évoluer à l’international ; des managers

l’assurance de rester en phase avec les exi-

ayant l’envie d’entreprendre et pouvant in-

gences et besoins du monde de demain. »
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Larecherche
à
l’EPITA
Régulièrement classée parmi les meilleures écoles d’ingénieurs en
informatique, l’EPITA met un point d’honneur à faire de la recherche
l’une des composantes fondamentales de sa pédagogie. Elle propose
ainsi une véritable formation à la recherche et par la recherche, en
intégrant des étudiants au sein même des équipes d'enseignantschercheurs. La recherche appliquée, pour répondre aux besoins en
recherche et développement des entreprises, est également présente
dans les laboratoires de l’école. Tour d’horizon.
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La recherche à l’EPITA
Depuis 1998, l'EPITA fait vivre son propre pôle de recherche.

annoter le document ou réaliser toute autre tâche automatique. La

L’établissement fait partie des rares écoles à proposer une formation

dématérialisation intelligente de documents est un enjeu crucial, qui

spécifique à la recherche. Aussi sa majeure « Calcul Scientifique et

permet un gain d’espace et de temps. Les marchés visés par Scribo sont

Image – CSI » prépare-t-elle les élèves-ingénieurs au milieu de la

multiples : veille intelligente dans des domaines généraux ou spécialisés

recherche par une intégration des étudiants au sein même des équipes

(presse, défense, technologie, archivage personnel, etc.), analyse et

d'enseignants-chercheurs. La majorité des élèves de cette majeure pour-

routage de documents entrants (courriers, papier scanné, mails, photos,

suivront par une thèse de doctorat, les autres rejoindront les équipes

etc.), poste de travail sémantique.

de recherche de grandes entreprises.
De la dématérialisation à l’intégration des périphériques
La recherche académique

Les domaines abordés par les laboratoires de l’EPITA couvrent un large

Une dizaine d’enseignants-chercheurs encadrent des thésards tout en

spectre. Ainsi, le projet Rathaxes du LSE a pour objectif d’apporter une

conduisant une vingtaine d'élèves de l'école vers les filières de recherche.

solution aux problèmes de génération de pilotes de périphériques (souris,

En plus des cours et des projets qu'ils supervisent, les enseignants-cher-

clavier, etc.) ou drivers. Selon plusieurs études, près de 70 % du code d’un

cheurs permettent aux étudiants les plus motivés de suivre un cursus

système d’exploitation est composé de drivers (pilotes). Cette partie du

alternatif, une formation par la recherche, susceptible de les conduire à

code est extrêmement technique (connaissance du système d’exploitation

un master de recherche, puis à un doctorat. Ces enseignants-chercheurs

et de l’électronique) et très sensible aux bugs. D’autre part, chaque driver

sont à l'origine de plus de 80 publications dans des revues scientifiques

étant codé dans un langage spécifique à un système d’exploitation

et des conférences nationales et internationales. Les projets qu'ils mènent

(Domain Specific Language ou DSL), son code doit être adapté pour chaque

se font en coopération avec de nombreux instituts de recherche, comme

système d’exploitation différent, ce qui demande énormément de temps.

l'Université de Birmingham, le Laboratoire de recherche en informatique

L’objectif de Rathaxes est donc de limiter ce problème en créant un géné-

de l'Université Pierre et Marie Curie ou d'Orsay ou l'Institut d'astrophy-

rateur de drivers avec un langage de description simple, aussi naturel que

sique de Paris. Certains travaux menés durant ces dernières années ont

possible, et multiplateforme, ce qui faciliterait substantiellement l’inté-

reçu la reconnaissance et le financement du ministère de la recherche

gration d’un même type de périphérique à des systèmes d’exploitation

ainsi que de la Communauté européenne. Plusieurs projets de déroulent

différents.

dans le cadre des grands pôles de compétitivité nationaux.

Quand le recherche devient innovation
Qu’ils soient labellisés par des ministères ou des instances de l’Europe,
par l’Agence nationale de la recherche ou un pôle de compétitivité, les
projets des laboratoires de l’EPITA associent toujours les étudiants et
les enseignants au sein de la même dynamique. Ces projets, nombreux,
sont développés au sein des 3 laboratoires de l’école : 3IE, le LRDE et
LSE (voir encadré page 6). Parmi ces projets, Scribo, développé par
le LRDE dans le cadre du pôle compétitivité System@tic, vise à
fournir des outils libres pour l'annotation semi-automatique
et collaborative de documents numériques. L'approche,
fondée sur l'extraction de connaissances à partir de textes
et d'images permet, à l'issue de la chaîne de traitements,
de reconstruire le document initial au format HTML,
PDF ou même en Open Document, tout en préservant
sa structure. Le texte peut être alors utilisé pour
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Les laboratoires de l’EPITA
• Le Laboratoire de Recherche et de Développement de
l’EPITA (LRDE) est axé sur de la recherche fondamentale
autour du traitement d’images et de la modélisation. Ce
laboratoire réalise, chaque année, de nombreuses présentations
au sein de conférences internationales et participe aux pôles
de compétitivité nationaux.
• Le Laboratoire Sécurité de l’EPITA (LSE) travaille aussi bien
sur des aspects recherche que sur des aspects de développement
dans le domaine bien particulier de la sécurité informatique.
Ce laboratoire a récemment signé un accord avec l’Office
Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies
de l’Information et de la Communication (OCLCTIC) pour la

construction d’une plate-forme de veille en collaboration avec
les services de l’Etat.
• L’Institut d’Innovation Informatique pour l’Entreprise
(3IE), est la structure de valorisation de la recherche de
l’école, spécialisée dans les développements innovants à
l’EPITA à l’attention des PME/PMI, comme de grands groupes
industriels. Il est labellisé par le Centre Francilien de
l’Innovation comme centre de transfert de compétences.
Chaque année, de nombreuses entreprises font confiance à ce
laboratoire dans leur projet de développement. Aujourd’hui,
de nombreux contrats se réalisent autour du développement
d’applications mobiles.

Fiabiliser les systèmes

des études sur la reconnaissance des formes dans des images. Il s'agit en

Toujours pour faciliter l’utilisation des machines par l’homme, le LRDE

effet de déterminer un sous-ensemble de caractéristiques pour discriminer

travaille sur le projet SPOT dont l’ambition est de garantir l'absence d'er-

de manière fiable un individu parmi les autres. Pour mesurer les perfor-

reurs dans un système (programme, protocole...) en analysant tous ses

mances d'un système, on dispose en théorie d'un ensemble de critères pour

comportements possibles pour détecter des scénarios fautifs. Ce projet très

évaluer les succès et les erreurs de décision. Chaque année, le LRDE parti-

populaire se présente sous la forme d’une bibliothèque d’algorithmes

cipe à la compétition internationale NIST-SRE pour l'évaluation des

utilisée par d'autres chercheurs. Il trouve notamment des applications

systèmes de reconnaissance du locuteur. Sa participation à cette compéti-

dans les transports tels que les trains ou les avions, qui ont besoin des meil-

tion permet au laboratoire de se positionner par rapport aux autres

leures conditions de sécurité, et plus généralement dans tous les domaines

laboratoires et de bénéficier d’un état de l’art sur le sujet. Les performances

où l’informatique est vitale.

du système de reconnaissance du locuteur du LRDE ont enregistré une

La biométrie vocale (identification par le biais de la voix) est également

nette progression durant les différentes participations au concours et posi-

l’un des thèmes de recherche du LRDE. Ces travaux sont complémentaires

tionnent le laboratoire parmi les meilleurs mondiaux.
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Comprendre et appréhender son environnement
Subventionné par l’Union européenne, le projet Digital Ocean de 3IE

tive moodle, le travail de 3IE se concentre sur l’interface graphique,

propose de générer une carte sous-marine à destination des plongeurs

sur l’adaptation des modules, sur la simplification de la plateforme,

et des clubs de plongée. Les données sous-marines sont collectées par

qui doit être accessible aux personnes les moins familières des

des robots sous-marins avant d’être regroupées et centralisées. Ces

nouvelles technologies, et sur son inter-modalité, car elle doit pouvoir

données pourront ensuite être enrichies en permanence par les clubs

être consultable sur tout type d’appareil.

de plongée. A terme, une visualisation de l’espace sous-marin sera
possible en 3 dimensions, avec un système de filtres permettant de

Le laboratoire dispose d’une compétence forte dans le développement

superposer à l’espace différentes catégories de données. Un projet de

d’applications mobiles et il a ainsi développé celle de l’Université de la

jeu vidéo utilisant la carte générée est également à l’étude.

Terre, qui s’est tenue les 2 et 3 avril à l'Unesco sur le thème « Bâtir une
nouvelle société » (voir pp. 42 et 43). Les organisateurs ont fait appel

Le laboratoire 3IE développe pour le compte de l’Organisation des Nations

aux compétences de 3IE pour le développement d’une application

Unies (ONU) un site d’e-learning destiné aux professionnels en déplace-

mobile permettant de s’informer sur l’intégralité des conférences. Cette

ment cherchant des informations techniques. Exemple de question :

application a offert un véritable confort aux utilisateurs, de plus en

comment accrocher un satellite avec un téléphone GPS dans des endroits

plus nombreux, d'iPhones, de Windows Phones et d'Android. Ceux-ci

sans moyen de communication ? Les cours de la plateforme prescriront

ont pu en effet depuis leur portable se renseigner sur les différentes

ce que l’on doit faire en fonction des niveaux d’alerte et selon les pays

conférences, s'informer sur la biographie des divers intervenants, et

dans lequel l’utilisateur se situe. Inspiré par la plateforme collabora-

bénéficier d'une mise à jour en temps réel.
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Entretien avec Joël Courtois, directeur de l’EPITA
Pourquoi la recherche est-elle importante pour une école d’ingénieurs ?
La recherche fait intrinsèquement partie d’une école d’ingénieurs. En
effet, on ne peut imaginer une formation de haut niveau sans une réelle
imbrication des activités de recherche et des activités d’enseignement.
Ce lien a pour but de permettre aux étudiants de réaliser leur cursus en
étant immergés dans un esprit de « recherche et d’innovation ». Par
ailleurs, la participation des enseignants aux activités des laboratoires
de recherche garantit la constante actualisation des connaissances
transmises aux élèves.
Notons également que, si la vocation initiale d’une école d’ingénieurs
est de préparer ses élèves à des fonctions d’entreprise de tout type, il
est important d’offrir à celles et ceux qui le souhaitent l’opportunité

Quelle est la place de la recherche à l’EPITA ?
A travers les enseignants-chercheurs de l’école, la recherche occupe une

© Chloé Vollmer-Lo

de compléter leurs études par un doctorat ou un phD.

place centrale dans les enseignements des troncs communs et de
certaines majeures de dernière année de l’EPITA. En effet, la quasi-tota-

Les étudiants les plus intéressés par les aspects fondamentaux iront

lité des enseignements scientifiques et techniques de l’EPITA est assurée

jusqu’à la publication d’articles dans des congrès internationaux, avant

par les enseignants-chercheurs de l’école, ce qui garantit à la fois la

la fin même de leurs études, et nombreux seront ceux qui poursuivront

pertinence des enseignements et la disponibilité des enseignants perma-

par des études de doctorat. Pour ceux qui sont plus attirés par les aspects

nents auprès des étudiants. Trois laboratoires cohabitent au sein de

d’innovation, leur expérience au sein des laboratoires de recherche de

l’EPITA (Ndlr : voir encadré page 6) : le Laboratoire de Recherche et de

l’école les préparera à rejoindre les laboratoires de recherche des entre-

Développement (LRDE), l’Institut d’Innovation Informatique pour

prises, voire à créer leur propre structure innovante.

l’Entreprise (3IE) et le Laboratoire Sécurité (LSE).
Comment donner le goût de la recherche aux étudiants ?
Une formation à la recherche par la recherche ?

Pour stimuler ce fort intérêt des étudiants de l’école vers les activités

Si la volonté de nombreuses écoles est bien de former à la recherche par la

de recherche et d’innovation, un séminaire sur ce sujet leur est proposé

recherche, force est de constater que bien souvent les laboratoires fonc-

dès le cycle préparatoire. Durant une semaine, enseignants-chercheurs

tionnent de façon parallèle sans impacter la scolarité des étudiants. Nous

et industriels présentent leurs métiers et leurs activités de R&D.

avons voulu, au sein de l’EPITA, réaliser une véritable imbrication pour

Les étudiants doivent ensuite par petits groupes réaliser une proposition

les étudiants qui le souhaitent entre l’enseignement et les activités de

de projet innovant. Celle-ci est ensuite examinée par un comité d’ex-

recherche. A cette fin, les étudiants les plus motivés ont la possibilité de

perts. Les projets retenus peuvent devenir les sujets d’étude des

rejoindre les laboratoires de recherche dès le second semestre de la

étudiants durant la suite de leur scolarité et les conduire pour certains

première année, lors de la première année du cycle ingénieur. Ils bénéfi-

vers une création d’entreprise. A ce jour, plus de 300 entreprises ont été

cient alors des mêmes conditions de travail que les enseignants-chercheurs

créées par des anciens de l’EPITA, et chaque année de nombreuses thèses

et sont ainsi véritablement immergés dans la recherche.

sont soutenues par d’anciens élèves de l’école.
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Vous
avez
jusqu’au
1er septembre
2011 minuit pour
y participer

Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat. Il est ouvert à tous
à l’exclusion des membres de IONIS
Education Group et des personnes ayant
contribué à sa mise en place.

Bronzer intelligemment, en se cultivant, c’est le défi auquel IONISMag
s’est attaché en cette période estivale. Pour cela, nous vous proposons
101 questions afférentes aux disciplines de nos écoles. Pour participer
à ce grand quizz, rendez vous sur www.ionis-group/quizz2011 pour
répondre en ligne aux questions. Le gagnant (après tirage au sort en
cas d’égalité) de ce jeu remportera un iPad.
Certaines de ces 101 questions de culture générale peuvent comporter
plusieurs réponses.
Le présent règlement sera déposé chez la SCP PINTUS - DI FAZIO – DECOTTE - DEROO,
Huissiers de Justice associés, 13 Rue Guillaumond - 69440 Mornant.
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IONISOITQUICONNAITOUT, le grand quizz de l’été
QUELLE
ENTREPRISE
A DÉVELOPPÉ LES
PREMIÈRES CARTES
À PUCES ?
1. IBM
2. Bull
3. HP
4. Novatron
5. Memorylande

1

QUELLE SOCIÉTÉ
A DÉVELOPPÉ LES
PREMIERS MICROORDINATEURS?
1. R2E
2. Apple
3. IBM
4. Bull
5. Digital

2

PARMI CES GRANDES FIGURES DE
4
L'INFORMATIQUE, QUI FAIT
PARTIE DES 10 PREMIÈRES FORTUNES

Répondez en ligne sur
www.ionis-group/quizz2011

MONDIALES ?
1. Bill Gates
2. Steve Jobs
3. Mark Zuckerberg
4. Lawrence Ellison
5. Samuel J. Palmisano

APRÈS 4CHAN, COMMENT SE NOMME LA
6
NOUVELLE CRÉATION DE CHRISTOPHER
POOLE PLUS CONNU SOUS LE PSEUDONYME DE
MOOT ?
1. tiss.ue
2. canv.as
3. tric.ot
4. patte.rn

IL FAUT AU MOINS 4 SATELLITES
5
VISIBLES POUR FAIRE FONCTIONNER UN GPS. POURQUOI ?
1. Parce qu'il y a 4 points cardinaux.
2. Parce qu'il faut résoudre 4 équations à
4 inconnues.
3. Parce qu'un récepteur GPS ne dispose
pas d'horloge atomique.
4. Parce qu'il y a 4 fabricants de satellite.
5. Parce que 4 et un multiple de 2

EST LA TECHNOLOGIE UTILISÉE PAR
7 QUELLE
LE SITE DE MICROBLOGGING TWITTER ?
1. JSON
2. Silverlight
3. Flash
4. Ruby on Rails

EN QUELLE
3
ANNÉE
FACEBOOK A-T-IL
ÉTÉ CRÉÉ ?
1. 2000
2. 2002
3. 2006
4. 2004
5. 2008

QUEL PROTOCOLE
8
INTERNET DEVRAIT
SUCCÉDER À L’ACTUEL IPV4 ?
1. IPv5
2. IPv4.5
3. IPv6
4. IP2
QUEL EST LE TEMPS DE
RÉPONSE MOYEN D’UNE
RECHERCHE SOUS GOOGLE ?
1. 1/8 seconde
2. 1/4 seconde
3. 1/2 seconde
4. 1 seconde

QUEL EST LE
11
RECORD DU
MONDE ACTUEL DE

COMBIEN DE
14
RÉACTEURS
NUCLÉAIRES SONT

QUI A DÉPOSÉ LE BREVET
16
DE CE QUI EST
AUJOURD’HUI CONSIDÉRÉ COMME

VITESSE D'UN TRAIN À
GRANDE VITESSE ?
1. 380 km/h
2. 515 km/h
3. 574 km/h

ACTUELLEMENT EN
SERVICE DANS LE
MONDE ?
1. 216
2. 356
3. 438

LE PREMIER RADAR ?
1. Nikola Tesla
2. Robert Watson-Watt
3. Christian Hulsmeyer

LEQUEL DE SES
10
TERMES NE DÉSIGNE
PAS UN LANGAGE

QUELLE VITESSE
12
A ÉTÉ RÉCEMMENT ATTEINTE PAR

INFORMATIQUE ?
1. Skilling
2. Ook!
3. Brainfuck
4. LOLCODE

UNE MOTO ÉLECTRIQUE ?
1. 275 km/h
2. 305 km/h
3. 317 km/h

9

COMBIEN DE
13
SCOOTERS
CIRCULENT À TAIPEI ?
1. 4 millions
2. 7 millions
3. 10 millions

10

QUELLE EST LA
VITESSE DE LIBÉRATION DES NEUTRONS
LORS DE LA FISSION
NUCLÉAIRE ?
1. 5 km/s
2. 750 km/s
3. 20 000 km/s

15

DE NOS JOURS COMMENT
17
CONSIDÈRE-T-ON HENRI
MIGNET ?
1. Comme le saint patron des
constructeurs amateurs
2. Comme l’un des plus grands pilotes
de la seconde guerre mondiale
3. Comme un concepteur d’avions
4. Comme l’inventeur des volets
Fowler
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QUEL TERRAIN DE
18
LA RÉGION PARISIENNE EST CÉLÈBRE POUR

SOUS QUEL NOM
19
LA MÉTHODE
FRANÇAISE DE PILOTAGE

QU’EST CE QUI
20
PEUT SE DÉPLACER
PLUS VITE QUE LA

LA DOCTRINE
21
QUI S’OPPOSE
À LA LIBERTÉ

SA PATROUILLE ACROBATIQUE ?
1. Etampes
2. Lognes
3. Toussus-le-Noble
4. Saint-Cyr-l’Ecole
5. La Ferté-Alais

EST PLUS CONNUE?
1. L’Evangile selon Saint Yan
2. La Bible de Gédéon
3. Le Testament du Ciel
4. Le Recueil de Saint Joseph

LUMIÈRE ?
1. Certaines galaxies
2. Rien
3. Les ondes des jets de
plasma
4. Les rayons X

S’APPELLE :
1. Le déterminisme
2. Le fatalisme
3. Le jansénisme
4. Les trois

DU SOUPÇON,
22 L’ÈRE
C’EST :

EST SUR UN
23 PROMÉTHÉE
ROCHER PARCE QU’IL A :

« ART DÉGÉ24 L’EXPRESSION
NÉRÉ » FAIT RÉFÉRENCE :

1. La fin des certitudes en philosophie
2. Le doute amoureux en psychanalyse
3. La période de la collaboration sous
les Allemands
4. La théorie du complot général

1. Menti à Zeus
2. Imité les dieux
3. Volé le feu
4. Fait un voyage

1. Aux artistes de la fin du XIXe siècle
2. Aux artistes modernes sous Hitler
3. Aux années soixante à New York
4. À l’art des « fous »

25 LEDE THÉÂTRE
L’ABSURDE EST :
1. Cynique
2. Pessimiste
3. Nihiliste
4. Humoristique
LA MAÏEUTIQUE
26 EST
:
1. Une forme politique
2. L’art de bien penser
3. L’art d’accoucher les esprits
4. L’interprétation
LA RAISON
27 CONSTITUE
:
1. La base du lien politique
2. Le signe de notre humanité
3. Le fondement du discours
4. Les trois
« LA GUERRE EST LA SIMPLE
28
CONTINUATION DE LA POLITIQUE PAR D’AUTRES MOYENS ».
CETTE PHRASE EST DE :
1. Platon
2. Karl Marx
3. Carl von Clausewitz
4. François Mitterrand
LE PASSAGE LE PLUS CÉLÈBRE
29
DE « L’ÊTRE ET LE NÉANT »
DE SARTRE DÉCRIT :
1. Un castor
2. Un étudiant atteint de nausées
3. Un immigré d’Afrique du Nord
4. Un garçon de café

LE MYTHE DE « L’ÉTERNEL
30
RETOUR » A ÉTÉ INSTAURÉ
EN PHILOSOPHIE PAR :
1. Pascal
2. Nietzsche
3. Hegel
4. Heidegger

31 QU’EST-CE
QU’UN OPUSCULE ?
1. Une lumière qui décline
2. Une raison de s’offusquer
3. Une tâche minuscule
4. Un petit ouvrage de science
ou de littérature
« L’EXISTENCE PRÉCÈDE
32
L’ESSENCE » EST LA
FORMULE-CLEF DE :
1. L’existentialisme
2. La phénoménologie
3. La philosophie scolastique
4. L’hérésie cathare
CE MOT EST UTILISÉ POUR
33
DÉSIGNER LA TRANSFORMATION D’UNE CULTURE AU CONTACT
D’UNE AUTRE CULTURE :
1. Déculturation
2. Acculturation
3. Enculturation
4. Culturalisme
EL DOS DE MAYO »
34 «DÉSIGNE
:
1. Le titre d’une nouvelle de Borgès
2. Une pièce de Frederico Garcia Lorca
3. Un tableau célèbre de Goya
4. La date du bombardement
de Guernica
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35 LAC’ESTRÉDEMPTION,
PRÉCISÉMENT :

C’EST,
37 L’APOCALYPSE,
AU SENS LITTÉRAL :

1. Le rachat
2. La mortification
3. Le salut
4. Le repentir

1. Le dévoilement
2. La catastrophe
3. La fin des temps
4. Le bouleversement

UN SYMBOLE, C’EST D’ABORD,
36 AU
SENS NON FIGURÉ :

DE L’HUMANISME, L’UNE
38 ÀDESPROPOS
AFFIRMATIONS SUIVANTES EST INEXACTE :

1. Un engin balistique
2. Un porte-bonheur
3. Un signe de reconnaissance
4. Un objet d’art

1. Il s’est développé au XVIe siècle
2. Il fait confiance à la raison humaine
3. Il prétend s’affranchir de la foi chrétienne
4. Il se nourrit des textes de l’Antiquité grecque et latine

« LE DISCOURS DE LA
39
MÉTHODE » DE DESCARTES,
EXPOSE QUATRE RÈGLES. LAQUELLE

JOHN MAYNARD
40 L’ÉCONOMISTE
KEYNES A PRÔNÉ :

EST INEXACTE :
1. La certitude
2. L’expérience
3. La synthèse
4. L’analyse

1. L’étalon-or
2. Le libéralisme sauvage
3. Le dirigisme étatique
4. L’interventionnisme des pouvoirs publics

POURQUOI LE NOM DE
CODE DE KINECT ÉTAIT
41
INITIALEMENT « PROJET NATAL » ?
1. Parce que l'ingénieur en charge du
projet est devenu papa
2. Parce que, à la base, il était utilise
en obstétrique
3. Parce que c'est un nom de ville
4. Parce que l'inventeur de la technologie s'appel Nathaniel
QUI A ÉTÉ LE PREMIER
BÉNÉFICIAIRE D'UNE
42
LICENCE DU MIDDLEWARE PLAY
ALL, HORS CONSORTIUM ?
1. Ubisoft
2. Supinfogame
3. Artefacts Studio
4. Game Dev Lab d'Epitech
5. Black Sheep Studios
DANS CETTE LISTE, QUEL
MOTEUR NE FONCTIONNE
43
PAS SUR IOS ?
1. Unity3D
2. Unreal engine
3. Cry engine
4. Ogre3D
5. Gamebryo
QUEL(S) CRÉATEUR(S)
DE JEU VIDÉO A/ONT
44
REÇU L'INSIGNE DE CHEVALIER
DES ARTS ET DES LETTRES ?
1. Omar Cornut
2. Michel Ancel
3. Will Wright
4. Shigeru Miyamoto
5. Frédérick Raynal
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QUEL EST LE NOM
45
DE LA LIBRAIRIE
GRAPHIQUE QUI PERMET
D'AFFICHER LA THÉIÈRE
DE NEWELL EN UN APPEL
DE FONCTION DANS UN
CONTEXTE OPENGL ?
1. GLTools
2. GabeToolKit
3. GLTeapotLib
4. GLInstantNorvegien
5. GLUT
DE COMPÉTITI46 LEVITÉPÔLEMEDICEN
EST :
1. Dédié à la Santé
2. Situé dans la région Rhône
Alpes
3. Composé de plusieurs
antennes dont le LEEM
4. Présidé par Christian Lajoux
LES BIOTECHNOLOGIES
47
PEUVENT ÊTRE CLASSÉES PAR CODE COULEUR :
1. Les biotechnologies bleues
correspondent aux produits
issus des plantes
2. Les vaccins appartiennent aux
biotechnologies rouges
3. Les enzymes sont répertoriées
dans les biotechnologies
blanches
4. Les biotechnologies vertes
correspondent aux nanotechnologies

CELLULOSE EST UNE
48 LAMOLÉCULE
ORGANIQUE :
1. Elle appartient à la famille des
sucres
2. C'est un polymère de fructose
3. Elle permet de fabriquer des
bioplastiques
4. Elle est présente dans la paroi
des cellules végétales
LE GROUPE PHARMA49
CEUTIQUE
SANOFI-AVENTIS S'INTÉRESSE
AUX BIOTECHNOLOGIES :
1. En intégrant des unités de
bioproduction sur des sites tels
que ceux de Bagneux et de
Vitry-sur-Seine
2. En rachetant des PME de
biotechnologies comme Fovea
Pharmaceuticals
3. En fusionnant avec l'entreprise américaine Genentech
4. En participant à la
Convention Internationale
BIO qui se déroule chaque
année aux Etats-Unis.
QU’ONT BARNETT
50
NEWMAN ET
MONDRIAN EN COMMUN ?
1. L'emploi des traits noirs
2. Le Rouge, Jaune & Bleu
3. Une passion pour des moulins
à vent
4. L'origine néerlandaise

IONISOITQUICONNAITOUT, le grand quizz de l’été

QUI A ÉCRIT : « LES PHILOSOPHES
51
N’ONT FAIT QU’INTERPRÉTER LE
MONDE, CE QUI IMPORTE, C’EST DE LE

UN SEUL DES ÉCRIVAINS
52
SUIVANTS A APPARTENU AU
SURRÉALISME, LEQUEL ? :

LE VERS DE HEREDIA : « COMME
53
UN VOL DE GERFAUTS HORS DU
CHARNIER NATAL » DÉSIGNE :

TRANSFORMER » :
1. Aristote
2. Spinoza
3. Karl Marx
4. Edmund Husserl

1. Philippe Soupault
2. Arthur Rimbaud
3. Lautréamont
4. Guillaume Apollinaire

1. La deuxième croisade
2. L’invasion des Huns
3. Le débarquement des Vikings
4. Les Conquistadors

L’UNE DE CES PHRASES SUIVANTES EST MAL
54 ORTHOGRAPHIÉE.
LAQUELLE ? :
1. étant donné les douloureuses circonstances…
2. étant donné sa persévérance…
3. mise à part les questions d’argent
4. exceptées les corrections ci-dessus…

LES TROIS GRANDES RELIGIONS
55 MONOTHÉISTES
SONT :

DU
60 L’INVENTEUR
MOT « UTOPIE » EST :

65 CHASSEZ
L’INTRUS :

1. Le Judaïsme, le Confucianisme et l’Islam
2. Le Bouddhisme, le Christianisme
et l’Islam
3. Le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam
4. L’Islam, le Christianisme et le Zen

1. Platon
2. Aristote
3. Thomas More
4. Rousseau

1. Rembrandt
2. Vermeer
3. Titien
4. Van Gogh

61

66 CHASSEZ
L’INTRUS :

LA « CATHARSIS » EST UN TERME
EMPRUNTÉ À ARISTOTE POUR
DÉSIGNER :
1. Un grand calme de l’esprit
2. Une révolte violente
3. Une doctrine de la vérité
4. L’effet de « purgation » des passions

56

« LES NOCES DE FIGARO »,
57 EST
LE TITRE D’UN OPÉRA DE :
1. Mozart
2. Beaumarchais
3. Donizetti
4. Rossini
FREUD
58 SIGMUND
N’A PAS ÉCRIT :
1. « Psychopathologie de la vie quotidienne »
2. « Totem et tabou »
3. « Malaise dans la civilisation »
4. « Œdipe-Roi »

59
1. dûs
2. dues
3. dû
4. dûe

QUELS MOTS SONT ICI CORRECTEMENT ORTHOGRAPHIÉ ?

L’ADJECTIF « NOTOIRE »
SIGNIFIE :
1. Mal famé
2. Reconnu par l’élite
3. Remarquable
4. Connu du public

1. Byzance
2. Ankara
3. Constantinople
4. Istanbul

LE NOUVEAU
62 ROMAN
DÉSIGNE :

QUE
67 QU’EST-CE
LA TAXINOMIE :

1. Un roman récent
2. Un courant littéraire contemporain
3. La rentrée littéraire
4. Le premier livre d’un écrivain

1. Une maladie proche de la kleptomanie
2. Le comptage des kilomètres parcourus
dans un taxi
3. Les règles régissant la profession
de chauffeur de taxi
4. La science des lois de la classification

L’ORGANISATION DU
63
PARLEMENT EN DEUX
ASSEMBLÉES S’APPELLE :
1. Le bicamisme
2. Le bicamérisme
3. Le système dualiste
4. Le système unilatéraliste
EST LE PÈRE DE LA
64 QUI
MÉCANIQUE QUANTIQUE ?
1. Louis de Broglie
2. Louis Leprince-Ringuet
3. Max Planck
4. Nicolas Bourbaki

Répondez en ligne sur www.ionis-group/quizz2011

DE LA RÉPUBLIQUE
68 LEESTPRÉSIDENT
ÉLU EN FRANCE AUJOURD’HUI :
1. Tous les 4 ans
2. Tous les 5 ans
3. Tous les 6 ans
4. Tous les 7 ans
LA CONDITION DE L’HOMME
69 «MODERNE
» EST UNE ŒUVRE DE :
1. Hannah Arendt
2. Albert Camus
3. Max Weber
4. Raymond Aron
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QUI A PU ÉCRIRE : « LE PREMIER QUI AYANT
70
ENCLOS UN TERRAIN S’AVISA DE DIRE : CECI
EST À MOI, ET TROUVA DES GENS ASSEZ SIMPLES
POUR LE CROIRE, FUT LE VRAI FONDATEUR DE LA
SOCIÉTÉ CIVILE. QUE DE CRIMES, DE GUERRES, DE
MEURTRES, QUE DE MISÈRES ET D’HORREURS N’EÛT
POINT ÉPARGNÉ AU GENRE HUMAIN CELUI QUI, ARRACHANT LES PIEUX OU COMBLANT LE FOSSÉ, EÛT CRIÉ
À SES SEMBLABLES : GARDEZ-VOUS D’ÉCOUTER CET
IMPOSTEUR ; VOUS ÊTES PERDUS SI VOUS OUBLIEZ
QUE LES FRUITS SONT À TOUS ET QUE LA TERRE N’EST
À PERSONNE.» :
1. Thomas Hobbes
2. John Locke
3. Jean-Jacques Rousseau
4. Karl Marx

PEINTURE, UNE
71 EN
ODALISQUE DÉSIGNE :
1. Une femme nue couchée
2. Une nature morte figurant
des fleurs
3. Une scène de chasse
4. Une ébauche au fusain
SEUL DE CES SUBS72 UN
TANTIFS EST FÉMININ :
1. Volatile
2. Arrhes
3. Sévices
4. Éloge

« L’ÉTHIQUE PROTESTANTE
73
ET L’ESPRIT DU CAPITALISME
» EST UNE ŒUVRE DE :
1. Henri Bergson
2. Benjamin Constant
3. Émile Durkheim
4. Max Weber
L’UN DE CES LIVRES DE
74
SOCIOLOGIE N’EST PAS DE
PIERRE BOURDIEU. LEQUEL ? :
1. « La Noblesse d’État »
2. « La distinction »
3. « Le suicide »
4. « Ce que parler veut dire »

LAQUELLE DE CES AFFIRMATIONS NE SERAIT
75 PAS
CONFORME À LA PENSÉE DE DARWIN ?

DOIT LA STATUE DE LA LIBERTÉ
76 DEON NEW
YORK À :

1. L’animal se crée des moyens pour lutter contre le milieu
2. L’homme descend du singe
3. Un oiseau, jamais chassé, peut cesser de savoir voler
4. C’est le milieu qui sélectionne

1. Rodin
2. Eiffel
3. Carpeaux
4. Bartholdi

LEQUEL DE CES FILMS N’EST
77 PAS
DE FREDERICO FELLINI ?

« DEUS EX MACHINA »,
81 UN
C’EST :

ARCHITECTURE, QU’EST-CE
83 EN
QU’UN PÉRISTYLE ?

1. « Roma, città aperta »
(« Rome ville ouverte »)
2. « La Dolce vita »
3. « Amarcord »
4. « La Strada »

1. Un porte-bonheur de voyage
2. Une complication inattendue
3. Un personnage providentiel qui
dénoue les problèmes
4. Un enchaînement burlesque de mésaventures

1. La colonnade soit autour d’un édifice
ou devant lui, soit autour d’une cour
ou d’une place
2. La façade principale d’un grand
édifice
3. La galerie qui tourne autour du chœur
d’une église et relie les bas-côtés
4. L’espace triangulaire entre
la corniche et les deux rampants
d’un fronton

« JE HAIS LES VOYAGES ET
78
LES EXPLORATEURS » EST LA
PREMIÈRE PHRASE DU LIVRE :
1. « Le cheval d’orgueil »
2. « Le désert des déserts »
3. « Les derniers rois de Thulé »
4. « Tristes Tropiques »

CET ÉCRIVAIN AUTRICHIEN EST
82
L’AUTEUR DE « L’HOMME SANS
QUALITÉS » :
1. Robert Musil
2. Thomas Bernhard
3. Thomas Mann
4. Stefan Zweig

QUEL MOT EST INCORRECTE79 MENT
ORTHOGRAPHIÉ ?
1. Évanescent
2. Interressant
3. Indécent
4. Agaçant
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QUELLE DISPOSITION EST
84
MISE EN PLACE PAR LES
ACCORDS DE SCHENGEN ?
1. La libre circulation des personnes
2. Le drapeau européen
3. La mise en circulation de l’euro
4. Le projet de Constitution européenne

LE COUTURIER ET MÉCÈNE
80
JACQUES DOUCET ACHÈTE « LES
DEMOISELLES D'AVIGNON » À PICASSO EN

QUE SIGNIFIE L’EXPRES85
SION « OUVRIR LA
BOITE DE PANDORE », TIRÉE DE

À QUI ATTRIBUE-T-ON
86
LA PHRASE SUIVANTE :
« L’HOMME N’EST NI ANGE

1924 POUR 25 000 FRANCS. IL PROPOSE LE
TABLEAU À L'ETAT FRANÇAIS EN 1937
(AVANT QU’IL NE SOIT FINALEMENT
ACHETÉ PAR LE MUSÉE D’ART MODERNE À
NEW YORK, LE MOMA), MAIS LA FRANCE
REFUSA DE PAYER CE TABLEAU :
1. 10 000 francs
2. 25 000 francs
3. 100 000 francs
4. 1 000 000 francs

LA MYTHOLOGIE GRECQUE ?
1. Se préparer à jouer d’un instrument de musique
2. Partager ses secrets
3. Se montrer généreux par ses
largesses
4. Trouver une solution inattendue

NI BÊTE ET LE MALHEUR VEUT
QUE QUI VEUT FAIRE L’ANGE
FAIT LA BÊTE » :
1. Montaigne
2. Sénèque
3. Saint Augustin
4. Pascal

PARMI LES DÉFINITIONS DE
87
DOCTRINES OU PHILOSOPHIES
CI-APRÈS, LAQUELLE CORRESPOND

QUAND L’ORGANISATION
92
DES NATIONS UNIS
A-T-ELLE ÉTÉ CRÉÉE ?

À CELLE DE L’HÉDONISME ?
1. Doctrine de perfectionnement moral fondé
sur la lutte contre les exigences du corps
2. Doctrine fondée sur une pureté morale scrupuleuse, un respect rigoureux des principes
3. Doctrine qui prend pour fondement moral
la recherche du plaisir, de la satisfaction
4. Philosophie fondée sur un idéalisme, une
conception métaphysique de la beauté et de
l’amour

1. 1944
2. 1945
3. 1946
4. 1947
QUAND LA QUATRIÈME
93
RÉPUBLIQUE A-T-ELLE
ÉTÉ INSTITUÉE EN FRANCE ?
1. 1945
2. 1946
3. 1871
4. 1919
EN QUELLE ANNÉE
94
LA BATAILLE DE DIÊN
BIÊN PHU S’ACHÈVE-T-ELLE ?

Répondez en ligne sur
www.ionis-group/quizz2011

1. 1945
2. 1952
3. 1954
4. 1955

88

LE SIGLE O.A.S. A
95
DÉSIGNÉ AU DÉBUT
DES ANNÉES SOIXANTE :

DIALECTIQUE EST UNE
89 LAINVENTION
:

1. L’Opposition à l’Algérie
Sacrifiée
2. L’Offensive Arabe du Salut
3. L’Office Algérien du
Soulèvement
4. L’Organisation de l’Armée
Secrète

1. Grecque
2. Soviétique
3. Chinoise
4. Arabe

QUI FUT LE PREMIER
96
PRÉSIDENT DE LA
TCHÉCOSLOVAQUIE EN 1918 ?

CAÏN EST HAÏ PAR DIEU
PARCE QU’IL A :
1. Volé son père
2. Tué son frère
3. Abandonné ses parents
4. Menti à Dieu

TROUVER, POUR CETTE
PROPOSITION, L’ANALOGIE
CORRESPONDANTE : « L’OPPROBRE
EST AU DISCRÉDIT CE QUE LA
PROBITÉ EST À … » :
1. La bonté
2. La charité
3. L’honnêteté
4. L’habileté

90

LE DÉMANTÈLEMENT VIOLENT
91
DES STURMABTEILUNG (SA)
PAR HITLER EST CONNU SOUS
LE NOM DE :
1. La Nuit de Cristal
2. La Nuit de l’incendie du Reichstag
3. La Nuit de Brouillard
4. La Nuit des Longs Couteaux

1. Tomas Masaryk
2. Edvard Benès
3. Władysław Gomulka
4. Budjoviczka
EN QUELLE ANNÉE
97
LES INDIENS ONT-ILS
OBTENU LE DROIT DE VOTE
AUX ETATS-UNIS ?
1. 1920
2. 1948
3. 1919
4. 1944
BRIGADES
98 LES
INTERNATIONALES :
1. Sont un mouvement terroriste
italien des années 1970
2. Désignent les volontaires
engagés contre les nationalistes
dans la guerre civile espagnole
3. Constituent le titre générique
des troupes onusiennes
déployées partout dans
le monde
4. Sont l’ancien nom de la Croix
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Qu’elles forment aux métiers des biotechnologies ou à ceux du commerce
ou du marketing, les écoles de IONIS Education Group proposent tout
au long de l’année des conférences autour de grands thèmes d’actualité.
Ces rendez-vous participent à la formation des étudiants en développant
leur capacité de réflexion et permettent de leur faire rencontrer des
acteurs majeurs des disciplines auxquelles ils se forment. Morceaux
choisis des dernières conférences organisées par nos écoles.
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La nouvelle guerre de l’information : quelle stratégie adopter ?

contrer la résilience permanente sur la gestion du risque contractuel ».
« Nous sommes aujourd’hui dans une illusion de sécurité, selon Sylvain
Thiry. Il ne faut pas croire que parce que les données sont chez nous, elles
sont plus sécurisées. »

Comme chaque année l’EPITA a organisé un nouveau volet de son
séminaire « TIC et Géopolitique ». Bâtie en partenariat avec l’Ecole

Pour mener la guerre de l’information : combien de divisions ?

de Guerre Economique (EGE), cette édition s’est déroulée le 24 mars

Ce deuxième volet du colloque a réuni des experts de l’intelligence écono-

dernier à Paris autour du thème : « Du cloud computing à

mique et des systèmes d’information autour d’une réflexion portant sur

Wikileaks : les nouvelles règles de la guerre à l’information ».

la meilleure stratégie à adopter dans la guerre de l’information. Pour
Christian Harbulot, directeur de l’Ecole de Guerre économique (EGE),

Attaques de la Commission européenne, de Bercy, Stuxnet, Wikileaks… la

« nous ne pouvons pas ne pas dresser le constat de la guerre de l’informa-

guerre de l’information fait rage et se traduit notamment par la multipli-

tion. Or, comme dans toute guerre, c’est celui qui attaque qui a l’avantage

cation d’opérations de piratage de données, parfois massives, parfois

sur celui qui défend. D’autre part, une attaque informationnelle coûte

ciblées, qui donnent du fil à retordre aux gardiens des systèmes d’infor-

beaucoup moins cher que l’espionnage économique et est beaucoup plus

mation des entreprises, institutions ou Etats. Mais la nécessité de se

pertinente. Il ne faut donc pas simplement aborder le problème par le biais

protéger peut passer par l’innovation, qui elle-même comporte de

défensif, comme on a tendance à le faire en France ou dans les démocraties

nouveaux risques. Ainsi, le recours au cloud computing permet des écono-

en général, qui ont du mal à afficher l’attaque de manière légitime. »

mies importantes, même si l’externalisation des données pose des
problèmes de confidentialité, de disponibilité et d’intégrité.

Le cloud computing : atout ou danger ?
Pour Sylvain Thiry, responsable de la sécurité des systèmes d'informa-

UE 2011
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tion (RSSI) de la SNCF, « le problème se pose d’autant plus que ce ne
sont pas les directeurs des systèmes d’information (DSI) qui adoptent

€

le cloud, mais les métiers par lesquels arrive l’innovation et qui sont
propriétaires du risque ». La réponse donnée est la suivante : « le RSSI
anime une démarche, il a simplement un devoir d’alerte, il demande

$

une analyse des risques et tente de les anticiper ».
« On ne sera pas 100 % dans le cloud, mais ce sera de l’hybride, explique
Sébastien Bombal, RSSI chez Areva. Il existe un vrai problème sur la
chaîne de confiance et le prestataire doit apporter des garanties. » Pour
Patrick Langrand, DSI de La Poste, « du côté du client, il va falloir de plus
en plus classifier l’information et se demander ce qui est vital pour l’information de l’entreprise, mesurer les risques encourus. Quelle est
l’information qui risque de créer une crise informationnelle au sein de
l’entreprise ? Et à ce moment-là, peut-on l’externaliser ou non ? » Pour
ceux qui souhaitent utiliser le service du cloud computing, il s’agit de se
montrer attentifs aux clauses du contrat passé avec leur prestataire et de
rester très prudents dans l’externalisation des données sensibles.
Certaines solutions existent, comme le chiffrement des données. Des
clouds certifiés ISO 27001 devraient apporter un niveau de sécurité suffisant. Pour Patrick Langrand, « il y a un besoin d’outils juridiques pour
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« L’attaque l’emporte sur la défense par sa priorité dans le temps et

cultés qu’elle engendre en matière de pilotage. Après une présentation

par sa vitesse relative, explique Etienne Drouard, avocat à la Cour et

liminaire du colloque par les quatre membres du comité d’organisa-

responsable de l’équipe ‘Nouvelles technologies et propriété intellec-

tion - Adrienne Jablanczy (ISEG Group), Faouzi Bensebaa (Université

tuelle’ du cabinet Morgan Lewis. Etre en défense est plus compliqué

de Reims, ISEG Group, ISERAM), Philippe Béraud (TELECOM Bretagne,

car il faut remonter le fil de l’opération. Le diagnostic immédiat d’une

ISMEA) et Viviane du Castel (ISEG Group, ISERAM, ISMEA) -, la mani-

attaque mobilise plusieurs compétences. » Souligner les avantages de

festation scientifique a été ouverte devant une assemblée nombreuse

l’attaque ne signifie pas nécessairement l’encourager, mais renforce

constituée d’universitaires, d’enseignants, de dirigeants d’entreprises

l’idée qu’il faut apporter un soin particulier à la défense, qui

et d’étudiants. Cette ouverture a été faite par Frédérique Sachwald,

« demande une analyse fine des risques, de la méthode et de l’expé-

chef du département recherche & développement (R&D) des entre-

rience », selon Serge Saghroune, RSSI du groupe Accor.

prises du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche,
qui a notamment insisté sur le rôle croissant des sources externes d’in-

« Droit de réponse »

novation et sur l’innovation ouverte comme réponse stratégique aux

Cependant, à partir du moment où l’on subit des attaques, l’attaque

évolutions des contraintes et des opportunités des processus d’inno-

devient légitime, en tout cas sous la forme de la riposte. Le problème

vation.

est alors principalement de réussir à identifier l’origine des attaques.
Serge Saghroune explique : « Pour attaquer, il faut savoir quoi atta-

R&D et innovation

quer. Qui sont-ils, ont-ils une vraie volonté, qui en a les moyens et

Une session plénière suivit cette ouverture. Elle permit de souligner les

l’intérêt, comment les identifier ? Voilà les questions qu’il faut se

liens entre la globalisation de la R&D et l’innovation en s’appuyant

poser. » La conclusion est cinglante : « il faut arrêter avec le syndrome

notamment sur la théorie évolutionniste de la firme. Cette session plei-

de la ligne Maginot et organiser une véritable capacité de riposte,

nière conduisit également à exposer les vertus de « l’open innovation

conceptualiser des scénarios pour préparer d’éventuelles contre-

additive » en illustrant le propos par le cas du Bic Phone.

attaques.», juge Eric Delbecque, chef du département « Sécurité

Deux sessions, organisées en parallèle, suivirent la session pleinière. La

économique » à l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité

première porta sur un questionnement relatif à l’open innovation

et de la Justice (INHESJ).

comme nouveau concept ; sur les liens entre les plate-formes ; l’innovation ouverte ; sur les relations entre les compétences clés et
l’innovation technologique ; sur les réseaux d’innovation public-privé

L’innovation : plus ouverte
que jamais !

dans les services ; considérés comme des réseaux différents des autres
et enfin sur la problématique émergente du patient-expert sous l’angle
de l’innovation perturbante. La deuxième session s’intéressa à l’innovation inversée ; à l’importance de l’innovation pour l’entreprise

L’ISEG Group a organisé le 17 mars, à la Maison de l’Europe à Paris,

algérienne ; à la crucialité de l’innovation dans un contexte interna-

ce qui est devenu désormais une tradition, son colloque international

tional avec une focalisation sur les PME et au rôle des structures de

annuel. L’« innovation ouverte » était le thème choisi cette année

recherche privées dans l’innovation.

par l’équipe de l’ISERAM (laboratoire de recherches de l’ISEG Group).

Quatre sessions organisées également en parallèle remplirent l’après-

Compte-rendu de Faouzi Bensebaa, professeur des universités en

midi du colloque. Les exposés portèrent ainsi sur les liens entre

sciences de gestion et directeur de la recherche ISEG Group.

l’innovation et les technologies vertes, sur le nouveau business model
dans le secteur des télécommunications, sur l’imitation de l’innovation

L’innovation ouverte, - relative au processus dans lequel les organi-

marketing dans les services financiers avec comme cas illustratif les

sations interagissent avec leur environnement, les amenant ainsi à

banques publiques algériennes, sur l’innovation ouverte dans l’indus-

tirer profit de l’exploitation et de l’exploration de la connaissance

trie bancaire et enfin sur l’innovation ouverte en relation avec la

externe -, est d’actualité et attire les entreprises, en dépit des diffi-

dynamique territoriale des industries créatives.
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MAISON DE L’EUROPE
35, rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris
KWWSEVLVHJIUKWWSPFVLVHJIUKWWSIVLVHJIU
CONTACT9LYLDQHGX&DVWHOYLYLDQHGXFDVWHOVXHO#LVHJIU01 44 78 88 88

Cellules souches : l’avenir de
la médecine ?
Qu’elles apparaissent comme une solution au problème du vieillissement ou bien comme une alternative à la transplantation
d’organes, depuis quelques années, les cellules souches font
parler d’elles et monopolisent l’attention des chercheurs en
biologie autant qu’elles donnent prise aux rêves du public.
Retour sur la conférence, qui a réuni le 1er février experts et
praticiens, invités par Sup’Biotech et Biofutur à l’hôpital des
Diaconesses, à Paris.

Certaines cellules souches présentent deux propriétés qui les rendent
particulièrement intéressantes pour la recherche : leur capacité à
s’auto-renouveler et à être différenciées en n’importe quelle autre
COLLOQUE INTERNATIONAL
ORGANISÉ PAR L’ISERAM
(LABORATOIRE DE RECHERCHE DE L’ISEG)

Innover seul ou
avec les autres
Avantages et risques de l’open innovation
dans la compétition internationale

cellule de l’organisme. Quels sont exactement les progrès que les
cellules souches permettent d’engendrer dans la médecine et quelles
en sont les limites ? Médecins, représentants de grands laboratoires
de recherche ou de sociétés de biotechnologies se sont mis autour de
la table pour tenter de répondre à ces questions.

Un tournant médical
La découverte des cellules souches ces 10 dernières années est l’une des

L’innovation ouverte, un concept polymorphe

avancées majeures de la médecine du tournant du siècle. Vanessa Proux,

Les autres contributions concernèrent les multiples facettes de l’inno-

directrice de Sup’Biotech, en a rappelé les dates charnières : en 1981, les

vation ouverte. Elles portèrent leur attention à cet égard tant à

chercheurs obtiennent la première lignée de cellules souches embryon-

l’identité numérique, qui est au cœur des stratégies de marque inno-

naires à partir d’embryons de souris ; 1998 est l’année des premières

vantes, qu’à l’intelligence économique et stratégique comme vecteur

dérivations de cellules souches embryonnaires humaines ; mais c’est seule-

d’innovation en passant par la responsabilité sociale de l’entreprise

ment en 2007 qu’une équipe japonaise met en évidence un mécanisme de

comme outil stratégique facilitant l’innovation dans les clusters et les

reprogrammation cellulaire permettant à des cellules somatiques d’ac-

pôles de compétitivité.Une caractéristique importante unit les

quérir les propriétés fondamentales des cellules souches embryonnaires :

recherches présentées : la logique de l’innovation doit aller

la pluri-potence et la capacité d’auto-renouvellement.

aujourd’hui au-delà des frontières organisationnelles reconnues afin
de définir de nouveaux types de connaissances. L’open innovation

Applications multiples

émerge ainsi comme une logique de production de nouveaux espaces

Ces importantes découvertes présentent un intérêt conséquent pour la

créatifs. Et plus qu’une mode managériale, elle reflète une tendance

médecine régénérative et le développement des médicaments, et ouvrent

durable, en dépit de la variété des capacités des organisations à

la voie à nombre d’applications dans des domaines aussi variés que la

capturer la valeur issue de cette innovation et en dépit de la résis-

neurologie, la cardiologie, ou encore la transplantation d’organes. Pour

tance de certaines firmes, n’ayant pas encore reconnu l’importance

Brigitte Onteniente, directrice de recherche à I-Stem, « la thérapie cellu-

des avantages susceptibles d’en être tirés.

laire pourrait être utilisée dans les désordres neurologiques tels que les
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8ZaajaZhhdjX]Zh/

a évoqué ce qui constituait selon lui un enjeu primordial des cellules
souches : la transition du modèle de la greffe vers celui du médicament.

dZchdciaZhigV^iZbZcih4
Quelles limites ?
Mais la prudence des politiques tempère l’enthousiasme des scientifiques. Frank Yates, professeur à Sup’Biotech et spécialiste des cellules
souches, est revenu sur la fameuse loi de bioéthique votée en 2008, qui
restreint l’utilisation des cellules souches embryonnaires aux projets
« susceptibles de permettre des progrès médicaux majeurs », ce qui
exclut de nombreux projets de recherche fondamentale. Elle interdit
aussi par exemple le transfert nucléaire (appelé aussi clonage thérapeutique), méthode pourtant étudiée en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis
qui pourrait donner lieu à des découvertes fondamentales majeures
dans le domaine de la reprogrammation.

TIC et criminalistique
Etablissement d’enseignement supérieur privé. Cette école est membre de

La deuxième édition des « Matinales du PRIAM » (Pôle de Recherche
en Ingénierie Appliquée à la Médecine, rattaché au département
2 tables rondes :
8ZaajaZhhdjX]Zh!
les avancées thérapeutiques
A^b^iZhZiZcXVYgZbZci
de l’utilisation des cellules souches

Signal et Télécommunications de l'ESME Sudria), qui s’est déroulé
le 24 mars dans les locaux de l’école, s’est intéressé à l’apport des
Technologies de l’Information et de la Communication en criminalistique. L’occasion de faire le point en compagnie de différents
intervenants évoluant tous, à des niveaux différents, dans le monde

maladies neuro-dégénératives à l’instar de la maladie de Parkinson, de la

de la criminalistique.

maladie de Huntington ou encore des lésions neuro-vasculaires ». L’intérêt
de l’utilisation des cellules souches en cardiologie a été illustré par deux

Elodie Roullot, membre du PRIAM et directrice de la recherche à l’ESME

intervenants. Le premier, Philippe Hénon, a développé une technique de

Sudria ouvre la conférence en présentant un projet de fin d’études réalisé

multiplication de cellules souches cardiaques circulant dans le sang. Après

l’année dernière par des élèves-ingénieurs qu’elle a encadrés et dont le

un infarctus du myocarde, si ces dernières sont réinjectées au patient, le

sujet a été proposé par l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie

tissu cardiaque semble se régénérer. « Cette technique pourrait représenter

nationale (IRCGN). Après avoir présenté rapidement le principe de la

une véritable alternative à la transplantation cardiaque. », explique-t-il.

comparaison des empreintes digitales, elle explique qu’en criminalistique,

Quant à Luc Douay, chef d’un laboratoire de l’Inserm, il a présenté les

les experts sont amenés à comparer une empreinte digitale avec une trace

avancées de son équipe dans la génération de globules rouges humains à

digitale, souvent partielle et de mauvaise qualité, relevée sur les lieux du

partir de cellules souches. Selon lui, « chaque année, il y a 2,5 millions de

crime. La subjectivité de cette comparaison et la variabilité du degré de

dons de globules rouges en France, soit 1,6 don annuel par donneur alors

confiance que l’on peut lui accorder conduisent parfois à des erreurs judi-

qu’il en faudrait 2 pour assurer les besoins thérapeutiques. Cela montre

ciaires, comme ce fut le cas pour Brandon Mayfield après les attentats de

l’écart entre donneurs et besoins et l’intérêt de produire du sang artificiel.

Madrid en 2004. L’idée innovante de ce projet, qui s’appuie sur les travaux

Ce recours serait utile notamment à l’occasion d’une crise épidémique. »

de chercheurs en sciences forensiques (principes scientifiques et des tech-

David Sourdive, vice‐président de Cellectis et directeur général d'Ectycell

niques appliqués à l'investigation criminelle) de renommée internationale,
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réside dans la fourniture d’un indice de confiance associé au résultat de

l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) et mené par Morpho avec divers

la comparaison. Après avoir développé un logiciel qui calcule le taux de

partenaires. Marie-Annick Jarlegan effectue ensuite une démonstration

vraisemblance, les étudiants l’ont appliqué au cas Brandon Mayfield : les

du système complet : elle capture une image de trace digitale laissée par

résultats obtenus sont prometteurs, puisque le taux de vraisemblance

son collègue sur une carte de visite puis soumet l’image au système de

fourni par le logiciel aurait permis d’émettre des doutes quant au résultat

comparaison qui compare la trace avec les empreintes préenregistrées

de comparaison. Les perspectives de ce projet consisteraient à étendre

d’un ensemble de personnes test. Au bout de quelques secondes, apparais-

l’étude sur une grande base d’empreintes et de traces afin de pouvoir

sent à l’écran les noms et photos des personnes dont l’empreinte est la

réaliser une évaluation quantitative à grande échelle.

plus ressemblante à la trace. L’expérience est concluante : la photo est
celle de la personne à l’origine de la trace.

Cyril Debard, expert en criminalistique de la Gendarmerie nationale,
présente ensuite les différents types de preuves, matérielles ou immaté-

Enfin, Solal Jacob (Epitech 09), co-fondateur de la société ArxSys (voir p. 47)

rielles, qui existent. Il explique la distinction entre cybercriminalité et

qui développe des logiciels d’investigations numériques open source,

criminalistique. Il revient sur les différentes missions de l’unité d’exper-

revient sur l’apport des logiciels libres dans l’investigation numérique. Il

tise en extraction de données (UEED), qui incluent la réparation des

montre que le modèle économique de l’open source présente de nombreux

supports numériques endommagés afin d’en extraire des preuves, ou

avantages pour les utilisateurs, malgré le fort ancrage des logiciels proprié-

encore la cartographie réseau qui permet de localiser le téléphone d’une

taires sur le marché de ce secteur sensible et la méfiance vis-à-vis des

personne disparue ou d’un suspect. Il parle également des contraintes qui

logiciels libres tant en termes de qualité que de service après-vente.

rendent le travail des experts plus difficile. Le lieutenant Mickael De
Miras, expert à l’IRCGN au sein du département « Signal-Image-Parole »,
revient sur les missions de son département : restaurer des signaux
sonores dégradés afin d’y repérer par exemple des noms ou pour extraire
des informations des boîtes noires des avions accidentés. Le rôle de son
unité est de déterminer s’il y a eu tentative de dissimulation de preuves
par l’effacement ou la substitution d’une partie de la bande sonore.

Les industriels au service de la criminalistique
Vincent Bouatou, directeur adjoint de la division recherche et technologie de la société Morpho (groupe Safran), revient sur les activités de
sa société, qui vont de la police judiciaire au contrôle aux frontières,
en passant par les jeux et paris par exemple. Il passe en revue les
nombreux clients de Morpho, qui sont présents dans de nombreux pays
dont la France, et parmi lesquels on trouve également des agences
gouvernementales comme le FBI.

Marie-Annick Jarlegan, chef de projet chez Morpho, explique que le potentiel de la résolution de cas par traces est aujourd’hui sous-exploité, car la
capture sur scène est complexe et fastidieuse car le codage et la vérification sont gourmandes en expertise humaine. Le prototype Morpholift,
développé afin de contourner ces limites techniques, constitue une

jeudi 24 mars
DE 8H30 À 13H30

Evaluation de traces digitales partielles sous l’angle statistique
L’informatique et l’électronique au service de la criminalistique
Analyse numérique des signaux (audio, vidéo, imagerie, radar)
et modélisation 3D au service de la criminalistique
Investigation numérique: l'apport des logiciels libres
Dispositif d’aide au relevé et au traitement automatique
de traces sur les scènes de crimes

méthode simple et en temps-réel de capture et d’identification de traces
sur les scènes de crime. Il est utilisé dans le cadre d’un projet financé par
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Comment en sécuriser les approvisionnements et le transport ?
La sécurité des approvisionnements énergétiques est une priorité

VIVIANE
DU

CASTEL

majeure pour les pays membres de l’Union européenne qui nécessite
une coopération internationale et des partenariats public/privé, audelà de l’Union européenne (UE) à 27.
Ainsi, la libéralisation du marché de l’énergie amène l’UE à prendre

Elle est directeur pédagogique de l’ISEG

des mesures pour que l’Europe de l’énergie puisse fonctionner de façon

Business School et vient de publier un

pragmatique, notamment en développant davantage la régulation

ouvrage sur le gaz, une énergie alternative, au cœur de l’actualité.

européenne du marché, tout en baissant les émissions de gaz à effet
de serre et en mettant en place un système de droit d’émission ainsi
que des mesures de préservation de la compétitivité des secteurs
industriels de l’Union européenne. Dans le même temps, la Turquie

Pourquoi le gaz est-il un enjeu géo-économique majeur de ce siècle ?

et la Russie pourraient, à terme, devenir un des acteurs clefs en

Au moment où les récentes découvertes de gaz de schistes inversent la géos-

matière énergétique. De plus, dans le cadre de la sécurité énergétique,

tratégie actuelle, le gaz apparaît comme une problématique incontournable

l’UE va davantage favoriser une politique visant au bon fonctionne-

du XXIe siècle. Les grands équilibres évoluent en bouleversant les relations

ment du marché international et à la résolution des conflits, tout en

entre les pays producteurs et les pays consommateurs. Le « War Game éner-

créant en parallèle de véritables partenariats.

gétique » actuel est corrélatif de la croissance démographique mondiale

La sécurité énergétique s’est peu à peu imposée comme un des enjeux

qui augmente : 6,5 milliards d’habitants en 2010 et 9 milliards prévus en

majeurs du XXIe siècle. En effet, les récents événements ont permis à

2050. La géo-énergie est donc dominée par les énergies fossiles, et en

l’Union européenne de prendre davantage en compte les défis

premier lieu le gaz. La croissance énergétique pour la période 2006-2030

auxquels elle était confrontée et la nécessité de trouver des solutions

laisse apparaître une tendance lourde qui s’explique par la diversification

pragmatiques et équitables pour tous. Ainsi, il convient de citer

de l’économie en Asie, grâce à un fort dynamisme économique et démogra-

quelques exemples de ces bouleversements en question : la querelle

phique. Dans le même temps, il apparaît que si, en 2009, la consommation

entre la Russie et la Biélorussie ou avec l’Ukraine et l’interruption des

énergétique des pays de l’Organisation de coopération et de développement

livraisons de pétrole destinées à l’Europe, les enjeux climatiques, la

économique (OCDE) était de 56 % et celle des pays d’Asie de 18 %, en 2030,

nécessité de développer les énergies renouvelables, la sécurisation des

elle serait de 43 % pour l’OCDE et de 31 % en Asie. Ce constat est tout aussi

approvisionnements énergétiques mondiaux, le marché de l’énergie,

probant à un niveau plus global car sur la période 1970-2000, la demande

les solutions de substitution, la raréfaction de l’eau…

énergétique a augmenté de 48 %. Les prévisions s’orientent pour la période
2000-2030 vers une progression de la demande de 52 %, voire 71 % pour les
scénarios pessimistes, en fonction de l’accroissement de la dépendance éner-

« Le gaz, enjeu géoéconomique du XXIe siècle. L’exemple de

gétique américaine, selon l’Agence internationale de l’énergie atomique.

l’Europe » de Viviane du Castel (L’Harmattan)
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apparaître une autre tendance, plus vers le Nord, avec Barcelone, Sa-

FERNANDO
MONROY-

ragosse et Saint-Jacques-de-Compostelle. La diagonale resurgit avec la

AVELLA

Historiquement, l’Espagne est « prise » entre l’Europe et l’Afrique, et

Il est professeur d’espagnol des

haiterait faire plus partie de l’Europe. Et en même temps, c’est un

affaires à l’ISG. Il vient de pu-

pays attaché à l’Afrique et qui s’est aussi attaché au Nouveau monde

blier un livre sur la perception

après la Renaissance. Cette fameuse diagonale est révélatrice de cela :

géopolitique de l’Espagne à tra-

Barcelone tend vers la France, vers l’Europe, alors que Séville est cul-

vers ses timbres-postes, de 1850

turellement plus proche du Sud. C’est une diagonale qui souligne ces

à 1992.

directions et dont l’iconographie tente une ouverture internationale

prise de pouvoir de Juan Carlos Ier, comme si on reprenait les habitudes d’avant Franco.

l’Amérique aussi. L’Espagne se situe derrière les Pyrénées, mais sou-

de premier ordre. Madrid, pour sa part, reste plutôt neutre, focalisée
sur son patrimoine.
Comment est né cet ouvrage ?
C’est une vieille histoire qui remonte à plus d’une vingtaine d’années.

Quel impact a eu le rattachement de l’Espagne à la Communauté

A l’époque, je cherchais à réaliser des travaux sur la représentation

européenne ?

mentale des lieux. J’étais chargé de mission marketing et communica-

Le changement ne s’est pas fait brutalement en 1986. La tendance eu-

tion dans le tourisme ; les images des lieux m’intéressaient. Puis, dans

ropéenne est perceptible à partir des années 60. Mais après le ratta-

le cadre de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), j’ai

chement, on voit apparaître des images du territoire à caractère social

obtenu mon DEA sur les images des villes de l’Espagne. Quelques années

ou en termes de patrimoine : gastronomie, artisanat… La focalisation

plus tard j’ai fait une thèse doctorale sur l’iconographie du timbre-poste,

sur des sites ponctuels laisse place à la représentation de régions.

ce qui m’a demandé un intense travail de recherche. Cet ouvrage est

Après 1986, la tendance est de montrer de grands événements : les Jeux

issu de ma thèse. J’ai donc retravaillé cette dernière, en la redécoupant

olympiques, l’Exposition universelle de 1992, entre autres faits qu’an-

et en y incorporant notamment de nouveaux documents.

ticipent déjà le traité de Maastricht… Ces événements majeurs projettent l’Espagne vers l’Europe et le monde. C’est un changement

Qu’apprend-t-on sur la représentation de l’Espagne en étudiant

d’échelle, une ouverture des frontières. Madrid avait d’ailleurs été

ses timbres ?

choisie pour être la capitale culturelle de l’Europe en 1992.

Le livre ne porte que sur les images du territoire et sa représentation.
Le territoire a été représenté différemment suivant les époques. En

Le timbre est bien un instrument politique ?

fonction du régime, des lieux ont été plus ou moins représentés. Ce qui

Oui, il l’a été de façon évidente. Il l’est de moins en moins, notamment

m’a intéressé, c’est de montrer quelle était la visibilité des territoires à

parce qu’il est amené à s’effacer progressivement. Même si les Euro-

chaque période. On remarque alors que l’image du timbre n’est pas

péens continueront toujours à envoyer des cartes, le timbre a perdu

naïve ; elle a un poids, une stratégie qui reflète l’idéologie étatique. Ini-

de sa puissance politique. Alors qu’il y a 50, 100 ans, le choix des

tialement, Madrid était d’abord représentée en priorité, puis d’autres

images était très raisonné et étudié. Ces images ont changé et au-

régions. La façon de montrer le territoire n’est pas neutre, ni le fruit

jourd’hui n’importe qui peut choisir l’image pour créer son propre

du hasard. On remarque un mouvement, une oscillation, qui est mesu-

timbre…

rable et quantifiable. Cela répond à une logique.
Ce qui me frappe le plus, c’est qu’il y a une diagonale Séville-Madrid-

« Le Timbre-poste espagnol et la représentation du territoire :

Barcelone, qui apparaît dans l’histoire. Puis elle disparaît au moment

de l'iconographie à la géopolitique » de Fernando Monroy-Avella

du franquisme et réapparait plus tard. Par contre, le franquisme laisse

(L’Harmattan)
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Quel est le futur des logiciels libres ?
Il sera ce que nous en ferons ! Ils sont, pour l’heure, promis à un bel

CHANTAL BERNARD-PUTZ

avenir, par exemple tous les députés français ont reçu des ordinateurs
portables sous Ubuntu, un système d’exploitation libre. De plus en
plus d’administrations utilisent des logiciels libres de traitement de

Elle est intervenante à

texte. La bourse de Londres vient de baser sa plateforme sur un sys-

Epitech Nantes et associée

tème d'exploitation Linux-Solaris, rejoignant ainsi les bourses de

chez Octopuce, une société

Tokyo, Chicago et New York qui utilisent déjà Linux (distribution Red

de services en logiciels li-

Hat). Sans les logiciels libres, Internet n'existerait pas car les proto-

bres, opérateur Internet

coles TCP/IP, à la base des transferts, en sont !

d’hébergement et d’administration système. Elle

« Logiciel libre » rime-t-il avec « gratuit » ?

est le co-auteur d’un ou-

Pas forcément, il existe des logiciels gratuits qui ne sont pas libres

vrage sur AlternC, une

(leur code reste secret). Il existe également des logiciels libres qui ne

suite de logiciels libres

sont pas gratuits, leur déploiement nécessitant de fortes compé-

de gestion d’hébergement

tences. Ce qui caractérise un logiciel libre c'est que son code est fourni

mutualisé.

avec le logiciel et peut donc être étudié, copié, modifié voire redistribué. Rien n’est gratuit sur Internet. Les adresses mails, les hébergements dits « gratuits » sont souvent assortis de l'utilisation des

Qu’est-ce qu’AlternC ?

données personnelles des utilisateurs et de leurs correspondants ou

AlternC est une suite logicielle qui rend extrêmement aisées la gestion

visiteurs.

de noms de domaines et de sites web ainsi que la création de mails, de
sous-domaines, de listes de discussions… sans nécessiter de compétence

Vous évoquez la « neutralité du Net ». Qu’est-ce que cela signifie ?

particulière en administration système. AlternC est un logiciel libre :

Les fournisseurs d’accès Internet, comme tous les opérateurs tech-

son code source est public ce qui permet à ceux qui le souhaitent de le

niques doivent rester dans leur rôle de technicien et ne pas altérer les

modifier et de l’adapter à leurs besoins. Il peut être installé sur des ser-

données transmises via leurs infrastructures. L’atteinte à la neutra-

veurs sous Debian/Linux.

lité du Net, c’est par exemple ne pas transmettre tous les contenus.

C’est un projet convivial qui a démarré en 2000 et n'a cessé de progresser

Certains exemples sont connus : au cours d’un mouvement social en

depuis. AlternC est suivi par de nombreux contributeurs en France

2005, au Canada, un opérateur a bloqué l’accès aux sites des syndicats.

comme à l’étranger et s’adresse aux personnes qui souhaitent gérer de

C'est également transmettre les contenus à des vitesses différentes

façon indépendante leur communication Internet… AlternC convient

selon leur origine. Ou encore les filtrages et fermetures d'accès inter-

aux entreprises et aux grosses structures qui peuvent héberger leurs

net, sur ordre des gouvernements d'alors, en Tunisie, Égypte... au

différents services ou antennes, aux agences Web qui peuvent héberger

printemps 2011.

leurs clients ainsi qu'aux collectivités.

Défendre la neutralité d'Internet ne signifie pas opter pour une zone
de non-droit. Internet souffre beaucoup plus d'avalanches de lois inap-

En quoi est-ce un outil politique ?

propriées que d'un vide législatif.

AlternC met l'hébergement de données à la portée d'un plus grand nombre, permettant ainsi à de petits hébergeurs de voir le jour, multipliant

« AlternC, comme si vous y étiez » de Chantal Bernard-Putz et

et diversifiant l'offre en termes d'hébergement de qualité. Il participe

Benjamin Sonntag (In Libro Veritas)

à la logique d'un Internet décentralisé. Ce projet a associé intimement

L'ouvrage peut être librement consulté depuis le site

techniciens et utilisateurs finaux non informaticiens.

http://www.framabook.org/alternc.html
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Quelles sont les particularités de la communication graphique des
spectacles vivants ?
En général, les graphistes tendent à illustrer chaque spectacle en

FRÉDÉRIC BORTOLOTTI

particulier. Nous avons plutôt travaillé sur une saison entière, et
au-delà sur le théâtre lui-même, en ne tenant guère compte des
détails de la programmation. Nous avons élaboré un pur système

En jaune
et noir.
8 saisons.
Théâtre
NanterreAmandiers.

Il dirige Lords of Design™,

graphique, reconduit sur chaque support, qui servait avant tout

un bureau de création vi-

l’identité du lieu.

suelle dédié aux secteurs de
la culture et du luxe, et s’oc-

Comment enseigne-t-on les arts graphiques et la couleur ?

cupe également des éditions

Je m’occupe des premières années, qui ont avant tout besoin d’ap-

Burozoïque. Il est professeur

prendre les bases du graphisme. Peter Gabor, le directeur d’e-artsup,

de couleur et de graphisme

m’a demandé de leur enseigner également la couleur. Bien que je ne sois

à e-artusp et le co-auteur

pas peintre, le défi était excitant. Je me suis replongé dans la théorie

d’un ouvrage qui retrace

des couleurs, dont j’enseigne les rudiments, associés à des pratiques

huit années de communication visuelle du théâtre
Nanterre-Amandiers.

graphiques plus concrètes. Les élèves viennent d’univers très différents,
ce qui est stimulant. Ils sont tous très au fait de la culture numérique
la plus immédiate, souvent au détriment de références plus anciennes.
C’est précisément l’un des objectifs de mon travail : leur faire découvrir
certains mouvements artistiques, cruciaux dans l’histoire de notre discipline.

Comment est né ce livre ?
Avec mes associés, Pascal Béjean et Nicolas Ledoux, nous nous sommes

Qu’a changé le numérique dans le graphisme ?

occupés de la communication du théâtre Nanterre-Amandiers de 2003 à

Cela a tout bouleversé d’un point de vue technique. Le numérique a

2008, via notre bureau de création de l’époque, Labomatic®. Ces

grandement facilité l’expression graphique. On peut produire plus de

campagnes avaient alors un peu détonné dans le milieu théâtral, car elles

recherches, des choses plus sophistiquées, sans même parler d’Internet.

étaient peu conventionnelles. Nous avons proposé des choses qui ne se

D’un point de vue conceptuel, par contre, rien n’a fondamentalement

faisaient pas trop, avec en prime une belle visibilité, par le biais notam-

changé. Les idées, même si elles peuvent êtres influencée par la proxi-

ment d’un affichage abondant et régulier dans le métro parisien. Nous

mité de l’outil numérique, émanent toujours du seul esprit d’un

avons d’emblée adopté une approche créative novatrice. La communica-

concepteur. Et à ce stade, tout commence toujours de la même manière,

tion théâtrale fonctionne souvent en vase clos et utilise peu les outils de

avec un crayon et du papier. C’est d’ailleurs un point à propos duquel je

communication les plus contemporains. Travaillant beaucoup pour l’art

harcèle mes élèves. Le design est avant tout un processus, dont les

actuel et fort d’une expérience de communication institutionnelle pour

problématiques, depuis l’invention du graphisme moderne au début du

les entreprises, nous avons importé de ces domaines un système de charte

XXe siècle n’ont guère été modifiées. Les fondamentaux sont demeurés

graphique rigoureux qui devenait original dans ce contexte. La première

presque semblables. Quand on se penche par exemple sur les travaux

saison était très radicale, en complète rupture avec ce qui ce faisait aupa-

d’Herbert Bayer au Bauhaus, on constate l’incroyable modernité qui

ravant. Elle mettait par exemple en avant un code couleur inhabituel

persiste à s’en dégager. En termes de réalisation, c’est sans doute

utilisant un jaune fluorescent très présent. Cela choqua les esprits et fut

aujourd’hui un peu rustique, mais tout était déjà là.

difficile au début. Mais la direction du théâtre a persévéré dans cette
direction malgré les critiques, et peu à peu ce virage fut accepté, au point

« En jaune et noir. 8 saisons. Théâtre Nanterre-Amandiers »,

que notre travail a fini par devenir une sorte de référence en la matière.

ouvrage collectif (Éditions Pyramyd)
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Les 50 ans de l’IPSA

ans

de

passion
Cette année, l’IPSA, l’école de la passion de l’aéronautique et du spatial,
fête ses 50 ans. Depuis sa création en 1961, l’école est animée par le souci
constant de mettre en adéquation la formation dispensée aux élèves avec
les besoins des entreprises. Tout au long de l’année 2011, différents
événements jalonnent cet anniversaire : un concours étudiant « 2011
l'Odyssée de l'IPSA », la Semaine du vol qui a permis aux étudiants parisiens et toulousains de s’entrainer sur un simulateur d’Airbus A320 et
une exposition de bandes-dessinées pour marquer l’inauguration des
1 500 m2 supplémentaires des locaux parisiens de l’école, en attendant
d’autres événements dans les mois qui viennent.

26

Les 50 ans de l’IPSA
« La passion est une constante à l’IPSA, explique Gérald Poretti (IPSA

(Jean-Baptiste Allemandou, Julie Blanchot, Sven Ferry, Nicolas Gallois

76), président de l’association des anciens élèves de l’école. Depuis le

et Aurélien Suau) est arrivée en tête, remportant un vol en Fouga

début, une énorme proportion d’élèves est constituée de passionnés.

Magister, un avion de chasse, pour chaque membre. Pour Sven Ferry

A travers ses anciens élèves, l’IPSA s’est forgé une solide réputation dans

(IPSA 2011), « cette compétition a permis de renforcer notre réseau en

l’industrie, dans laquelle certains ont eu des carrières remarquables.

jouant sur trois temporalités différentes : le passé, car elle nous a

Un dirigeant d’une grande multinationale m’expliquait récemment que

rapproché de certains Anciens de l’école et d’acteurs déjà enracinés dans

lorsqu’ils recherchaient quelqu’un pour s’occuper d’un ‘mouton à

le domaine de l’aéronautique ; le présent, car elle nous a rapproché

5 pattes’, ils se tournaient vers les profils IPSA. Et cela car la formation

d’une promotion à l’autre, et d’une ville à l’autre, entre étudiants

dispensée à l’IPSA favorise la transversalité dans l’industrie : les

actuels de l’IPSA ; et le futur, car en renforçant notre culture commune,

diplômés possèdent un regard large et savent coordonner, ce qui est

elle a accentué l’investissement personnel qui nous permettra de tisser

fortement apprécié par les professionnels. »

de nouveaux liens et de mener à bien nos entreprises à l’avenir. La clé

Créée en 1961, l’Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA) est

du succès a justement été la qualité de notre investissement : nous

devenu un acteur majeur de la formation d’experts en ingénierie aéro-

n’avons pas ménagé nos forces et avons multiplié les mails et les coups

nautique et spatiale. Grâce à « une pédagogie innovante, sans cesse

de téléphone. Le Fouga Magister, l’ancien avion de la patrouille de

réinterrogée, en phase avec les besoins des entreprises », comme le

France, c’est tout un symbole. Avoir le privilège d’effectuer un vol dans

souligne son directeur, Hervé Renaudeau (voir p. 30). Depuis son inté-

ce type d’avion est une très belle récompense, et une expérience dont je

gration au Groupe IONIS en 1999, l’IPSA a considérablement évolué,

me souviendrai toute ma vie. »

accueillant de plus en plus de passionnés de l’aéronautique et du spatial

L’équipe Com’air (Julien Bottenmuller, Nalina Chathiry, Marion Klintz,

souhaitant faire de leur passion un métier. L’école compte aujourd’hui

Gauthier Pourrias et Thomas Voisin) s’est classée à la deuxième place

près de 800 élèves.

du concours, remportant des places pour le grand prix de formule 1 de
Belgique, hébergement et voyage compris. L’équipe Fouga Team
(Jonathan Blanc, Charles Donnefort, Chouaib Lakhlef, Sébastien

« 2011 l'Odyssée de l'IPSA »

Lanneree et Cédric Mesplarau) est quant à elle montée sur la troisième

Pour lancer les festivités, l’école a voulu mettre au premier plan ses

marche du podium. Pour Jonathan Blanc (IPSA 2012), « la différence

élèves en leur proposant un concours étudiant baptisé « 2011 l'Odyssée

s’est faite au niveau de la confiance. On y croyait vraiment et on a même

de l'IPSA », qui mettait en concurrence les étudiants (parisiens et

été un peu déçu de ne recevoir que le troisième prix. Un week-end à

toulousains) autour d’un challenge de questions sur l’aéronautique, du

Londres agrémenté d'une visite au musée de la Royal Air Force est tout

24 janvier au 11 février. Pendant ces 3 semaines, les participants en

de même une très belle récompense. »

équipes de 5, devaient plancher sur 50 questions dévoilées au fur et à
mesure, en ligne. Plus la fin du concours se rapprochait et plus la difficulté des questions, réparties en 5 thèmes (aéronautique, espace,
histoire aéronautique et spatiale, culture générale et technique),
augmentait. Au cours de la dernière semaine, les étudiants devaient

E HAU TEUR
UN PEU DTRE QU OTIDIEN
TR
D ANS VO

TENT E ?
ÇA VOUS

répondre le plus rapidement possible. « Le questionnaire a été construit
dans un double esprit : proposer des questions enrichissantes qui relèvent de domaines relatifs à la culture aéronautique, scientifique ou
Ipsalienne et formuler les questions de manière à déjouer les moteurs
de recherche ou encyclopédies en ligne, pour pousser les étudiants à
faire preuve d’ingéniosité dans leurs recherches », explique Stéphane
Roberdet, directeur des études du premier cycle. A l’issue de ce chal-

JANVIER
NT LE 19
Z-VOUS AVA
COMPLET
INSCRIVE S ET RÈGLEMENT
SEE2011
PLUS D’INFO
A.FR/ODYS
IPS
W.
SUR WW

lenge, trois équipes ont été récompensées, le 16 février. L’équipe Ipsanis
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La Semaine du vol

Une expo BD

Pour prolonger la célébration, l’école a organisé à Toulouse et Paris une

Les festivités se sont poursuivies par une exposition de bandes-dessinées,

Semaine du vol, qui s’est déroulée respectivement du 21 au 26 février et

à Toulouse et dans les couloirs de la nouvelle extension parisienne des

du 21 au 26 mars. Au cours de cet événement, un simulateur d'Airbus

locaux, situés à Ivry-sur-Seine, avec une sélection de 80 planches extraites

A320 a été installé et mis à la disposition des étudiants, qui ont ainsi

d'albums de référence sur le thème de l'aéronautique et de l'espace,

pu se mettre dans la peau d'un commandant de bord, au cours de

inaugurée le 10 mars. Pour Hervé Renaudeau : « nos étudiants et ces dessi-

sessions de 30 minutes. Cet événement fut un véritable succès : les

nateurs ont en commun la passion de l'aviation. La différence est que ces

étudiants étaient très satisfaits et impressionnés face au simulateur qui

auteurs font rêver leurs lecteurs avec cette passion, alors que l’objectif de

leur a permis de mettre en pratique leurs connaissances et d’appro-

l’IPSA est de faire du rêve de nos étudiants une réalité Le week-end

fondir certains points. Ils ont notamment pu échanger en compagnie

suivant, plusieurs auteurs dont les œuvres étaient exposées ont participé

de Gérard Gaillard, créateur du simulateur, au cours d’une conférence

à une séance de dédicaces. Pour le parrain de l'exposition, le dessinateur

sur l'interprétation des instruments de vol et le fonctionnement général

Romain Hugault, « il est toujours intéressant d'échanger avec des

d'un avion. Cette semaine fut en outre l’occasion pour les élèves de

amateurs de dessin et d'aéronautique qui nous font partager leurs impres-

rencontrer des professionnels, notamment Jean-Christophe Laminette,

sions sur notre travail. Mais les critiques sur le contenu sont rares. En

ancien commandant de bord chez Air France et Pierre-Nicolas Guigard,

effet, je fais vérifier systématiquement tous les aspects techniques par

pilote professionnel et instructeur, afin d’évoquer les liens entre les

des experts en aéronautique et les détails historiques par des spécialistes.»

formations dispensées dans les écoles d'experts en ingénierie et la

L'exposition va rester toute l’année et l’opération devrait se poursuivre

formation des pilotes professionnels.

avec de nouvelles planches ou des photos, l’an prochain.
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Conférences au cours de la Semaine du vol

Exposition de bandes-dessinées dans les locaux d’Ivry-sur-Seine
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Les 50 ans de l’IPSA

Interview d’Hervé Renaudeau, directeur de l’IPSA
Que représentent ces 50 années d’existence ?
En dehors de grands noms dont la renommée n’est plus à faire, peu
nombreuses sont les écoles supérieures dans les domaines de l’aéronautique
et de l’espace, qui peuvent se prévaloir d’avoir une histoire aussi longue et
aussi riche. Cela est important à plus d’un titre. D’une part parce que c’est
un gage de pérennité pour l’école et cela démontre la pertinence du positionnement de l’IPSA. Mais aussi et surtout parce qu’elle permet à l’école de
bénéficier d’une relation de longue date, basée sur une confiance réciproque,
avec le milieu professionnel, et donc avec les employeurs des diplômés de
l’école. Au-delà de la longueur en elle-même de cet historique, c’est sa qualité
permanente qui est remarquable, avec des diplômés qui, depuis les premiers
d’entre eux jusqu’à nos jours, sont recrutés sur des postes d’ingénieurs par
des entreprises de toutes tailles, y compris les plus prestigieuses d’entre elles.
Ces 50 ans d’histoire, au travers du placement des diplômés, sont d’abord et

implique de facto une croissance forte des moyens de transport internationaux

avant tout la marque de la reconnaissance de fait de l’Ecole par le milieu

et donc du transport aérien sur des distances moyennes ou longues. Sans

professionnel. Et bien entendu, un des fruits en est un réseau d’anciens élèves

oublier le développement interne très fort du transport dans des pays aussi

en poste dans ces entreprises, sur lequel l’IPSA et ses élèves peuvent s’appuyer.

vastes que la Chine, l’Inde mais aussi d’autres continents. C’est pourquoi le
PDG de Boeing France, lors de sa venue récente à l’IPSA, a affirmé que la flotte

Pourquoi l’aéronautique et le spatial attirent toujours autant les étudiants ?

d’avions civils sera multipliée par 2 d’ici 20 ans. Cela pose des questions essen-

De tout temps, l’aéronautique et l’espace ont fait rêver. Et c’est toujours aussi

tielles en matière de sécurité aéronautique et de capacité de production sur

vrai aujourd’hui. Voir les avions voler, ou les fusées partir à la conquête de

lesquels les experts doivent, et devront de plus en plus, se pencher. Par ailleurs,

l’espace a un caractère fascinant qui ne se dément pas. Et lorsqu’on y ajoute

la problématique de l’énergie est clairement posée : si nous entendons tant

la curiosité intellectuelle, qui interroge sur le « comment est-ce possible ? »,

parler de voitures hybrides ou électriques compte-tenu de la raréfaction et de

naît le gout de la dimension technique. Et celle-ci aussi est fascinante. Car

la hausse inéluctable du prix du pétrole, avec quoi va-t-on faire voler les avions

l’aéronautique, tout comme l’espace, fait appel à de nombreuses technologies

d’ici 20, 30 ou 50 ans ? Quant à la problématique environnementale et à l’effet

de haut niveau. Les problématiques à résoudre sont nombreuses et variées, et

de serre, comment diminuer l’impact du transport aérien dans ces domaines

les solutions mises en œuvre regorgent d’innovation et de concepts nouveaux

avec 2 fois plus d’avions en vol ? Et n’oublions pas que la connaissance de notre

qui sont eux-mêmes passionnants. Alors rien d’étonnant que le rêve allié à la

environnement et de son évolution doit beaucoup au spatial qui apporte une

curiosité intellectuelle pour ces nouvelles technologies attirent autant de

vision irremplaçable de notre planète depuis la très haute atmosphère, avec

jeunes vers des études qui leur permettent d’allier ces 2 dimensions dans une

des moyens sans cesse plus pointus à concevoir et à mettre en œuvre.

démarche les conduisant vers un métier d’avenir.

En parallèlle avec ces enjeux majeurs, nous voyons un progrès rapide de
certaines sciences, des nouvelles technologies apparaitre, avec chaque jour de

Comment va évoluer l’IPSA dans les 50 prochaines années ?

nouvelles sources d’innovation dont la pertinence est à étudier pour apporter

A défaut de pouvoir prédire un avenir par nature incertain, il est des éclairages

des réponses à ces enjeux. Il n’est ainsi pas exagéré d’affirmer que l’avenir de

forts que l’on peut néanmoins apporter, sur cette question, dans le domaine

l’aéronautique et de l’espace est entre les mains des experts et des ingénieurs.

de la formation à l’ingénierie aéronautique et spatiale. En effet, la mondiali-

Aux côtés des chercheurs et des scientifiques, ce sont eux qui vont dessiner

sation et la globalisation des échanges sont en plein essor et il est inéluctable

l’aéronautique et l’espace de demain dans un contexte en profonde mutation.

que ce mouvement se poursuive dans les décennies à venir. Or, cet essor

Et c’est à cela que l’IPSA a vocation à préparer ses élèves.
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Séance de dédicaces pendant l’exposition de bandes-dessinées.
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Remise des diplômes de l’ISEG Group

Remise
des
diplômes

l’ISEG
de
Group
Près de 700 étudiants venus des 7 campus de France se sont retrouvés
le 20 mai au Carrousel du Louvre à Paris pour recevoir leur diplôme
des mains de l’ancienne ministre, Rama Yade, marraine de la promotion
2010 et de Marc Sellam, président de IONIS Education Group. Cette cérémonie fut aussi l’occasion de remettre les prix du concours « OPEN ISEG
2011 », qui récompense les meilleurs projets étudiants.
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Remise des diplômes de l’ISEG Group

Marc Sellam et Rama Yade

Adrienne Jablanczy et les 3 majors 2010 de l’ISEG

« Chaque décision dans la vie est un pari. Des gens vous affirmeront que ça ne marchera jamais, que les temps sont difficiles. C’est ainsi que voilà 30 ans j’ai créé
l’ISEG. Si nous avions écouté les forces de l’immobilisme, nous n’aurions pas transformé une première petite école à Paris en un groupe aujourd’hui présent dans
7 villes de France avec plus de 4 500 étudiants. Nous nous sommes diversifiés pour former un grand groupe qui touche à l’aéronautique, aux nouvelles technologies,
à la création numérique, à l’Internet… Cet ensemble, le Groupe IONIS, avec près de 16 000 étudiants qui nous font confiance chaque année, est devenu le leader
de l’enseignement supérieur privé français. »
Marc Sellam, président et fondateur du Groupe IONIS et de l'ISEG Group
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Remise des diplômes de l’ISEG Group

Rama Yade, ancien ministre et marraine de la promotion 2010

Marc Sellam, président de IONIS Education Group

Adrienne Jablanczy, directeur de l’ISEG Group

Rama Yade, Marc Sellam et les directeurs des 7 campus de l’ISEG Group

« Chacun des pas que vous effectuerez demain dans votre nouvel environnement professionnel sera marqué du sceau de cette formation. De la formation académique bien sûr, car les enseignements dispensés depuis 5 ans vous ont permis d’acquérir un bagage intellectuel et conceptuel de grande qualité. C’est cette
formation reconnue que vous présenterez à vos employeurs. Votre parcours sera aussi parsemé de valeurs qui vous ont été transmises : le courage, la persistance,
la capacité à aller de l’avant, mais aussi l’intégration de l’autre, la force du dialogue, l’écoute, la volonté d’évoluer collectivement en faisant parfois fi des enjeux
individuels. Toutes ces valeurs constituent un petit supplément d’âme qui font de vous des étudiants à la tête très bien faite, mais qui ne sont pas pour autant
passés à côté de l’essentiel. »
Rama Yade, ancien ministre
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Marc Drillech, directeur général du Groupe IONIS et des lauréats d’Open ISEG

« C’est toujours un honneur de vous apporter les connaissances, les compétences et ce plus humain nécessaire pour votre nouvelle vie, qu’ils s’agissent des univers
du marketing, de la communication ou de la finance. Aujourd’hui, face aux nouvelles mutations économiques, technologiques et aux exigences des entreprises,
l’ISEG Group, sous la conduite très active de son président Marc Sellam, réorganise sa structure en évoluant d’une école à trois programmes vers un modèle bien
plus international, proposant trois écoles présentes dans 7 villes de France ».
Adrienne Jablanczy, directeur de l’ISEG Group

« Cette année, nous avons renouvelé le concours que nous avions lancé l’année dernière à l’occasion des 30 ans de l’ISEG. Ce concours a permis à des étudiants et
des jeunes diplômés de transformer leurs rêves en projets. Nous avons décidé de renouveler l’opération, OPEN ISEG, et nous avons eu cette année le bonheur
d’étudier plus de 150 dossiers, rassemblant plus de 350 étudiants. Nous avons eu du mal à départager les premiers. Bravo à tous. »
Marc Drillech, directeur général du Groupe IONIS
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CHALLENGE OPEN ISEG 2011

Challenge

OPEN
ISEG2011
Ce challenge étudiant mobilise chaque année les 7 campus de l’ISEG
Group. Il récompense les 20 meilleurs projets qui illustrent au mieux la
passion d’entreprendre qui est au cœur de la vocation de l’école. Open
ISEG s’adresse à tous les étudiants inscrits et aux anciens des trois
dernières promotions. Cette année, près de 250 dossiers de participations
ont été déposés.
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CHALLENGE OPEN ISEG 2011

Remise des diplômes de l’ISEG Group

1er prix : projet KHEPRI

Du 4e au 20e prix

Rémi Jullien, Kévin Mailly, Maximilien Lepère (ISEG Group – Campus

(l’ordre ne correspond à aucun classement)

de Paris)

Asso-Bourse, Au cœur du sport, Blink label, Carrière en endurance équestre,

Création d’une entreprise destinée à produire différentes espèces de grillons

Circonflex’, e-draulics, Fish Evasion, Home sweet home, Insoli’dating, Juste

dans les pays en voie de développement en partenariat avec les acteurs

un tour en vélo, Les distilleurs, Mod’anou, Moskopolite, Reverse hide !,

locaux. Une solution innovante, avec un business model original de produc-

Transblind, Visat Gourmet Barcelona.

tion de protéines animales à moindre coût. Le projet reçoit un prix de
7 000 ¤.

Prix spécial du jury :
Human’ISEG (ISEG Group – Campus de Toulouse)

2e prix : Open Rock

Cette association a été créée en 2002 à Toulouse et s’investit dans de

Maxence Del Vecchio, Bérangère Polito (ISEG Group – Campus de Lille)

nombreuses actions telles que le Téléthon, les Restos du Cœur, la Banque

Réalisation d'un festival musical de rock, début février 2012, à Lille. Le

alimentaire, la lutte contre le sida…

projet réunira 6 groupes, le dernier étant choisi par les internautes. Ce

« Nous avons unanimement décidé d’attribuer un prix spécial d’un montant

festival a pour ambition de devenir un événement annuel et incontournable

de 1 500 ¤ afin de récompenser le travail passé, l’action présente mais

de la métropole lilloise. Le projet reçoit un prix de 5 000 ¤.

surtout la dynamique pour le futur de l’association Human’ISEG »,
a expliqué Marc Drillech, directeur général du Groupe IONIS.

3e prix : ISEG en scène
Marie Pancotti, Virgile Laberthe, Azra Fejzic, Eugénie Bastin, Amelle
Harchaoui-Vignon, Justine Bruckert, Fanny Beaugier, Morgane Daguzé,
Marjolaine Pinot, Charlotte Giat, Romain Owono (ISEG Group – Campus
de Lyon)
Création d'un sketch humoristique s'appuyant sur « L’art et la manière
d’aborder son chef de service pour lui demander une augmentation » de
Georges Perec. Le sketch, composé de saynètes humoristiques de 20 à 30
minutes, a déjà été joué au Théâtre de la Croix-Rousse et au café-théâtre «Le
Repaire» à Lyon. Le projet reçoit un prix de 3 000 ¤.
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Les
services
relations

entreprises
Au sein des écoles du Groupe IONIS, résolument tournées vers les entreprises, ces services servent d’interface entre les étudiants, la pédagogie
de l’école et le monde professionnel. Ils s’occupent de recueillir les offres
d’emplois et de stages, de développer et faire vivre les partenariats, de
mettre en place des manifestions, comme les forums de recrutement
organisés à plusieurs reprises dans l’année, mais aussi de conseiller les
étudiants dans leurs choix... Ces services les accompagnent, tout au long
de leur scolarité, afin de faciliter leur insertion professionnelle.
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Les services relations entreprises
« Nous avons une double mission, qui consiste à être à l’écoute des entre-

De nombreuses manifestations

prises, de leurs attentes et à accompagner et soutenir les étudiants dans

Les services relations entreprises proposent régulièrement des ateliers

leur vie professionnelle, explique Nathalie Mata, responsable des relations

pratiques pour aider les étudiants à bien bâtir leur CV et leurs lettres de

entreprises de l’ICS Bégué et de l’ISEFAC. Nous sommes un point de repère. »

motivation. Ces derniers peuvent se dérouler en compagnie de recruteurs

Le service des relations entreprises est un organe privilégié au sein des

professionnels. Des journées de simulation sont aussi mises en place, quelles

écoles, à la fois au service des étudiants, qui ont besoin d’être orientés ou

que soient les écoles, afin de préparer au mieux les entretiens d’embauche.

confirmés dans leurs parcours et en lien direct avec les entreprises, qui lui

Des simulations similaires, en langue étrangère, ont également lieu.

font part de leurs besoins et de leurs attentes.

D’autres rendez-vous, prisés par les entreprises, sont organisés comme le
Forum Entreprises des Métiers de l'Ingénierie et de l'Informatique (FEMII),

Une relation à double sens

qui se déroule sur le campus parisien du IONIS Institute of Technology, à desti-

« Au sein de l’ISEG Group, le travail du département des relations entre-

nation des étudiants d’Epitech, de l’EPITA, de Ionis-STM et de l’ETNA. Depuis

prises va au-delà d’un simple service, explique Béatrice Vendeaud,

13 ans, cette manifestation regroupe plus d’une cinquantaine de sociétés. La

directeur des partenariats entreprises et du réseau des anciens. C’est un

dernière édition a ainsi rassemblé les plus grandes SSII françaises, des cabi-

écosystème d’échanges de talents et d’idées, avec d’un côté, une partie

nets de conseil réputés et de grands comptes industriels et bancaires : Altran,

recrutement et de l’autre, une écoute des entreprises pour que nous

Atos Origin, Bouygues Telecom, Sopra Group, Steria, Thalès…

fassions évoluer les contenus pédagogiques. Car si les entreprises recrutent
nos étudiants, nous sollicitons des professionnels afin qu’ils interviennent sur des thématiques métiers. Nous avons sans cesse besoin de
connaître les évolutions des marchés et des métiers. » « La particularité
de l’ISEG Group est qu’il possède 7 services relations entreprises sur les 7
campus, poursuit Béatrice Vendeaud. Cela représente une quinzaine de
personnes sur toute la France et garantit une proximité très forte avec les
élèves et les entreprises. Nous collectons et relayons les offres d’emplois
via un intranet dédié. Nous avons d’ailleurs plus d’offres que de
demandes. » Le service relations entreprises parisien propose ainsi près
de 5 000 offres de stages par an.
Pour Laurent Trébulle, directeur des relations entreprises de l’EPITA, « l’une
de nos missions consiste à montrer régulièrement aux entreprises comment
l’école adapte sa formation pour permettre aux étudiants d’être les plus
opérationnels possibles. Nous devons communiquer sur nos innovations
pédagogiques. Cela signifie de nombreuses rencontres tout au long de
l’année, incluant notamment les entreprises avec qui nous avons des relations privilégiées. A l’inverse, nous transmettont aux étudiants les attentes
du marché, la situation des entreprises… » L’école organise des rencontres,

I
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DE 16H

des forums, des semaines spéciales au cours desquelles des entreprises

À 19H

présentent ainsi leurs activités, leurs perspectives ; l’occasion de se faire
connaître et d’expliquer ce qu’elles attendent des futurs diplômés. Les
étudiants peuvent laisser leur CV et passer plusieurs entretiens dans l’école.
En outre, les entreprises partenaires peuvent être accueillies sur les campus,
ce qui leur permet de se faire connaitre et de proposer des séances de recru-
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Des entreprises-partenaires

Epitech Lyon, l'école de l'expertise informatique, vous invite à participer à son 2e forum entreprises.

20 avril 2011 - De 13h00 à 18h00
inscriptions sur l’intranet de l’école
Epitech Lyon
86, boulevard
Vivier Merle
69003 LYON
Tél : 01 44 08 00 13
lyon@epitech.eu

Préparer la vie active

A l’exemple de l’ISEG Group, les écoles peuvent développer des partenariats

Au début de leurs cursus, les étudiants des différentes écoles du Groupe

avec des entreprises. Dans le cas des 3 écoles ISEG, ils se nouent régionalement

IONIS sont invités à se pencher sur la définition de leur projet profes-

avec les campus, ou bien nationalement. « Ce sont des partenariats sur-

sionnel. « Dès les classes préparatoires, nous invitons les étudiants à

mesure, explique Béatrice Vendeaud. Nous avons ainsi récemment signé un

s’interroger sur leur vie active qui arrive, explique Laurent Trébulle. Cela

accord national avec les RH de Décathlon, par l’intermédiaire de l’un de nos

permet de conforter les choix de ceux qui ont déjà un projet et d’aiguiller

anciens étudiants : recrutement de stagiaires, de diplômés, soutien d’une asso-

les autres. En première année, la semaine ‘projet professionnel’ offre une

ciation sportive étudiante… C’est une relation à double sens. » Cette relation

trentaine de conférences données par des entreprises afin de présenter

de confiance avec les entreprises se traduit par exemple par les Microsoft Day

l’ensemble des métiers de l’informatique.

à l’EPITA, pendant lesquels l’éditeur de logiciels vient faire découvrir et

Et cela, afin que les étudiants ne s’arrêtent pas aux idées reçues. D’autres

partager ses dernières technologies et ses produits.

rendez-vous permettent à d’anciens élèves de venir parler de leurs

Comme le souligne Nathalie Mata, les étudiants sont demandeurs de ces rela-

parcours. C’est très important pour les étudiants, car ils peuvent échanger

tions privilégiées : « Souvent, lorsque nous leurs proposons des offres, ils nous

très librement. A l’issue de cette semaine, les étudiants définissent préci-

demandent si nous connaissons bien ces entreprises et si elles sont partenaires

sément leur projet professionnel, accompagné par un coach. » « Nous ne

de l’école. Car ils redoutent de se retrouver dans des ‘stages photocopies’ ».

voulons pas cloisonner les relations entreprises et le résau des anciens,
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parce que nos diplômés recrutent des étudiants », explique Béatrice
Vendeaud, qui est également en charge du réseau des anciens de l’ISEG
Group, qui compte près de 15 000 membres. Le constat est le même pour
Laurent Trébulle : « Les relations avec les anciens sont très importantes,
car ces derniers sont d’excellents prescripteurs de l’école, auprès de leur
entreprises et leurs employeurs. Ils peuvent constituer de précieuses
portes d’entrée pour des partenariats et nous les associons souvent aux
projets de fin d’études. »
Dans l’ensemble des écoles du Groupe IONIS, quels que soient leurs cursus, les
services relations entreprises occupent une place privilégiée. Leurs missions
sont multiples et diverses. Ce sont eux également qui s’occupent de la collecte
de la taxe d’apprentissage ou de développer des partenariats dans le cadre de
la recherche. Et dans de nombreux cas, des relations avec les anciens, d’autant
plus quand ces derniers sont devenus à leur tour des entrepreneurs. Grâce à
leur action, un étudiant inscrit à l’EPITA aura ainsi l’occasion de rencontrer
près de 120 entreprises au cours de sa scolarité. De quoi bien préparer son avenir.

3 questions sur les relations entreprises au sein du Groupe IONIS
Toutes les écoles du Groupe entretiennent des relations fortes avec les

pour la recherche de stage. Mais leur mission va plus loin, c’est un

entreprises de leurs secteurs. Pourquoi une si grande importance ?

carrefour qui permet également de proposer de nouveaux interve-

L’objectif premier est de former des professionnels efficaces qui trouvent

nants à la direction pédagogique, d’initier des collaborations de

un emploi dès la sortie de l’école. Les écoles sont donc des lieux ouverts sur

recherche ou des transferts de technologie. Ces services sont égale-

l’entreprise. Cette liaison avec le monde de l’entreprise et des entrepreneurs

ment en charge de la collecte de la taxe d’apprentissage. Il faut bien

fait partie intégrante des cursus. A titre d’exemple, un étudiant de l’ISEG

comprendre que ces services sont les pivots entre les besoins et les

Group aura ainsi entre un an et demi et deux ans d’expérience profession-

demandes des entreprises et les aspirations des étudiants. La fluidité

nelle à sa sortie, ce qui est un atout considérable quand on arrive sur le

de leur fonctionnement permet une relation gagnante pour l’entre-

marché du travail. A l’EPITA, 93 % des étudiants sont déjà salariés lorsqu’ils

prise et pour les étudiants, et donc pour l’école.

obtiennent leur diplôme. Mais pour obtenir de si bons résultats, les écoles
doivent être à l’écoute des entreprises et de leurs besoins, tout en accom-

Comment se structurent les services relations entreprises ?

pagnant les projets des étudiants. C’est d’ailleurs dans le souci d’intégrer

C’est un service rattaché à la direction de chaque école. Les respon-

plus efficacement ces mutations que l’ISEG Group a été restructuré à l’oc-

sables de ce service gèrent le fichier de contact des entreprises. Les

casion de ses 30 ans, en passant à 3 écoles distinctes. La réputation des

entreprises reçoivent des stagiaires, font appel aux ressources de

écoles dépend également des liens forts et pertinents avec les entreprises.

recherche et développement de nos écoles, participent à la vie
pédagogique (intervenants, conférenciers, membres des comités de

Quelle place occupent les services relations entreprises dans les

perfectionnement) et à son développement (partenariat, taxe d’ap-

écoles du Groupe IONIS ?

prentissage). Le service relations entreprises travaille également en

Ce sont des services transversaux essentiels qui sont au cœur de

étroite collaboration avec les associations d’anciens élèves : les

l’organisation des écoles. Leur mission première est d’être un inter-

diplômés une fois dans le monde du travail sont des liens privilégiés

médiaire entre les étudiants et le monde professionnel, notamment

avec les entreprises.
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L’Université de la Terre

L’Université
de la

Terre
Pour la deuxième fois, IONIS Education Group
est partenaire de cette manifestation qui
donne la parole à une soixantaine de personnalités de tous horizons, venus partager leur
expertise, leur vision du monde d’aujourd’hui
et de demain. Plus de 18 000 personnes ont
assisté aux débats qui se sont déroulés les 2 et
3 avril à l’Unesco, à Paris. Des étudiants des
écoles du Groupe ont participé aux panels de
questions qui ont ponctué les débats autour du
thème « Bâtir une nouvelle société ». Extraits.
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« Les générations ont acquis une autonomie, un savoir-être qui a fait évoluer

« Ce n'est pas la technologie qui est importante mais les utopies politiques

les grandes écoles. Les enseignants ne détiennent plus la grande parole, ils

liées à Internet (…). On pense que chaque technique, plus performante que

partagent un savoir détenu par plusieurs individus. Nous avons des jeunes

la précédente, sera plus à même de transformer la société. Mais cette utopie

riches d’une conscience humaniste et réaliste, différente de celle que nous

est relativisée par la technologie suivante. (…) Dans la communication le plus

pouvions avoir. Nous sommes à une époque pendant laquelle le savoir est

compliqué ce sont les hommes et les sociétés. Le plus simple est la technique

partagé et les citoyens de plus en plus éduqués. »

(…). Ce n'est pas Internet qui fera régner la démocratie dans le monde. »

Fabrice Bardèche, directeur de IONIS Education Group

Dominique Wolton, directeur de recherche au CNRS

(Débat : Quels rêves, quels projets pour mieux éduquer ?)

(Débat : Comment les nouvelles technologies changent-elles le monde ?)

« Le monde n'a pas attendu Internet pour changer. Les transformations

« J’ai exploité la publicité pour montrer des images que l’on aurait pas vu

massives ont débuté avant et en sont partiellement à l'origine (globalisation,

autrement, mais je n’ai jamais eu l’impression de faire de la pub (…). Si l’on

individualisation, marchandisation, montée des pays émergents...). Internet

s’arrête à l’esthétique, on reste médiocre, même libéré des marques. Le seul

répond donc à des besoins déjà existants. Toutes les transformations appor-

but de l’art est la condition humaine. Je travaille l’art et je me fous de qui

tées par Internet, catalyseur du changement, n'ont pas été bénéfiques. Il y

me paye (…). La photographie est la mémoire historique de l’humanité (…).

a avant tout un changement économique par la dématérialisation des

Aujourd’hui provoquer a une signification négative. Mais provoquer signifie

flux (...). Avec Internet, le monde est devenu « bavard » par l'horizontalisa-

provoquer l’intérêt, le changement de point de vue, la possibilité de mieux

tion des échanges. »

comprendre. Si l’art ne fait pas ça alors je ne sais pas à quoi il sert. »

Daniel Kaplan, délégué général de la fondation pour l'Internet nouvelle

Oliviero Toscani, photographe

génération (Fing)

(Débat : La responsabilité de l’artiste dans la nouvelle société à bâtir)

(Débat : Comment les nouvelles technologies changent-elles le monde ?)

WWW.UNIVERSITEDELATERRE.COM
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Viens créer ton jeu

48h

avec Epitech

pour
créer

ton jeu

Le concours « Viens Créer ton Jeu », à l’initiative d’Epitech et en partenariat avec Game One, proposait
aux candidats sélectionnés (entre 16 et 20 ans) une invitation unique : passer le week-end des 26 et
27 mars avec toute l’équipe du laboratoire de développement de jeux vidéo de l’école, le GameDev Lab,
dans ses locaux situés au Campus Technologique IONIS Education Group du Kremlin-Bicêtre. L’étape
de qualification a permis de sélectionner 42 participants partout en France. Ils ont prouvé leur passion
pour le jeu vidéo. Retour ce week-end intense.
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Viens créer ton jeu
Samedi 26 mars. Après un petit-déjeuner pour briser la glace entre les

constater le chemin restant. Pour tous, le retour vers son appartement

concurrents, rendez-vous au GameDev Lab. Pour commencer : une séance

ou son hôtel va permettre à coup sûr de reprendre les forces nécessaires

de travaux pratiques sur le logiciel de création de jeux vidéo Unity 3D,

pour surmonter la pression du lendemain…

assurée par les assistants du laboratoire que l’on surnomme les « Pandas ».
En amont, de nombreux packs de personnages, d’objets et d’actions avaient

Dimanche 27 mars. Dès 10 h, les concurrents sont de retour à leur poste

été développés en interne pour permettre aux gagnants du concours d’être

de travail, bien décidés à terminer leur jeu vidéo. Rien de tel que des géné-

rapidement opérationnels. Premières manipulations, premières expéri-

riques de dessins animés pour trouver à se motiver ! Petit à petit, les

mentations… premières animations, premiers concepts qui prennent vie.

créations se finalisent… même si les Pandas ne savent plus où donner de

Le temps du déjeuner, les binômes de travail sont constitués. Les

la tête, sollicités pour peaufiner le gameplay des productions. Après un

choses sérieuses peuvent commencer et les imaginations se débrider :

repas vite expédié pour certains, le décompte final est lancé. Il est 15 h…

le temps leur est compté. Les univers se mettent en place, les person-

c’est la fin de la création, place aux présentations et aux délibérations.

nages se multiplient… et les premières difficultés apparaissent. Pas
de panique : les Pandas sont là pour porter les projets jusqu’à leur

Après avoir fourni une vidéo de leur jeu en action, les participants se

réalisation. Si certains se familiarisent encore avec Unity, d’autres

retrouvent en amphithéâtre pour assister à la remise des prix. En

sont déjà bien avancés et se lancent dans la programmation d’actions

présence de Kwame Yamgnane, directeur général adjoint d’Epitech, les

ou scripts. Le coin restauration s’aménage et est régulièrement visité

trois groupes coup de cœur du jury sont récompensés : « Kinetic » de

pour reprendre des forces, les bornes d’arcades accueillent ceux dési-

Corentin Coupry (La Seguinière) et Anthony Cursan (Bordeaux), « The

rant faire une pause : la complicité s’est installée et perdurera

Pokesearch » de Thomas Leveque (Le Pecq) et Alexandre Cukier

pendant tout le week-end.

(Fontenay-sous-Bois) ainsi que « Don't Stop Running » de Matthieu

20 h : la première journée s’achève autour d’un barbecue. Il réunit les

Freund-Priacel (Strasbourg) et Paul-Auguste Lacave (Reims). Sous des

participants de « Viens Créer Ton Jeu », l’équipe d’encadrement et une

applaudissements nourris, la deuxième édition de « Viens Créer ton

partie des étudiants de l’école pour qui une « Piscine » (trois semaines

Jeu » touche à sa fin, pour mieux laisser place à la prochaine, en 2012.

de programmation intensives) se termine. L’occasion de souffler loin
des écrans, de se remémorer les progrès accomplis… mais aussi de

WWW.VIENSCREERTONJEU.FR

Passionné de jeu vidéo ?
Et si tu créais le tien ?
« Viens Créer Ton Jeu » est un concours organisé par Epitech et Game
One ouvert aux personnes dont l’âge est compris entre 16 et 20 ans.
42 places sont à attribuer, soit 21 équipes de 2 personnes, parmi les
inscrits. La sélection des participants se fait par le biais d’un jury
composé de membres de Game One et d’Epitech. Les frais de transport
et d’hébergement pour les participants qui résident hors de l’Ile-deFrance, les repas, la fourniture des ordinateurs et des logiciels
nécessaires à la création du jeu vidéo durant l’événement, ainsi que
l’encadrement par des spécialistes durant toute la durée de l’événement, sont pris en charge par les organisateurs.
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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 transformation d’une idée en une entreprise.

THIERRY ANDRIEUX ICS BÉGUÉ 95 HUMANESSENCE
IL A CRÉÉ HUMANESSENCE EN 2006, UN CABINET DE RECRUTEMENT SPÉCIALISÉ SUR LES FONCTIONS SUPPORT ET
COMMERCIALES.

La génèse. « Après un passage chez Pricewaterhouse, puis chez Cisco

les fonctions support et commerciales. Nous sommes une vingtaine dans

System pour faire du contrôle financier pendant 6 ans et une année en

la société, implantée à Paris, Lyon et Lille. Nous réalisons un chiffre d’af-

cabinet de recrutement, j’ai souhaité à mon tour monter un cabinet de

faires de 5 millions d’euros. Nous sommes en train de finaliser notre

recrutement différent. Avec des outils multi-réactifs et des méthodes de

implantation à Lille et nous étudions la possibilité de nous installer à

travail différentes, basées sur une compréhension et un professionna-

Nantes, Rennes et Strasbourg. Derrière, nous réfléchissons à

lisme différents. J’ai souhaité remettre le candidat au cœur du processus,

l’International, d’ici un ou deux ans. Nos clients vont de la TPE, avec un

car en France, nous avons tendance à l’oublier… Le service au client se

expert comptable isolé qui souhaite recruter un gestionnaire paye, à des

fait généralement au niveau de l’entreprise qui paye. Les candidats se

sociétés du CAC 40 ou du Nasdaq. »

plaignent de recevoir des réponses automatiques, voire aucune. Ils déplorent un manque de suivi. J’ai commencé modestement en octobre 2006

L’ICS Bégué. « Ce sont les belles années, l’époque de la naïveté où l’on

en souhaitant fédérer ces valeurs autour d’une marque, Humanessence. »

apprend le métier avant le grand saut dans le monde du travail. La comptabilité mène à tout ; j’en suis la preuve vivante. L’avantage de l’ICS Bégué,

Le projet. « Nous avons créé un back office qui liste tous les candidats

c’est d’avoir un corps professoral constitué de professionnels en activité :

sans discrimination, qui contient plus de 60 000 candidats qualifiés à

des gens du métier qui viennent transmettre des valeurs et parler de ce

plus de 90 %. Nous sommes spécialisés sur l’intérim et le recrutement sur

qui se passe en entreprise. »

WWW.HUMANESSENCE.COM
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SOLAL JACOB, JÉRÉMY MOUNIER, FRÉDÉRIC BAGUELIN
ET CHRISTOPHE MALINGE EPITECH 09 ARXSYS
ILS ONT TRANSFORMÉ LEUR PROJET DE FIN D’ÉTUDES EN SOCIÉTÉ. ARXSYS PROPOSE DES SERVICES ET DU SUPPORT
PROFESSIONNEL AUTOUR DE

DFF (DIGITAL FORENSICS FRAMEWORK) ET DES TECHNOLOGIES OPEN SOURCE

D'INFORMATIQUE LÉGALE.

Comment est née ArxSys ?

tants en sécurité informatique comme utilisateurs. Et enfin des étudiants,

Nous étions un groupe d’étudiants constitué pour un Epitech

qui s’intéressent aux questions de sécurité informatique et qui participent

Innovative Project (EIP), projet de fin d’études. Notre projet, DFF

au développement de DFF, qui est open source. Les logiciels concurrents

(Digital Forensic Framework) sur l’investigation numérique et la

sont généralement très chers, donc les universités et les écoles se servent

criminalistique, était développé en collaboration avec l’Institut de

de DFF.

recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). Au

Nous proposons aussi un service de support ainsi que des formations.

moment du forum des EIP, Paris Développement, une agence de déve-

Nous sommes actuellement 5 salariés. Nous souhaitons développer une

loppement économique nous a sollicités pour nous trouver des locaux

plateforme internationale car nous sommes souvent sollicités à l’étranger.

pour développer le projet. Nous avons créé notre société pendant notre
stage de fin d’études en 2010.

L’investigation numérique semble se développer…
L’investigation numérique est plus développée à l’International, en

Quels services proposez-vous ?

Allemagne, aux Etats-Unis ou aux Pays-Bas par exemple. Elle reste pour

Nous offrons des logiciels open source d’investigation numérique qui

l’instant très cantonnée à certains pays et commence à se développer en

permettent de rechercher des preuves dans un parc informatique, dans

France. Les sociétés sont de plus en plus soucieuses des questions de sécu-

le cas par exemple d’un vol de document en entreprise ou après une

rité informatique. Elles se rendent compte que les piratages se

attaque informatique. DFF analyse un disque dur, de la mémoire, un télé-

multiplient. Elles font appel à nos services pour comprendre d’où provient

phone portable… et il permet de parcourir l’ensemble du contenu pour

la faille et quel secteur est concerné.

établir un rapport. Cela peut être pour un directeur de la sécurité informatique d’une entreprise qui peut du coup changer sa politique de

Que retenez-vous de vos années à Epitech ?

sécurité. Il peut être utilisé par un expert judiciaire ou la police dans le

Nous avons apprécié les méthodes d’apprentissage. L’enseignement y est

cadre d’une affaire.

original car il est très axé sur la technique et les projets. Nous ne sommes

Nos clients sont principalement des grands comptes, la police et des

pas forcément en cours toute la journée, l’apprentissage n’est pas scolaire,

experts judicaires. Dans le cadre des entreprises, elles se servent de notre

mais orienté sur la pratique. Cela est très utile dans la vie professionnelle,

logiciel pour leur cellule d’investigations. Nous avons aussi des consul-

apprend à être productif et permet de savoir créer des choses.

WWW.ARXSYS.FR
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JOAQUIM LOUSQUY ISEG GROUP 14 LUMIÈRES & CONCEPTS
ENCORE ÉTUDIANT, IL A LANCÉ LUMIÈRES & CONCEPTS, UNE SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE DANS LA COMMERCIALISATION ET
L’INSTALLATION DE

LED, OU DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES.

Comment est né Lumières & Concepts ?

Qui sont vos clients ?

Suite à l’expérience d’un très bon ami dans l’environnement des LED,

Nous commercialisons tout système luminaire à base de LED et nous

je me suis renseigné sur les possibilités offertes par ce type d’éclairage.

sommes, pour le moment, surtout en contacts avec des professionnels.

Très rapidement, après une étude de marché, nous avons monté, il y a

Nous équipons principalement des surfaces commerciales ou des bâti-

quelques mois, Lumières & Concept avec cette personne, au regard du

ments. Plus récemment, nous commençons à travailler avec des

potentiel existant.

collectivités, qui sont de plus en plus nombreuses à utiliser ce type

Les LED sont des composants électroniques qui émettent de la lumière.

d’éclairage. Aux Etats-Unis, de nombreuses villes ont fait ce choix :

Grâce aux LED, il est possible de choisir la couleur de l’éclairage, en

Washington est ainsi entièrement éclairée par LED.

jouant sur la température. La plupart des éclairages, en vigueur
aujourd’hui, est jaune, dit « blanc-chaud ». Avec une LED, on peut

C’est un marché porteur ?

obtenir un « blanc pur », c’est-à-dire, la couleur du soleil au zénith, soit

Oui, d’autant plus que tous les éclairages traditionnels, à incandescence,

la lumière du jour. Cela est très utile et ouvre de nombreuses applica-

fluo-compacte ou à basse consommation seront interdits à terme. Les

tions, comme par exemple pour les magasins de vêtements pour avoir

grands constructeurs sont encore en retard sur ce marché, car ils ont

sur place le véritable rendu du tissu.

planifié la généralisation de la LED à l’horizon 2020 et ils possèdent un

En outre, les LED offrent une durée de vie bien plus importantes que

énorme stock d’ampoules à écouler. En partant sur la base de 6 à 7

les ampoules classiques ou à économie d’énergie : de 30 à 100 000 heures,

ampoules par personne sur la planète, cela représente un marché poten-

contre 2 à 4 000 pour un modèle classique. Nos produits ont ainsi une

tiel de 56 milliards d’euros d’ici 2030, où l’on estime que 75 % de

durée de vie de 20 ans en moyenne, en les utilisant 8 heures par jours.

l’éclairage sera des LED.

En termes de consommations, les LED sont bien plus économiques. Par
exemple, en remplaçant un spot halogène de 50 W par une ampoule LED

Vos années à l’ISEG Group - Campus de Paris?

de 5 W, qui présente le même éclairage, la consommation électrique peut

Bien que j’ai de moins en moins de temps pour aller en cours, à cause

baisser de 90 % ! En moyenne, les économies d’énergie vont de 50 à 90 %.

du développement de la société, c’est une très bonne formation. Les

La LED ne dégage pas de chaleur, ce qui représente un avantage consi-

professeurs sont de très bons pédagogues, d’autant que ce sont des

dérable pour des magasins par exemple. Un commerçant que nous avons

professionnels en activité. L’ambiance y est bonne, grâce notamment

équipé a ainsi fait baisser, du jour au lendemain, la température de sa

au Bureau des élèves. Nous allons d’ailleurs très bientôt accueillir un

boutique de 2 °C.

stagiaire de l’ISEG Group.

WWW.FACEBOOK.COM/LETC94
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CHANTAL MAINGUENÉ ISG 90 MÔM'ARTRE
ELLE A CRÉÉ IL Y A PLUS DE 10 ANS, UN RÉSEAU DE GARDE D’ENFANTS INNOVANT, QUI PROPOSE NOTAMMENT DES
ATELIERS ARTISTIQUES.

Comment est né le projet Môm’artre ?

Où en êtes-vous aujourd’hui ?

Tout est parti du constat qu’en ville, il est très difficile de concilier sa vie

Nous allons chercher les enfants à la sortie des écoles à 16 h 30. Nous

professionnelle et d’élever ses enfants : il manque des solutions de garde,

desservons aujourd’hui 8 écoles parisiennes. Nous ramenons les

plus particulièrement après l’école. Et cette difficulté est d’autant plus

enfants dans 2 lieux, dans le 18e et le 20e arrondissement. Nous choi-

grande pour les mères célibataires. En élevant seule mes filles, je devais

sissons sciemment les établissements afin de favoriser la mixité

jongler entre mes horaires de travail, la halte-garderie, la crèche, l’école…

sociale. Nous faisons ensuite goûter les enfants, en les sensibilisant à

Les seules solutions étaient une baby-sitter ou les grands-parents. Il existe

l’équilibre alimentaire, puis nous leurs proposons une aide aux

les études surveillées dans les écoles, mais elles ferment tôt et elles ne

devoirs, accompagnés par des bénévoles du quartier, dont de

proposent que très peu de contenu. En plus, en qualité de mère, vous

nombreux retraités. Les enfants rejoignent ensuite un artiste pour

culpabilisez de laisser aussi longtemps vos enfants dans l’enceinte scolaire

travailler sur un projet qu’ils ont choisi, qu’ils gardent de 6 à 8

; cela fait des journées très longues pour les plus petits. Après avoir jonglé

semaines et qui s’achève par une exposition. Ces projets sont multiples

avec de multiples solutions, plus ou moins rassurantes, ni fiables, j’ai

et variés : photos, films, peinture… Ils sont transversaux et touchent

décidé de m’attaquer à ce problème. L’idée a donc été de créer un service

à de nombreuses disciplines, avec toujours un fil rouge.

complémentaire pour venir en aide aux personnes et aux familles qui

Nous allons ouvrir un nouveau centre dans le 20e à la rentrée et

devaient choisir entre travailler ou élever leurs enfants. Aujourd’hui, les

4 projets sont en cours de créations : 12e et 14e arrondissements pari-

familles monoparentales représentent 30 % des familles parisiennes. Et

siens, Arles et Nantes. Nous fonctionnons un peu comme un réseau

avec la précarisation de la société, ce sont des cibles particulièrement

de franchisés, mais à vocation sociale et solidaire, puisque chaque

exposées. Nous avons donc mis en place des lieux de prise en charge des

antenne est une association, en dupliquant la formule et en accom-

enfants après l’école. Ces lieux sont adaptés aux contraintes d’horaires et

pagnant des porteurs de projets. Nous sommes aujourd’hui 18

de revenus des familles. Nous avons souhaité y inclure un contenu péda-

salariés.

gogique intéressant pour les enfants, en mettant l’artistique au cœur du
projet, en complément de ce qu’ils font à l’école, avec des artistes profes-

Vos années à l’ISG ?

sionnels salariés. Nous souhaitons aussi démocratiser la pratique

J’en garde de très bons souvenirs. Je m’y suis fait de très bonnes amies,

artistique pour les plus jeunes. Enfin, nous voulions aussi des lieux

qui font d’ailleurs partie du conseil d’administration de Môm’artre.

ouverts sur les quartiers dans lesquels ils sont, en créant du lien social.
WWW.MOMARTRE.COM
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Au cœur des écoles

Au cœur
des écoles
du Groupe
IONIS

ISG

ISG PLANÈTE OUVERTE

Les conférences
ISG Planète Ouverte

LE MARDI 17 MAI
DE 19H À 20H30
L’ISG ACCUEILLE
RAYMOND SOUBIE
SUR LE THÈME :

L’ISG organise tout au long de l’année un cycle de
conférences, qui accueillent différentes personnalités (responsables politiques, chefs d’entreprises,
journalistes…), venues débattre avec les étudiants
pour les amener à construire une réflexion, acquérir
une compréhension critique et distanciée du monde

WWW.ISG.FR

contemporain. Cet état d’esprit est le gage pour leur

WWW.ISEG.FR

carrière future d’une aptitude à réfléchir de

WWW.EPITA.FR

manière globale et transversale et à anticiper les

“ LE MODÈLE FRANÇAIS SOCIAL
EST-IL CONDAMNÉ PAR LA CRISE ? ”

évolutions, quelles que soient les fonctions qu’ils

WWW.ESME.FR

occuperont.

WWW.EPITECH.EU

Dans ce cadre, l’ISG a reçu, le 5 avril, Hugues Le Bret

WWW.IPSA.FR

MERCI DE VOUS INSCRIRE PAR MAIL
AVANT LE 13 MAI : communication@isg.fr

(ISG 88), ancien président de Boursorama, ancien
directeur de la communication de la Société

Le 17 mai, l’école a accueilli Raymond Soubie, ancien

WWW.SUPBIOTECH.FR

Générale qui a vécu de l'intérieur l'affaire Kerviel.

conseiller social du président de la République,

WWW.E-ARTSUP.NET

Il a publié un livre à la suite de cette expérience :

expert des relations sociales qui a mené de nom-

« La semaine où Jérôme Kerviel a failli faire sauter

breuses réformes. Il a apporté son éclairage sur le

WWW.IONIS-STM.COM

le système financier mondial » (éditions Les

modèle social français : Y-a-t-il vraiment un modèle

WWW.ICS-BEGUE.COM

Arènes). 120 étudiants ont assisté à cette conférence,

français ? Est-il toujours efficace ? A-t-il encore droit

au cours de laquelle Hugues Le Bret a livré très libre-

de cité en période de crise ? Sera-t-il l'un des princi-

WWW.ISEFAC.ORG

ment ses réflexions sur cette affaire, la manière

paux enjeux des prochaines élections présiden-

WWW.ISTH.FR

dont il avait géré la communication de la Société

tielles ? Autant de points abordés en compagnie de

WWW.ETNA-ALTERNANCE.NET

Générale durant cette période et plus largement sur

nombreux étudiants, qui ont prolongé la rencontre

l’évolution du secteur bancaire.

au cours d’un cocktail.

WWW.IONIS-TUTORING.FR
WWW.SUPINTERNET.FR
WWW.IONIS-GROUP.COM

Les étudiants de l’ISG en compagnie d’Hugues Le Bret
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ISEG Group

Anne-Sophie Pic (ISG 92),
meilleur chef féminin
du monde

La semaine Marketing
Du 4 au 8 avril, les écoles de l'ISEG Group ont orga-

Anne-Sophie Pic était prédestinée à la cuisine, avec

nisé une semaine entièrement dédiée au marketing

un grand-père triplement étoilé au « Michelin ».

et à la communication. Comme chaque année depuis

Diplômée de l’ISG en 1992, après deux stages, chez

6 ans, l'ISEG Group est partenaire de l'Association

Cartier, puis chez Moët et Chandon elle finit par

des Agences-Conseils en Communication (AACC)

reprendre l’hôtel familial, avec son mari, rencontré

pour leurs « Rendez-vous Publicité Communication

à l’école. En 1998, elle est seule aux commandes de

Médias ». Des conférences, des débats et des exposi-

l'entreprise. A l'époque, elle vit plutôt mal son intru-

tions ont eu lieu dans les 7 campus hexagonaux. Un

sion dans ce domaine souvent réservé aux hommes.

grand concours national, sur le thème « Les réseaux

La reconnaissance des guides va progressivement

sociaux, parce qu'ils le valent bien » a eu lieu avant

apaiser ce sentiment. Anne-Sophie Pic est la seule

la Semaine, du 7 février au 24 mars. Les participants

femme distinguée par trois étoiles dans le « Guide

devaient créer une annonce presse, une affiche, un

Michelin ». Elle vient d’être sacrée « Meilleur chef

spot radio ou encore un clip vidéo. L’objectif était de

du monde féminin 2011 » dans le cadre du prix

valoriser l’apport des réseaux sociaux dans la vie

Veuve Cliquot, un concours de haut niveau. Anne-

quotidienne, de démontrer et de faire comprendre

Sophie Pic était en finale avec l'italienne Nadia

des langages font la différence. Comment définir un

quels sont les bénéfices que l’on peut en retirer.

Santini et l'espagnole Elena Arzak. Elle « concilie la

langage de marque ? Quel langage à l'heure du sto-

Retrouvez les contributions et les gagnants sur le

créativité culinaire avec le culte des traditions fami-

rytelling ? Cet ouvrage apporte des réponses illus-

site de l’ISEG Marketing & Communication School.

liales du restaurant créé par son grand-père grâce

trées de nombreux exemples, de témoignages de

Le concours a été remporté par Louis Moreau,

une cuisine parfaitement aboutie » a expliqué

professionnels et de conseils pratiques. Découvrez

étudiant en 3e année de l’ISEG Marketing &

Stephane Gerschel, directeur de la communication

les nouveaux codes du langage adaptés aux évolu-

Communication School Bordeaux, avec sa vidéo

internationale de Veuve Cliquot.

tions de la communication dans cet épisode de
Darketing.

Les nouveaux codes
du langage
Le 18e épisode de Darketing, l’émission dédiée à
l’actualité littéraire du marketing et de l’économie,

Le programme Grande
Ecole en anglais
A la rentrée, l’ISG lancera l’International Track, un

produite par l’ISG et Darkplanneur en partenariat

nouveau parcours dédié aux étudiants, français ou

avec « Stratégies », met Jeanne Bordeau à la une.

étrangers, souhaitant suivre le programme Grande

Fondatrice de l'Institut de la qualité d'expression

Ecole en anglais. L’accent est résolument mis sur

et de l'agence Press Publica, elle y développe la thé-

l’international, chaque étudiant menant une

matique de son dernier livre : « Entreprises et

mission professionnelle et suivant un stage à l’étran-

marques - Les nouveaux codes de langage » (éditions

ger. L’intégralité de la 3e année d’étude se déroulera

Eyrolles). A l'heure du numérique et du développe-

dans des universités partenaires de l’école dans le

ment des contenus éditoriaux des entreprises et des

monde anglophone et permettra aux meilleurs
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marques, la qualité de l'expression, des contenus et

d’entre eux d’obtenir un double-diplôme.
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Une visite sur-mesure
chez TBWA Paris

« L’autre et moi ». Le jury composé de professionnels
de la communication s'est réuni à Paris pour délibérer parmi plus de 300 projets. C'est la qualité exceptionnelle de l'image, la technique de la réalisation

Pour la 15e édition de la Semaine de la Publicité,

et l'esthétisme de la vidéo qui ont particulièrement

Communication, Médias, l'Association des Agences-

été appréciés.

de découvrir de nouveaux métiers. Le 5 avril, la jour-

Conseils en Communication (AACC) a organisé une

HTTP://MCS.ISEG.FR/

naliste Nadine Fageol a ainsi animé un débat autour

journée portes ouvertes, reprise par de nombreuses

du design comme outil d’innovation.

agences. Pour l’occasion, TBWA Paris a donné
rendez-vous à une cinquantaine d’étudiants de

Repenser le nucléaire

l’ISEG Marketing & Communication School de Paris

ment, présidente du parti écologiste Cap21 depuis 1996

Rencontre avec le PDG
d’Unilever France

Corinne Lepage, ancienne ministre de l'environne-

pour une visite sur-mesure, le 5 avril. Au programme : une conférence sur la stratégie de

et députée européenne, est venue à la rencontre des

Bruno Witvoët, PDG d’Unilever France a été l’invité

l’agence avec visite surprise du président de TBWA

étudiants de l'ISEG Group - Campus de Lille, le 31

d’un petit déjeuner/débat qui a eu lieu le 14 mars à

France, Nicolas Bordas, visite des locaux, échanges

mars. A cette occasion, elle a animé une conférence

l’ISEG Group - Campus de Strasbourg. Ce fut l’occa-

avec les équipes créatives et découverte du pôle

sur le thème du « Nucléaire & le lobbying : santé envi-

sion pour les étudiants de faire connaissance avec

postproduction photo où chacun pouvait rentrer

ronnementale, énergie, OGM... » Lors de cette confé-

ce groupe et d’en savoir un peu plus sur le quotidien

dans la peau d’un mannequin le temps d’une

rence, Corinne Lepage est revenue sur la place du

d’un grand patron. Parmi les anecdotes qu’il a

séance photo. Des rencontres de qualités, une réelle

nucléaire en France et dans le monde : « Il faut savoir

livrées, M. Witvoët est revenu sur les relations qu’il

interactivité, cette journée très riche tant sur le

que la France fait partie des pays les plus nucléarisés,

entretient avec ses collaborateurs : « J’ai des contacts

plan humain que professionnel a permis aux étu-

76 % de son électricité provient du nucléaire contre

assez informels avec le personnel de ma société, on

diants de venir découvrir l’univers des agences de

35 % pour l'Allemagne et seulement 2 % pour la Chine.

s’appelle par les prénoms et nous sommes très

communication.

La politique énergétique de la planète est remise en

proches ».

WWW.TBWA-FRANCE.COM

question, car le nucléaire ne devrait être qu'une
source d'énergie transitoire, et non pas une solution

La semaine du Littoral
et de l'Environnement

permanente.» Mme Lepage a également fait référence
à la situation nucléaire au Japon, en insistant sur le
fait que nous étions face à une « réelle sous-estimation
des risques ». Un riche débat a suivi la conférence, ce

L'ISEG Group - campus de Nantes a proposé à ses

qui a suscité bon nombre de questions.

étudiants, du 28 mars au 1er avril, une semaine
consacrée au littoral et à l'environnement. Ils ont
ainsi été sensibilisés au tourisme durable à travers

Le design sous toutes
les coutures

une excursion à Saint-Jean-de-Monts (85). Le

Les soirées networking

campus était animé par le Bureau des étudiants.

Depuis son ouverture en 1987, l’ISEG Group – Campus

L’association « Tall Ship’s Race 2011 » a présenté

En partenariat avec la Cité du Design de Saint-

de Toulouse a diplômé près de 2 000 étudiants. Le 13

une conférence sur le thème « Vivre une aventure

Etienne, l'ISEG Marketing & Communication School

avril dernier, le campus toulousain de l’ISEG a orga-

humaine, multiculturelle une semaine sur un

Lyon a organisé, début avril, une semaine de confé-

nisé dans ses locaux une grande soirée de retrou-

voilier sur la mer du Nord ». Cette semaine fut

rences autour de la thématique « Le Design sous

vailles, afin de renforcer les liens entre ses anciens

aussi l'occasion de mettre à l'honneur le savoir-

toutes les coutures » ; l’occasion d’accueillir de nom-

étudiants. Au total, ce sont près de 50 invités qui ont

faire des Isegiens nantais, notamment grâce à une

breux professionnels du secteur et pour les étudiants

répondu présents.

exposition sur les créations publicitaires sur le lit-
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Dans le cadre de la Semaine internationale spéciale
Inde de l’ISEG Business School Lyon, 5 étudiants de
4e année ont réalisé une exposition en noir et blanc,
à la manière de Marc Riboud, célèbre photographe

tant leurs réalisations entre elles détermine le clas-

lyonnais, retraçant un voyage de 10 jours dans la

sement. Le vainqueur de l'édition 2011 est un jeune

région du Rajasthan. Ils ont ainsi souhaité témoi-

belge, Arnaud Delmotte, qui étudie à l'université

gner d'une enfance dynamique et pleine de res-

catholique de Louvain-la-Neuve (UCL) où il suit un

sources. Parce que l'Inde est habituellement réputée

cursus d'ingénieur civil avec majeure informatique

pour ses paysages colorés, les Iségiens ont choisi de

Concerts, bains géants de mousse, cracheurs de feu,

faire découvrir ce pays sous un autre visage et sous

tournois de poker, feux d'artifice... Pendant les 36

d’autres émotions.

heures de la finale du concours Prologin, les différentes associations de l'école ont fait vivre le
campus à 300 %. Pour Sylvain Laurent, l'actuel pré-

EPITA

sident de l'association Prologin, « le concours
représente souvent une expérience mémorable
mais aussi et surtout un tournant dans la vie des

toral et l'environnement des 1res et 2es années,

Finale du concours
Prologin

la responsabilité sociale au sein des entreprises.

« Delhi News »

voie de l'informatique. Il n'est pas rare de les
retrouver quelques années plus tard dans les cou-

avec remise de prix. L’événement s’est achevé sur
une conférence autour de la manière de valoriser

meilleurs participants, qui les confirme dans la

Cet événement phare confrontant les jeunes pro-

loirs de l'EPITA, puis à des postes enviables dans les

grammeurs en herbe s’est déroulé à l'EPITA du 23

grandes entreprises du secteur ».

au 25 avril. C'est souvent la crème des futurs déve-

L'EPITA accueille et encadre cette compétition

loppeurs que l'on retrouve chaque année sur les

depuis 19 ans. L'école permet ainsi aux passionnés

bancs de l'EPITA pour s'affronter autour des

d'informatique de se mesurer entre eux mais aussi

épreuves finales du concours Prologin. Né en 1992

de se rencontrer et de créer des liens. Prologin est

de l'initiative d'étudiants de l'EPITA et de l'école

un concours totalement gratuit.

Polytechnique, Prologin est le premier concours

WWW.PROLOGIN.ORG

national réunissant les jeunes passionnés d'informatique. Organisé à destination des étudiants de
moins de 20 ans, le concours teste la capacité de ces

La Semaine internationale

mordus d'informatique précoces à résoudre des pro-

L’EPITA a organisé sa Semaine internationale sur le

blèmes d'algorithmique et de programmation.

campus du Kremlin-Bicêtre, du 11 au 15 avril.

Cette année, le nombre des inscrits au concours

L'objectif de cette semaine est de donner les outils

Prologin s'élevait à 1 000 participants en septembre,

et conseils, aux étudiants de 2e année du cycle ingé-

pour la première phase du concours. La finale, l'abou-

nieur pour démarrer une carrière orientée à

tissement d'un écrémage qui s'est déjà établi au cours

l'International et être capables de travailler dans

de 2 étapes - la sélection et les demi-finales ou

un contexte multiculturel. Les étudiants ont pu

épreuves régionales - est une rencontre atypique de

suivre une série de conférences assurées par des

36 heures au cours de laquelle les 100 candidats

experts, sur le travail à l’étranger, la globalisation

retenus doivent faire face à un sujet d'intelligence

et la mobilité internationale, le management des

artificielle. À l'issue de l'épreuve, un tournoi confron-

différences culturelles… Des ateliers ciblés sur cer-
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pourront également aller à Chicoutimi pour un

d'entraînement, sélection des participants, organi-

échange et obtenir un double diplôme. Des accords

sation de la finale nationale... Et ce grâce au

de partenariat ont également été signés avec l'uni-

soutien de l'EPITA, qui met à disposition ses salles

versité Brock située à Saint Catharines, en Ontario

de cours, son parc informatique, et finance l'inté-

au Canada et avec l'université de Boston aux Etats-

gralité des frais de l'association.

Unis. Cette dernière est régulièrement classée

La compétition, qui consiste en deux épreuves de 5

parmi les 100 meilleures universités au monde par

heures, chacune composée de 4 problèmes d'algo-

la presse américaine et le classement de Shanghai

rithme, a permis de sélectionner les 4 participants

(74e en 2009). Pour Joël Courtois, le directeur de

qui feront partie de l'équipe de France pour la

l'EPITA, « ces nouveaux partenariats complètent le

grande finale : Jules Pondard, 15 ans, élève de

riche éventail des destinations déjà possibles pour

seconde, George-Axel Jaloyan, 15 ans, élève de pre-

les étudiants. Signés avec de prestigieuses univer-

mière, Mendes Oumara, 17 ans, élève de terminale

sités d'Amérique du Nord, ces accords comptent

et Paul Kirchner, 18 ans, élève de terminale, déjà

plus d'une vertu : ils offrent à nos étudiants l'op-

médaillé de bronze deux fois les années précé-

portunité d'étudier à l'épicentre du développement

dentes.

des nouvelles technologies, et qui plus est dans un

Tous les ans, un pays accueille pendant une

environnement à dominante anglophone. D'autre

semaine les délégations des 80 pays participants au
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Accès : Métro 7 - arrêt Porte d’Italie, Tramway 3 arrêt Porte d’Italie www.epita.fr

tains pays (USA, Royaume-Uni, Canada, Chine,

part, cette expérience représente pour eux un enri-

concours, soit environ 320 candidats âgés de moins

Inde, Corée du Sud...) ont été proposés, pour

chissement humain considérable qui participe de

de 20 ans. Cette année, c'est en Thaïlande que les

aborder les spécificités locales du marché du

leur ouverture d'esprit et développe leur faculté

4 membres de l'équipe de France iront disputer la

travail, des processus de recrutement, des stéréo-

d'adaptation. »

finale mondiale du 22 juillet au 29 juillet. « Les

types à connaître, etc. En marge, un salon des par-

WWW.UQAC.CA - WWW.BROCKU.CA - WWW.BU.EDU

participants à la finale mondiale sont en général

tenaires internationaux s’est tenu le 14 avril, avec

des étudiants brillants passionnés d’informatique,

plusieurs stands présentant les possibilités de pro-

qui poursuivent leur parcours dans la recherche

grammes d'échanges, de doubles-diplômes et de
stages offerts par l'EPITA et ses partenaires. En plus

Les Olympiades Internationales d’Informatique

universitaire ou dans des entreprises importantes
telles que Google, Facebook ou Microsoft après être
passés par l’Ecole Normale Supérieure ou l’EPITA »,

de ces activités académiques, de nombreuses découvertes culturelles étaient organisées (culinaires,

La finale France des Olympiades Internationales

explique Mathias Hiron, le président de l’associa-

coutumes, etc.) tout au long de la semaine durant

d'Informatique s'est déroulée le week-end des 7 et

tion France IOI, qui entraîne les étudiants sur le

laquelle le campus était décoré aux couleurs du

8 avril à l'EPITA. Comme chaque année, le concours

campus de l’EPITA.

monde.

est entièrement organisé par l'association France-

Les étudiants qui participent à cette compétition

IOI au niveau national : recrutement, stage

exigeante y sont la plupart du temps parvenus en
surfant avec régularité sur le site de France IOI,

Cap sur l’Amérique
du Nord

qui propose gratuitement des exercices d’informatique et d’algorithmique. Avec 10 ans d’existence,

De nouveaux accords ont été signés entre l'EPITA

le site compte 10 000 inscrits en tout et 500 visi-

et des universités du Canada et des Etats-Unis. Dès

teurs par jour. Mathias Hiron souhaite progressi-

cette année, 6 étudiants en seconde année de

vement

classes préparatoires ont pu partir en échange à

exclusivement disponible en français, il le sera

l'université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Dès

bientôt en espagnol puis dans d’autres langues.

l'année prochaine, des étudiants de cycle ingénieur
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WWW.FRANCE-IOI.ORG

Pour

l’instant
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ESME Sudria

de reprendre en main le théâtre, qui est en souffrance aujourd'hui : « Il faut oser aborder les
textes, les grands textes du répertoire, sans avoir

De l'humanitaire
dans le désert

peur de les moderniser », a-t-il affirmé.

Pierre Ferrary et Maxime de Villemandy, deux étudiants de l’ESME Sudria, sont revenus émerveillés

Naissance de la Fondation ESME Sudria

du périple qui leur a fait traverser le désert marocain. Qu’est-ce que le 4L Trophy ? Un rallye étudiant

La Fondation ESME Sudria a été créée en février,

consistant à traverser le désert marocain au volant
d’une 4L. Davantage que la compétition, c’est le but

sous l'égide de la Fondation de France. Philippe

humanitaire de la course qui lui donne sa raison

Deltombes (ESME Sudria 72), vice-président de l'as-

d’être : la finalité de ce raid organisé en partenariat

sociation des experts européens en transactions élec-

avec l’association «Enfants du désert» est en effet

troniques, en est son président-fondateur. Il dirige

d’acheminer sur un parcours long d’environ

également l'association des Anciens de l'école

6 000 km des fournitures scolaires, sportives et

(AIESME) depuis 2 ans.

médicales pour les enfants les plus démunis du

« Le projet de fondation est au cœur de la relation
Ecole-Anciens-Industries, explique M. Deltombes.

Maroc. Chaque 4L transporte 60 kg de fournitures.
Cette année, plus de 1 200 voitures étaient au départ.

théâtre et de cinéma à la carrière prolifique

A côté de l'AIESME, la Fondation a essentiellement

WWW.4LTROPHY.COM

marque régulièrement le public par ses interpréta-

un rôle social, qui permettra de financer des

tions. L'amphithéâtre, rempli de jeunes futurs

bourses aux élèves qui en ont besoin et, ainsi, de

ingénieurs était concentré, attentif et séduit par le

favoriser la diversité sociale des élèves ingénieurs.

talent du comédien qui, en une heure et demie, a

Elle transmettra aux élèves ingénieurs de l’école

su transmettre avec passion son savoir et parler de

les approches techniques et humaines pour répon-

ces « grands », les auteurs et les acteurs, de

dre aux attentes des entreprises, notamment en

Shakespeare à Yasmina Reza, de Jouvet ou Peter

matière de travail en équipe et participera au déve-

O'Toole à Johnny Depp...

loppement des moyens techniques des laboratoires

Suspendus à chacun de ses mots, les étudiants ont

de l’école.

été conquis par son explication du métier d'acteur :

La Fondation ESME Sudria doit veiller à ce que cette

« Il ne suffit pas d'avoir de la mémoire et de ‘bien’

fonction de l'école se poursuive en élargissant à davan-

savoir son texte, l'acteur joue avec ses yeux, son

tage d'étudiants la possibilité d'obtenir des bourses.

cœur, sa sensibilité, sa sincérité, son rythme et sa

Aujourd'hui, 20 % des étudiants de l'ESME Sudria

justesse. » Francis Huster jouait le soir même à l'es-

obtiennent des bourses de la part de l'Etat, dont cer-

pace Carpeaux de Courbevoie dans « La traversée de

Francis Huster face
aux étudiants

Paris », adaptation au théâtre de la célèbre nouvelle de Marcel Aymé dans laquelle il incarne plusieurs personnages. Une vingtaine d'élèves de

Le 16 mars, le Bureau des arts (BDA) de l'ESME

l'école étaient présents et ont pu retrouver, à

Sudria a organisé une rencontre avec Francis

travers son jeu, l'enseignement qu'il dispensait

Huster. Tour à tour comédien, acteur, metteur en

l'après-midi même. L'acteur enfin a transmis aux

scène, scénariste et réalisateur, cet homme de

étudiants un message. Il leur a confié la mission
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taines à taux zéro. Notre objectif est d'aller jusqu'à

Etudier à Londres

30 %, avec le plus d'objectivité et de transparence pos-

Les étudiants d’Epitech ont désormais le choix d’une

sible et de manière juste et équitable, afin que l'école

nouvelle destination pour leur quatrième année d’in-

puisse poursuivre et renforcer son rôle social. »

ternationalisation : l’University of East London (UEL),
Angleterre. Avec plus de 23 000 étudiants venant des
quatre coins de la planète, il s’agit d’une destination

Epitech

Laval, début avril. Ce rendez-vous propose chaque

prisée. L’UEL se situe au cœur de Londres, la capitale

année des conférences, un espace d’exposition, une

cosmopolite de l’Angleterre. Ses campus sont situés

remise de trophées et des concours à destination de

dans la partie Est de la ville, où se dérouleront les Jeux

tous les visiteurs internationaux.

olympiques d’été en 2012. L’UEL se compose de deux

Le concours Virtual Fantasy auquel les Chuck

campus : Docklands Campus, inauguré en 2000, de style

Novices ont participé est la compétition de réfé-

très moderne, et Stratford, qui mélange bâtiments his-

La première réunion des membres du Conseil natio-

rence en France et en Europe dans le domaine des

toriques rénovés et laboratoires et équipements infor-

nal du numérique (CNN) a eu lieu le 27 avril dernier.

technologies de la réalité virtuelle, des mondes vir-

matiques modernes. A noter : l’accord entre l’UEL et

Parmi eux, on retrouve notamment Alexandre

tuels et de la 3D en temps réel. En 32 heures non-

Epitech permet l’obtention d’un co-diplôme, un Master

Un ancien au Conseil
national du numérique

Malsch (Epitech 09), co-fondateur de la société

stop, il leur a fallu créer une application en

de Sécurité Informatique, mention « Information

Melty, portail d'actualités pour les jeunes sur

découvrant le sujet au début de l’épreuve. Habitués

Security & Computer Forensics ».

Internet (séries, cinéma, people, musique, mode,

aux différents « rushs » à l’école, les étudiants

WWW.UEL.AC.UK

sport, etc.). Au sein de ce Conseil, siègent notam-

d’Epitech ont su maîtriser leur temps et se répartir

ment Marc Simoncini, créateur de Meetic et Xavier

les tâches sans se laisser déborder. En partenariat

Niel, fondateur de Free. Organe prospectif et consul-

avec Lego, le thème de l’équipe était un aéroport

tatif auprès du gouvernement, le CNN a pour

en brique. L’originalité du projet se trouvait dans

Les générations Y et Z
en question

mission d'émettre des propositions ou de répondre

la conduite de l’avion : à l’aide d’une télécom-

aux questions sur la politique numérique à mener

mande Wiimote, il était modélisé en briques et se

Epitech Marseille a organisé, le 22 mars, une confé-

au niveau des fédérations professionnelles, du par-

dirigeait tenu en pleine main, tout comme le font

rence portant sur un thème d’actualité : les générations

lement et des autorités administratives indépen-

naturellement des enfants. Les Chuck Novices ont

Y et Z et les conséquences sur le management de la

dantes.

utilisé plusieurs technologies existantes, comme le

fonction IT. Ces générations englobent d’une manière

WWW.MELTY.FR

moteur de jeu Unity 3D, mais également un Epitech

générale les personnes nées en pleine expansion des

Innovative Project de la promotion 2011, KiWings.

nouvelles technologies. Âgés de moins de 30 ans, leurs

Il s’agit d’une technologie permettant de passer

profils tranchent avec leurs prédécesseurs. Qu’est ce

outre le clavier et la souris pour interagir avec l’or-

qui les caractérise ? Comment les manager ? Quelles

dinateur : la webcam permet de retranscrire les

attitudes à adopter pour mener à bien des projets avec

Deuxième place
à Virtual Fantasy

actions du corps tout entier en instructions com-

eux ? Vingt-cinq professionnels de la région phocéenne

Un groupe d’étudiants en deuxième année d’Epitech

préhensibles par l’ordinateur. Ici, tout au long du

étaient présents, qu’ils soient décideurs informatiques

Rennes, les Chuck Novices (Frédéric Taillandier,

jeu, le joueur a la tête suivie par une caméra. En

ou en charge des ressources humaines. Les échanges

François Minette, Pierre-Emmanuel Emonides et

déplaçant son visage devant l’écran, son point de

étaient animés par Samuel Masson (IT Omniciel), avec

Thomas Dehghani), a décroché la deuxième place au

vue se met à changer, donnant ainsi une impres-

Jean-Marie Angi ( Ville de Marseille), Ariane Wolf

concours Virtual Fantasy, une compétition sur le

sion de 3D immersive. Un bel exemple de synergie

(CMA CGM System), Yannick Lejeune (Groupe IONIS)

thème de la réalité virtuelle qui s’est déroulée dans

au sein du cursus Epitech, où les projets des étu-

et Thierry Gouiffes (Orange Avenirs Sud Est).

le cadre des 13e Rencontres internationales de la

diants des années supérieures enrichissent les

Les participants se sont accordés sur le fait que

réalité virtuelle et des technologies convergentes de

savoirs des autres.

comme toute génération, les Y et les Z ont des carac-
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téristiques qui leurs sont propres : hédonistes, passionnés, mais surtout à la recherche d’une reconnaissance

individualisée

dans

l’entreprise.

de décision. Les étudiants de l’ACSEL ont désormais

60 ans d’existence en 2012, est l’une des rares usines

accès à ces technologies. Ils peuvent les utiliser pour

du groupe à assurer la conception complète des

tous les projets qu’ils souhaitent. L’IA est un domaine

modèles. Les Ipsaliens ont ainsi pu assister à toutes

en pleine expansion. Dans le cadre de ce partenariat,

les étapes de fabrication de la Clio : arrivée et coupe

deux projets de fin d’année, les Epitech Innovative

de l’acier, montage carrosserie, montage technique

Projects (EIP) de la promotion 2013 sont à l’étude :

et électronique mais aussi contrôle de sécurité et de

PokerBot (création d’une intelligence artificielle pour

qualité. Ce fut l’occasion pour eux d’observer la mise

jouer au poker) et un assistant de cuisine virtuel.

en œuvre de certaines notions apprises en cours,

HTTP://ACSEL-LAB.ORG

comme la mécatronique. La visite s’est terminée

En

avec l’exposition de Zoé, nouveau modèle électrique

conséquence de quoi, c’est tout le management de la

de Renault, ayant eu un grand succès au dernier

fonction IT qui doit évoluer. Comme toute nouvelle

Mondial de l’automobile.

génération, les Y et les Z représentent une formidable

IPSA

opportunité pour se développer. Cependant, il faut

grande individualité. Ils vont devoir s’adapter et com-

Les débuts du spatial
français

prendre qu’une entreprise est un tout. Chaque action

Le 19 avril, Philippe Jung, membre de la commission

savoir raison garder : le bémol réside dans leur trop

individuelle a un impact sur elle : des règles com-

histoire de l'Association Aéronautique et Astronautique

munes sont à respecter. Les débats ont continué après

de France (AAAF) est intervenu à l’IPSA Paris pour

la table ronde en présence des étudiants venus assis-

exposer les nombreux et importants succès de la

ter à la conférence. Les échanges étaient nourris par

France dans l’univers du spatial. Il a rappelé que le

les expériences des intervenants et de l’auditoire et

pays a notamment été le troisième au monde à
envoyer des objets en orbite. Les débuts français furent

Deux champions de
France universitaire
de tir à la carabine

les meilleurs de l'histoire, avec 100 % de succès pour la

La carabine posée contre son épaule, le buste en

première génération de lanceurs Diamant A, tandis

arrière, un bandeau retenant ses cheveux pour ne pas

Un partenariat autour de
l’intelligence artificielle

que toutes les autres puissances spatiales connurent à

gêner sa vision, Stéphane Hatterer, tout de bleu vêtu

ce stade des échecs. L'étonnant travail de fond réalisé

et le regard tendu vers sa cible, s'apprête à presser sur

dans les années 50 par l'Armée et l'Office nationale

la gâchette pour envoyer un dernier plomb gagnant.

Le laboratoire Advanced Computer Science Epitech

d'études et de recherches aérospatiales (Onera), qui vit

Stéphane est étudiant en 3e année à l'IPSA. Le jeune

Laboratory (ACSEL) de l’école vient de signer un

la mise au point de la majeure partie des techniques

homme s’est classé 4e au championnat de France uni-

nouveau partenariat avec Spir.Ops, une société spé-

de base de l'astronautique.

versitaire 2011 de tir à la carabine qui a eu lieu en

WWW.AAAFASSO.FR

mars à Bordeaux. Et comme pour confirmer que la

ont continué autour d’un cocktail de clôture.

cialisée dans l’intelligence artificielle (IA). L’ACSEL
est le laboratoire de recherche en intelligence arti-

balistique n'est pas si éloignée de l'aéronautique, un

ficielle et en algorithmie de l’école. Les principaux

peu plus loin, à la 23e place du classement, on trouve

axes abordés par ses membres sont le traitement
automatique des langues, la représentation des

Visite de l’usine Renault
de Flins

Louis Poignant, en 2e année. Pour lui, le tir est une
passion qui remonte à l'enfance. Avec Marie Roy, étudiante à l'université Paris X, Stéphane et Louis for-

connaissances et du raisonnement, l’affective computing, la génération d’environnement, la robotique

Le 3 mai, une trentaine d’étudiants de l’IPSA de 4e

maient l'équipe parisienne. Ces 3 mousquetaires de la

et les systèmes de rendu en raytracing.

année en option « Mécanique et Structure des

carabine sont arrivés ensemble premiers du classe-

Spir.Ops est notamment à l’origine d’un moteur d’IA

Aéronefs », ont visité l’usine Renault de Flins, qui

ment par équipe avec 25 points d'avance sur leurs dau-

unique et du premier éditeur graphique pour la prise

compte 2 500 salariés. Cette usine qui fêtera ses

phins aux couleurs de Lyon.
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Sup’Biotech
Sup’Biotech adhère
au pôle de compétitivité
Industries & AgrosRessources

tité suffisante pour répondre à des besoins alimentaires et énergétiques croissants tout en étant plus
respectueuses de l'environnement ? Grâce aux nouvelles technologies, des actions conduisant à l'optimisation de la gestion des intrants et à la réduction
de l'impact environnemental sont désormais possibles. Le projet Catia vise à assurer les recherches

L'association « Industries & Agro-Ressources » (IAR)

préalables à ces développements d'outils en se foca-

rassemble des acteurs de la recherche, de l'enseigne-

lisant sur trois facteurs constitutifs du conseil agri-

ment, de l'industrie et du monde agricole autour

cole : le climat, le sol, et la plante.
WWW.IAR-POLE.COM

Une belle victoire dans un sport réputé difficile. « Le

d'un axe commun : les valorisations non alimen-

tir est un sport technique et mental. La condition

taires des agro-ressources (bioénergies, agro-maté-

physique est également essentielle : on est parfois

riaux, biomolécules, ingrédients & actifs végétaux).

amené à opter pour des positions difficiles pour les

En adhérant à l'association IAR, Sup'Biotech se

muscles ; d'autre part, les armes sont plutôt lourdes -

donne les moyens de participer à des projets inno-

Cook&Lab aux Rencontres
Sciences, Art et Cuisine

entre 4 et 7,5 kilos -, et les matchs longs - de 1 h 45

vants dans le domaine des agro-ressources et de

Cook&Lab est une association étudiante de l’école

à 5 h en fonction des disciplines...», explique

suivre ainsi les évolutions de ce secteur.

qui vise à promouvoir la gastronomie moléculaire

Stéphane, obligé de concilier son emploi du temps à

Pour Vanessa Proux, directrice de Sup’Biotech, « le

par le biais d’applications ludiques de la chimie et

l'IPSA avec sa seconde passion, ce qui lui permet

secteur des agro-ressources est en pleine mutation

de la biochimie et à travers diverses activités.

quand même de s'entraîner au rythme de 3 séances

et en plein développement. L'adhésion de l'école lui

Les Rencontres Sciences, Art et Cuisine, organisées

par semaine et de participer aux compétitions le

permettra de collaborer avec les industriels

depuis 6 ans, sont un concours de cuisine et gastro-

week-end. Méconnu du grand public, le tir est pour-

membres du pôle selon plusieurs axes : évolution du

nomie moléculaires ouvert aux particuliers, collé-

tant le troisième sport individuel le plus pratiqué au

contenu des enseignements, études de marché,

monde.

veilles scientifiques et technologiques, missions de
communication, parrainage de projets innovants
Sup'Biotech, collaboration sur des projets de
recherche et développement entre les membres de

La propriété intellectuelle en débat

l'association et le laboratoire de bio-informatique de

Les étudiants de l’IPSA Paris ont assisté à une confé-

« BIRL »), organisation commune d'événements

l'école (Biology Research Laboratory Information ou

rence en compagnie de Jérôme Decorchemont, pré-

interprofessionnels... »

sident de la commission propriété intellectuelle de

Parmi les projets innovants développés par le pôle

l'Association Aéronautique et Astronautique de

IAR, Catia, porté par la coopérative Nourricia qui

France (AAAF), le 26 avril. Il a d'abord rappelé les

consiste à développer des outils de conseil précis per-

principes de base de la propriété intellectuelle, sa

mettant aux agriculteurs d'ajuster leurs doses d'in-

définition et son organisation au niveau national,

trants (semences, engrais, produits phytosanitaires).

européen et international à travers différents exem-

En effet, les filières de productions agricoles

ples concrets : la situation en Chine, le cas de l'en-

des régions de Champagne-Ardenne et de Picardie

treprise Coca Cola… Il a ensuite présenté les brevets,

(blé, orge, maïs, colza, betterave, vigne...) sont

les conditions de dépôt et développé les détails des

aujourd'hui confrontées à un nouvel enjeu :

procédures pour la délivrance des brevets.

comment produire des matières de qualité en quan-
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giens et étudiants, de tous pays. Chaque année, un

approfondissement de l'idée-mère. Le concept repose

thème est donné pour guider le concours, l'édition

sur une association d'acides aminés cyclisés et d'une

2011 a mis les sucres à l'honneur avec un titre sédui-

molécule de détection, qui prennent placent dans

sant pour tout biochimiste de cœur : « Osons les

deux scenarii. Pour que des cellules malignes prolifè-

Oses ! ». Deux membres de l’association Cook&Lab

rent, elles ont besoin d'oxygène et de nutriments. Cet

ont choisi d'étudier les propriétés physico-chi-

apport est réalisé grâce à la création de nouveaux vais-

miques des sucres en fonction de la température.

seaux : c'est l'angiogénèse. Dans ce cas, notre molécule

Il se sont ainsi lancés dans des manipulations déli-

serait internalisée au sein de ces cellules. En l'absence

cates de différentes sortes de caramels et leurs

de tumeur, notre molécule passerait dans les urines,

efforts leur ont permis d'obtenir une très jolie

où nous serions à même de la détecter. »

sculpture de fruits et de caramels. Cette dernière

Cette récompense augure bien de l'avenir du projet

les a conduits en finale.

réalisé par les étudiants, qui sera présenté à la

WWW.SCIENCESETGASTRONOMIE.COM

convention du 23 juin 2011, devant des profession-

ching, accueil de stagiaires…). De multiples idées

nels et des experts du monde des biotechnologies.

ont pu naître grâce à cette rencontre informelle,

Selon Pierre Ougen, directeur projets, créateur et

permettant de contribuer au déploiement de l’école.

Des étudiants distingués
aux Innovact Campus
Awards

développeur des Sup'Biotech Innovation Project
(SBIP), « ce prix récompense le caractère innovant
du projet et accrédite sa qualité. De plus, cette

Lors de la cérémonie des Innovact Campus Awards,

récompense représente une évaluation positive de

le 30 mars, le prix spécial du jury a été attribué pour

la pertinence du programme S.B.I.P. dont l'objectif

Comment transmettre
son entreprise ?

son projet de solution de dépistage précoce des

in fine est la formation de managers opérationnels

Dans le cadre de ses formations en expertise compta-

cancers à un groupe d'étudiants de 3e année de

innovants en biotechnologies en mesure de répon-

ble, gestion, finance, l’ICS Bégué organisait le 15 mars

Sup'Biotech représenté par Justine Noizet, respon-

dre aux attentes des professionnels. »

dernier, avec le soutien de l’Association des Anciens,

sable du projet, ainsi que Clément Babinot, Carine

une conférence sur la transmission d’entreprise et ses

La, Cristophe Pollien, Adrien Savy et Elodie Tran.

vecteurs de développement. Trois experts des métiers

Avec le soutien de la Commission européenne, les
Innovact Campus Awards valorisent les projets de

ICS Bégué

Luc Scemama, Marc Bellaches) ont présenté devant

création d'activité les plus novateurs et audacieux
portés par des étudiants au niveau européen. Le
jury, constitué de professionnels - chefs d'entreprise,

Café-rencontres
avec des Anciens

une soixantaine d’invités, leurs conseils et leurs
témoignages pour réussir et optimiser la transmission. Etudiants, Anciens et parents d’élèves ont

journalistes, scientifiques - distingue les candidats
qui ont fait preuve d'imagination et d'audace dans

de la fiscalité, de la création d’entreprise et de la
gestion de patrimoine (Josette Brière Saint Val, Jean

Une dizaine d’Anciens de l’ICS Bégué, aujourd’hui

assisté à cette présentation détaillée d’1h30 sur cette

leur démarche de créateurs, quels que soient leur

investis dans les secteurs bancaires, de l’expertise

problématique située au cœur de l’actualité écono-

produit ou activité. Parmi les 170 projets présentés

comptable, du conseil financier ou encore de l’audit,

mique de la création ou de la reprise d’entreprise.

cette année, seuls 30 ont été retenus avant la céré-

se sont réunis début avril au café de l’hôtel

monie et 4 récompensés.

Normandy, à Paris. L’objectif principal, pour cette

Justine Noizet explique : « Notre projet s'inscrit dans

première édition du Café-rencontres, était d’explo-

le cadre des Sup'Biotech Innovation Project, pro-

rer des pistes de réflexion pour contribuer au déve-

gramme cadre d'une durée de quatre ans. Notre idée,

loppement de l’école et de définir l’investissement

le dépistage des cancers grâce à un test urinaire, est

des anciens dans les différents projets pédagogiques

née suite à une recherche bibliographique puis à un

de l’ICS Bégué (enseignement, conférences, coa-
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Ionis-STM
Commandement
vs Management

analogies entre le commandement militaire et le
management en entreprise autour d’un cocktail de
clôture. Tous les participants sont repartis avec des
lots de nos partenaires.

Le 12 mai avait lieu la journée « Commandement

Nationale, l’école et le Bureau des élèves. Le but de

Les débuts du Club des
entrepreneurs

cette journée, qui s’est déroulée au Bois de

Sous l’impulsion de l’association des Anciens, le tout

Vincennes, était de mettre en évidence la nécessité

nouveau Club des Entrepreneurs s’est réuni le 17 mai

et la difficulté de diriger efficacement une équipe

dernier dans les locaux de l’école. Cette soirée a été l’oc-

en état de stress pour atteindre des objectifs dans

casion pour les anciens porteurs d’un projet de création

versus Management » organisée par la Marine

un délai imparti. Les équipes ses sont affrontées

d’entreprise de rencontrer des experts en banque, assu-

dans des ateliers mêlant le sport et la tactique et

rance, marketing, business angels mais aussi de recru-

nécessitant une organisation pointue et un mana-

ter des collaborateurs dans le cadre des stages de fin

gement pertinent pour éviter les pénalités (immo-

d’année. Ce club ouvert à tout étudiant et Anciens de

bilisation de l’équipe, rajout des poids dans les

Ionis-STM aura désormais lieu une fois par semestre.

saces à dos…) et tenter de remporter la victoire.

Pour être informé des prochaines réunions :

Pour y parvenir, il fallait allier stratégie, cohésion

relations-entreprises@ionis-stm.com
Autre projet, les élèves devaient redécouvrir Paris à

d’équipe, entraide, lucidité et motivation sans
céder au stress.

travers l’alphabet : retrouver les 26 lettres de l’alpha-

La fin de journée a été l’occasion pour nos interve-

bet parmi les formes et les décors qu’ils ont pu croiser

nants en management d’expliquer les nombreuses

Isefac
Créatifs dès la 1re année

lors de leurs balades. Des lettres sans l’être, voilà la
mission. « L’idée était de faire ouvrir grands les yeux
aux élèves afin qu’ils travaillent leur regard et trou-

Avant même la fin de leur première année, les étu-

vent des éléments là où on ne les attend pas, là où ils

diants du BTS communication ont eu l’opportunité

apparaissent souvent qu’en deuxième lecture,

de travailler en atelier de production sur deux

explique M. Lambert-Sailer. Cette approche a pour but

projets professionnels très originaux. Le premier

de développer un peu plus le sens créatif et imaginatif

concerne un appel à projet lancé par La Poste afin

des étudiants avec un suivi en cours au travers d’un

de repenser l’habillage du Colissimo dans une

exercice concret de mise en page pour créer leur abé-

version éco-responsable. Encadrés par un interve-

cédaire en affiche A3. » Un travail qui donnera aussi

nant professionnel, Jimmy Lambert-Sailer, gra-

lieu à une exposition dans la galerie d’art expo Isefac,

phiste et webdesigner, les étudiants ont travaillé

de juillet à fin septembre.

pendant 3 semaines afin de présenter devant un
jury de professionnels, leurs préconisations. Ils ont
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su rivaliser de créativité en agrémentant le présen-

« We love heroes »

toir Colissimo de végétaux, d’une sculpture ou

Dans le cadre de leur formation, des étudiants lillois

encore de visuels historiques… Les meilleurs

en Bachelor 3 – Marketing du sport ont réalisé un

travaux seront exposés dans les locaux parisiens

calendrier dans lequel ont posé des sportifs de 12 dis-

d’Isefac Bachelor.

ciplines différentes de la région Nord-Pas-de-Calais.
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pour anticiper l'année de terminale et envisager une

offres d’emploi des entreprises partenaires et d’ob-

initiation aux classes préparatoires des grandes

tenir une adhésion gratuite à différents réseaux

écoles ? La question de l'orientation se pose de plus

sociaux professionnels. De nombreux évènements

en plus tôt et bon nombre de lycéens se sentent

seront organisés tout au long de l’année (soirées,

démunis face à la multiplicité des choix et les déci-

petit-déjeuner, conférences thématiques,…) afin de

sions qu'ils auront à prendre, avec leurs parents. La

leur permettre d’échanger et de partager leurs expé-

réponse est sûrement une affaire de bon sens. En

riences avec les anciens et les étudiants actuels.

effet dès la classe de première, la préparation du bac-

WWW.ETNA-ALUMNI.FR

Quelques grands noms du sport se sont prêtés au jeu,

calauréat peut se conjuguer avec le projet de réussir

tels qu’Arnaud Tournant, cycliste, champion olym-

une grande école, d'où l'intérêt de se préparer au

pique et recordman du monde du kilomètre départ

mieux sur les deux dimensions. Mais comment

arrêté ou encore Sébastien Bosquet, champion du

choisir une prépa sans avoir la moindre idée de ce

Monde de handball avec l’équipe de France

qui nous attend ? Quelles sont les exigences ? Qu'en

Les bénéfices des ventes du calendrier ont été inté-

est-il du cadre pédagogique ? Pour prendre les

gralement reversés à l’association du LUC Handisport,

devants, l'ISTH ouvre dès juillet, quatre sessions de

le 1er avril, au cours d’un match de gala entre l’équipe

préparation destinées aux élèves qui seront en terminale en septembre prochain. La finalité de ces
prépas d’été est d'anticiper le programme de terminale, de viser la mention au bac et d'avoir en mains
les éléments pour se décider avant toute orientation

IONIS
Tutoring

vers une grande école.

• Initiation à la Prépa, dès la fin de la classe de pre-

Ouverture d’une agence
à Bordeaux

mière S ou ES : 25-29 juillet et 29 août-2 septembre.

féminine de France Handibasket et le LUC (Lille

• Préparation Sciences Po. Paris, dès la fin de la

IONIS Tutoring, structure de coaching scolaire de

classe de première S, ES ou L : 11-29 juillet et

IONIS Education group, ouvrira dès la prochaine

1er-19 aout

rentrée, à Bordeaux, au 28, Cours du Maréchal Foch,

Université Club). Conscients du manque de moyens

à 2 pas du Campus IONIS Bordeaux - Jardin Public.

des structures handisport, les étudiants souhaitent

Du primaire au supérieur, IONIS Tutoring garantit

aujourd’hui poursuivre leur action afin de continuer

un coaching scolaire personnalisé qui répond au

à lutter contre les discriminations dont peuvent souf-

ETNA

mieux aux besoins des élèves et aux attentes des
familles ; celles-ci ont la possibilité de choisir entre

frir les handicapés dans le domaine du sport. Ils tra-

Création de l’Association
des Anciens

des coachs-enseignants, étudiants dans l’une des

À l’initiative de l’école et de plusieurs anciens étu-

viduel à domicile, stages collectifs pendant les

diants de l’ETNA, ETNA Alumni, l’Association des

vacances scolaires, week-ends de la réussite au Bac,

Anciens, a été créée début avril. De nombreux

préparation aux concours sont les formules propo-

projets sont en cours de réalisation et auront pour

sées par IONIS Tutoring.

objectif de dynamiser le réseau des anciens et de

Paris : 01 47 04 20 00

La période estivale est longue et propice aux bonnes

maintenir le lien avec leur école. L’association per-

Bordeaux : 05 56 56 42 62

décisions. Alors pourquoi ne pas profiter de l'été

mettra également à ses membres d’accéder aux

WWW.IONIS-TUTORING.FR

vaillent sur l’organisation de nouveaux événements
sportifs afin de récolter des fonds supplémentaires.

ISTH

écoles du Groupe ou des professeurs. Coaching indi-
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e-artsup

génieurs. Trois entreprises, EDF, Carrefour et Ubi
France, parrainaient l’opération et participaient
aux sélections. Cinq catégories ont été retenues :

L'art au service de la
science-fiction

projet entreprise, développement durable, engagement citoyen, handicap, bourse & finance. La remise

Les étudiants d'e-artsup Nantes ont réalisé des

des prix s’est déroulée le 5 avril à l'auditorium du

affiches pour la journée « Jules Verne » qui a eu lieu

Centre Marceau à Paris.

au théâtre universitaire de la métropole, le 13 mai.

Deux associations ont été distinguées. La première,

Deux affiches ont été sélectionnées pour annoncer

IDEES Madagascar, a obtenu le Prix EDF. Cette asso-

l’événement dans la ville, parmi les travaux des

ciation reconnue d’intérêt général, qui compte 70

élèves qui ont portés surtout sur la représentation

membres, a vu le jour en 1994. Son action se concen-

du progrès.

tre dans la région des Hautes-Terres de Madagascar.
Après un projet d’électrification d’une ville de 5 000
habitants et la construction puis l’électrification
d’un bâtiment scolaire d’une capacité de 155 élèves,
l’association se penche désormais sur la construction de réseaux en eau potable. L’eau des rizières,
avec les enseignants à la Cinémathèque et Alain kan-

puisée par les Malgaches, est la cause de nombreuses

torowicz, chargé des partenariats événementiels,

maladies, parfois mortelles. Chaque été, une dizaine

venus à l'école assister à la présentation des projets,

d’étudiants partent construire durant deux mois

ont estimé ces travaux « très réussis, à la hauteur

deux à trois réseaux gravitaires, en partenariat avec

des 3 meilleurs projets présentés à la Cinémathèque

le ministère de l’eau de Madagascar et les villageois.

pour la réalisation de l'affiche de l'exposition ».

Une sensibilisation à l’hygiène, par le biais de cours
et de démonstrations, est également dispensée. Ce
prix a permis à IDEES Madagascar de recevoir un
chèque de 5 000 ¤.

IONIS Group

L'association CAS by ISG a, quant à elle, reçu un certificat honorifique dans la catégorie handicap, correspondant au vote des internautes. Le Groupe

Hitchcock à la
Cinémathèque

Les associations de nos
écoles distinguées

Carrefour a proposé un partenariat pour soutenir
financièrement l'association dont le but est de favoriser l'emploi des personnes handicapées. Cette asso-

Six associations du Groupe IONIS étaient sélection-

ciation cherche à favoriser l’emploi des personnes

Les étudiants de troisième année d'e-artsup ont

nées (Cas by ISG, ISG Green Earth, IDEES

handicapées (tous types de handicaps) en utilisant

réalisé une campagne publicitaire pour l'exposition

Madagascar et le G.E.R.S. de l'ESME Sudria,

le sport comme élément fédérateur. Pour cela, elle

sur Hitchcock qui a eu lieu récemment à la

Human'ISEG de l'ISEG Group - Campus de Lille, le

organise une journée spéciale, orientée vers l’inser-

Cinémathèque de Paris. Le brief qu'avait rédigé pour

Club Bourse de l'ISEG Finance School Bordeaux)

tion professionnelle des participants, le 11 Juin, au

eux Nicolas Cerisola, leur professeur, précisait que

pour participer à la deuxième édition du Trophée

Gymnase de la Tour d’ Auvergne à Colombes.

la campagne devait comprendre une affiche, une

Grandes Ecoles organisé par « La Tribune ». Le

Différentes activités mêlant personnes valides et

annonce presse, un site web ainsi qu'un travail sur

journal a présélectionné quarante associations étu-

handicapées seront organisées telles que le basket

la billetterie. Soraya Taous, chargée des relations

diantes d’une dizaine d’écoles de commerce et d’in-

HTTP://TROPHEES.LATRIBUNE.FR
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3 mois plus tard
IONIS Education Group a lancé cette nouvelle école, 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) et 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. 3 mois après son lancement,
cette naissance est un succès.

Fabrice Bardèche, vice-président exécutif de IONIS Education Group
« C’est un projet éducatif innovant qui a rencontré

demande des compétences très diverses. D’autre part,

même formation. Derrière cette approche, ce fonds

l’adhésion du public. C’est la première école après

comme il s’agit d’un domaine nouveau qui fait appel

commun, il y a des domaines de spécialisation.

bac créée dans l’enseignement supérieur privé

à de nouvelles méthodes, l’école qui repose sur des

Nous attendons une première promotion d’une

autour d’Internet. Cette naissance a répondu à une

concepts innovants, comme l’hybridation du contenu

centaine d’élèves qui rassemblera des étudiants de

attente, car il n’existait rien auparavant dans ce

: les étudiants vont à la fois travailler sur les techno-

tous horizons, qu’ils soient artistiques, technolo-

domaine. Cette école repose sur une double origina-

logies, les modèles économiques, le graphisme, le

giques, littéraires, commerciaux… Tous sont unis

lité. D’une part, elle concerne exclusivement et

contenu… C’est une approche pluridisciplinaire qui

par la volonté de travailler dans le monde de

directement Internet, un espace qui s’est considé-

va s’exprimer dans les cours et les projets. Ces

l’Internet, porteur de beaucoup de créativité et

rablement complexifié en peu de temps et qui

approches différentes sont rassemblées dans une

surtout d’innovation. »

Dans les médias
« Et quand le principal groupe privé d’enseignement supérieur,
IONIS, leur réplique en créant également la sienne sous le nom de
Sup’Internet le marché s’affole. »
« Deux écoles de l’Internet voient le jour à la rentrée » d’Olivier Rollot
(« Lemonde.fr », 13.05.11)

« Webmaster, community manager ou encore webdesigner, l’école
Sup’Internet préparera les étudiants à plus de trente métiers du Web
dès la rentrée prochaine. Cette nouvelle école, accessible après le bac
pour un cursus en trois ans, ouvrira ses portes en septembre, sur le
campus du plus importnat groupe d’enseignement privé, IONIS
Education Group, situé au Kremlin-Bicêtre. »
« Bientôt une école des métiers de l’Internet » de Christine Mateus
(« Le Parisien », 22.02.11)

« Le groupe privé IONIS (qui pilote déjà une série d’institutions
comme Epitech, l’EPITA, ETNA, l’ISG…) s’apprête à ouvrir à la rentrée
prochaine Sup’Internet au Kremlin-Bicêtre, près de Paris (...). Les
débouchés ne devraient pas manquer pour les futurs diplômés. »

« Sup’Internet, appartenant à IONIS Education Group qui compte
pas moins de 15 écoles accueillant 16 000 étudiants, ouvrira à l’automne un cursus en trois ans, ouvert aux bacheliers sur dossier. Les
formations déboucheront sur trois bachelors différents (développement et technologies du Web, design graphique et contenus, business et management Internet). »

« Deux nouvelles écoles dédiées à l’Internet » de Jean-Claude
Lewandowski (« Les Echos », 01.02.11)

« Des grandes écoles pour les métiers de l’Internet » de Christine
Lagoutte (« Lefigaro.fr », 25.01.11)
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DIRECTEUR DES

CHARLES BOURASSET ISEG GROUP 02

JEAN-CLAUDE BRDENK ISG 91

INVESTISSEMENTS EUROPE DU SUD AU SEIN DE

EDOUARD ANCEL ISG 98

DIRECTEUR AFFILIATION ET CAMPAGNES MÉDIA

GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ EN CHARGE DE L’EXPLOITA-

SEGRO FRANCE

CHEZ

LSF INTERACTIVE

TION CHEZ

DIRECTEUR

ORPÉA

AGNÈS DAVID-MARTISCHANG ISG 88

DIREC-

TEUR DU PÔLE OPÉRATIONS SPÉCIALES DE

PRISMA PUB

Il démarre sa carrière en 1998 au poste de

Après avoir été directeur marketing pour

Il entre en poste au sein du groupe Orpéa,

Elle commence sa carrière comme chef de

responsable de portefeuilles sur la valori-

pricerunner.fr, puis directeur du départe-

acteur européen dans le secteur de la

publicité puis directeur de clientèle chez

sation et l’arbitrage des actifs immobiliers

ment marketing de SéquoiaNetwork, il

dépendance (maisons de retraite et cli-

France Télévisions Publicité. Elle rejoint

de défaisance à CDR Immobilier. Il rejoint

rejoint l'agence de marketing en ligne LSF

niques de moyens séjours), en 1997 en

ensuite IP France (régie du groupe RTL)

ensuite AEW Europe en 2003, comme asset

Interactive.

qualité de directeur d’exploitation groupe.

comme directeur de clientèle puis directeur

manager en tant que chargé de porte-

En 2011, il devient, en complément, en

des partenariats de RTL. Elle intègre

feuilles de bureaux, locaux d’activité et

charge de l’exploitation.

ensuite Prisma Presse comme responsable

résidentiels. En 2008, Il devient responsa-

ISABELLE BOURCIER ISEG GROUP 91
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT D’OSSIAM

du pôle business développement jusqu’à sa

ble de la gestion d’actifs pour l’Europe du

récente promotion.

Sud chez Segro jusqu’à sa récente promo-

Elle commence sa carrière professionnelle

tion.

comme responsable mondiale de l'activité

FRÉDÉRICK BARBOT ISEG GROUP 10
TANT COMMUNICATION AU CHÂTEAU
TOUR BLANCHE

ASSISDE LA

À la suite de son stage de fin d’études au

BAPTISTE BILLARD IPSA 08
EN

PERFORMANCE

AVION

INGÉNIEUR

CHEZ

MANAGING

du groupe Financial Times à Londres. Elle

merce France chez Laser Cofinoga, en tant

rejoint aujourd’hui Ossiam, filiale de Natixis

que développeur de nouveaux partena-

Il commence sa carrière en tant que cour-

Global Asset Management spécialisée dans les

riats. Il a ensuite poursuivi son parcours

tier en charge des grands clients institu-

ETF (Exchange Traded Funds).

DIRECTOR AU DÉPARTEMENT GRANDS INVESTISSEURS DE

MONTPENSIER FINANCE

au poste de responsable commercial chez

tionnels et des émetteurs chez Aurel Leven

Web Loyalty jusqu’à son arrivée chez 3W

puis chez Fortis Securities. Il a été ensuite
directeur associé chez Tocqueville Finance,

Régie.

ELODIE CAMPELLO ISEG GROUP 05 CHARGÉE
DES RELATIONS PRESSE POUR CONGRÈS ET
EXPOSITIONS DE BORDEAUX

en charge du développement de la gestion
privée.

Après plusieurs années passées à l’agence

GILLES CLOUËT DES PESRUCHES ESME
SUDRIA 89 DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 123PEOPLE

Banc Public, elle rejoint le service relations

Il débute sa carrière en tant qu’ingénieur

presse de Congrès et Expositions de

commercial grands comptes chez Sagem. Il

Bordeaux.

rejoint ensuite Bouygues Telecom chez qui

AMAURY DE CONDÉ ISG 84 DIRECTEUR
FRANCE ET EUROPE DU SUD DE L’INSTITUT
SYNOVATE

il occupe plusieurs postes dans le marke-

Il est promu directeur général adjoint de la

ting. En 2005, il intègre Kodak comme

Sofres en 1996 avant de devenir directeur de

EADS

ASTRIUM
Après un premier poste chez Airbus en tant

BUHREN ISG 99

de la direction du développement e-com-

de viticulture et d’œnologie La Tour
Blanche.

DE

Sa carrière professionnelle débute au sein

Société Générale puis comme european editor

sauternais, Frédérick Barbot intègre le
lement la célébration des 100 ans de l’école

STÉPHANE

ETF de Lyxor Asset Management, filiale de la

Château La Tour Blanche, situé dans le
service communication et prépare actuel-

GUILLAUME CAMUT ISEG GROUP 06 DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DE 3W RÉGIE

GUY CHAUVEL ISG 79
NEXT PARTNERS

CRÉATEUR DE

WHATS

qu’ingénieur performance avion, obtenu en

directeur de la division Europe Mobile et

TNS worldwide en 2001. Il quitte ensuite le

Internet. Il devient ensuite directeur de la

groupe pour partir à New York au sein de

2009, il rejoint EADS Astrium en janvier

Sa carrière commence en 1981 chez Satchi &

stratégie et de l’innovation au sein de

la société Ipsos. Il revient en France en 2011

2011 pour un poste similaire.

Saatchi comme directeur général. En 1989, il

PagesJaunes en 2008 avant d’être nommé à

pour prendre ses nouvelles fonctions chez

devient vice-président exécutif worldwide et

la direction des nouvelles activités Internet

Synovate.

PDG Europe de Havas. Il rejoint ensuite

à la fin de l’année 2009 jusqu’à son départ

Jacobs holding, en 1995 comme vice-président

pour 123people.

THIERRY BINOCHE ISG 91 DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE UHU

exécutif. En 1999, il obtient le poste de prési-

Sa carrière débute en 1991 chez Sara Lee

dent de J Walther Thompson (JWT) France

comme chef de secteur, puis en 1994 comme

avant de devenir, en 2005, vice président exé-

chef de produit. En 1997, il devient chef de
produit au sein des fromageries Bel. Il entre

GUILLAUME DE LAZZER EPITECH 07
TEUR DE MOONSTRAP

FONDA-

CONSULTANT

Sa carrière démarre en 2007 par un poste de

cutif de JWT worldwide. Il rejoint ensuite

JÉRÉMY DANOFFRE EPITECH 03
AS&T CHEZ ACCENTURE

Ten en 2006, en tant que membre du conseil.

Il démarre sa carrière comme consultant

ensuite développeur logiciel chez Exoweb

chez UHU en 1999 en tant que directeur

En 2007, il devient membre du conseil consul-

chez IDB Consulting. En 2006, il rejoint

en septembre 2008. Il obtient ensuite le

marketing. Il est promu en 2006 au poste de

tatif de TowerBrook Capital Partners qu’il

Aldata/Gold-solutions comme consultant. Il

poste d’innovation analyst /senior system

directeur des comptes nationaux avant de

quitte pour intégrer le conseil de SIA Home

devient ensuite consultant pour la Banque

analyst chez Eli Lilly, jusqu’à la création de

prendre, en 2008, la responsabilité du

Fashion, fonction qu’il occupe toujours

de France en 2008, fonction qu’il occupe

sa propre société en janvier 2011.

réseau de vente jusqu’à ce qu’il devienne

actuellement. Il est également, depuis 2004,

jusqu’en avril 2011 et sa prise de poste chez

directeur général.

membre associé de l’institut Montaigne.

Accenture.
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chef de projet chez HiSoft. Il devient
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LOÏC DE VILLARD ISG 92 COLLABORATEUR AU
SEIN DU DÉPARTEMENT CAPITAL MARKETS CHEZ

BERNARD FONTAINE ISG 88 DIRECTEUR RÉGIONAL D’OSEO NORD-PAS-DE-CALAIS

comme directeur de l’activité semences de
grandes cultures pour la région Europe-

JÉRÔME LANDRIEU EPITECH 03 HEAD OF
ASIA APPLICATION SUPPORT POUR
NATIXIS.

OFFICE

En 1991, sa carrière débute au sein du Crédit

Afrique-Moyen-Orient. Il devient ensuite

Il débute sa carrière en 1994 comme négo-

d’équipement des PME à Paris. Il poursuit

directeur des activités semencières pour ces

Sa carrière démarre en 2003 chez Dexia

ciateur au département bureaux de BNP

ensuite son parcours au sein des différentes

mêmes régions avant de devenir directeur

comme ingénieur production. En 2005, il

Paribas. En 1998, il rejoint la société

structures de la BDPME et Oseo en région

de l’activité semences potagères au niveau

obtient le même poste au sein de Ixis CIB.

Colliers International à Varsovie pour

parisienne ainsi que dans le Nord-Pas-de-

mondial.

développer leurs activités en immobilier

Calais. En 2006, il devient directeur régio-

de bureaux. Il intègre ensuite, en 2000,

nal d’Oseo Picardie.

CUSHMAN & WAKEFIELD FRANCE

Il est en parallèle, de 2003 à 2008, enseignant à Epitech. En janvier 2008, il devient

JULIEN GOLDBERG EPITECH 05 CHEF DE PROJET
FRONT OFFICE POUR SARENZA.COM

Cushman & Wakefiel à Varsovie pour créer

IT manager chez ICDC jusqu’à ce qu’il
rejoigne Natixis en mars 2011.

l’activité capital markets. Nommé associé
et membre du conseil d’administration de

YANNICK FRANC ISEG GROUP 04
KURT SALMON

SENIOR

CONSULTANT CHEZ

Il démarre sa carrière comme ingénieur
logiciel chez CPA Global. En 2007, il rejoint

Cushman & Wakefiel Pologne en 2002, il
Il commence sa carrière comme responsable

fnac.com pour un poste similaire jusqu’à sa

coordonne les activités capital markets

des ventes pour le cybermarché Telemarket.fr

promotion comme chef de projet en 2009.

pour l’ensemble de l’Europe centrale. Il

(groupe Galeries Lafayette). Il devient ensuite

Il est, en parallèle depuis 2005, consultant

rejoint la branche italienne en 2004

responsable organisation transverse e-com-

chez Novedia Solutions. En novembre 2010,

comme responsable des investissements

merce au sein du groupe Auchan.

il devient ingénieur senior chez Allociné,

bureaux et logistique. Il est alors en

JÉRÔME LANGLET ISG 94 DIRECTEUR DE
LAGARDÈRE UNLIMITED LIVE ENTERTAINMENT
Sa carrière commence au sein d’Eccla
(filiale d’Euro RSCG) en tant que collaborateur. En 1996, il rejoint le groupe NRJ en
prenant en charge des opérations événe-

poste qu’il quitte en février 2011 pour
charge de développer la relation avec les

mentielles et campagnes publicitaires en
rejoindre Sarenza.com

investisseurs institutionnels.

GONZAGUE DEJOUANY ISG 90
GÉNÉRAL D’EDF ALLEMAGNE

DIRECTEUR

PASCAL GALASSI ESME SUDRIA 84 DIRECTEUR
DES VENTES FRANCE ET EUROPE DU SUD AU
SEIN DE GUIDEWIRE

Province, puis en Ile-de-France en 1998. Il
devient ensuite responsable de la commu-

EMILIEN GRABOWIECKI IPSA 08

INGÉNIEUR

nication et de la promotion de Chérie FM

SÛRETÉ DE FONCTIONNEMENT AU SEIN DE

en 1999. De 2000 à 2002, il occupe la fonc-

SAGEM DS

tion de responsable de la communication et

Sa carrière commence chez Oracle en

Il commence sa carrière au sein du cabinet

France en tant qu’ingénieur d’affaires
industrie et service, fonction qu’il occupe

Après avoir préparé le concours pilote d’Air

du marketing pour aufeminin.com. Il

MPI Paris-Berlin en tant que consultant

obtient ensuite le poste de directeur de la

avant d’intégrer Veolia Propreté au dépar-

pendant 8 ans. En 1999, il devient directeur

France à sa sortie de l’école, il obtient un

national France pour Micromuse PLC. Il

premier poste d’ingénieur chez Sagem DS

communication du pôle FM de Lagardère

tement développement international en

qu’il occupe depuis février 2011.

Active Broadcast puis en 2005, de directeur

charge de l’Allemagne. En 2000, il est

rejoint ensuite Business Objects France en

nommé président de Green & Garden

2002, en tant que directeur de compte

jusqu’en 2007, pour qui il devient chef des

agence, finance. Il obtient, en 2004, le poste

des productions événementielles et des partenariats musique. Il devient directeur

opérations de Veolia Environnement

de responsable commercial, secteur finance

Suisse.

services pour Epiphany France. En 2006, il

GILDAS GUILLEROT ISG 89 DIRECTEUR
GÉNÉRAL EUROPE AFRIQUE MOYEN-ORIENT DE
LEVI’S KIDS

musique et radios musicales et des activités

Il était auparavant chez Andaska (enseigne

télévision de Virgin.

délégué du pôle musique de Lagardère en
2006 puis, en 2008, directeur des opérations

rejoint SAP France, toujours comme responsable commercial en secteur finance, fonc-

BAKARY DIALLO EPITECH 08
D’ÉTUDES AU SEIN DE MICROPOLE

INGÉNIEUR

tion qu’il occupe jusqu’à son départ pour
Guidewire.

titres de champion du monde de planche à

poste d’analyste programmeur chez Banque
rejoint Qualipse en qualité d’ingénieur

GUILLAUME GÉNIN IPSA 08 INGÉNIEUR OPÉRATION AÉRIENNE POUR AEROCONSEIL

d’études jusqu’à son départ pour Micropole

À sa sortie de l’IPSA, il débute sa carrière

en février 2011.

comme ingénieur opération aérienne chez
ATS international. Il rejoint ensuite
Aeroconseil pour un poste similaire en

CÉDRIC EXBRAYAT ISEG GROUP 01 DIRECTEUR
CONSEIL DIGITAL DE XL MARKETING GROUP

nieur commercial réseaux et hosting. Il
poursuit ensuite son parcours au poste d'ingénieur d'affaires chez Edokial (groupe

ANDRÉ GOIG ISG 77 DIRECTEUR RÉGIONAL
EUROPE AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT DES ACTIVITÉS SEMENCES ET PROTECTION DES CULTURES
CHEZ

SYNGENTA

LUDOVIC LANOUE ISG 90
MART

ASSOCIÉ DE

DIA

voile et a participé aux Jeux olympiques de

Il commence sa carrière en 1990 comme chef

Los Angeles.

de secteur commercial au sein du groupe Sara
Lee, à la division grande consommation. Il
est ensuite promu chef de produits marque

CHRISTOPHE LAAKMANN EPITA 97 DIRECTEUR
POUR LES ALLIANCES ET MSP CHEZ CA
TECHNOLOGIES FRANCE

marque L’or Maison du café. Il obtient une

Il démarre sa carrière en 1997, chez Steria.

sable marketing. En 1998, il rejoint le groupe

Il rejoint ensuite différents éditeurs de

Casino en qualité de directeur marketing de

février 2011.

Il débute sa carrière professionnelle au sein
de Caliseo (groupe Océalis), en tant qu'ingé-

en qualité de directeur-général et fondateur. Entre 1984 et 1989, il a obtenu trois

Durant sa formation à Epitech, il occupe le
Populaire CASDEN. Une fois diplômé, il

d'outdoor, reprise par le groupe Quiksilver)

Bénénuts en 1991. En 1994, il devient chef de
nouvelle promotion en 1995, comme respon-

logiciels comme Mercury ou Symantec au

l’enseigne Géant Casino avant de devenir

sein desquelles il a dirigé plusieurs parte-

directeur commercial et marketing de cette

nariats d’alliances (Accenture, Capgemini,

même enseigne en 2004 puis directeur exé-

Atos Origin). Il entre en juillet 2010 chez CA

cutif en 2005 et directeur des opérations en

Crédit Agricole), puis en tant que sales

Précédemment directeur général de Sandoz

Technologies au poste de directeur du par-

2007. Il quitte le Groupe Casino en 2011 pour

account manager au sein de Nirva Systems.

Agro France, Il intègre Syngenta en 1989

tenariat global avec Capgemini.

devenir associé de Dia Mart.
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MARIE-PIA LEBARROIS ISG 83 DIRECTEUR
FRANCE ET EUROPE D’AIDE ET ACTION

MARINA MASSONET ISEG GROUP 02 CHEF DE
PROJET MARKETING CHEZ LECTRA

fonde ensuite, en 2002, Christian Paquet

révolutions au titre de directeur-conseil

Modem. Il entre ensuite chez Léo Burnett

En 1996, elle rejoint Renault agriculture

digital, fonction qu’il occupe jusqu’à sa

Elle démarre sa carrière au poste de chargé

2005, il devient directeur des ventes pour

comme directeur marketing. En 2001, elle

récente promotion.

de mission chez Lectra. Elle est ensuite

Alcatel-Lucent. Il obtient le poste de vice-

promue responsable de la coordination RH

président France de Huawei, poste qu’il

avant de devenir knowledge manager, tou-

quitte pour sa nouvelle affectation.

devient directeur client de Renault. Elle
rejoint Sodicam en 2005 comme directeur
général délégué. Elle poursuit sa carrière

XAVIER LOISEAU IPSA 10 INGÉNIEUR PERFORMANCE AVION CHEZ AIRBUS

dans le conseil opérationnel chez BA
consultants, dans le secteur du management jusqu’à son arrivée chez Aide et

jours dans le même groupe jusqu’à ce qu’elle
obtienne un poste de chef de projet au

Après un stage de fin d’études chez

service marketing.

Aeroconseil et l’obtention de son diplôme,
il obtient un premier poste en tant qu’ingé-

Action.

nieur performance avion chez Airbus, poste
qu’il occupe depuis janvier 2011.

NICOLAS LÉONARD ISEG GROUP 10

CHEF DE

PROJET CAMPAGNES PUBLICITAIRES POUR AUFEMININ.COM

Issus de la dernière promotion diplômée, il
vient d'intégrer la régie publicitaire aufe-

OLIVIER MAÇON ISG 92 DIRECTEUR
« GRANDES OPÉRATIONS » DE L’ÉQUIPE
« BUREAUX GRANDES SURFACES PARIS OUEST »
DE BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION

JONATHAN MATHIEU IPSA 10
STRUCTURES CHEZ EUROCOPTER

INGÉNIEUR

projet campagnes publicitaires et de trafic
manager.

LOÏC LEVENEZ IPSA 10

INGÉNIEUR GESTION

ET COORDINATION DE PROJET POUR

AIRBUS AU

MAGELONE PARÉ-HARROCH ISG 96 DIRECTRICE BUSINESS DEVELOPMENT DE PECLERS
PARIS
C’est en Angleterre qu’elle commence sa
carrière, au sein de Butler & Tanner Group

Issu de la dernière promotion de l’IPSA, il

(groupe d’édition). En 2001, elle rejoint

obtient un premier emploi comme ingé-

l’agence de design Landor Paris en qualité

nieur structures à l’issu de son stage de fin

de chef de projet jusqu’à sa promotion au

d’études effectué chez Eurocopter.

poste de directrice clientèle pour Kraft
Foods. En 2008, elle est nommée responsable de la communication et du développe-

minin.com. Il y occupe le poste de chef de
pour un premier poste de consultant. En

LAURENT MOINDROT ISG 93 DIRECTEURGÉNÉRAL ADJOINT DE DOCTISSIMO

2003, il est nommé directeur adjoint de

Sa carrière débute alors qu’il est toujours

En 1995, il rejoint Atisreal Auguste-Thouard

Consultants et travail en indépendant. En

l’équipe Etoile Petites Surfaces et devient

étudiant, en 1991, au sein du groupe Tests

associé en 2005. Il devient ensuite consul-

comme chef de publicité sur « Décision

ment. Elle quitte Landor en 2011 pour
rejoindre Peclers Paris.

PIERRE PLASSARD ISG 92 DIRECTEUR GÉNÉRAL
FRANCE DE VOYAGE PRIVÉ

tant senior, en 2006, au sein de l’équipe

Micro ». En 1994, il rejoint le groupe de

Quartier central des affaires de Paris.

presse informatique américain CMP pour

Il effectue la majeure partie de sa carrière

Son premier emploi, obtenu en février 2011,

participer au lancement d’ « Informatique

dans le secteur de la cosmétique, principa-

comme ingénieur gestion et coordination

Magazine ». Il évolue ensuite comme chef

lement chez L’Oréal, qu’il intègre comme

de publicité puis directeur de clientèle. En

commercial. Par la suite, sa carrière

SEIN D’ALTRAN

SUD OUEST

de projet pour Airbus, au sein d’Altran Sud

JULIEN MANGEARD EPITECH 07 CTO
RENTABILIWEB

DE

1997, il devient directeur adjoint de la

s’oriente sur des postes à l’international,

stage de fin d’études effectué au sein de

Il démarre sa carrière comme ingénieur

publicité de « Computer Reseller News »

en tant que directeur général de la divi-

cette même entreprise.

VOIP chez B3G Telecom. En 2009, il rejoint

puis en 1999, directeur de la publicité

sion au Maroc, puis directeur adjoint de la

Rentabiliweb Telecom en tant qu’ingénieur

internationale. En 1999, il obtient le

zone Europe de l’Est. Il se voit ensuite

télécom, responsable système et réseaux

Ouest, est le prolongement direct de son

FRÉDÉRIC-GÉRARD LÉVÊQUE ISG 96

DIREC-

TEUR DU PLANNING STRATÉGIQUE DIGITAL DE

LÉO BURNETT FRANCE

poste de directeur de la publicité d’

confier la responsabilité de la division en

jusqu’à sa promotion en février 2011. Il est

« Informatique Magazine » et de « Network

Pologne puis il prend la direction générale

également, depuis 2008, enseignant en

news ».

de cette même division sur 12 pays

système d’administration à Epitech.

d’Europe de l’Ouest (Suisse, Scandinavie,

Il démarre sa carrière au sein d’Eurokapi

Belgique, Pays-Bas, Turquie, Grèce…). Il

Multimédia en qualité de chef de projet,
directeur de clientèle. Il rejoint ensuit
Pictoris Interactive comme responsable
grands comptes puis comme responsable

NATHALIE MARINIC ISG 91 DIRECTRICE DE LA
COMMUNICATION DE DHL EXPRESS SERVICES
FRANCE

KA-HO PANG EPITECH 09
K&C PHOTOGRAPHY

CO-DIRECTEUR DE

Il effectue son stage de fin d’études comme

devient ensuite directeur général de
Cosmétique Active en Chine avant de
rejoindre Voyage Privé.

ingénieur logiciel chez Orange Business

business development. En 2000, il intègre

Elle arrive chez DHL en 1995 en tant que

Services. Il devient ensuite photographe et

la société Cambridge Technology Partner

chargée de la communication externe. En

co-directeur de Regarde Ltd jusqu’en mars

avant de rejoindre Agency.com comme

2003, elle est promue responsable de la com-

2011 et son arrivée chez K&C Photography.

client partner pour Louis Vuitton. Il fonde

munication corporate de DHL Express.

THOMAS PREAUCHAT EPITECH 07 J2EE DÉVELOPPER À L’AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL.
Avant même sa sortie d’Epitech, il démarre

ensuite, en 2003, une agence de communication nommée U-Koncept. En 2005, il

CHRISTIAN PAQUET ESME SUDRIA 89 DIRECTEUR OPÉRATIONNEL DE HUAWEI FRANCE

sa carrière en 2005 comme insurrance soft-

En 1994, il est en poste chez Lucent

devient développeur mobile au sein

Interactive. Il entre en 2006 chez Nextedia

ALEXANDRE MARTIN IPSA 10 INGÉNIEUR
ÉTUDES AU SEIN D’EADS ASTRIUM

comme directeur du pôle de création avant

Sorti de la promotion 2010 de l’IPSA et après

Technologies comme responsable produit.

d’Ad4Screen jusqu’à ce qu’il rejoigne

d’être promu directeur du planning straté-

avoir effectué son stage de fin d’études à la

En 1997, il devient directeur pré-ventes pour

l’Autorité de contrôle prudentiel. Il est, en

devient directeur conseil senior chez Duke

ware developper chez Telergos. En 2010, il

gique. Il devient ensuite, en 2008, direc-

Snecma, il obtient, en janvier 2011, un poste

Nortel avant de rejoindre Sycamore

parallèle, spécialiste informatique pour

teur associé de l’agence digitale Publicis

d’ingénieur études chez EADS Astrium.

Networks, en 2000, à un poste similaire. Il

Ibela.
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SOLÈNE PONTHENIER ISEG GROUP 10
CHAPCOM MÉDIA

l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique

JEAN-JACQUES SEBBAG ISG 92 DIRECTEUR
GÉNÉRAL DE LA DIVISION « PRODUITS FINIS »
CHEZ SWAROVSKI FRANCE

marketing jusqu’à sa promotion en janvier

groupe Carat Paris, elle poursuit sa carrière

En 1997, il occupe le poste de directeur des

2011.

chez ZenithOptimedia jusqu’à son arrivée

ventes France chez Montblanc. Il devient

EN

POSTE CHEZ

Après une première expérience au sein du

ensuite directeur international chez Lancel

chez Chapcom Média.

en 2003. Il rejoint ensuite Samsonite en

au sein de la direction stratégique et du

C’est au sein de du réseau Ile-de-France de
Cetelem qu’il démarre sa carrière avant de
rejoindre Sofinco pour diriger la région

PASCAL TRANCHECOSTE ISG 85 DIRECTEUR
D’ÉDITION DU PÔLE TÉLÉ DE PRISMA PRESSE

2006 en tant que directeur général des

PHILIPPE REMY ISG 90 DIRECTEUR
CHEZ CAPGEMINI CONSULTING

JÉRÔME VALLÉE ISG 94 DIRECTEUR DES
BUY WAY PERSONAL FINANCE

RISQUES DE

Nord de la France. Il est ensuite nommé
directeur commercial et marketing de
Finaref, fonction qu’il quitte pour rejoindre

Il commence sa carrière dans l’industrie

ASSOCIÉ

marchés émergents. En 2007, il devient

Buy Way Personal Finance.
agroalimentaire chez Olida puis chez Sara

directeur-général Europe de l’Ouest chez
Il débute sa carrière au sein de la direction

Lee/Douwe Egberts France. Il devient
Alfred Dunhill.

financière d’ECS (groupe Société Générale)

ensuite responsable marketing des cosmé-

à Francfort puis à Londres. En 1996, il

tiques, produits d’entretien et hygiène pour

rejoint le bureau parisien de Mercer
Management Consulting avant d’en devenir
partenaire en 2005.

Intermarché. Il rejoint ensuite le groupe

JEAN-PIERRE TALAMONI ESME SUDRIA 80
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL POUR EADS

Pathé comme directeur de la marque. C’est

PIERRE VENTURE ISEG GROUP 07 DIRECTEUR
DE CAMPAGNE POUR ADCONION MEDIA GROUP
FRANCE
Il commence sa carrière au sein du service

au sein du groupe Emap qu’il poursuit sa

marketing d’Ubisoft, en qualité d’assistant

carrière, comme directeur marketing du

médias et partenariats. Il intègre ensuite

Précédemment directeur des ventes et du

pôle Star puis en tant que directeur d’édi-

ZenithOptimédia et devient chargé d’études

business development de MBDA ainsi que

tion de « Télé Star » et « Télé Poche ». Il

internet pour les grands comptes jusqu’à

membre du comité exécutif, il rejoint EADS

rejoint ensuite Prisma Presse comme direc-

son départ pour Adconion Media Group

en janvier 2008. Il est alors en charge de

teur marketing du pôle télé jusqu’en 2011.

France en 2011.
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IONIS Tutoring
Supervielle
le coaching
scolaire tel qu’il devrait être.Coach

COLLÉGIENS, LYCÉENS

J.P. Sartre

Les Confessions

COURS PARTICULIERS : L’EXCELLENCE SCOLAIRE À DOMICILE
> Coaching individualisé dans toutes les matières avec
des enseignants rigoureusement sélectionnés.

COURS INTENSIFS EN GROUPES

Mg

> Stages de Pré Rentrée 2011 : initiation et découverte du programme
du 22 au 26 août ou du 29 août au 2 septembre.
> Stages de Toussaint 2011 :
Consolidation des acquis du 24 au 28 octobre.
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> IONIS Tutoring vous garantit le succès
à l’examen ou vous rembourse**

OBJECTIF MENTION BAC

Fe

> Visez l’Excellence avec nos Programmes
spécifiques Mention Bac
** Voir modalité en agence

Supervielle
Théorème de Pythagore

PARIS

BORDEAUX

Supervielle
01 47
04 20 00

05 56Coach
56 42 62

123, rue de Longchamp - 75016 Paris

28, cours du Maréchal Foch - 33 000 Bordeaux

Les Confessions

J.

www.ionis-tutoring.fr

J.P. Sartre
* 50% de réduction d’impôt sur les cours suivis à domicile et 50% capitalisés à long terme dans le cadre du “Capital Crédit Enseignement IONIS” (CCEI) que vous avez la
possibilité de récupérer si votre enfant intègre après le bac l’une des Écoles du groupe IONIS.
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