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Mais au fait, qu’est-ce qu’une école dans l’enseignement supérieur ?

Une école, c’est avant tout un lieu ouvert. Cette ouverture commence par le territoire dans lequel elle est

inscrite. Nous avons ainsi développé et amplifié le concept de nos campus urbains, que ce soit à Paris,

Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Strasbourg ou Toulouse. En regroupant des étudiants qui suivent des

filières différentes, au cœur de la ville, nous souhaitons les inscrire dans la vie, qu’elle soit culturelle,

économique ou intellectuelle.

Une école, c’est un lieu ouvert sur des mondes, qui fonctionnent en synergie et favorisent les passerelles.

Les étudiants sont des moteurs qui font vivre la Cité. Et à voir la manière dont les différentes aggloméra-

tions ont accueillies ces campus, nous ne pouvons que nous réjouir de notre parti pris.

Pour qu’une école fonctionne, il faut qu’elle soit ouverte au changement. Cette capacité à se remettre en

cause, à se réinterroger,-  analyser et comprendre ce qui a fonctionné et détecter ce qui peut fonctionner

mieux encore -, est l’une des clés de la réussite d’un Groupe qui, en une trentaine d’années, est devenu le

principal acteur de l’enseignement supérieur privé en France. Nous n’aurions jamais réussi ce pari sans

une certaine dose de remise en question…

La rentrée, plus que tout autre moment de l’année, c’est pour chacun l’heure de se pencher sur ses

nouveaux projets. Vous le découvrirez au fil des pages de ce numéro, placé sous le signe de l’innovation.

Se remettre en cause ne se cantonne heureusement pas qu’à une seule période de l’année. Car des chan-

gements qui s’opèrent effectivement à la rentrée n’ont pas été pensés à la hâte. Certaines idées mettent

parfois du temps à se réaliser. Et un vrai changement se remarque lorsqu’il est effectif et opérant.

Une école dans l’enseignement supérieur, c’est un lieu où le changement n’est jamais envisagé comme

une contrainte. Cette posture n’est nullement en contradiction avec la continuité, la confiance en

certains grands principes et valeurs fortes.

Une école dans l’enseignement supérieur, c’est un lieu dont sortent des étudiants qui réussissent et culti-

vent cet état d’esprit, des années après l’avoir quittée, tout au long de leur vie.

Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée, sous le signe de l’innovation.

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group

édito
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La création de IONIS Tutoring s’inscrivait dans une logique de complé-

mentarité pour IONIS Education Group : mettre le savoir-faire du

premier groupe privé de l’enseignement supérieur au service de la réus-

site et du progrès des élèves du secondaire, afin que leurs études se

déroulent le mieux possible et qu’ils puissent intégrer la voie qu’ils

souhaitent. Depuis plus de quatre ans, la recette fonctionne.

Une relation particulière

Aujourd’hui, près de 700 personnes, étudiants et professeurs, composent

l’équipe pédagogique de IONIS Tutoring. Pour les étudiants qui la rejoi-

gnent, donner des cours leur permet de financer leurs études et leur

offre une expérience professionnelle : s’adapter à un public, se faire

comprendre, transmettre un savoir, s’initier à la pédagogie… Ces

étudiants, qu’ils soient ou non issus d’une école du Groupe IONIS, sont

sélectionnés à l’issue d’un entretien permettant d’évaluer leurs connais-

sances et leurs capacités pédagogiques. Ils sont d’abord reçus en agence

pour évaluer de façon précise leurs lacunes et leurs exigences : remise

à niveau, perfectionnement, méthodologie… Par rapport à ces éléments

et à la personnalité de l’élève, IONIS Tutoring se charge ensuite de le

mettre en relation avec un coach-enseignant (étudiant ou professeur)

qui possède le meilleur profil pour le faire réussir. 

Des solutions sur mesure

Pour les cours particuliers, les équipes de IONIS Tutoring définissent

avec les parents et l’élève le nombre d’heures de cours nécessaires,

en fonction des matières, des besoins, de la période de l’année, de

l’intensité. Pour cela, il existe différentes formules : Liberté, Bac,

Etudes supérieures ou coaching d’orientation. De plus, des stages

intensifs se déroulent (principalement pendant les vacances

scolaires) dans les locaux de IONIS Tutoring, en groupes de six à dix

IONIS Tutoring a été créé fin 2007 principalement pour accompagner des élèves du primaire, du collège

et du lycée dans leur scolarité en les coachant via des cours particuliers à domicile et des stages in-

tensifs. Permettant ainsi de les amener au meilleur résultat possible : remettre à niveau, se perfec-

tionner, décrocher une mention…, IONIS Tutoring propose des méthodes innovantes développées

autour de la relation entre l’élève et le coach-enseignant. Plongée au cœur de cette structure qui vient

d’ouvrir deux nouvelles agences, une à Bordeaux et une à Paris.

Le

www.ionis-tutoring.frIONIS Tutoring Paris • 123, rue de Longchamp - 75016 Paris - 01 47 04 20 00

IONIS Tutoring Paris • 111, rue de Lourmel - 75015 Paris.

IONIS Tutoring Bordeaux • 28, cours du Maréchal Foch - 33000 Bordeaux - 05 56 56 42 62

autrement
soutien scolaire
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élèves maximum. Ces stages poursuivent différents objectifs : révi-

sion, perfectionnement, préparation à des concours post-bac, etc.

Tous les week-ends, des stages « mention Bac » sont également

proposés. Enfin, la formule « garantie Bac » comprend à la fois des

cours particuliers, des stages intensifs en petits groupes, des séances

de coaching et des examens blancs. IONIS Tutoring offre de

rembourser les parents en cas d’échec à l’examen. IONIS Tutoring

s’adresse aussi aux comités d’entreprises qui souhaitent faire béné-

ficier leurs salariés d’offres privilégiées. 

Ces deux nouvelles agences de Bordeaux et Paris permettent à IONIS

Tutoring d’étendre un peu plus son réseau et de se rapprocher des élèves

qu’elle accompagne. 

Qu’est-ce qui différencie IONIS

Tutoring des autres structures

de soutien scolaire ?

Plusieurs choses nous distin-

guent. D’abord, nous apparte-

nons au premier groupe privé de

l’enseignement supérieur fran-

çais, ce qui nous permet de béné-

ficier d’un savoir-faire et d’une

connaissance de la réalité des

écoles, notamment de commerce

et d’ingénieurs, que ne possèdent pas forcément les sociétés de cours par-

ticuliers. Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer principalement

sur les étudiants du Groupe pour les cours : nous les connaissons, nous

connaissons leurs cursus, leurs filières, leurs cours et leurs qualités. Cela

nous permet d’adapter au mieux le profil de l’enseignant à celui de l’élève.

Ensuite, nous établissons une sélection très rigoureuse des étudiants.

Leurs connaissances sont testées ainsi que leurs capacités pédagogiques,

avec notamment des mises en situation. Ce dernier point est essentiel car

il nous permet de bien définir les complémentarités avec l’élève qui va

être accompagné et de nous assurer que ce dernier va bien progresser.

Enfin, nous proposons le « 100 % remboursé » pour les cours particuliers

à domicile : 50 %  déductibles des impôts et 50 % capitalisés pour les études

supérieures de l’élève s’il intègre une école du Groupe IONIS après le bac.

Enfin, nous accordons une grande importance à la réactivité. 

Parlez-nous de votre développement.

Depuis le mois d’avril, nous avons ouvert une nouvelle agence à Bordeaux,

afin de disposer d’un champ d’action sur l’agglomération et la région Aqui-

taine. Cette rentrée 2011, nous ouvrons une nouvelle agence à Paris, dans

le 15e arrondissement. Cette entité parisienne nous permet d’avoir une

plus grande proximité avec les élèves que nous accompagnons. Nous sou-

haitons continuer notre développement national, avec l’ouverture pro-

gressive de nouvelles agences à travers la France, dans les principales villes

et en région parisienne. 

Quelle attention portez-vous à la relation avec l’élève ?

Nous apportons un soin particulier au bon fonctionnement du binôme en-

seignant / élève. Cette relation est fondamentale car elle sert à rassurer

l’élève qui doit être en confiance et se sentir proche de son coach-enseignant,

à qui il peut se confier et poser des questions sans se sentir jugé. C’est une

relation qui dépasse le simple cadre scolaire. Le coach est là pour l’accompa-

gner sur la méthode, l’organisation…, tout ce qui est complémentaire au sa-

voir proprement dit. Par le dialogue, le coach-enseignant peut susciter de la

curiosité ou une envie chez l’élève. Il peut ainsi aider, conseiller et orienter

l’élève vers le choix de ses études supérieures. Par ailleurs, nous faisons très

régulièrement le point avec les parents afin de s’assurer de la bonne pro-

gression de l’élève et que les cours correspondent bien à leurs attentes. 

Esther-Laure Sellam, directrice de IONIS Tutoring 

Les formules IONIS Tutoring
• Cours particuliers à domicile : pour toutes les matières du

primaire au supérieur.

• Cours en petits groupes : stages intensifs pendant les vacances

scolaires, stages de méthodologie tout au long de l’année et coaching

d’orientation encadré par un coach professionnel.

• Programmes de préparation aux examens : « Garantie Bac »

(cours particuliers, stages, méthodologie…), « Objectif mention »

(pour les élèves de terminale), « Prépa concours » (pour les écoles

de IONIS Education Group) et « Week-ends de la réussite » (en mai

et juin, encadrés par des professeurs de lycée).
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L’école s’est construite sur une relation très étroite avec le monde de

l’entreprise, partant du postulat que trop d’étudiants se perdaient

encore dans de longues études théoriques, avec des stageséclairs. ISEFAC

Bachelor a fait le choix d’offrir de longues périodes de stages, appréciées

des entreprises, avec des missions qui constituent de véritables atouts

pour le cursus des étudiants. 

Une formation rapidement diplômante et sur mesure

Les formations proposées par ISEFAC Bachelor sont courtes et permet-

tent d’intégrer rapidement le monde professionnel en préparant à des

Bachelors professionnels (niveau II, Bachelor management, commerce

et marketing). Dans l’école, l’étudiant peut opter pour l’une des six

spécialisations métiers proposées dans les domaines du luxe, de la mode,

du design, du sport, du développement durable et de l’e-business. L’école

propose aussi une filière communication avec un Bachelor communi-

cation et trois spécialisations (concepteur-rédacteur, attaché de presse,

stratégie média & Web development).

Comme l’explique Sylvain Gandolfo, le directeur pédagogique d’ISEFAC

Bachelor : « On ne réussit bien que ce que l’on aime. C’est le moteur qui

anime l’ensemble de nos étudiants ainsi que l’équipe pédagogique. Notre

Le réseau

ISEFAC Bachelor est une école qui propose, depuis une dizaine d’années, un cursus aux jeunes qui

veulent réussir au plus vite leur intégration en entreprise sans sacrifier leurs années d'études supé-

rieures. L’originalité et le succès de l’établissement reposent sur la combinaison entre la préparation

d’un diplôme et une spécialisation métier dès la première année. Ces spécialisations sont des axes

porteurs de la communication et du commerce/marketing qui constituent les viviers de l’emploi des

années à venir. Pour cette nouvelle rentrée, ISEFAC Bachelor, jusqu’alors présente à Paris et Lille,

ouvre cinq nouvelles écoles en France, à Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice et Toulouse. 

ISEFAC 

s’étend
Bachelor



ISEFAC se développe en province
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ambition est évidemment d’amener nos étudiants au niveau d’exigence

de leurs futurs métiers mais aussi de permettre à chacun de s’épanouir.

C’est pourquoi nous proposons des formations à forte composante

professionnelle et opérationnelle à travers nos choix de qualification

métiers et les stages en entreprises. »

Au cœur du monde professionnel

Cet apprentissage progressif et régulier permet de transformer l’étu-

diant en un professionnel efficace et opérationnel dans le secteur qu’il

a choisi d’intégrer. Chaque année du programme en trois ans d’ISEFAC

Bachelor est ponctué par un stage en entreprise de trois à six mois.

Grâce à un réseau de 5 000 entreprises partenaires, 83 % des étudiants

de l’école ont pu intégrer le secteur d’activité choisi. En moyenne, les

étudiants qui ne continuent pas dans la société dans laquelle ils effec-

tuent leur stage mettent moins de trois mois à trouver du travail. 

Afin d’accompagner au mieux l’étudiant, ISEFAC Bachelor s’appuie sur

un service des relations entreprises chargé d’animer un bureau des

stages qui comprend trois personnes totalement dédiées à cette mission.

En parallèle, des ateliers de recherche sont organisés : construire un

CV, écrire une lettre de motivation, simulation d’entretiens…

Depuis dix ans, la pédagogie originale ISEFAC Bachelor a fait ses

preuves. Pour l’école, déjà implantée à Paris et à Lille, il était temps

d’essaimer son savoir-faire en étant présente dans les principales agglo-

mérations françaises. C’est désormais chose faite.

WWW.INITIAL-ISEFAC.COM

Pourquoi ISEFAC Bachelor

se développe-t-elle à cette

rentrée ?

ISEFAC Bachelor, reconnue

depuis bientôt dix ans en

tant qu’école à forte valeur

ajoutée professionnelle, sou-

haite étendre son savoir-

faire et faire profiter de cette

expérience les étudiants dé-

sireux d’études courtes et

professionnelles. Et ce, dès

cette rentrée avec cinq nou-

velles écoles en France : Tou-

louse, Nantes, Bordeaux,

Nice et Lyon. Cela porte à

sept le nombre de nos écoles.

L’expérience d’ISEFAC Bachelor est arrivée à maturité pour offrir un

concept de formation à la fois moderne et efficace. En effet, le réseau

d’entreprises partenaires que nous avons développé nous a obligés à dé-

passer les frontières de l’Ile-de-France et du bassin lillois pour répondre

aujourd’hui aux attentes d’entreprises et d’étudiants qui nous ont sol-

licités et nous ont amenés à nous implanter dans des régions économi-

quement fortes et dynamiques. 

Le marché du travail est de plus en plus exigeant avec les jeunes diplômés

et l'accès au premier emploi impose aux étudiants de disposer d’une large

palette de compétences.  Ces compétences requises par les employeurs por-

tent sur trois axes majeurs : les savoirs, les savoir-faire ainsi que le savoir-

être. Nous avons donc décidé d'orienter la pédagogie d’ISEFAC Bachelor vers

ces trois pôles en mettant en avant un suivi individualisé des étudiants. 

Quels sont les atouts de l’école ? 

Le principal atout d’ISEFAC Bachelor est son cursus résolument orienté

vers le monde de l’entreprise : nous proposons aux  étudiants d’associer

au parcours scolaire du Bachelor le choix d’une option professionnelle,

laquelle correspond à un secteur d’activités porteur dans les domaines

de la communication ou du management.

Cette souplesse délibérée dans le choix professionnel permet à ISEFAC

Bachelor de proposer des cursus en perpétuelle évolution. Et, dans le

cadre de ce fort développement régional, cela nous permet de nous adap-

ter au bassin d’emploi de chaque économie régionale, tout en conservant

les valeurs sûres d’une pédagogie doublement certifiée par l’Etat au Ni-

veau II.

Enfin, l’école est membre de IONIS Education Group, la première entité

française de l’enseignement supérieur privé. C’est un atout considérable

pour le contenu de nos formations et leur visibilité. Les entreprises

connaissent le Groupe IONIS et nous font confiance aussi grâce à cela,

de même que les étudiants.

Siham Ben Salem, directrice ISEFAC Bachelor
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Une école, plus que tout autre établissement, est une savante alchimie

entre la permanence et le changement. Se remettre en cause, réinter-

roger sa pédagogie et ses méthodes sont les fers de lance d’un Groupe

qui s’est imposé comme l’un des premiers acteurs de l’enseignement

supérieur privé français et qui aspire à former « la Nouvelle Intelligence

des entreprises ».

Aussi avons-nous ausculté l’ensemble de nos écoles et tenté d’identifier

les meilleures idées, celles qui donnent de la modernité à la pédagogie

et font vivre les établissements. Naturellement, toute sélection est

subjective, incomplète et discutable et, surtout, elle ne reflète en rien

un quelconque classement. 

Au-delà de l’idée elle-même, c’est sa mise en place qui en révèle la perti-

nence. Et, loin des idées exceptionnelles qui vont tout révolutionner

mais ne sont jamais concrétisées, mieux vaut une innovation plus

modeste, mais réalisée. C’est notre certitude. Tour d’horizon.

Innovons
du latin innovare, 
composé de in- et 
de novare (renouveler, 
de novus, neuf)



Les nouveautés pédagogiques du Goupe IONIS

Sup’Internet : nouvelle école, 
nouvelles méthodes
Véritable nouveauté dans le paysage de l’enseignement supérieur, Sup’In-

ternet est une nouvelle école entièrement dédiée aux métiers de l’Internet,

accessible après le bac. Située sur le Campus Technologique du Groupe

IONIS de Paris Sud, elle propose depuis cette rentrée des formations-mé-

tiers débouchant sur trois Bachelors, organisées autour de trois pôles de

compétences : développement et technologies du Web, design graphique

et contenus ainsi que business et management Internet. 

« C’est un projet éducatif innovant qui a rencontré l’adhésion du public,

explique Fabrice Bardèche, vice-président exécutif de IONIS Education

Group. Cette naissance a répondu à une attente car il n’existait rien aupa-

ravant dans ce domaine. Sup’Internet se caractérise par une double origi-

nalité. D’une part, elle concerne directement et exclusivement Internet,

un espace qui s’est considérablement complexifié en peu de temps et qui

demande des compétences très diverses. D’autre part, comme il s’agit d’un

domaine nouveau qui fait appel à de nouvelles méthodes, l’école repose

sur des concepts innovants, telle l’hybridation du contenu : les étudiants

vont à la fois travailler sur les technologies, les modèles écono-

miques, le graphisme, le contenu… C’est une approche

pluridisciplinaire qui va s’exprimer dans

les cours et les projets. »

Partir encore plus loin avec l’ISG
Tous les étudiants du programme Grande Ecole de l’ISG passeront désor-

mais au minimum un semestre d’étude dans une université étrangère.

Cette année, l’école propose de nouvelles destinations. En plus de l’Asie,

l’Amérique latine, l’Europe ou l’Amérique du Nord, les étudiants peuvent

désormais se rendre aussi en Océanie et au Moyen-Orient. En parallèle, les

parcours de formation de ce programme ont été repensés autour de l’in-

sertion professionnelle, avec la possibilité, via l’International Track, de

suivre plus de 90 % des cours en anglais et d’obtenir un double diplôme. 

En classes préparatoires, un cours d’histoire de l’art en anglais a été in-

troduit, ainsi qu’une semaine de préparation avant le début des cours,

comprenant des cours de mathématiques, de langues, de culture générale,

et des cours de méthodologie afin de mettre à niveau les

élèves et les aider à bien débuter

leurs études supérieures.

Le grand retour de 
l’illustration à e-artsup
« Arts plastiques et arts numériques dès la première année,

explique Peter Gabor, directeur d’e-artsup. C’est une nécessité

d’être présents sur ces deux plans car l’un n’existe pas sans

l’autre. On ne peut pas abandonner le manuel au profit du

logiciel. Celui-ci ne fait pas tout. » Partant du constat que

la génération des « digital natives » a tendance à oublier

les fondamentaux des arts graphiques, « nous avons sou-

haité ramener l’illustration dans l’école », poursuit Peter

Gabor. Le volume des heures de cours de dessin a ainsi

doublé (avec notamment l’arrivée de Michel Galvin, il-

lustrateur de presse), les cours de photographie et de ty-

pographie ont été renforcés. Des cours d’art graphique

sont désormais dispensés dès la première année. En paral-

lèle, la publication assistée par ordinateur (PAO) a été

orientée vers les arts graphiques. Autre nouveauté à e-art-

sup : toutes les technologies digitales sont enseignées dès la

deuxième année (Flash, 3D, After Effects…). 
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Lancement d’une pépinière d’entreprises
Creative Valley. Epitech lancera ce nouvel incubateur d’entreprises en

partenariat avec des associés prestigieux comme Google. Cet espace, géré

par « Push & Pull », proposera un environnement de développement

pour les startups les plus prometteuses des étudiants de l’école. Chaque

année, les meilleurs Epitech Innovative Projects (EIP, projets de fin

d’études) auront accès à cette plateforme qui apportera notamment des

solutions financières d’amorçage. Ce sera également un endroit propice

aux croisements de projets avec de jeunes créateurs d’entreprises tech-

nologiques issus d’autres filières. L’incubateur offrira entre autres des

locaux mutualisés, des conseillers opérationnels, stratégiques et juri-

diques, des formations chez les partenaires du Groupe IONIS.

L’Executive MBA d’Epitech (EMBA). Ce nouveau diplôme a été pensé

et conçu pour des futurs managers innovants en réponse à la demande

des anciens d’Epitech. L’école a développé ce MBA pour amorcer la

seconde étape de la carrière de ses diplômés et élargir leurs do-

maines de compétences. Il s’adresse en priorité à tous ceux qui veu-

lent étoffer leur formation et leur expérience avec des cours

orientés vers le numérique, l’innovation et l’entreprenariat. Ac-

cessible après trois années d’expérience professionnelle, le

rythme de ce nouveau cursus est adapté aux contraintes de la vie active :

ainsi, sur les deux ans de la formation, les bases de chaque axe sont dé-

livrées à distance, des outils collaboratifs permettent le travail en

groupe tandis qu’une journée par mois sert à faire le point sur les en-

seignements et s’achève par une session

de coaching personnalisé.

L’ISEG Marketing & Communication School
parie sur l’immersion
L’immersion est une innovation pédagogique qui concerne l'ensemble du

cursus de l’école. Et plus spécifiquement certaines matières, comme l'an-

glais, via l'introduction de méthodes favorisant l'improvisation, la spon-

tanéité et un contenu pédagogique davantage relié à l'étudiant, son

identité et ses centres d'intérêts, personnels ou professionnels. Dans ce

cadre, l’English Summer Session (un mois d'anglais en fin de 1re année)

symbolise cette innovation avec des modules visant à décomplexer les étu-

diants vis-à- vis de la prise de parole (improvisations, jeux de rôles, visites

culturelles, études de cas marketing, brief agence soumis en anglais, etc.).

Les étudiants sont invités à développer leur esprit de compétition, à

l’image de celui qui règne dans les agences de communication. Les

étudiants de 3e année s’affronteront dans une compétition nationale

sur les sept campus de l’ISEG Marketing & Communication School à

partir d'un brief annonceur, afin de vivre une réelle immersion dans

leur future vie en agence. Dès la 2e année, ils organisent eux-mêmes

des manifestations au sein des campus, au cours des « Semaines évé-

nements » qui se déroulent tout au long de l’année. La participation

des étudiants est également stimulée par des productions d'écrits qui

viennent nourrir des blogs thématiques (blog création, blog marques,

etc.). Enfin, les cours fondamentaux de marketing sont désormais ac-

compagnés de cours sur la vie et le développement des marques. Les

oraux de fin des deux premières années permettront d’évaluer la ca-

pacité des étudiants à prendre du recul et à conceptualiser des pro-

blématiques marketing rencontrées au quotidien. 

« D'autres projets d'innovation verront le jour à la rentrée 2012, précise

Armelle Baïdouri, directeur pédagogique nationalede l’ISEG Marketing

& Communication School. Ils concerneront notamment les modes d'éva-

luation des étudiants (comme la mise en place d'une étude de cas de six

heures sur laquelle les étudiants de 4e année travailleront en groupe) ;

les idées seront pour la plupart inspirées des environnements médias et

technologiques, en constante mutation, et de notre forte connexion aux

mondes professionnels du marketing et de la communication, notamment

via le Comité de perfectionnement constitué de personnalités reconnues

du marketing et de la communication. »

RSS

RSS
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Se préparer aux oraux avec l’ISTH
L’ISTH est le spécialiste des classes préparatoires aux Grandes Ecoles.

Jusqu’alors, aucun exercice spécifique ne préparait aux oraux

d’admissibilité, pourtant déterminants dans le succès aux

concours. Partant du constat que cette phase était trop sou-

vent négligée par les candidats, l’ISTH a décidé de mettre

en place des entretiens de personnalité et de motivation

intégralement en langue anglaise, avec un professeur

en commerce international de langue maternelle an-

glaise. Cet exercice, comme tous les aspects du

concours, revêt des codes spécifiques qu'il est indis-

pensable de maîtriser face à un jury. Dès la première

année, les étudiants s’entraînent via des oraux filmés, des ateliers de ré-

flexion, des bilans de compétence, des simulations, etc. 

« Cette innovation répond à une simple anticipation, explique Bruno

Orsel, responsable pédagogique de l’ISTH. D'expérience, nous savons

qu'un candidat qui vise une école d'excellence peut s'attendre à ce que

le jury démarre l'échange en français puis bascule en anglais, très na-

turellement. Ce passage d'une langue à l'autre est effectif lors des re-

crutements de profils internationaux. Cette pratique est reprise, ou

déclinée progressivement, par les jurys des concours qui, en créant la

surprise, apprécient la souplesse relationnelle du candidat et ses capa-

cités à rebondir. »

Un business game européen à l’ISEG Business
School
Depuis cette rentrée, les étudiants de 3e année des sept campus de l’ISEG

Business School sont amenés à interagir ensemble pendant trois jours dans

le cadre du jeu de simulation EUROSIM (du nom de la Fédération des so-

ciétés européennes de simulation). La dernière semaine d’octobre,  un Bu-

siness Game mettant en scène des entreprises industrielles des pays de

l'Union européenne leur sera proposé. « Les processus de production et de

distribution de ces entreprises, ainsi que les conditions économiques dif-

férentes des pays d'origine, créent des occasions de partenariat qui se réa-

lisent à travers la négociation et la coopération, explique Tawhid Chtioui,

directeur pédagogique de l’ISEG Business School. La dimension principale

du jeu réside dans l'importance accordée aux négociations entre firmes de

pays différents. » Les étudiants, organisés en une soixantaine de groupes,

tous en compétition sur un marché virtuel, doivent coopérer entre groupes

des différents sites par la mise en place d’actions de partenariat. « Au-delà

des dimensions de négociation et d’optimisation que permet de développer

ce jeu d’entreprise, il sensibilise également les étudiants à la dimension

internationale des affaires, poursuit Tawhid Chtioui. La 3e année à l’ISEG

Business School est l’année de l’International, avec un premier semestre

centré sur les problématiques de management et sur l’environnement in-

ternational des affaires. Tous les étudiants partent ensuite en immersion

totale chez l’un des partenaires de l’école à l’étranger à Madrid, Liverpool,

Dublin, Prague, Dortmund, Buenos Aires, en Californie, à San Diego ou en-

core à Shanghai. » 

WWW.EUROSIM.INFO

Le coaching et les parcours individualisés de
l’ISEG Finance School 
« Les étudiants sont accompagnés individuellement durant leurs cinq an-

nées de façon à développer leur capacité à s’exprimer, affirmer leur leader-

ship, conduire des projets d’équipe…, explique Eric Fayard, directeur

pédagogique national de l’ISEG Finance School. En bref, nous souhaitons

développer les qualités humaines requises pour évoluer dans un environ-

nement professionnel complexe où les seules compétences techniques ne

suffisent plus. A ce titre, les étudiants sont entraînés à prendre la parole

en public en étant conseillés, filmés puis débriefés par un coach. »

Pour ce faire, l’école a lancé les Electifs à Valeur Ajoutée (EVA), qui reposent

sur une pédagogie innovante et l’individualisation du parcours : sémi-

naires de dix heures échelonnés au cours de l’année, les EVA permettent

aux étudiants de personnaliser leurs parcours en fonction de leurs centres

d’intérêt et de leurs ambitions particulières. Ils sont classés en trois do-

maines – culture, entreprise, finance – et les élèves ont la possibilité d’en

choisir plusieurs chaque année. 

D’autre part, la pratique de l’anglais est au cœur du cursus dès la première

année afin que les étudiants puissent suivre des spécialisations interna-

tionales : sessions intensives, Summer Sessions optionnelles, cours en an-

glais, semestre international… Ces éléments ont été renforcés cette année,

notamment en 5e année, avec la mise en place d’un partenariat d’excel-

lence en proposant aux étudiants un parcours international à la Dublin

Business School, en Irlande. 

RSS

Brow
se
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L’intégration 
facilitée à Ionis-STM 
Ionis-STM, l’école de la double compétence du Groupe IONIS, vient

de lancer des séances de tutorat depuis cette rentrée. Ces séances d’accom-

pagnement des nouveaux élèves leur permettront de mieux s’intégrer et

porteront en particulier sur les cours techniques. Elles seront en grande

partie assurées par des étudiants en fin de cursus, favorisant par la même

occasion une homogénéité dans la promotion et une transmission des sa-

voirs. Par ailleurs, en plus des habituels cours de communication, l’école

a mis en place des cours de gestion d’image, afin que les étudiants soient

plus attentifs à l’image qu’ils véhiculent en entreprise. 

Le stage repensé à l’ICS Bégué
Face à la demande très insistante des entreprises à la recherche de candi-

dats de très bon niveau pour des stages de longue durée (six mois) ou une

alternance tout au long de l'année, l'ICS Bégué a opté pour une convention

de stage « alterné » dès cette rentrée pour ses étudiants. L’école complète

ainsi son offre de formation en proposant à ses entreprises partenaires la

possibilité d’accueillir des étudiants, soit tout au long de l’année (à raison

de trois jours par semaine) ou pendant six mois de février à juillet, qu’ils

préparent le diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) en

deux ans ou les Masters de l’ICS Bégué.

Des partenaires de l’IPSA 
dans le monde entier 
Dans de nombreuses autres écoles du Groupe IONIS, la dimension inter-

nationale revêt désormais un caractère obligatoire. Depuis cette rentrée,

tous les étudiants de 3e année à l’IPSA effectueront leur second semestre

dans des universités étrangères partenaires de l’école. Ils auront le choix

entre trois destinations : la République Tchèque, Taïwan et les Etats-Unis.

La particularité de ces partenariats est que les étudiants peuvent suivre

les mêmes cours que ceux enseignés à l’IPSA, à la différence que ces der-

niers sont en anglais. Sur place, les étudiants sont logés sur le campus de

l’université d’accueil. Plus qu’ailleurs, la maîtrise de l’anglais est indis-

pensable dans les domaines du spatial et de l’aéronautique. 

Par ailleurs, dans un souci d’adapter son cursus en fonction de l’origine

scolaire des étudiants, l’IPSA propose depuis quelques années des cours de

remise à niveau à la rentrée. Dès 2011, l’école a décidé de scinder les deux

premières années entre les étudiants issus de terminale S et ceux de STI,

BTS ou les admissions parallèles. L’équilibre entre les matières

est ainsi adapté en fonction des profils. Le volume

d’heures des mathématiques sera ainsi plus impor-

tant pour les étudiants au profil technolo-

gique tandis que certaines matières

technologiques seront plus dévelop-

pées pour ceux au profil scienti-

fique. L’importance et le

volume des matières aéro-

nautiques restent, quant à

eux, les mêmes pour les

deux voies.

Do you speak biotechnologies 
avec Sup’Biotech ?
En tant que discipline scientifique, les biotechnologies sont récentes. Les

Etats-Unis en sont les rois avec près de 75 % de part de marché. Dans les

pays occidentaux et dans les pays émergents, elles sont en plein essor. La

langue de travail et d’échange y est, plus qu’ailleurs, l’anglais. Sup’Biotech

en a tiré les conséquences avec un apprentissage dynamique de la langue,

des tests obligatoires, des stages internationaux, et les cours de 4e et 5e an-

nées dispensés en anglais. Désormais, les étudiants de 3e année, la dernière

année du cycle Bachelor, auront l’obligation de passer le premier semestre

à l’étranger dans un des établissements partenaires. Parmi eux : l’Univer-

sité d’Aberdeen en Ecosse, The Radboud University aux Pays-Bas, l’Uni-

versity of California San Diego (UCSD) aux Etats-Unis, l’Université de

Mayaguez à Porto Rico ou, encore, the Indian Institute

of Health Management Research de Jaipur

en Inde.
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Un nouveau Bachelor
Face au succès remporté par l’option luxe proposée en dernière année

du Bachelor management commercial, l’école a décidé d’ouvrir un Ba-

chelor entièrement dédié au luxe, via une 3e année totalement spécia-

lisée. En pratique, de nombreux cours sont renforcés et les étudiants,

de plus en plus désireux de se spécialiser au bout de deux ans d’études,

retrouveront des modules spécifiques tels que l’histoire et les codes du

luxe, le marketing des produits de luxe, le merchandising du luxe, la ges-

tion de la force de vente dans les boutiques de luxe, le e-luxury...

Un nouveau diplôme à l’EPITA
L’EPITA est désormais habilitée par le ministère de l’Enseignement supé-

rieur et de la Recherche à délivrer un Diplôme national de Master (DNM)

en Sciences et Technologies, mention « Informatique ». Il s’agit d’un cursus

entièrement en anglais destiné à des étudiants étrangers ou à des diplômés

français préparant une carrière internationale. « C’est une étape impor-

tante dans l’internationalisation du campus de l’école, explique Joël Cour-

tois, directeur de l’EPITA. Ce programme va faciliter l’accueil de jeunes

étrangers grâce à des enseignements intégralement en anglais, qui s’ac-

compagnent en parallèle d’une formation intensive à la langue et à la cul-

ture françaises. Les étudiants du cycle Ingénieur joueront un rôle de

parrains dans l’accueil de ces élèves et pourront ainsi enrichir leurs expé-

riences interculturelles. Parmi les inscrits de la cette rentrée, nous comp-

tons des étudiants d’Inde, d’Iran, de Russie et de bien d’autres pays. »

Par ailleurs, afin de faciliter l’intégration de ces élèves, et cela aussi bien

en cycle préparatoire qu’en cycle ingénieur, sont instaurés des séminaires

pédagogiques. Au fil des ans, l’école s’est dotée d’une pédagogie innovante

et originale dans la préparation du projet professionnel de ses élèves. Les

nouveaux arrivants découvrent de nouvelles façons de travailler, seuls et

en équipe, de gérer son temps, ses priorités, etc. Pour de nombreux étu-

diants il s’agit d’un véritable « choc pédagogique », d’où l’intérêt de ces sé-

minaires.

Depuis maintenant quatre ans, les élèves de 2e année du cycle préparatoire

de l’EPITA peuvent bénéficier d’un semestre de cours à l’étranger au sein

d’une université partenaire. Avant leur départ, ils suivent un séminaire

de préparation au « choc culturel », dispensé pays par pays. Ce programme

sera désormais renforcé par une préparation aux méthodes de travail uni-

versitaire. La transition sera ainsi facilitée entre l’encadrement fort de la

classe prépa et l’autonomie exigée par l’université.

Un distant-learning sur-mesure
L'une des spécificités de la formation dispensée aux étudiants en alter-

nance de l’ETNA est qu’elle s’appuie sur un système d’enseignement à dis-

tance, offrant une grande souplesse par rapport aux modèles traditionnels,

dits « présentiels » (qui réunissent dans une salle le formateur et ses étu-

diants pour une durée définie). L’ETNA permet ainsi à ses étudiants d’ac-

quérir connaissances et compétences sans avoir à se déplacer, permettant

ainsi une plus grande présence en entreprise. Ce système innovant permet

à la formation de s’adapter à l’employeur et non l’inverse. La pédagogie

de l’école se découpe en « runs » : périodes de trois semaines intensives de

travail s’achèvant par un séminaire à l’école et une évaluation. Cette

année, le dispositif a été enrichi de nouvelles vidéos : ces dernières ont

pour but d'expliquer le déroulement du run à venir et de faire un débrie-

fing sur celui passé. Les professeurs distilleront dans les vidéos des conseils

et les pièges à éviter. En parallèle, l’école organisera une « rentrée en dé-

calé » en mars 2012 pour permettre aux étu-

diants qui rejoignent l’ETNA après un

changement d’orientation de

ne pas perdre une

année entière.

Browse
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Si, pendant longtemps, les expériences à l’International étaient recom-

mandées pour parfaire son cursus, elles sont désormais devenues quasi

obligatoires, tant pour l’insertion professionnelle que pour apprendre

des langues étrangères et découvrir des cultures différentes. La plupart

des cursus proposés par les écoles du Groupe IONIS ont intégré cette

nouvelle dimension et elles encouragent fortement leurs étudiants à

partir à l’étranger, en général pour un semestre, que ce soit en stage, en

mission ou en échange académique. Ces séjours représentent des

moments marquants et créent de merveilleux souvenirs. Comment se

déroulent ces expatriations ? Qu’en retiennent les étudiants ou anciens

étudiants ? Qu’ont-ils appris ? Retours d’expériences.

Des
que

moments

l’on
n’oublie
jamais
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Jordan Vannitsen (IPSA promo 2009) est du genre voyageur :

Amérique, Europe, Asie… Pourtant, explique-t-il, « avant de rentrer à

l’IPSA, je ne parlais pas un mot d’anglais ». Grâce à ses nombreux séjours

à l’étranger, c’est du passé. « Après avoir suivi un premier stage de trois

mois à Taïwan qui m’avait beaucoup plu, je souhaitais y retourner. Au

lieu de suivre le stage de fin d’études de six mois, j’ai décidé d’effectuer

une année universitaire à la National Cheng Kung University pour

obtenir un double master, proposé par l’IPSA. J’ai ensuite débuté ma vie

professionnelle à l'Agence spatiale européenne (ESA) aux Pays-Bas. » A

la rentrée 2012, il retournera à Taïwan pour effectuer un doctorat et sera

en charge de la nouvelle génération de satellites taïwanais : « Un chal-

lenge et des responsabilités qui me sont proposés grâce, entre autres, à

mon expérience à l’International » précise Jordan. Il apprécie l’île pour

le fait « que tout est y possible : tout va très vite et les Taïwanais mettent

tout en œuvre pour concrétiser une bonne idée. Les gens sont très

accueillants et leurs méthodes de travail si différentes ». Les séjours à

l’étranger ? « Une fois qu’on est parti, on n’a plus vraiment envie de

revenir. Ces expériences m’ont permis de rencontrer beaucoup de gens,

de connaître des coutumes, des milieux et des cultures différents ». Le

jeune homme est en passe de réussir son pari : travailler dans le spatial

au sein de pays émergents tout en voyageant à travers le monde. En

attendant, il repartira encore, en Malaisie cette fois, et se donne six mois

pour rejoindre Taïwan en moto, à la découverte de contrées qu’il ne

connaît pas encore. 

François Fey (ESME Sudria promo 2006) : « À la fin de ma formation

à l’ESME Sudria, je voulais approfondir ma formation en informatique

et avoir une expérience à l’étranger. J’ai donc saisi l’opportunité de faire

un Master à San Jose aux Etats-Unis en une année grâce à l’école. Cette

université offre un large choix de sujets de cours. J’ai opté pour des

cours sur les technologies web 2.0, les architectures métiers et les tech-

nologies pour téléphone portable. Je n’ai pas eu de difficulté

d’adaptation. Il y a continuité entre le programme de l’école et celui de

l’université. On y retrouve la même structure : cours magistraux,

travaux pratiques et projets. J’ai aussi profité de mon séjour pour

voyager et aussi mieux connaître la culture américaine. Le double

diplôme fait la différence devant les recruteurs, les portes des entre-

prises s’ouvrent plus facilement. Ma prospection pour un emploi a été

élargie grâce à mon master. Les recruteurs sont intéressés par ma forma-

tion initiale et par mon master américain. De plus, je ne redoute

aucunement l’inévitable question en langue anglaise pour tester mon

niveau. Entre l’ESME Sudria et les Etats-Unis, j’ai vraiment eu un

parcours exceptionnel. »
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Thibault Maillard (ISEG Business School promo 2014) est un «

globe-trotter attaché à Paris ». Petit, il a eu la chance de parcourir un

certains nombre de pays en famille, que ce soit en Asie, en Afrique ou

en Amérique. Cette année, son expérience à Bielefeld (Westphalie du

Nord) en Allemagne, pendant deux mois, lui est apparue comme une

évidence pour un étudiant en business international : « c’est une obli-

gation de comprendre et connaître la façon dont travaillent les gens

à l’étranger et de posséder une ouverture sur les autres pays. Parler

plusieurs langues me semble une obligation et ce séjour m’a surtout

permis d’énormément progresser en allemand, puisqu’au bout de trois

semaines, je pensais et je rêvais dans cette langue. Il y a eu comme un

déclic… » Thibault a effectué un stage aux ressources humaines de

l’Université de Bielfeld, qui compte plus de 5 000 collaborateurs et 17

500 étudiants. « Je me suis rendu compte que ce pays, loin des clichés

qu’on lui colle, est très proche de la France. Et l’on a souvent tendance

à oublier les liens et les partenariats qui nous unissent. Dans un sens,

je n’étais pas si dépaysé que cela, car les jeunes nous ressemblent beau-

coup. Ce voyage était une sorte de ‘tour de chauffe’ : l’année prochaine

je devrais partir six mois aux Etats-Unis. » A défaut d’envisager pour

le moment une expatriation à l’étranger, Thibault aimerait évoluer

dans un contexte international. Car ce Parisien s’avoue « très attaché

» à sa ville et à la France. Il n’en reste pas moins qu’il « adore voyager,

découvrir d’autres pays,  connaître de nouvelles cultures et pratiquer

d’autres langues. » 

Thomas Joulin (Epitech promo 2011) effectue son stage de fin d’année

à Bangkok en Thaïlande : « Je souhaitais travailler à l’étranger mais pas

en Europe. Je voulais conserver un peu d’exotisme ! L’Asie m’intéressait

par sa culture radicalement différente de la nôtre. J’avais également des

contacts de ‘locaux’ sur place et d’expatriés grâce à mon réseau interna-

tional. J’ai profité pendant toute ma scolarité à Epitech des possibilités

de partir à l’étranger offertes par l’école et du soutien des Relations

Internationales. Je suis parti en stage six mois à Chicago aux Etats-Unis

en première année et un an au Bahreïn en quatrième. Le statut d’expatrié

nous permet de rencontrer des gens extraordinaires. »
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Hélèna Tellier (Sup’Biotech promo 2012) est le genre d’étudiante qui

préfère le concret aux pages des guides de voyages. Pas encore diplômée,

elle possède déjà une belle expérience à l’International. Après être

partie pour un « petit boulot » aux Etats-Unis à la fin de sa première

année à Sup’Biotech, Hélèna a effectué un stage de deux mois à

Hyderabad (Inde) l’année suivante : « C’était une première expérience

professionnelle très enrichissante. Les Indiens ont une capacité et une

force de travail exceptionnelles. » Et ce, malgré des difficultés logis-

tiques : des moyens technologiques limités, deux bus quotidiens

seulement… Après un retour en France et un stage chez Sanofi-Aventis,

Hélèna est repartie en Australie, où elle a pu concilier cours et stage

pendant près de neuf mois : « Je souhaitais absolument vivre une expé-

rience ’à l’américaine’ sur un campus. C’est un pays qui met de

nombreux moyens à disposition des biotechnologies. Et globalement, la

vie y est simple. » Pour l’heure, Hélèna attaque sa dernière année à

Sup’Biotech, qui comprend un stage de six mois. Elle pense déjà repartir,

en Inde. Toutes ces expériences lui ont permis, dit-elle, de s’ouvrir aux

autres, d’être à leur écoute et de s'affranchir des préjugés : « Cet enri-

chissement culturel n’a pas de prix. »

Benoît Joseph (EPITA promo 2013) n’avait pas forcément l’âme d’un

voyageur avant son semestre passé à Séoul, en Corée du Sud, dans le

cadre de son cursus. Alors qu’il n’avait pas particulièrement pensé à

partir, cette nouvelle destination proposée par l’EPITA a éveillé sa

curiosité. A son arrivée en février 2011 à l’Université de Séoul, il a

d’abord été frappé par la disponibilité des Coréens, « très accueillants

avec les étrangers, comme dans les pays asiatiques en général. Chaque

étudiant étranger est parrainé par un étudiant sur place. C’est vrai-

ment pratique pour l’intégration, cela nous donne un contact et évite

que l’on soit lâché seul en pleine nature. » Non seulement Benoît n’a

pas été spécialement déstabilisé par cette expérience, mais il estime

que ces expériences à l’International permettent avant tout « d’en

apprendre pas mal sur soi, mais aussi évidement sur le pays. Car

certaines choses qui nous paraissent acquises ne le sont pas ailleurs.

Cela permet de mieux les apprécier quand on revient », explique-t-il,

en citant le « simple exemple des douches ». Cette première expérience

seul à l’étranger lui a permis d’améliorer considérablement son niveau

d’anglais et lui a sans doute donné le virus du voyage : « J’aimerais

continuer à visiter les pays asiatiques et l’Islande. » De quoi laisser

présager de nombreuses expériences internationales à l’avenir. 
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Krystel Olivier (ISEG Business School promo 2012) est partie à San

Diego (aux Etats-Unis) pendant une année dans le cadre du programme

d’échange de son école. Ce fut l’occasion pour elle « d’appréhender une

nouvelle culture ». « En termes d’enrichissement personnel, il y a vrai-

ment tout à gagner, se réjouit-elle. Cela m’a permis de découvrir et

comprendre la culture américaine. D’autant plus que j’ai effectué un

stage dans un grand groupe américain qui fait de la gestion de porte-

feuilles. J’ai pu découvrir comment ils travaillaient. J’ai vraiment

appris d’un point de vue personnel, hors des sentiers battus touris-

tiques. San Diego offre un cadre merveilleux, si loin de la France, il y

fait beau toute l’année…  Ce sont tous ces moments mis bout-à-bout qui

donnent envie de repartir très vite. » De quoi envisager une carrière à

l’International ? « Oui, oui, tout à fait, s’enthousiasme-elle. Je pars à

New York l’année prochaine et j’ai hâte. (...) Quand on part par soi-

même, ça nous ‘apprend la vie’ : sur place, on doit louer une voiture,

un appartement, s’occuper de la banque… Forcément cela est forma-

teur, rend indépendant et autonome. On s’ouvre aux autres. Ce n’est

que positif et lorsqu’on revient, on est changé et grandi. »

Rémy Campos (ISG promo 2011) a principalement choisi l’ISG en

raison de sa forte dominante internationale, « un facteur décisif » selon

lui. En 2009, il est ainsi parti au Japon, en Chine et aux Etats-Unis. « Ce

fut l’une des meilleures années de ma vie, explique-t-il. J’ai vraiment

apprécié découvrir de nouveaux modes de vie et de nouvelles cultures.

J’ai beaucoup aimé vivre ‘en communauté’, ce qui m’a beaucoup appris

sur les autres et sur moi-même. Nous avons vécu des expériences inou-

bliables dans des pays dont ne nous connaissions pas la langue et dans

lesquels nous avons dû apprendre à nous débrouiller par nous-mêmes

et nous entraider. Ce fut très formateur car pour l’essentiel, cela consti-

tuait notre première véritable expérience loin du cadre familial. » Piqué

par la mouche de l’expatriation, bien qu’embauché en France à la suite

de son stage de fin d’études, Rémy projette de partir à l’étranger dans

le cadre d’un volontariat international (VIE) d’ici à quelques années. 

Guillaume Charmes (Epitech promo 2012) passe d’un extrême à

l’autre. En stage de troisième année sur l’île de la Réunion, c’est à Saint-

Pétersbourg en Russie qu’il a décidé d’effectuer son interna- 

tionalisation. « Cette expérience professionnelle sur l’île de la Réunion

m’a permis de découvrir et de comprendre comment une grosse société

est organisée au niveau informatique. En plus, j’ai touché du doigt les

contraintes de l’île : les taxes supplémentaires, la distance avec les four-

nisseurs, le coût du transport… Cependant, le fait d’être sur l’île rend

le travail beaucoup plus agréable grâce au beau temps et à la plage qui

n’est jamais très loin ! Pourquoi la Russie ? J’aime voyager et découvrir

de nouvelles cultures ! Après être allé aux Etats-Unis en première année

et en Chine en deuxième, j’ai voulu découvrir la Russie en quatrième.

Ce pays a une histoire, un patrimoine et une culture profondément

marqués par le communisme. Ces voyages m’apportent une ouverture

d’esprit nouvelle, la connaissance de différentes cultures souvent très

opposées ainsi que les modes de vie. J’ai eu l’occasion de me faire beau-

coup de contacts avec les personnes qui vivent sur place et des étrangers

d’un peu partout qui apportent d’autres points de vue. »

Olympe Larrazet Llop (Sup’Biotech promo 2012) : « Je suis de nature

plutôt timide et réservée, donc partir toute seule à l’étranger était pour

moi un véritable challenge. Même si finalement quatre mois peuvent

paraître courts et que Nimègue (Pays-Bas) n’est pas le bout du monde, c’est

tout un changement de vie où il faut se faire de nouveaux amis et s’habi-

tuer à un nouveau rythme. J’ai eu la chance de vivre avec des étudiants

étrangers sur un lieu qui rassemblait beaucoup de nationalités différentes.

Finalement, le fait de vivre en communauté est ce qui est le plus intéres-

sant dans cette expérience, on apprend énormément sur nous-mêmes et

sur les autres cultures, sur les autres  façons de voir le monde. Je n’ai

jamais été au milieu d’une ambiance aussi amicale où tout le monde s’oc-

cupe de toi sans rien demander en retour ! Je n’oublierai jamais cette

gentillesse et je compte bien revoir les quelques personnes avec lesquelles

je me suis très bien entendue. C’est agréable d’avoir quelques très bons

amis aux quatre coins du monde… Aujourd’hui je me sens davantage

capable de me débrouiller toute seule loin de mon pays, avec des gens qui

ne comprennent pas toujours ce que je veux (oui, l’accent français est

parfois incompréhensible !). Je sais que je suis capable de m’adapter à une

toute nouvelle vie. Jamais je n’oublierai cette expérience et si je pouvais

repartir dès demain, je le ferais ! »
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Qu’est-ce que la macroéconomie nous apprend sur la société ?

La macroéconomie permet de comprendre et d’analyser les relations écono-

miques entre agents ainsi que les politiques économiques mises en place.

C’est du concret et, en ce sens, cela intéresse un futur manager. En effet,

lorsque l’on crée son entreprise, il est impératif de connaître son environ-

nement économique : la tendance de la consommation nationale, les

politiques mises en place par l’Etat, le niveau de l’investissement productif,

le taux de prélèvement moyen car tous ces éléments influencent le devenir

de l’entreprise. A travers le prisme de la macroéconomie, on peut établir

le « bilan de santé » d’un pays, le passer au « scanner ». La macroéconomie

est aussi une science analytique et d’anticipation : en quoi les grands indi-

cateurs (chômage, niveau de la masse monétaire, consommation…)

peuvent-ils nous donner des indices sur la tendance d’un pays ?

L’économie est-elle une science exacte ?

Non, il s’agit avant tout d’une science humaine qui étudie des comporte-

ments rationnels ou irrationnels, même si elle s’appuie très largement sur

l’outil mathématique. Il y a une différence entre les économistes qui font

de la modélisation une finalité et ceux qui l’utilisent comme simple outil.

En effet, les premiers travaillent à améliorer des modèles théoriques et

économétriques qui sont déconnectés de la réalité et ils pensent que la

réalité doit s’adapter à ces modèles, tandis que les seconds, plus pragma-

tiques, utilisent les mathématiques comme outil d’appréhension des faits.

Il ne faut jamais oublier que certaines crises majeures de nos sociétés

contemporaines restent la conséquence d’une application aveugle de

schémas théoriques clés en mains.  

« Exercices corrigés de macroéconomie - Volume 1, La consommation,

l'investissement, l'Etat » de Frédéric Fellrath (Synonyme-SOR)

« Exercices corrigés de macroéconomie - Volume 2, Modèles IS-LM,

comptabilité nationale, croissance, chômage, monnaie, équilibre néo-

classique » de Frédéric Fellrath (Synonyme-SOR)

FRÉDÉRIC FELLRATH
Responsable pédagogique de l’ISEG Business School

Strasbourg et de l’ISEG Finance School Strasbourg, 

il est doctorant à l’Institut de recherche sur la gou-

vernance et l’économie des institutions (IRGEI) de

l’Université de Paris II Panthéon-Assas. Il a signé deux

ouvrages d’exercices corrigés de macroéconomie.

A qui s’adressent ces ouvrages ?

Ces deux ouvrages, parus dans la collection « Secrets d’étudiants », sont

destinés à des étudiants en faculté de Sciences économiques et en écoles

de commerce. Ils se composent d’exercices corrigés de macroéconomie avec

des rappels de cours. En outre, on peut trouver au fil des exercices, souvent

très modélisés, une démarche méthodologique détaillée afin d’intégrer la

logique générale de résolution, ce qui fait généralement défaut dans ce

genre de littérature.  L’idée est d’appréhender les outils de politique écono-

mique pour étudier les problématiques économiques contemporaines à

travers différents concepts fondamentaux comme l’illusion monétaire, le

chômage frictionnel ou encore le chômage de type keynésien. 

Comment enseigne-t-on la macroéconomie ?

A l’université, où j’ai suivi l’essentiel de ma formation, cette discipline est

très axée sur les mathématiques. A l’ISEG Group, l’approche est beaucoup

plus pragmatique : on part d’un cas pratique, par exemple sur la question

de la soutenabilité de la dette, pour mettre en exergue le chapitre théorique

et permettre ainsi à l’étudiant d’avoir le recul nécessaire sur ces questions

et d’être capable de mettre en perspective les différents avis. Ce qui est très

différent de la faculté. Dans un cas, on reste abstrait tandis que dans

l’autre, on apprend à utiliser le logiciel adéquat pour analyser les faits.  
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Pourquoi avoir écrit un tel ouvrage ? 

Connaissant la collection « Pour les nuls », je trouvais que l’économie était

un sujet idéal pour cet exercice. Cet ouvrage s’adresse à tout le monde et

plus particulièrement à ceux qui ont besoin de posséder un certain savoir

en économie : bacheliers, étudiants…

Qu’est-ce que ne comprend pas le grand public en économie ?

Vaste sujet… Les gens ne comprennent pas la langue de bois économique,

telle qu’on la retrouve dans les médias, notamment le vocabulaire et le ton

utilisés. Ils ont l’impression que c’est un univers qui n’est pas le leur, alors

qu’ils y sont totalement immergés.

Cette difficulté de compréhension n’est-elle pas volontairement entre-

tenue ?

Du côté des économistes, cela me paraît évident. Et notamment en ce qui

concerne les vulgarisateurs, qui pensent connaitre un peu l’économie et

qui cherchent à défendre leur petit territoire. Du coup, les gens sont

souvent traités d’ignorants. En France, diverses enquêtes montrent que le

niveau des Français en économie est vraiment nul. Mais des nuls en

économie, il y en a beaucoup, dans le milieu même des économistes !

Comment enseigne-t-on l’économie ?

Comme une discipline du vivant : il faut partir de la réalité pour revenir

à la réalité, en faisant  un détour par les théories. Il faut très peu de mathé-

matiques car la logique économique peut se comprendre sans. Ce sont des

choses que l’on vit tous quotidiennement : tenir un budget, faire des

courses, travailler, etc.

La crise économique a-t-elle permis au gens de mieux comprendre le

système ?

D’un côté, elle a été salutaire. On s’est rendu compte que la version ultra-

libérale anglo-saxonne de l’économie était minée par l’absence de contrôle.

Pas mal d’économistes on dû faire leur mea culpa, en changeant très vite

de position pour certains. Mais d’un autre côté, il n’y a pas eu de véritable

remise en cause par les économistes eux-mêmes de leur savoir, alors que

cela s’est produit en plus haut lieu, comme à la Banque centrale améri-

caine, la FED, qui a appris de ses erreurs. 

Quelle est la plus grande ignorance du public en économie ?

La méconnaissance concerne surtout les mécanismes monétaires : le

crédit, l’inflation, la déflation. Tous les problèmes actuels tournent autour

de ces mécanismes, notamment celui de la création monétaire, avec le

dollar, qui est au cœur du système. Ce dernier est une immense machine

à créer de la monnaie et des crédits au profit des Etats-Unis : comme l’a

expliqué Nicolas Sarkozy à Davos, on alimente la surconsommation de ceux

qui consomment trop avec l’épargne de ceux qui ne consomment pas assez.

Ce sont les Chinois qui alimentent la dette américaine. L’euro est une

monnaie beaucoup plus saine, mais elle est attaquée.

Comment va évoluer la situation économique ?

Il y a une sorte de machine infernale autour de la dette des Etats, qui n’est

qu’une forme de la bulle spéculative. Cette bulle n’a jamais disparu : aux

Etats-Unis, elle s’est fixée sur l’immobilier, puis sur les matières premières

et le pétrole. Aujourd’hui, elle s'est portée sur la dette des Etats. Et pour

que cette spéculation soit rentable, il faut que les taux d’intérêts soient

forts. Et l’on doit donc inquiéter les gens, ce qui impacte le marché.

« L’économie pour les nuls » (First Editions) et « Fluctuations et

crises économiques » (Ellipses Marketing)

MICHEL MUSOLINO

Professeur d’économie et

de géopolitique en clas-

ses préparatoires de

l’ISG, il vient de publier

un ouvrage de vulgari-

sation économique

pour permettre au plus

grand nombre de com-

prendre les principaux

rouages du système.
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Qu’est-ce que l’optimisation de performances des applications Web

basées sur LAMP ?

La grande majorité des sites et applications Web sont basées sur une pla-

teforme dite « LAMP », c’est-à-dire constituée des éléments Linux (sys-

tème d’exploitation), Apache (serveur Web), MySQL (Base de données)

et PHP (langage Web). Ce livre s’adresse à des experts spécialisés dans

le numérique, qui souhaitent répondre à une problématique simple :

accueillir plus de trafic sur leur site/application Web. Ainsi, une appli-

cation artisanale pourra être industrialisée et permettre de multiplier

ses performances par dix.

Avec une vision réaliste des problématiques de production, cet ouvrage

détaille les différentes étapes d'un cycle d'optimisation : mesure, tests

de charge, optimisation. « Performances PHP » est très technique, c’est

le seul livre existant sur la question, que ce soit en anglais ou en fran-

çais. Il s’inscrit dans la lignée de mon précédent ouvrage « PHP avancé »

qui est devenu, au fil des années la référence et la meilleure vente fran-

çaise sur le sujet.

Quel est l’avenir de PHP ?

PHP est une technologie qui a grandi avec le Web, pour le Web. Elle s’est

industrialisée, a évolué et fait ses preuves. Elle est amenée à moins évo-

luer que par le passé car Internet se développe sur d’autres aspects, no-

tamment sur la partie client, c’est-à-dire le navigateur plus que le

serveur. 

Dans la continuité de ce livre, nous sommes en train de monter un la-

boratoire PHP à Epitech, afin de faire profiter aux étudiants de mon ré-

seau et de mon savoir-faire sur la question. Nous allons faire venir des

pointures techniques et des chefs d’entreprise sur le campus pour ren-

contrer les étudiants à ce sujet.

Pourquoi avez-vous rejoint Epitech ?

J’ai rejoint cette école pour prendre en charge la direction des études

et de l’Innovation. Mon principal projet actuellement est d’initier la

création d’un executive MBA  « Management et entreprenariat ». Je fais

aussi beaucoup de réseau et j’essaye de mettre en avant le Groupe IONIS

sur la scène numérique française.

En quoi consistera cet executive MBA « Management et entrepre-

nariat » ?

L’executive MBA s’adresse à des anciens, des gens comme moi (EPITA

promo 2001), sortis des écoles technologiques du Groupe IONIS. Que nos

formations soient excellentes et reconnues, c’est un fait, mais au bout

de quelques années certains souhaitent sortir de l’informatique pure et

dure et élargir leurs domaines de compétences pour devenir les mana-

gers innovants de demain. Avec cet executive MBA Epitech*, nous per-

mettrons aux anciens techniques du Groupe d’aller vers des fonctions

de « top management ». 

Comment enseigne-t-on l’innovation ?

Nous n’enseignons pas l’innovation, nous la faisons, nous la rendons

possible ! A Epitech, nous avons mis en place un terreau, un environ-

nement qui permet à nos étudiants d’innover. Mon rôle est de maintenir

cet état d’esprit et de mettre nos étudiants en contact avec le monde

professionnel. 

Cela passe par la mise en réseau avec d’autres étudiants du Groupe,

comme l’ISG, l’ISEG ou e-artsup, mais aussi d’autres écoles, comme HEC

(avec qui nous organisons un mash-up le 27 septembre), pour mixer les

compétences et créer les équipes gagnantes de demain. Un vrai pro-

gramme, beaucoup de challenge et de plaisir ! 

* Plus d’informations : HTTP://ANCIENS.EPITECH.EU

« Performances PHP. Audit et optimisation d’une plateforme PHP »

de Cyril Pierre de Geyer, Julien Pauli et Guillaume Plessis (Eyrolles)

« PHP 5 » d’Eric Daspet et Cyril Pierre de Geyer (Eyrolles)

CYRIL PIERRE DE GEYER 
Directeur des études et de

l’innovation d’Epitech, il

est entrepreneur, consul-

tant informatique et spé-

cialiste en PHP. Il publie

un ouvrage sur l’optimisa-

tion de performances des

applications Web basées

sur LAMP. 

Performances 
PHP

Audit et optimisation  
d’une plate-forme LAMP 
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A quand remonte le premier boycott ?

A la nuit des temps si l’on considère l’ostracisme, le rejet social, la

pratique de la mise à l’index sans même évoquer le « bouc émissaire ».

L’expression elle-même remonte au conflit britannique, particulière-

ment injuste et répressif, qui a eu lieu en 1880 opposant les fermiers de

la Ligue agraire à un propriétaire terrien, le fameux Charles C. Boycott.

Comment mesure-t-on son impact ?

On mesure généralement de manière complexe la réussite d’un boycott.

Car celle-ci dépend des critères objectifs de réussite fondés au démar-

rage, de la disposition des chiffres réels quand l’objectif vise à affaiblir

économiquement l’entreprise ou l’institution, de la pression médiatique

et des retombées, des dimensions négatives causées à l’image ou à la

réputation de l’entreprise. Ainsi, à leur manière, des boycotts menés

contre Nike, Microsoft, Total, Shell, les automobiles françaises en Chine

et les vins français en Océanie où les produits danois dans le monde

musulman ont obtenu des résultats considérés comme positifs, mais sur

une pluralité de critères.

Qui est concerné par le boycott ?

On peut boycotter des Etats, des médias, des institutions, des entre-

prises, des distributeurs, des sorties de film ou des groupes de musique.

Le boycott – le refus de commercer de manière temporaire et justifié –

est en ce sens très universel. Maintenant, puisque le boycott dépend de

sa médiatisation pour être connu donc reconnu, on préfère boycotter

des entreprises à forte notoriété et des institutions établies, disposant

d’une image forte, d’une réputation. Le boycott est né et demeure

« l’arme du faible » même si des associations mondiales et des ONG,

affrontent aujourd’hui de grandes multinationales. Le boycott est avant

tout une question d’individu, puis d’individus qui se regroupent ou qui

décident d’agir ensemble et séparément contre une décision, contre une

entreprise. Ils misent sur la puissance de l’acte d’achat, ce que les

Américains savent résumer parfaitement dans l’expression « Vote with

your dollars ».  Je crois que le boycott n’a jamais été aussi actuel et

moderne, aussi pressant et pesant, aussi inscrit dans les nouvelles dyna-

miques conflictuelles et les nouvelles formes d’activisme.

Quels boycotts vous ont marqué ?

Je citerai trois exemples rapides, au-delà des grands boycotts interna-

tionaux réputés. Celui de jeunes Américaines choquées par le sexisme

des t-shirts d’une nouvelle collection d’Abercrombie & Fitch : en

quelques semaines la couverture médiatique de la protestation a obligé

l’entreprise à reculer. En Israël, le « cottage cheese » est un produit de

base qui rentre dans l’alimentation des familles et les quelques grandes

entreprises productrices ont décidé une augmentation abusive des prix.

En dix jours, un groupe mobilise plus de 100 000 personnes sur Facebook

pour créer un mouvement de boycott dans un pays d’à peine sept

millions d’habitants. A l’inverse, la complexité du boycott peut rendre,

malgré l’envie générale, la mise en œuvre bien plus difficile, par

exemple dans le cas de BP en 2010 aux Etats-Unis, lors de la dramatique

marée noire dans le Golfe du Mexique.

Le boycott ne marque-t-il pas une méfiance vis-à-vis des marques ? 

Notre société en général développe une exigence accrue de transparence

et de précaution totale (surtout vis-à-vis des autres). Elle est aussi une

société de la méfiance, de la peur, de la capacité à protester et à s’exprimer

par l’intermédiaire des réseaux sociaux, des sites, des blogs, des forums.

Pendant des décennies, le client était destiné à payer et à se taire. Il

pouvait protester seul, dans son coin, sans le pouvoir d’étendre son désir

de mobiliser. Cette époque est bien terminée et les entreprises devront

sans doute de plus en plus se confronter à ces risques et à ces oppositions.

« Le boycott : histoire, actualités, perspectives » de Marc Drillech

(FYP éditions)

WWW.LEBOYCOTT.FR

MARC
DRILLECH
Directeur général de IONIS Educa-

tion Group et ancien président de

Publicis Dialog, il publie son troi-

sième ouvrage. Celui-ci fait suite à

un premier livre sur le boycott, sorti

il y a plus de dix ans.

Sortie le 15 octobre
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En très peu de temps, Internet et les technologies de l’information et

de la communication ont redessiné le monde en modifiant notre iden-

tité et notre relation aux autres, au sein de nos organisations, de nos

Etats, de nos villes et de nos entreprises. Cette émergence, qui a entraîné

l’apparition de nouvelles méthodes et de nouveaux métiers tandis que

les anciens sont repensés et adaptés pour l’Internet, a impacté l’en-

semble de la sphère professionnelle. Pour compléter son offre déjà très

en pointe sur les métiers informatiques et répondre spécifiquement aux

nouveaux besoins de formation aux professions du Web, le Groupe IONIS

crée Sup’Internet. Comment les métiers du Web ont-ils évolué ?

Comment former aux professions du Web ? 

Former
aux

métiers 

l’Internet
de
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Community manager, consultant SEO, e-marketeur… Autant de

métiers qui n’existaient pas voilà quinze ans. L’arrivée d’Internet

aurait pu laisser présager que seuls les métiers informatiques allaient

être bouleversés. Mais en réalité, c’est l’ensemble des professions qui

a évolué, comme les formations. 

Anticiper un monde qui change

Evidemment, travailler dans les métiers de l’Internet nécessite

d’abord un solide bagage technique et un savoir-faire précis. « Le rôle

de l’ingénieur que nous formons est de posséder la maîtrise technolo-

gique pour inventer, concevoir, réfléchir et évaluer les impacts de

l’innovation dans le monde de demain, remarque Joël Courtois, direc-

teur de l’EPITA. Nous avons changé de paradigme car, contrairement

à d’autres technologies, Internet et les technologies de l’information

et de la communication impactent toutes les sphères de notre exis-

tence. Il faut donc prendre le temps de penser le futur pour mieux

l’anticiper. L’individu est mis en réseau et contribue à des projets

collectifs. Il met en commun, mélange, réutilise, redécoupe. Certains

proposent des idées, d’autres les conçoivent et les réalisent. Internet

devient un vivier de fournisseurs et de services que l’on peut intégrer

comme des briques à ses besoins. Notre mission est que l’étudiant ait

le maximum de cartes en main pour s’épanouir et trouver sa place

dans un environnement en perpétuel changement. A l’EPITA, nous

envisageons cela comme un vaste champ des possibles, un territoire

immense à explorer dans lequel chacun peut trouver sa place. »

La digitalisation en marche

Internet n’a pas uniquement modifié les champs de compétences

techniques. Le marketing et la communication ont également été

transformés, comme l’explique Armelle Baïdouri, directeur pédago-

gique national délégué de l’ISEG Marketing & Communication

School : « Compte tenu de la digitalisation de l'environnement

média, des enjeux que représentent les sites sociaux pour les

marques, de l'atomisation des messages publicitaires ainsi que de la

nécessité pour les entreprises de se questionner sur la relation à

établir avec leurs consommateurs, les secteurs du marketing et de

la communication sont en pleine mutation. Ils donnent ainsi nais-

sance à de nouveaux métiers pour la plupart liés à Internet

(responsable affiliation, partenariat, web marketeur, community

manager, chef de projet e-marketing, responsable éditorial online).

Et de nouvelles spécialisations apparaîtront, liées au « social

media », à l'instar du gestionnaire des médias sociaux chargé de

mettre en place une stratégie de veille et d'action sur les différents

médias sociaux online. Ces nouveaux métiers nécessitent bien

entendu de nouveaux savoir-faire, donc de nouvelles formations.

Celles-ci doivent être beaucoup plus en prise avec le réel et les évolu-

tions rapides de notre environnement, pour préparer les étudiants

à une adaptation permanente faisant appel à des savoirs spécifiques.

Ils auront ainsi besoin de connaître notamment les nouveaux 

développements et enjeux de la marque comme les nouveaux

comportements des consommateurs, de savoir organiser un événe-
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ment, rédiger sur un blog, etc. C’est un état d'esprit qui doit intégrer

le travail en équipe, la créativité, la capacité à innover et à réagir

très rapidement. C'est précisément l'enjeu de la formation à l'ISEG

Marketing & Communication School. »

Au service de l’entreprenariat et l’innovation

Internet, en plus de bouleverser l’informatique et les informaticiens,

fait émerger de nouvelles manières de travailler et de vivre :

« Aujourd’hui, toute une nouvelle génération d’étudiants et de

diplômés que nous formons sortent du carcan des métiers classiques

et connus de l’entreprise et se lancent hors des sentiers traditionnels

grâce à Internet, explique Kwame Yamgnane, directeur général

adjoint d’Epitech. Ils vont par exemple vendre des produits et des

services sur des niches précises, quel que soit le secteur. Et ces acti-

vités, parfois cumulées, leurs permettent de gagner leur vie. Ils vivent

à côté du marché classique et n’habitent pas forcément les grandes

métropoles. Je les appelle les ‘TPE internationales’ car ces sociétés de

vente en ligne touchent le monde entier, à deux ou trois. Ce phéno-

mène est nouveau. »

Le bouleversement est tel qu’une école comme Epitech forme ainsi

plus d’entrepreneurs que les filières classiques de commerce : « De

loin, nous sommes une école d’informatique, poursuit Kwame

Yamgnane. Mais en réalité, nous sommes devenus une école d’entre-

preneurs : 15 % des étudiants de nos dernières promotions sont des

créateurs d’entreprises, alors que la moyenne nationale est à moins

de 1 % et que le chômage des moins de 30 ans touche près de deux

jeunes sur dix. » Cet entreprenariat repose sur l’innovation : « Pour

innover, nous devons être avec les autres ; c’est une école ouverte.

Nous avons des partenariats avec différents établissements, comme e-

artsup qui forme des webdesigners. En associant des savoir-faire, nous

faisons naître des idées neuves. A Epitech, nous cultivons la pensée

disruptive, celle qui sort des chemins battus : nous souhaitons que nos

étudiants trouvent des solutions qui ne soient pas académiques. »

Afin de répondre au mieux à ces changements et offrir à ceux qui le

souhaitent une formation à ces nouveaux métiers, le Groupe IONIS a

lancé Sup’Internet, une école entièrement axée sur les métiers de

l’Internet avec un objectif opérationnel fort, en trois ans (voir ci-

contre). Comme cette école s’inscrit dans un univers en mouvement,

sa pédagogie sera sans cesse réinterrogée, via un comité de perfection-

nement composé d’acteurs majeurs du Web. 
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Vous créez une nouvelle

école en bac +3 autour d’In-

ternet. Comment celle-ci se

différencie-t-elle des écoles

existantes dans le Groupe,

comme EPITA et Epitech

pour l’informatique, l’ISEG

Marketing & Communica-

tion School pour le marke-

ting ou e-artsup pour la

création numérique ?

Sup’Internet a été créée pour

répondre à la demande de

partenaires de ces écoles qui

appréciaient grandement le

profil de nos ingénieurs et de

nos experts bac +5 mais qui souhaitaient également des profils plus axés

vers l’opérationnel, des bac +3 disposant de compétences techniques spé-

cifiques. C’est pourquoi nous avons lancé ce projet d’école dont les étu-

diants sortent avec une véritable volonté d’être les éléments moteurs

des entreprises dans le domaine de l’Internet.

Sup’Internet propose trois spécialisations : Développement et Tech-

nologie Web, Design Graphique et Contenu, Business et Management

Internet. Comment sont-elles coordonnées ?

Le projet de l’école repose sur l’articulation de l’enseignement entre

tronc commun et spécialisations. Ce qui fait la force de notre pédagogie,

c’est que de nombreux cours et projets sont transversaux et s’appuient

sur les spécificités de chacun. Sur un même sujet, ceux qui auront choisi

une voie plus informatique seront amenés à travailler avec ceux qui de-

viendront des pros de l’infographie comme avec ceux qui seront plus

forts en webmarketing. Bien sûr, chacun y mettra en avant ses compé-

tences spécifiques mais, lors des soutenances, chaque élève devra pou-

voir répondre et argumenter sur les choix fait par les autres. Ceci

devrait permettre aux élèves de développer un langage commun et une

compréhension des problématiques des différents domaines. Ce sera un

avantage décisif pour eux en entreprise dans des métiers où les fron-

tières de compétences et de décisions sont de plus en plus poreuses.

Qu’apporte une école spécialisée dans l’Internet par rapport à une

école généraliste ?

Nous n’avons pas la prétention de couvrir tous les secteurs. Les autres

écoles le font très bien et forment des profils différents, également né-

cessaires aux entreprises. Prenons un exemple : nous ne parlerons pas

de développement kernel à nos élèves développeurs, c’est trop spécifique

à d’autres domaines de l’informatique. Nous n’irons pas non plus dans

les détails de la finance de marché avec nos élèves spécialisés en e-busi-

ness, ni dans le maquettage pour la presse papier avec nos designers.

Par contre, nous leur ferons analyser le Web, ses outils, ses possibilités

et ses évolutions en profondeur. Et nous leur donnerons une pratique

dans les différents domaines selon la réalité des entreprises, grâce à nos

intervenants. Nos étudiants vivront le Web.  

Le marché ne propose-t-il pas déjà ces spécialistes ?

Il en manque des milliers et le peu qui sont disponibles ne sont pas des

jeunes diplômés ! Je vois trop souvent des graphistes généralistes s’im-

proviser webdesigner sans posséder les bases incontournables de l’ergo-

nomie utilisateur. De même, combien d’entreprises recrutent

aujourd’hui des étudiants d’école de commerce en tant que community

manager, juste parce qu’en plus d’avoir étudié la communication de ma-

nière théorique, ils ont un compte Facebook et Twitter ? Ma réponse :

trop, parce que ces métiers sont nouveaux et que l’expérience nécessite

du terrain ! Pour résoudre ce problème, nous avons intégré pratique et

décryptage à notre programme pédagogique. Quand je parlais de com-

munity management, nos élèves en Business et Management Internet

auront durant leur cursus, en plus des enseignements classiques, à créer

des blogs, à animer des comptes dans des réseaux sociaux, à défendre

des marques sur des sites consommateurs, à gérer une communication

de crise sur des sites, à gérer de vrais « trolls », etc. Tout ceci sera évi-

demment encadré par des cours de communication, des interventions

de professionnels et des études de cas pratiques afin de formaliser les

compétences acquises par la pratique. Arrivés en entreprise, ce sera un

vrai plus pour nos étudiants que d’avoir appris à réagir face à un pro-

blème avant même que celui-là ne se pose. C’est ainsi que nous pourrons

proposer aux entreprises des diplômés aux profils techniques et évolu-

tifs, réellement capables de faire avancer une entreprise par leurs com-

pétences opérationnelles.

Yannick Lejeune, directeur Internet du Groupe IONIS 
et directeur de la stratégie et de la pédagogie de Sup’Internet
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Pour Hervé Laborne, le directeur de l'école, « ce symposium est l'occa-

sion idéale de découvrir de jeunes talents qui fourmillent d'idées et de

confirmer la place centrale de l'ESME Sudria en tant qu'école généra-

trice d'innovation, formant les ingénieurs les plus performants de leur

discipline en leur donnant les moyens de travailler, d'acquérir des

savoirs et des compétences techniques et d'extérioriser toute la créati-

vité qui sommeille en eux.» 

Au cours de la rencontre, les trois meilleurs projets de chacun des quatre

départements (« Systèmes et Energie », « Informatique et Réseaux »,

« Signal et Télécommunications » et « Electronique, Mesures et

Commande ») de la promotion 2011 ont été présentés et sélectionnés

parmi près de 60 projets, portés par des équipes de deux ou trois

étudiants. 

Une solution innovante pour les éoliennes

Au sein du département « Systèmes et Energie », le projet d’Anne

Matouskoff et Julien Trelis (Sup’Biotech 2010), encadré par Stéphane

Charmoille, enseignant-chercheur de l’école, a été distingué. Il propose

de créer une commande originale pour la génératrice électrique d’une

éolienne, afin de contrôler le transfert de la puissance électrique vers

Le 19 mai, les meilleurs projets de la promotion 2011 des étudiants de l'ESME Sudria ont été présentés

au public. Organisé à l'image d'un congrès scientifique, le Symposium R & D a été l’occasion pour tous

les étudiants de 5e année de présenter aux entreprises, aux autres étudiants et à leurs familles leurs

projets internes de recherche développés dans les laboratoires de l'école, sous la responsabilité d'en-

seignants-chercheurs ou de professeurs, et parfois couplés avec leur stage de fin d'études.

symposiumLe
R&D 

l’ESME Sudria
de 
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le réseau. La particularité de cette commande est qu’elle s’adapte à diffé-

rentes vitesses de vent et qu’elle permet surtout de transférer un

maximum de puissance à moindre coût. 

Mieux accompagner les hémiplégiques

Laure Dumont, Alexandre Chabalier et Aurélien Toussaint, du départe-

ment « Electronique, Mesures et Commande », encadrés par Gilbert Pradel

et Christian Touseau, enseignants-chercheurs de l’école, ont imaginé un

dispositif d’aide à la modélisation de la marche d’une personne hémiplé-

gique, via un réseau de capteurs sans fils. Ce projet, « HemiGaitMod », a

pour ambition de « prévenir le risque de chute et d’analyser les résultats

des soins administrés à un patient dans un environnement quotidien ».

Il comprend six modules installés sur les jambes de la personne.

« HemiGaitMod » s’appuie, pour les communications sans fil, sur la

mise en place d’un réseau Zigbee, un projet du département « Signal

et Télécommunication ». Imaginé par Rémi Lakmeche, Pierrick

Lasnier et Patrick Rakotonandrasana, encadré par Aude Herry, ensei-

gnante-chercheuse de l’ESME-Sudria, ce réseau est le fruit d ‘une

collaboration avec  l’hôpital de Garches, qui souhaite précisément

mettre en place un système de surveillance en temps réel de la marche

ses patients hémiplégiques, et l’Ecole normale supérieure (ENS) de

Cachan. Ce réseau possède la particularité de consommer moins

d’énergie que le wifi.

Des trajets intelligents

La plupart des nouveaux téléphones intègrent aujourd’hui le GPS. Mais

peu de systèmes – voire aucun – permettent d’enregistrer les trajets et

de les partager. C’est ce manque que souhaite pallier le projet « Assistant

de Suivi de Trajet » (AST), mis en place par Sébastien Cipriani, Nicolas

Colomer et Mickaël Pham, encadrés par Jean-Luc Lyczak de Micropole

Consulting. Ces étudiants du département « Informatique et Réseaux »

ont ainsi développé une première application sous Android, via Google

Maps et un site Web.

Comme dans d’autres écoles du Groupe IONIS, ces projets de fin d’études

sont des mises en application directes des connaissances acquises tout

au long du cursus. Mais au-delà de l’exercice scolaire, le Symposium 

R & D de l’ESME leur donne l’occasion d’être confrontés au jugement

de professionnels en activité et certains sont repris par des entreprises

ou donnent lieu à la création de sociétés.

Retour en vidéo sur le symposium :

http://blogs.esme.fr/2011/06/retour-sur-le-symposium-rd-201.html
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Le programme SBIP repose sur le cheminement « une idée, un concept,

un projet ». Basé sur une éducation inductive et pratique, il recoupe les

divers enseignements théoriques du cursus et vise à développer chez les

étudiants des compétences et un esprit entrepreneurial en adéquation

avec les attentes des professionnels. De nombreux projets ont été

présentés par les étudiants de la promotion 2013. Parmi ceux-là, deux

ont d’ores et déjà dépassé le cadre de l’école.

Un dépistage du cancer salué par la Commission européenne

Avant même la convention, lors de la cérémonie des Innovact Campus

Awards 2011 (concours organisé dans le cadre du Forum Innovact

soutenu par la Commission européenne, ouvert à tous les étudiants

européens ainsi qu’aux jeunes chercheurs et créateurs d’entreprises

pour valoriser les projets de création d’activité les plus ambitieux et

novateurs), le prix spécial du jury a été attribué à une solution de

le

Pour la deuxième année, la convention SBIP (Sup'Biotech Innovation Projects) permet aux étudiants

de l’école de confronter les projets innovants qu’ils développent pendant quatre ans à des profession-

nels des biotechnologies. Le 23 juin, ces derniers ont ainsi pu découvrir ces innovations, qui sont éla-

borées en réponse à des besoins actuels non encore résolus ou qui offrent des solutions pour les besoins

futurs, témoignant d’un véritable saut conceptuel. Deux de ces projets ont retenu l’attention des pro-

fessionnels.

en projets
vivant

Sup’Biotech
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dépistage précoce des cancers, développée dans le cadre des SBIP par

Justine Noizet, Clément Babinot, Carine La, Christophe Pollien, Adrien

Savy et Elodie Tran. Ceux-ci expliquent leur démarche : « Notre idée,

le dépistage des cancers grâce à un test urinaire, est née suite à une

recherche bibliographique puis à un approfondissement de l'idée-

mère. Le concept repose sur une association d'acides aminés cyclisés

et d'une molécule de détection, qui prennent place dans deux scenarii.

Pour que des cellules malignes prolifèrent, elles ont besoin d'oxygène

et de nutriments. Cet apport est réalisé grâce à la création de

nouveaux vaisseaux : c'est l'angiogénèse. Dans ce cas, notre molécule

serait internalisée au sein de ces cellules. En l'absence de tumeur,

notre molécule passerait dans les urines, où nous serions à même de

la détecter. »

Un maquillage 2 en 1 antivieillissement

Julie Droux et Ranesha Goorochurn, deux étudiantes en 5e année de

la majeure  « marketing et communication » ont développé un « Duo

soin précieux anti-âge ». Ce soin a été retenu au concours U'Cosmetics

(concours de formulation et d'innovation destiné à tous les étudiants

de cosmétologie de France), en mars 2011, parmi 29 projets présentés.

« Le 'Duo soin précieux anti-âge' est un produit 2 en 1 proposant une

application en deux temps : une crème soin à déposer sur l’ensemble

du visage et un contour des yeux à appliquer grâce à un roll-on et à sa

bille en acier. Le contour des yeux exploite les vertus de l’eau florale

d’hamamélis aux propriétés anti-oxydantes, et la crème combine les

bienfaits de la chlorelle, une micro-algue nourrissante, ceux de la

fleur de lotus aux propriétés hydratantes ainsi que ceux, anti-

oxydants, de la tomate et de la canneberge », expliquent les créatrices.

Le produit se présente sous la forme d’un flacon chapeauté d’un stick,

le tout prenant l’allure attractive d’un lingam en verre de couleur

bleue, pour évoquer les sensations de fraîcheur et de bien-être. Les

deux étudiantes envisagent de poursuivre le développement de ce soin

en parallèle de leur activité professionnelle.

Ces exemples de projets développés dans le cadre des SBIP et l’accueil

qui leur a été réservé par les professionnels du secteur démontrent

leur pertinence technologique et surtout commerciale.

Que sont les Sup'Biotech Innovation Projects (SBIP) ?

Les SBIP sont un concept de mise en application de connaissances théo-

riques acquises durant le cursus qui vise au développement des compé-

tences attendues par les professionnels et à la formation au management

de projet. Le programme s'étale sur quatre ans avec une phase de prépara-

tion et une phase de réalisation de deux ans chacune, séparées par l'étape

de transition que représente la convention Sup'Biotech. Le brainstorming

auxquels se livrent les étudiants pendant la phase de préparation est fa-

vorisé par la mise à disposition d'outils de veille technologique, scientifique

et concurrentielle et par des instruments d'intelligence économique et

stratégique. C'est durant cette phase que les porteurs de projet définissent

progressivement leur concept et mettent en place une stratégie marketing

pour le développer, à grands renforts de documents, de présentations

orales, d'études de marché...

La convention, étape de transition, concourt à la finalisation de la phase

de préparation du projet innovant et ouvre sur la phase de réalisation.

Lors de cet événement, les étudiants rédigent un résumé opérationnel,

réalisent un poster et présentent oralement leur projet aux experts, busi-

ness plan, business model et fiche de présentation à l'appui. La phase de

réalisation ne débutera que l'an prochain, avec le lancement des premiers

projets ayant passé la phase de préparation. 

Quel est l’objectif des SBIP ? 

Le but des SBIP est de former des managers opérationnels dans les biotech-

nologies en développant chez eux la dimension entrepreneuriale, c'est-à-

dire en leur faisant acquérir de l'autonomie et en formant leur esprit à

demeurer actif et à devenir proactif. Pendant ces quatre ans, les étudiants

acquièrent trois compétences essentielles, à savoir : apprendre et compren-

dre les mutations socio-politico-économiques du monde des biotechnolo-

gies ; anticiper les changements pertinents pour un bon développement

des projets, en fonction de la pression de l'environnement ; et, enfin, adop-

ter une attitude professionnelle sereine adaptée à une insertion profes-

sionnelle future réussie. 

Très en phase avec l'actualité, ce programme-cadre unique entre parfaite-

ment en résonance avec le processus européen « Tuning », qui mesure la

qualité des formations en fonction de leur capacité à faire acquérir aux

étudiants des compétences en adéquation avec celles demandées par les

professionnels.

Pierre Ougen, directeur projets de Sup’Biotech
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du Campus

Remise des

Remise des diplômes Campus IT

Technologique
Le 18 juin 2011, directeurs, professeurs, parents et élèves des écoles du

IONIS Institute of Technology (EPITA, Epitech, e-artsup, ETNA, Ionis

School of Technology & Management, IPSA et Sup’Biotech) étaient

rassemblés à l'Unesco, à Paris, pour la remise des diplômes. 

L’ensemble des étudiants de la promotion 2010 a reçu ses titres des mains

de Marc Sellam, président du Groupe IONIS. Ces nouveaux diplômés vont

désormais grossir les rangs du réseau des Anciens de IONIS Education

Group, qui compte plus de 60 000 membres.

diplômes 
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EPITA

Epitech 

IPSA 

e-artsup

Ionis-STM 

Sup’Biotech 

ETNA 
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Joël Courtois, directeur de l’EPITA, Fabrice Bardèche, vice-président exécutif de
IONIS Education Group, et un diplômé

Marc Sellam en compagnie d’une diplômée

Les diplômés de la promotion 2010 de l’EPITA

Les majors de la promotion 2010

Christian Dujardin, directeur des
études, et Reda Dehak, enseignant-
chercheur

Frédéric Fourdrinier, responsable du
développement du secteur de la santé
chez HP et responsable de la Majeure
« Systèmes d'information et génie
logiciel » (SIGL)
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Les diplômés de la promotion 2010 d’Epitech

Olivivier Grandhomme, major

André Santini, député-maire d'Issy-les-Moulineaux et parrain de la promotion 2010 Nicolas Sadirac, directeur d’Epitech
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Les diplômés de la promotion 2010 de l’IPSA

Wang Wei, président de l'Université aéronautique SAU de Shenyang (Chine)

Fabrice Bardèche, vice-président
exécutif de IONIS Education Group

Hervé Renaudeau, directeur de l’IPSA Michel Dubarry, président de Rolls Royce International et parrain 
de la promotion 2010

Renaud Mercier, major de la filière « Conception des Systèmes Spatiaux » 
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Les diplômés de la promotion 2010 de Ionis-STM

François Khoury Atieh et Julien Boulets, majors

Cécile Frankart, responsable 
pédagogique de Ionis-STM

Marc Sellam, président du Groupe IONIS, et Peter Gabor, directeur d’e-artsup

Fayaz Chatharoo, major de la 
promotion 2010

Les diplômés de la promotion 2010 d’e-artsup Hoira Bolbora
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Gérard Tobelem, président de
l'Etablissement français du sang (EFS)
et parrain de la promotion 2010 Les diplômés de la promotion 2010 de Sup’Biotech

Les diplômés de la promotion 2010
Vanessa Proux, directrice de
Sup’Biotech

Samir Rinaz, directeur de l’ETNA Les diplômés de la promotion 2010 de l’ETNA

Marc Sellam en compagnie d’une diplômée
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ON PEUT ÊTRE JEUNE ET INSPIRER CONFIANCE.
En matière d’indépendance par exemple. 
C’est pour cela qu’à la Banque Populaire, avec l’offre « Je m’installe », 
vous n’avez plus besoin d’une caution parentale pour louer un apparte-
ment, car nous nous portons garants à la place de vos parents. 
Pour en savoir plus sur l’ensemble des offres réservées
aux étudiants, rendez-vous sur www.labanquedesetudiants.com

* Offre réservée aux étudiant(e)s af�lié(e)s et/ou adhérent(e)s LMDE, sous réserve d’acceptation  
de votre dossier. Voir conditions en agence ou sur www.labanquedesetudiants.com.
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Peter Gabor, directeur d’e-artsup (à droite) : « C’est une journée symbo-

lique, qui marque la fin des études pour de nombreux élèves, ceux de

5e année, tandis que pour les 4e année, c’est juste la fin de l’année. Ce

sont en fait deux promotions du deuxième cycle de l’école qui présen-

tent leurs travaux. C’est la concrétisation de cette ‘confrontation réelle’

avec les professionnels qui viennent juger, analyser et comprendre ces

travaux au regard des attentes du monde professionnel. »

Nicolas Bordas, président de TBWA/France (à gauche) : « Les métiers

enseignés ici sont clairement les métiers les plus importants pour nous.

Toute campagne aujourd’hui est clairement online et offline, digitale

et événementielle. Cette nouvelle génération de ‘digital natives’ qui

produit et qui apprend dans cette école sont en fait les talents dont nous

avons le plus besoin. TWBA est d’ailleurs une source importante de

stages et j’espère que les jeunes que j’ai repérés aujourd’hui viendront

nous rejoindre bientôt. »

La fin de l’année est un moment particulier pour les élèves d’e-artsup. Leurs travaux sont soumis au

regard de professionnels et ce, dès la première année. C’est un moment encore plus marquant pour

les 5e année car leurs projets de fin d’études sonnent la fin de leur scolarité et leur entrée dans la vie

active. Le 30 juin dernier, un jury de professionnels reconnus s’est rendu sur le campus parisien pour

découvrir ces travaux.  Tour d’horizon de la créativité, à Paris et en région.

Du côté de la création
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Alexandre RIVAUX - 5e année Design Interactif

SUR-EXPOS (PARIS) - Zone temporaire d'expositions virtuelles géolocalisées

Transformer Paris en une immense galerie virtuelle géolocalisée permettant aux artistes d'exposer sans frais et aux passionnés de découvrir les nouveaux talents

artistiques.

Lionel ROUSSEAU - 5e année Concept

ECLIPSE - Une expérience musicale à vivre avec les yeux

Interprétation visuelle de l'album Dark Side Of The Moon dans le cadre d'une exposition multimédia sur le thème de la pulsion scopique.



Du côté de la création : les projets de fin d’année, e-artsup

40

Etudiants de 4e année

Pierre Biet, Pierrick Boffy, Stéphane Boulet, Adrien Coquelle, Cécile Crendal, Sophie Cressot,

Audrey Cueva, Jacques De Rouge, Charles Fauris, Vincent Franco, Mélanie Gohin, Thibault

Gourmann, Anaïs Kowalczyk, Julie Lazard, Nathalie Le Garrec, Guillaume Levasseur,

Christopher Massamba, Gaëlle Poisblaud, Ilana Touitou, Vu-Tuan-Dang Tran, Marion Vagner.

Etudiants de 5e année

Thierry Ambraisse, Julia Baisson, Maxime BODEREAU, Jean-Philippe Bogaert, Matthieu

Cousquer, Manel Dali-Youcef, Ghislain Delaire, Ceyhan Dimpre, Thomas Guillembet, Audrey

Hoeltzener, Azadeh Jalali, Jonas Kaloustan, Ugo Le Prud’homme, Pierrick Lemonnier, Djameel

Manjoo, Lotfi Oulesbir, Benjamin Parisot, Alexandre Rivaux, Lionel Rousseau, Thomas

Seynaeve, Julien Viera, Nathalie Wai-Chin.

Les 4e et 5e années présentent leurs projets de fin d’études
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Les membres du jury
Jean-Charles Baudot (directeur artistique), Nicolas Baumgartner (directeur artistique digital), Anne Bessaguet (direc-

trice d’Ogilvy), Benoit Bochu (planner strategic chez Zenith Optimedia), Claude Boiocchi (intervenant concept et

stratégie), Frédérique Boitel (docteur en philosophie), Pierre de Bonneville (directeur artistique), Caroline Bouige

(journaliste graphique à « Etapes »), Matthieu Colombel (motion director designer chez TBWA), Alexandre Delamaire

(planner strategic chez Newcast), Marc Drillech (directeur général de Ionis Education Group), Christian Dubuis Santini

(directeur agence Mercure), Aurélia Gaud (motion graphic designer,) Pierre Gauthronet (directeur de création chez

TBWA), Guy Grember (directeur artistique), William Hessel (designer graphique), Romain Lacroix (directeur de la

« Revue Parlée du Centre Pompidou »), David Laranjeira (designer graphique), Marija Milutinovic (graphiste-photo-

graphe), Etienne Mineur (directeur artistique digital d’incandescence), Nata Rampazzo (directeur artistique éditorial),

Pierre Rode (concepteur-rédacteur), Antoine Serrurier (co-fondateur de Nextedia), Klavdij Sluban (photographe),

Odile Tardieux (graphiste, spécialiste des réseaux sociaux), Franck Valadier (responsable de la production digitale

chez Australie).
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Exemples de travaux présentés aux profes-

sionnels en juin 2011 par les étudiants des

trois premières années à Paris, Bordeaux,

Lyon et Nantes

Alice Legros

Christelle Gaillard

Lou Trousseau 
et Julie Galchenko

Julie Denis

e-artsup
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Nicolas Waterkeyn

Nicolas Pierre Louis

Maxime Beaugrand

Fanny Habigand
Rose Aron
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Entrepreneurs
Depuis près de trente ans, le Groupe IONIS s’est construit avec la volonté de former la nouvelle intel-

ligence des entreprises. Cet enseignement se traduit par des cursus bâtis autour de l’esprit d’initiative.

Pour certains étudiants et diplômés, cet épanouissement passe par la création d’activité, c’est-à-dire

la transformation d’une idée en une entreprise.

WWW.FERNANDBACHMANN.COM

Fernand Bachmann. « C’est une marque basée sur une histoire de

famille. Il y a quelques années, j’ai retrouvé au fond d’une malle, chez

mes grands-parents, des archives dans lesquelles j’ai découvert que mon

aïeul Fernand Bachmann avait fait partie de l’équipe gagnante de la

première course des 24 h du Mans en... 1923 ! Cette marque était d’abord

destinée aux ‘gentlemen drivers’ car la course automobile est un milieu

de passionnés sensibles à l’histoire. Cela nous a permis de démarrer, de

tester nos produits et de nous positionner vis-à-vis des attentes du public.

Depuis un an, nous avons des distributeurs en France, dans des magasins

multimarques et des enseignes prestigieuses, comme l’Hôtel de Crillon.

Nos vêtements sont classiques, sobres et indémodables. Nous sommes

aussi très présents sur de nombreux événements automobiles. Nous

sommes actuellement en train de négocier une distribution aux États-

Unis, car cette histoire plaît beaucoup dans ce pays. »

L’entreprenariat. « Il faut y aller, se lancer et arrêter de se poser des

questions, sinon on n’avance pas. Et ne pas forcément écouter tout ce que

l’on nous dit, ou alors écouter et faire la part des choses. Si l’on fait les

choses avec conviction, ça marche. Il faut foncer. »

L’ISG. « J’ai choisi cette école pour sa dimension internationale. Outre

les cours, l’ISG nous apprend à nous débrouiller, à se construire un réseau.

Quand vous vous retrouvez à Tokyo ou à New York, que vous devez louer

un appartement pour quatre mois, que vous êtes seul, que vous ne parlez

pas la langue et que vous n’avez qu’une vingtaine d’années, cela vous fait

mûrir un peu plus rapidement. »

NICOLAS BACHMANN ISG PROMO 2002 FERNAND BACHMANN
IL A LANCÉ IL Y A PLUS D’UN AN « FERNAND BACHMANN », UNE MARQUE DE SPORTSWEAR AUTOMOBILE.

RENCONTRE AVEC UN PASSIONNÉ.
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WWW.SCEMI.FR

Comment avez-vous créé le Groupe SCEMI ?

Après mon cursus à l’ISEG, j’ai poursuivi avec un Master en manage-

ment des nouvelles technologies. Puis une courte expérience comme

ingénieur commercial dans une SSII parisienne m’a rapidement fait

prendre conscience de mon envie d’entreprendre. L’externalisation off-

shore était encore inexistante et tabou en France mais, croyant à

l’avenir de l’offshore sur le marché français, j’ai proposé à une SSII

indienne (rencontrée lors d’une mission en 3e année de l’ISEG) de créer

sa filiale à Paris et de proposer ses services en France (marché du déve-

loppement informatique).

Après une année difficile « d’évangélisation » sur le marché français et

l’explosion de la bulle internet en 2001/2002, j’ai pris la décision de ne

plus me présenter comme une société indienne et de créer une « société

franco-française », se positionnant comme un partenaire/intermédiaire

de choix pour accompagner les entreprises dans leurs stratégies d’exter-

nalisation offshore, grâce notamment à un réseau de partenaires dans

différents pays dont l’Inde (informatique), Madagascar (saisie et traite-

ment de donnés), l’Ile Maurice et le Maghreb (CRM et centre d’appels)…

Au début de 2003, SCEMI était née : Société de conseil en externalisation

et marketing Internet.

Comment le groupe évolue-t-il ?

SCEMI, aujourd’hui Groupe SCEMI, a bien grandi et se développe forte-

ment sur le marché de l’externalisation de services. Depuis 2009, nous

avons fortement investi pour moderniser notre centre de production ;

nous avons effectué une veille approfondie sur les nouveaux métiers pour

transformer notre activité de saisie en une activité de traitement humain

de l’information à valeur ajoutée. Grâce à l’arrivée de la fibre optique à

Madagascar, nous disposons aujourd’hui du très haut débit, ce qui nous

permet chaque jour de nous positionner sur des traitements de plus en

plus à complexes et à valeur ajoutée.

Aujourd’hui 70 % de notre activité est liée aux traitements CRM et back-

office à distance, pour répondre notamment aux besoins croissants des

grands acteurs du Web d’intégration, de saisie, de validation, d’indexa-

tion, de création, de veille, de mise en ligne, de modération…, et plus

généralement de gestion et de traitement humain de leurs flux d’infor-

mations.

Comptant actuellement 300 collaborateurs, nous sommes à l’aube

d’une nouvelle phase de notre développement puisque nous venons

de réaliser une levée de fonds importante et de finaliser notre intro-

duction sur le marché libre Euronext. Cette phase qui débute est celle

de la croissance et de l’investissement, pour nous imposer rapidement

comme un acteur incontournable sur le marché français de l’externa-

lisation offshore.

Que retenez-vous de vos années à l’ISEG Group – Campus de Paris ?

Ma 2e année est sans doute celle qui m’a donné envie d’entreprendre et

qui, dans le même temps, me laisse un certain regret ! Nous étions en 1998

et j’avais créé une association, le Grand Prix de France de Golf des écoles

de commerce. Une expérience géniale pour nous – mais un peu moins

pour nos professeurs… Je me souviens surtout du soutien sans faille de

la direction afin que nous puissions mener à bien notre projet. 

ALEXANDRE LEMAIRE ISEG BUSINESS SCHOOL PARIS PROMO 2000 GROUPE
SCEMI
IL EST LE PRÉSIDENT-FONDATEUR D’UNE SOCIÉTÉ DE CONSEIL EN EXTERNALISATION ET MARKETING INTERNET QUI A

VU LE JOUR EN 2003. SON GROUPE A ÉTÉ INTRODUIT EN BOURSE EN MARS 2011. 
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HTTP://FSFFRANCE.ORG/

Pourquoi défendre le logiciel libre ?

La défense du logiciel libre repose sur une conviction philosophique :

l’humanité est plus riche en partageant les logiciels qu’en permettant

à chacun de les garder pour soi. Pour illustrer cette idée, on pourrait

pertinemment utiliser l’analogie des mathématiques : il serait peu

souhaitable et ridicule de breveter un algorithme, car personne ne

possède le théorème de Pythagore ! Le logiciel libre présente un intérêt

à tous les niveaux. Au niveau de l’individu, il permet de partager le

logiciel avec ses parents ou ses amis ou encore de faciliter la résolution

d’un problème par des interventions rendues possibles sur le logiciel.

Il présente un intérêt au niveau des gouvernements, pour l’éducation

notamment : toutes les écoles d’un pays peuvent ouvrir les logiciels

libres, étudier et modifier ce qu’il y a à l’intérieur pour aider leurs

élèves à développer des connaissances techniques. Mais également pour

la sécurité : un consensus s’est établi pour dire que la transparence est

la meilleure défense contre les cyber-délinquants. Le logiciel libre est

en revanche moins intéressant pour les entreprises, pour lesquelles il

est moins lucratif que le logiciel propriétaire en raison de la concur-

rence. Mais les entreprises, par le biais du logiciel propriétaire,

tiennent leurs clients sous dépendance : c’est pourquoi il faut refuser

absolument cette forme d’esclavage moderne.

Free Software Foundation France a été fondée dans la continuité d’une

première association que j’ai créée seulement un an après ma sortie de

l’EPITA, à une époque où il n’existait encore aucune association rassem-

blant les défenseurs du logiciel libre. Aujourd’hui, le rôle de FSF France

est largement complété par celui d’April, une association dont je suis

membre actif, qui regroupe 5 000 membres et qui fait la promotion du

logiciel libre auprès du grand public. FSF France a deux rôles, qui s’ar-

ticulent avec celui d’April : elle héberge des projets et elle défend les

droits des auteurs des logiciels libres qui ont été bafoués.

Quel avenir pour le logiciel libre ?

Il y a vingt ans, on n’aurait jamais pensé que le logiciel libre progresse-

rait autant. D’une part, aujourd’hui 90 % du chiffre d’affaires sur le

logiciel est le service : on est donc déjà dans une situation où, si le logi-

ciel propriétaire disparaissait, ça ne changerait pas fondamentalement

le tissu économique constitué autour du logiciel. D'autre part, toute

l’infrastructure d’Internet et ses rouages reposent sur du logiciel libre,

ce qui est un événement majeur. On voit mal comment on pourrait

revenir en arrière. A présent, toutes les entreprises soutiennent le logi-

ciel libre, y compris ses ennemis. Même Microsoft a changé ses positions

sur le sujet ! Le mouvement est donc devenu global. 

Le logiciel libre n’est pas rentable, le logiciel libre est moins immédia-

tement lucratif que le logiciel propriétaire, mais l'économie qu'il

engendre est néanmoins profitable. Je souhaite qu’April atteigne entre

10 000 et 20 000 membres pour être solide et pouvoir jouer un rôle vrai-

ment important. FSF France pourra alors se cantonner à un rôle de

représentation.

Que vous a apporté votre formation à l’EPITA ?

J’ai fait partie de la première promotion de l’EPITA, celle de 1986. A

l’époque, l’école était encore située dans le 18e arrondissement de Paris.

La principale raison pour laquelle j’y étais allé était qu’il y avait de

grosses machines à l’époque. Ce passage a joué un grand rôle dans le

développement de mon enthousiasme pour l’informatique. Il y avait

beaucoup d’émulation et j’ai pu nouer de grandes amitiés là-bas.

LOIC DACHARY EPITA PROMO 1986 FREE SOFTWARE FOUNDATION (FSF)
DIPLÔMÉ DE LA PREMIÈRE PROMOTION DE L’EPITA, IL A FONDÉ FSF, UNE FONDATION DE DÉFENSE ET DE PROMO-

TION DU LOGICIEL LIBRE. RENCONTRE AVEC UN MILITANT CONVAINCU.
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WWW.BEEZBEEZ.COM

Comment est né BeezBeez ?

C’est une société qui a vu le jour en 2007. Nous sommes quatre associés,

dont deux anciens d’Epitech. Initialement, le projet a été lancé par un

commercial de chez Microsoft qui cherchait des développeurs avec qui

il pouvait s’associer. Il est entré en contact avec un laboratoire

d’Epitech pour tester la faisabilité du concept imaginé. C’est ainsi que

tout a démarré. 

Notre activité consiste à développer un moteur qui permet de connecter

des sites Internet immobiliers entre eux. Les plus grands sites ne possè-

dent que des annonces nationales, or certains utilisateurs cherchent

des annonces à l’International, comme les Britanniques en France, par

exemple. Grâce à BeezBeez, un site français aura des annonces britan-

niques et vice-versa. Les annonces étrangères seront traduites et

intégrées dans le site national de manière transparente. Nos clients

sont les principaux sites d’annonces. 

Quelles sont vos perspectives de développement ?

Aujourd’hui, nous sommes présents dans seize pays et nous couvrons la

quasi-totalité de l’Europe. Nous sommes une dizaine de salariés et avons

réalisé 500 000 ¤ de chiffre d’affaires l’année dernière. Nous sommes à

un tournant en termes de croissance. Par ailleurs, nous recherchons

des stagiaires maîtrisant le langage .NET et nous souhaitons les former

pour l’avenir. Nous avions jusqu’ici focalisé nos activités sur l’Europe,

mais nous sommes en train de développer nos activités en Amérique du

Nord et en Amérique latine. Notre véritable force, c’est que notre service

est en temps réel. 

Qu’est-ce le projet Playtem ?

Aujourd’hui BeezBeez commence à « ronronner ». Le projet est arrivé à

maturité et il demande surtout un travail de maintenance. Comme nous

avons réellement l’esprit entrepreneurial, nous avons décidé, trois des

quatre associés, de nous lancer dans un domaine en pleine expansion :

les jeux sociaux. Les sociétés de ce marché gagnent de l’argent en

vendant des objets virtuels qui permettent à l’utilisateur d’avancer plus

rapidement dans le jeu. Mais nous nous sommes aperçus que ces sociétés

se focalisaient uniquement sur de la vente in-game. Nous avons donc

mis en place un nouveau canal de distribution afin de commercialiser

ces objets à l’extérieur. Nous allons ainsi commercialiser des cartes

multi-jeux : les cartes Playtem sont prépayées et permettent d’acheter

des objets sur différents jeux via notre site Web. Notre véritable plus-

value, c’est le catalogue d’objets que nous avons à notre disposition.

Nous réfléchissons à différents types de commercialisation, comme par

exemple la vente des cartes en grande surface ou à travers des

programmes de fidélité. 

Vos années à Epitech ?

Au-delà de l’aspect technique, ma formation me sert beaucoup dans l’en-

treprenariat. Car vous êtes souvent confronté à des situations urgentes

face auxquelles il faut prendre une décision très rapidement. Le cursus

d’Epitech se rapproche de ça : des projets qui tombent 

alors qu’on n’a pas encore fini le précédent et qu’on ne sait pas comment

attaquer. La formation d’Epitech ressemble beaucoup à la vie d’entre-

preneur : se débrouiller, être réactif et pro-actif.

MICHAEL ALVES EPITECH PROMO 2009 BEEZBEEZ
IL EST LE COFONDATEUR DE BEEZBEEZ, UNE SOCIÉTÉ QUI DÉVELOPPE UNE PLATEFORME D’ÉCHANGE DE DONNÉES

ENTRE SITES WEB IMMOBILIER. 
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39 2

40 4

41 3

42 4

43 3

44 2,5

45 5

46 1

84 1

85 2

86 4

87 3

88 2

89 1

90 3

91 4

92 2

93 2

94 3

95 4

96 1

97 2

98 2

99 3

100 2

101 4

www.ionis-group.com/quizz2011

Le règlement est déposé chez la SCP PINTUS - DI FAZIO – DECOTTE - DEROO,

Huissiers de Justice associés, 13 Rue Guillaumond - 69440 Mornant.

MERCI À TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION. 

LES QUESTIONS N’ÉTAIENT PAS ÉVIDENTES ET VOUS

AVEZ ÉTÉ NOMBREUX À Y RÉPONDRE. L’IPAD MIS EN

JEU A ÉTÉ REMPORTÉ PAR KEVIN HUMBERT (ÉTUDIANT

À L’IPSA). VOICI LA LISTE DES RÉPONSES.
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66 2

67 4

68 2

69 1

70 3

71 1

72 2

73 4

74 3

75 1

76 4

77 1

78 4

79 2

80 3

81 3

82 1

83 1

47 2,3

48 1,3,4

49 2,4

50 4

51 3

52 1

53 4

54 3

55 3

56 4

57 1

58 4

59 2,3

60 3

61 4

62 2

63 2

64 3

65 4
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Supervielle
Théorème de Pythagore

Les Confessions

Les Confessions

B

C

Coach

f(x1) = ax1

J.P. Sartre

Antigone

f(x) = ax + b

Supervielle

Mg

Coach

a  + b  = c
J.P. Sartre

Supervielle

M

Fe

le coaching scolaire tel qu’il devrait être.

IONIS Tutoring

> Coaching individualisé dans toutes les matières avec 

   des enseignants rigoureusement sélectionnés.

COURS PARTICULIERS : L’EXCELLENCE SCOLAIRE À DOMICILE

> IONIS Tutoring vous garantit le succès 

   à l’examen ou vous rembourse**

FORMULE GARANTIE BAC

> Visez l’Excellence avec nos Programmes 

   spécifi ques Mention Bac

OBJECTIF MENTION BAC

>  Stages de Toussaint 2011 :
    Consolidation des acquis du 24 au 28 octobre.

>  Stages de Noël 2011 : Vérifi cation des acquis, méthodologie et révisions :
    du 19 au 23 décembre ou du 26 au 30 décembre. 

COURS INTENSIFS EN GROUPES

PARIS

123, rue de Longchamp - 75016 Paris
111, rue de Lourmel – 75015 Paris

01 47 04 20 00
BORDEAUX

28, cours du Maréchal Foch - 33 000 Bordeaux 

05 56 56 42 62

COLLÉGIENS, LYCÉENS

SPÉCIAL TERMINALES

BA
C RÉUSSI  

 * 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.

 ** Voir modalité en agence

www.ionis-tutoring.fr

      



compagnie de Jacques Simon, professeur à l'ISG et

ancien banquier au Crédit Agricole. Deux invités

prestigieux ont été accueillis à cette occasion : Rémi

Gaston-Dreyfus et Renaud Amiel. Le premier est

ancien avocat au Barreau de Paris et développe une

start-up dans les biotechnologies appliquées à l'hor-

ticulture. Il a créé en 2003 GDG Investissements, qui

a pour but de restructurer des entreprises en diffi-

culté. Quant à Renaud Amiel, il a travaillé chez

Procter & Gamble en qualité de Brand Manager, puis

au Boston Consulting Group en tant que consultant

puis associé.  Il est aujourd’hui avant tout un « busi-

ness angel » de l’Internet, des télécoms, des médias

et collabore avec 14 start-up à travers le monde.

L’International 
à l’honneur 

Du 9 au 11 mai, l’ISG a organisé sa Semaine interna-

tionale, avec les Conseillers du commerce extérieur

de la France (CCEF) afin de sensibiliser les étudiants

aux opportunités offertes par des expériences profes-

sionnelles à l’étranger. Les CCEF interviennent dans

certains établissements d'enseignement pour infor-
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WWW.ISG.FR

WWW.ISEG.FR

WWW.ISTH.FR

WWW.ICS-BEGUE.COM

WWW.ISEFAC.ORG

WWW.EPITA.FR

WWW.ESME.FR

WWW.EPITECH.EU

WWW.IPSA.FR

WWW.SUPBIOTECH.FR

WWW.E-ARTSUP.NET

WWW.IONIS-STM.COM

WWW.SUPINTERNET.FR

WWW.ETNA-ALTERNANCE.NET

WWW.IONIS-TUTORING.FR

WWW.IONIS-EL.COM

ISG
Une soirée autour 
de la comédie
L'association de cinéma de l’école « Vue sur court » a

organisé une soirée thématique autour de la rupture,

à Paris le 2 mai. Le court métrage « Il faut qu'on

parle ! » a été projeté en avant-première, en présence

du réalisateur Raphaël Kenzey et de l’un des acteurs,

le comique Jérôme Commandeur. La soirée était

animée par deux étudiants qui montent régulière-

ment sur les planches, Alex Darmon et John Eledjam.

Le long échange avec la salle a ensuite laissé place à

une scène ouverte où de nouveaux talents ont pu s’ex-

primer. La soirée s'est terminée avec des reprises

acoustiques du groupe Band'N Firm.

« Comment convaincre
des investisseurs ? »

Dans le cadre de ses réflexions sur l'entreprenariat,

l’association ISG Start Up a organisé le 8 juin une

table ronde sur le thème de la levée de capitaux, en



Planète Ouverte avec
Laure Dykstra 
Le cycle de conférences ISG Planète Ouverte reprend

le mardi 11 octobre. La première invitée sera Laure

Dykstra (ISG promo 1987), qui interviendra sur le

thème « Cultures latine, asiatique, anglo-saxonne :

comprendre leurs différences pour mieux s'intégrer

professionnellement ». Après vingt-deux années d'ex-

périence internationale dans le secteur de la banque

d'investissement, Laure Dykstra a fondé en 2009

Eastwest Conseil, un cabinet de conseil en manage-

ment interculturel. Elle est aujourd’hui consultante

en leadership international, management et coa-

ching interculturel. Elle a également publié un livre

en version bilingue « Pékin 1986/ Beijing 2008 » (édi-

tions Publibook) sur ses deux séjours Chine. En 1986

d'abord, étudiante parlant chinois, elle découvre le

pays dans le cadre de ses études à l’ISG. « Group

leader », elle doit jongler entre les souhaits des

Français et les impératifs des Chinois. En 2008, à 

l'occasion d'un voyage d'affaires, elle redécouvre un

pays transformé et ouvert. Avec ses attentes, ses

déceptions et ses interrogations, elle brosse un por-

trait de la Chine qui s'éveille doucement, mêlant tra-

ditions, principes maoïstes et modernité.

WWW.EASTWESTCONSEIL.FR

d'Europe junior, ISG promo 2010). Le pôle Léonard

de Vinci a remporté l'épreuve, suivi par Sciences Po

Paris et les Ecoles Vétérinaires. L’équipe de l’ISG,

composée d’Emy Billard, Judith Tischker et Axel

Marteau, s’est classée à la 4e place. L’organisation

de cet événement rappelle à quel point la vie asso-

ciative est primordiale à l’ISG, en particulier pour

les élèves du programme Grande Ecole qui ont choisi

le parcours classique et l’option « vie associative ». 

WWW.LETEDUGRANDPARQUET.COM

Le Prix des Créateurs 
de demain 

La 19e édition du Prix des Créateurs de demain,

décerné par l’association de l’école MODA DOMANI

aura lieu le mardi 20 septembre à 19 h, à la mairie du

18e arrondissement de Paris. Le thème retenu cette

année est « l'Afrique : sur les routes d'un voyage ini-

tiatique au cœur des couleurs, des sensations et des

contrastes ». L'organisation est assurée par Sabine

Wolff, responsable des relations entreprises de l’ISG et

les étudiants membres de l'association. Pour cette

édition 2011, les candidats en lice sont : Nithaya

Somsanith, Camille Chen-Ying Ln, Amandine Zerbib,

Emilie Decour, Alexis Faure, Aurore Falaise, Hieu

Phung, Claire Pringault et Sydney Fibleuil. La lauréate

2010, Jung Mi Lee, ouvrira la soirée en présentant sa

dernière collection. L’enjeu de ce concours est d’offrir

à de jeunes créateurs (une dizaine par édition) issus

de grandes écoles de stylisme françaises et étrangères

l’opportunité d’exprimer leur talent devant un jury

composé de professionnels de la mode.

HTTP://MODADOMANI.FR/

mer les étudiants aux métiers de l’International et

partager leur expérience. Ils favorisent le contact

entre les écoles et les entreprises en associant des étu-

diants au parrainage de PME. Dans le cadre de cette

semaine, les étudiants de l'ISG ont pu assister à trois

conférences sur des thématiques internationales :

« Les métiers de chefs de zone et les stratégies de dis-

tribution à l'International », « Introduction à la géo-

politique mondiale » et « Faire du business à

l'international - Proche et Moyen-Orient ».

Le Jumping ISG

Sous la coordination générale de Georges Covo, res-

ponsable de la vie associative de l’ISG, une quinzaine

d'étudiants de l'école ont organisé le Jumping ISG

qui a eu lieu le 2 juillet. Cet événement a été orga-

nisé par l’association hippique ISG Jump, dans le

cadre de l'Été du Grand Parquet de Fontainebleau,

deuxième concours national de sauts d'obstacles.

Dix équipes de trois étudiants étaient au départ et

chacune d’elles était conseillée par les meilleurs

cavaliers français et internationaux : Eric Navet,

Jacques Couperie et Raphaël Goehrs (champion

Au cœur des écoles
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spectacle mêlant musique et humour autour du

piano), Omar Pasha (avec un numéro visuel qui fut

très médiatisé) et le ventriloque Christian Gabriel.

Rendez-vous en mai prochain pour la nouvelle

édition.

WWW.FESTIVALMAGIELILLE.COM

La valeur du temps

L’ISEG Group – Campus de Bordeaux était partenaire

de la 17e édition de l’Université Hommes Entreprises,

organisée par le Centre entreprise et communication

Avancée, qui s’est déroulée les 25 et 26 août derniers

au Château Smith Haut Laffitte (33). Grâce à la

diversité et au niveau d’exigence des intervenants,

ce rendez-vous d’échanges sur les valeurs de l'entre-

prise et des organisations rassemble chaque année

près de 500 décideurs qui s’y retrouvent pour réflé-

chir sur des thèmes sociaux. Les étudiants de l’ISEG

Group – Campus de Bordeaux ont pris part aux

débats.

Après avoir abordé des thématiques fortes comme

l’engagement, la responsabilité, la confiance, les

débats de cette année ont porté sur la valeur du

Au cœur des écoles  
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complète : déclinaison, présentation, simulation du

lancement, business plan…, et mettre en scène un

aperçu du concept pour le jury de professeurs. Les

membres du jury ont pu découvrir différents

univers et d’apprécier les spécialités de chaque

concept-store : massage au chocolat, gâteaux orien-

taux, macarons et madeleines bio…

La 11e Nuit magique

Créé en 2000 en collaboration avec Alexis Hazard,

diplômé de l'ISEG Group - Campus de Lille et magi-

cien professionnel, ce festival international de

magie offre chaque année, aux habitants de la

métropole lilloise, la possibilité de découvrir des

magiciens de renom. Cette année encore, près de

1 200 personnes ont assisté à la 11e édition de la

« Nuit magique ISEG», le 6 mai dernier au Théâtre

Sébastopol. 

Cette soirée, dont l’ISEG Group est partenaire, a

réuni bon nombre d'artistes internationaux, dont

Jeff McBride (magicien américain considéré comme

l'un des plus grands maîtres actuels), Les Virtuoses

(deux jeunes prodiges décalés qui ont présenté un

ISEG Group
BNP Paribas présente 
ses métiers  

En mai 2011, les étudiants de 2e et 3e année de l’ISEG

Finance School Paris ont eu l’occasion de rencontrer,

lors d’une conférence, la BNP Paribas, première

banque de la zone euro et 5e banque mondiale.

La présentation s’est organisée en deux temps. Cihan

Onnal, responsable de la campagne recrutement

« Alternants », a d’abord présenté aux étudiants

l’éventail des métiers qui s’offrirait à eux, une fois

leur diplôme obtenu. Il a également mis l’accent sur

les perspectives d’évolution au sein du groupe. Puis

Cédric Poulain a poursuivi en présentant en détail

son métier de chargé d'affaires professionnelles,

souvent mal connu des étudiants. Les étudiants ont

pu par la suite poser toutes les questions qu’ils sou-

haitaient aux deux intervenants présents pour l’évé-

nement. Certains ont même profité de l’occasion

pour donner leur CV, dans l’optique de décrocher un

stage.

Imaginer les prochains
concept-stores

Dans le cadre de la spécialisation autour du luxe 

de l’ISEG Group – Campus de Paris, la direction 

pédagogique a mis en place, pour les étudiants de 

2e année, un travail de groupe consistant à conce-

voir et étudier un projet de concept-store sur le

thème du luxe, en mai. Il s’agissait de conceptualiser

une boutique développant tous les aspects marke-

ting : sensoriel (travail des matériaux, couleurs,

éclairages, fragrances, ambiance…), événementiel

(expositions temporaires, animations, théâtralisa-

tion de l’offre…) et expérientiel (relation client,

personnalisation, implication du client…). Les

équipes constituées de six étudiants des trois écoles

de l’ISEG Group devaient fournir une étude écrite



souhaite pratiquer le rugby féminin ou masculin,

parcourir le Maroc en 4L, mettre en place des col-

lectes à vocation écologique ou humanitaire, faire

de la danse orientale ou partager sa passion de la

photographie, la vingtaine d’associations de l’école

nantaise sera présente pour exposer à l’ensemble des

étudiants leurs activités. 

Au-delà de la rencontre et l’accueil des nouveaux

élèves, cette journée sera aussi l’occasion de prendre

contact avec des étudiants motivés qui souhaitent

s’investir et perpétuer le travail que font ces associa-

tions depuis des années ou, pour d’autres, de mettre

en place de nouveaux projets solidaires. 

Le Devcom Midi-Pyrénées
Pour la seconde année consécutive, un partenariat

a été signé entre l’ISEG Group - Campus de Toulouse

et MLG Consulting, dans le cadre de l’édition de

Midi-Pyrénées du salon Devcom, un forum sur le

développement commercial. La manifestation se

déroulera le 20 octobre 2011 de à la Chambre de com-

merce et d’industrie de Toulouse. Les étudiants tou-

lousains de l’ISEG Group vont ainsi participer à

l’organisation de l’événement et s’occuper notam-

ment des différentes conférences ; l’occasion pour

eux d’acquérir une expérience professionnelle dans

l’événementiel, rencontrer et échanger avec des pro-

fessionnels et élargir leur réseau.

WWW.DEVCOM-MIDIPYRENEES.COM

Les ateliers de la finance

Du 23 juin au 15 juillet, Gilles Joviado, responsable

pédagogique du programme ISEG Finance School

Toulouse, a organisé des ateliers interactifs pour

partager sa passion des marchés financiers et

surtout faire découvrir de façon ludique les outils et

les objectifs de cet univers. « Les lycéens et étudiants

ne connaissent pas forcément les marchés financiers

ni leurs fonctionnements, explique Gilles Joviado.

Il s’agit de leur montrer les grands principes des dif-

férents marchés (actions, matières premières), mais

aussi de leur faire découvrir les différents métiers ».

Face au succès de l’événement, il devrait être recon-

duit l’année prochaine.

Les associations 
à l’honneur

Le jeudi 6 octobre, pendant la semaine d’intégration

des nouveaux étudiants, l’ensemble des associations

de l’ISEG Group - Campus de Nantes seront à l’hon-

neur pour une journée qui leur sera entièrement

dédiée, sous l’égide du Bureau des élèves. Que l’on

temps. Parmi les intervenants : le journaliste,

patron de presse et essayiste Jean-Louis Servan-

Schreiber, l’acteur et metteur en scène Jacques

Weber ou encore Matthieu Ricard, moine bouddhiste

et interprète français du Dalaï-Lama depuis 1989. 

WWW.UNIVERSITEHOMMES-ENTREPRISES.COM

Le Campus de Lyon fête
sa rentrée

L'ISEG Group – Campus de Lyon fera sa rentrée au

rythme de la 11e édition de la Biennale d’art contem-

porain de Lyon, sur le thème « Une terrible beauté

est née ». Entreprises partenaires, anciens élèves,

professeurs et amis sont conviés, le 20 septembre, à

une soirée sous le signe de l’art au musée d’art

contemporain de la ville, le MAC Lyon. Les invités

auront le plaisir d’être guidés par les médiateurs du

musée pour une visite particulière de la manifesta-

tion. L’occasion pour eux de découvrir les œuvres de

70 artistes venus de 24 pays et réunis autour de la

notion de beauté. « La Communauté du Goût », une

association qui se veut une passerelle entre « pro-

ducteurs qui se battent pour la qualité des produits

et consommateurs en quête de goût et d’authenti-

cité », est chargée de composer un savoureux buffet

de produits du terroir inédits et authentiques.

WWW.MAC-LYON.COM
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mission d’encadrer et dynamiser la vie associative des

étudiants de l’école. ICS THETA participera à la pro-

motion de l’école pour améliorer la vie des étudiants

à travers des activités et créer une cohésion entre les

différentes promotions. Il informera les élèves sur la

vie de l’école et ses projets et s’attachera notamment

à entretenir des relations soutenues avec les autres

associations étudiantes du Groupe IONIS.

ETHETA.ICS@GMAIL.COM

ISEFAC
Un Forum Entreprises
réussi  

Le 28 juin, ISEFAC Alternance a organisé son 3e Forum

entreprises qui a permis aux étudiants de rencontrer

différentes entreprises partenaires. Une vingtaine

d'entreprises était présente à cette occasion (Auchan,

La Banque Postale...). Plus de cent étudiants ont

répondu à l’appel. Une excellente opportunité qui a

permis à nombre d'entre eux de trouver une entre-

prise d'accueil pour la rentrée scolaire.

Au cœur des écoles  
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vacances scolaires). Apprendre à développer son

esprit d’analyse et s’exercer à la réflexion sont au pro-

gramme de cette préparation ouverte sur la mention

« très bien » au baccalauréat. La seconde formule est

un cycle intensif pendant les petites vacances, de

Toussaint à Pâques, dont l’objectif est de réussir

Sciences Po. Paris ou province (Hexaconcours). Le

contenu des stages évolue tout au long de l’année pour

multiplier les chances de réussite aux différents

concours. La direction pédagogique propose des stages

sur toutes les zones de vacances scolaires et accueille

ainsi des lycéens de toute la France. 

Le concours d’entrée à Sciences Po comprend 

quatre épreuves écrites : culture générale (réflexion,

ouverture sur les grandes problématiques contempo-

raines, analyse), histoire contemporaine  (du 19e

siècle à nos jours), langue vivante (qui comporte une

note éliminatoire) et une option selon la série du bac-

calauréat choisi (littérature, mathématiques ou éco-

nomie).

WWW.ISTH.FR

ICS Bégué
ICS THETA 
Un nouveau Bureau des élèves (BDE) vient de voir le

jour à l’ICS Bégué, ICS THETA. Cette association 

renforcera les valeurs qui lui sont chères, telles que

la solidarité, l’entraide et le partage. Ses représen-

tants (Yohann Mavoungou, Mathieu Poissonnier,

Emmanuel Sielinou, Bilal Monnet, Axel Tognarelli,

Alexandra Da Silva et Lydie Caravita) auront pour

Sophie Marcot, nommée
pour le prix Bartholdi

Créé en 2001, le prix Bartholdi est le seul prix trans-

frontalier dans le domaine de l'enseignement uni-

versitaire de l'espace germano-franco-suisse du Rhin

Supérieur. Il souhaite encourager l'internationali-

sation des formations de cette région universitaire

dans la Région du Rhin Supérieur, en récompensant

les étudiants inscrits dans les filières commerciales

pour la qualité de leur mémoire de stage à l'étranger.

Les participants sont jugés par un jury d'abord natio-

nal, puis trinational, sur la manière dont ils ont

rempli les objectifs de leur séjour, sur la clarté et la

concision de leur mémoire ainsi que sur la façon

dont ils  ont intégré la culture du pays. Trois prix

(d'une valeur de 4 000, 3 000 et 2000 euros) seront

attribués le 4 novembre 2011 au siège de l'entreprise

Endress + Hauser, près de Bâle en Suisse. Cette

année, six rapports français sont présentés, autant

d'allemands et deux suisses, dont celui de Sophie

Marcot, étudiante à l'ISEG Business School

Strasbourg, pour son stage effectué au sein de

Emerson Process Management à Singapour.

WWW.PRIXBARTHOLDI.COM

ISTH
Le bon chemin vers
Sciences Po 
Le rythme progressif est incontournable pour se pré-

parer à Sciences Po. L’ISTH, Classes préparatoires

aux Grandes Ecoles, propose aux lycéens de termi-

nale de préparer le concours d’entrée aux Instituts

d’Etudes Politiques (IEP) dès le mois d’octobre. 

Pour cela, l’Institut propose deux préparations. La

première consiste à suivre des cours le samedi ou le

mercredi pour préparer Sciences Po. Paris, tout au

long de l’année de terminale (sauf pendant les



démos en JavaScript prenant la forme d'une demo-

party, une manifestation permettant aux program-

meurs les plus aguerris de confronter leurs démos

(performances technologiques et artistiques jouant

sur des astuces de programmation ou de réelles per-

formances programmatiques). Les adeptes des demo-

parties forment la demoscene, la culture

underground de l'informatique au croisement de

l'infographie, de la programmation et de la musique

assistée par ordinateur (MAO).

WWW.PROLOGIN.ORG

Retour sur le TCOM Day

Le TCOM Day, un événement récurrent organisé par

des étudiants volontaires de la majeure télécoms

(TCOM), s’est tenu cette année le 7 juillet. Il dresse

un état de l'art sur les réseaux et télécommunica-

tions et son but est le partage des savoirs acquis

autour des technologies des réseaux et télécommu-

nications, à travers une suite de conférences inter-

actives et conviviales. La journée s'est achevée

autour d'un barbecue, ce qui a permis au public

d’avoir des échanges agréables avec les étudiants-

conférenciers sur les sujets abordés ou, tout simple-

ment, sur la majeure elle-même. L’événement est

sponsorisé par l'association CD-ROM Telecom, dont

l’objectif est de promouvoir la majeure TCOM.

WWW.TCOM.EPITA.FR

avoir été sélectionnée l'an dernier lors de la coupe de

France de robotique à la Ferté-Bernard, où elle avait

décroché une belle 5e place, Evolutek avait représenté

la France à Shanghai dans la compétition IDC-Robocon

en août 2010. Evolutek a participé à nouveau cette

année à la compétition IDC-Robocon qui s’est tenue le

5 août dernier au MIT à Boston pour défendre les cou-

leurs de la France dans une ambiance de compétitivité,

de création, de robotique et d'intelligence artificielle.

Les étudiants du groupe se sont distingués : Thomas

Bacoup (IPSA promo 2014) faisait partie de l’équipe

arrivée à la 4e place ; quant à Benoît Reitz (EPITA

promo 2015), son équipe s’est hissée sur la 3e marche

du podium.

WWW.EVOLUTEK.ORG

EPITA
Prologin soutient 
la demoscene

L'association qui s’occupe de la préparation et de

l’organisation du Concours national d’informatique

Prologin a participé à l'organisation de la DemoJS,

concours de présentations audiovisuelles qui s'est

déroulé à Paris, samedi 2 juillet. Prologin, dont le

but est de permettre à de jeunes passionnés d'infor-

matique de se rencontrer pour se mesurer entre eux,

s'est associée avec Mozilla Labs, ISART Digital,

Paris.JS et Demoscene.fr pour organiser la DemoJS

2011. Cette rencontre consiste en un concours de

Campus
IT
Cristal au Salon 
du Bourget  

A l’occasion du Salon international du Bourget, une

équipe d'Epitéens s'est occupée de la maintenance

du réseau Internet, télévisuel et téléphonique de ce

grand rendez-vous de l'aéronautique et du spatial.

Du 20 au 26 juin, la surveillance et la maintenance

du réseau alimentant les différents stands du salon

du Bourget, qui a battu cette année des records d'en-

trées (150 000 visiteurs professionnels et 204 000

visiteurs grand public), ont été confiées par les orga-

nisateurs à Cristal, l’« association-entreprises » de

l'EPITA et d’Epitech. Celle-ci a mis à leur disposition

des étudiants des deux écoles. Selon Yannick

Peraste, le président de Cristal, « il s'agit de la pre-

mière opération de maintenance de cette ampleur

pour Cristal. Le réseau du salon couvre environ 200

stands. » 

Robotique et AI : 
la compétition continue

Evolutek, l'association de robotique de l'EPITA,

d'Epitech et de l'IPSA, a participé à la compétition IDC-

Robocon 2011 qui s’est déroulée cet été au MIT. Après
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Aude Herry à Kyoto
L'International Conference on Communications

(ICC), conférence internationale de l'Institute of

Electrical and Electronics Engineers (IEEE) qui porte

sur les communications, rassemble chaque année des

chercheurs du monde entier travaillant dans les

domaines des télécommunications et des réseaux.

L'événement a eu lieu cette année à Kyoto, capitale

culturelle du Japon, du 5 au 9 juin. Aude Herry, ensei-

gnante-chercheuse à l'ESME Sudria, qui travaille sur

la problématique de la transmission de données,

s'était déplacée pour l'occasion. Elle explique

comment sa participation à ce congrès lui a permis

de faire sensiblement évoluer sa réflexion sur les

nombreuses problématiques concernant la transmis-

sion des données : « L'un des thèmes abordés était

notamment le 'relayage' coopératif. Il s'agit de s'in-

terroger sur la manière optimale de faire travailler

les relais contribuant à la bonne transmission de l'in-

formation entre la source d'émission et le destina-

taire final. Un autre sujet évoqué était le ‘network

coding’ : quels sont les meilleurs codes à appliquer

sur les données que les relais reçoivent, afin d'amé-

liorer les performances des communications sans

fil ? Cela dépend évidemment des scénarios dans les-

quels on se place et, notamment, du contenu de la

transmission : données, voix ou encore flux vidéo. » 

IDEES Madagascar 
encore en mission 
Pour la 16e année consécutive, l’association humani-

taire de l’école est partie en mission en juillet.

Ingénieurs pour le développement et les échanges

(IDEES) a été créée en 1994. Reconnue d'intérêt

général, elle est composée d'étudiants qui participent

à l’amélioration de la qualité de vie de la population

malgache et plus particulièrement de la commune

d'Alakamisy-Ambohimaha. Son action porte, depuis

2001, sur la réalisation de réseaux d'adduction d'eau

potable au sein de cette commune.
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blèmes d'algorithmique en cinq heures, lors des deux

épreuves de la compétition. Depuis sa première parti-

cipation en 1996, l'équipe de France a remporté 27

médailles. L'EPITA sponsorise l'équipe de France via

l'association France-IOI (voir numéro précédent), en

hébergeant la finale française (30 avril - 1er mai), en

permettant aux vainqueurs de s’entraîner dans ses

locaux et en sponsorisant leurs déplacements.

WWW.FRANCE-IOI.ORG

ESME Sudria
Du cabotage en 
Méditerranée

Du 16 au 23 avril, une cinquantaine d'étudiants de

l'ESME Sudria est partie en Méditerranée lors d'une

croisière organisée par l'association de l'école « Atout

vent ». Les équipages ont navigué de Toulon à Saint-

Tropez en passant par Porquerolles et le Lavandou,

sur cinq bateaux de loisir, l'un de 52 pieds, trois de 47

et un autre de 42.

L'année prochaine, l’association compte organiser

cette croisière à l'étranger. « Atout Vent » organise

également quelques sorties en dériveur sur le lac de

Créteil, les jeudis après-midi.

Adobe Day

L'EPITA et sa filière « Multimédia et Technologies de

l'Information » (MTI) ont organisé avec Adobe, le 

8 juillet, la 3e édition du Adobe Day sur le Campus

Technologique de IONIS Education Group, au

Kremlin-Bicêtre. Au programme de cet événement

ouvert à tous et consacré aux technologies et aux pro-

duits Adobe : des démonstrations, des workshops et

des nouveautés. Il a notamment été question de la

nouvelle solution Flex. Cet outil, qui vient à peine de

sortir, permet de construire des applications Web et

mobiles à partir d'une base de code commune : de quoi

faciliter la tâche de beaucoup de développeurs.

Deux médailles aux IOI 
La finale des 23e Olympiades internationales d'infor-

matique (IOI), qui s’est tenue à Pattaya en Thaïlande,

du 22 au 29 juillet, a récompensé deux membres de

l’équipe de France soutenue par l’EPITA : Paul

Kirchner, médaille d'or, et Jules Pondard, médaille de

bronze. Tous les ans, durant une semaine, les 80 pays

participants sont représentés par quatre non-bache-

liers de moins de 19 ans. Chacun doit résoudre trois pro-



faveurs de sponsors comme La Poste ou eBay. Il s’est

déroulé dans l’espace du Tapis Rouge à Paris qui fut,

à l’origine, le premier grand magasin parisien

ouvert en 1784. Retour en vidéo sur l’événement :

HTTP://WWW.EPITECH.EU/ANCIEN-PRESTASHOP-BARCAMP-

ART1212.HTML

Nouvelle victoire 
au défi Carotte

Après avoir remporté en 2010 la première phase du

défi robotique CAROTTE (CArtographie par ROboT

d'un TErritoire) organisé par l’Agence nationale

pour la recherche (ANR) et la Direction générale de

l'armement (DGA), le Lab’Elec de l’école s’est une

nouvelle fois illustré. A travers le consortium

Corebots (Mines ParisTech, INRIA, Intempora et

Lab’Elec), il a remporté la seconde phase du chal-

lenge qui s’est déroulé à Bourges du 27 juin au 1er

juillet. Ce défi cherche à améliorer les capacités de

localisation, de cartographie de bâtiments et d'ana-

lyse de terrain en milieu urbain via un appel à

projets. Cinq consortiums avaient été retenus pour

confronter leurs solutions lors d'un challenge en

trois phases sur trois ans, de complexité et de diffi-

culté croissantes. Amélioré par rapport à la précé-

dente édition, le robot de Corebots propose en outre

une nouvelle carrosserie créée à l’école et une

caméra 3D Kinect, permettant de reconnaître les

objets grâce à des acquisitions 3D couleur. Pour les

besoins du défi, un labyrinthe de pièces parsemées

d'objets divers a été reconstitué à Bourges, sur le site

de la DGA, simulant un environnement inconnu et

comportant plusieurs pièges. Rendez-vous pour la

dernière phase du défi en juillet 2012.

d'Europe. La Sudria Polo Team propose à ses

membres, une dizaine d'étudiants de l'école, des

entraînements de polo tous les jeudis après-midi au

Polo Club de Chantilly, le club de polo le plus impor-

tant en France. Tous les ans, l’équipe participe aux

challenges et aux « tournois grandes écoles » orga-

nisés deux fois dans l'année par l'association Polo

Grandes Ecoles. Cette année, la Sudria Polo Team a

remporté le challenge du 5 mars et est arrivée 4e lors

du tournoi du lendemain. L’association a vu le jour

en 2009 grâce à Romain Darroux, qui la préside. Ce

dernier a été vice-champion de France de polo à

poney (2000, 2002), champion de France (2001),

champion de France de tournoi à cheval (2010). 

Epitech
Prestashop attire 
les foules 

Le projet Prestashop, issu d’un Epitech Innovative

Project (projet de fin d’études) porté par Bruno

Lévêque (Epitech promo 2007) continue son ascen-

sion. Logiciel d’e-commerce open-source, il permet

de configurer son magasin en ligne sur son propre

serveur. Plus de 90 000 boutiques lui font déjà

confiance après trois ans d’existence. Une nouvelle

rencontre a été organisée en mai dernier pour per-

mettre à tous ses utilisateurs de venir échanger et

découvrir les nouveautés du logiciel d’e-commerce

désormais numéro 1 en France et en Europe. Ce troi-

sième rendez-vous a permi de réunir plus de 850 par-

ticipants autour d’ateliers pratiques, d’assister à des

conférences sur l’avenir de Prestashop ou de déve-

lopper leur réseau. L’événement a su s’attirer les

Outre les missions autour de l’accès à l’eau potable,

les 13 étudiants qui ont fait le voyage à Madagascar

cet été ont travaillé à la reconstruction d’une école.

Depuis seize ans, IDEES a déjà participé à l’électrifi-

cation d’une ville de 5 000 habitants, à la construc-

tion d’un bâtiment scolaire, de réseaux d’eau potable

pour 22 villages (9 500 personnes concernées), de 

60 bornes fontaines et de 8 bâtiments douches /

lavoirs. En coopération avec les acteurs locaux,

IDEES s’occupe de la maintenance des installations.

Son fonctionnement est assuré grâce à ses membres

qui, en plus de leurs études, démarchent des spon-

sors, mènent des actions bénévoles et participent à

des concours pour récolter les fonds nécessaires à

leurs projets.

WWW.IDEES.ASSO.FR

La Sudria Polo Team
maintient le cap

L'ESME Sudria est l'une des rares grandes écoles

françaises à posséder une association de polo.

Importé de Perse en Inde, puis d'Inde en Angleterre,

plus populaire dans des pays tels que l'Argentine, le

polo est une activité peu connue et peu pratiquée en

France, où elle ne compte qu'un millier de licenciés.

Pourtant, la France est actuellement championne
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Tenue de soirée 
à Bordeaux

Samedi 28 mai, les étudiants d’Epitech Bordeaux ont

tenu leur gala de fin d’année. Le BDE d’Epitech

Bordeaux a réservé un cadre de rêve pour ce dernier

événement de l’année : le Château St Ahon à

Blanquefort (33). La grande salle de réception leur a

permis de déguster un repas gastronomique de tradi-

tion régionale, puis de se diriger vers la piste de

danse. Dans ce lieu unique, c’était l’occasion pour les

étudiants de troquer leur ordinateur portable contre

une tenue de soirée. 

IPSA
Sur le podium 
des 24 h Karting ESSEC
Les 7 et 8 mai derniers, l'équipe d'IPSA Kart est arrivée

troisième aux 24 h Karting ESSEC. L'IPSA s'est ainsi

distinguée parmi les 39 équipages et les 35 grandes

écoles d'ingénieurs et de commerce représentées cette

année sur la piste. Plus de 500 supporters étaient ras-
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voirs des éléments pour bouter hors de sa planète des

envahisseurs pollueurs. Ils ont également obtenu le

prix du public jeuxvideo.fr, décerné par les inter-

nautes, qui permettra à leur projet d'obtenir une

vitrine médiatique. « Pour relever ce défi, nous avons

passé énormément de temps à peaufiner les réglages

pour qu’ils soient les plus intuitifs possibles et,

surtout, pour améliorer l’expérience de jeu, expli-

quent-ils. Hilomi est passé par plusieurs phases de test

avec des dizaines de personnes de notre entourage.

Nous avons su déterminer nos priorités et montrer

tout le potentiel du jeu avec une version réduite au

minimum. Au final, nous avons persévéré pour aller

le plus loin possible. »

HTTP://WWW.EPITECH.EU/IMAGINE-CUP-2011-FINALE-

ART1189.HTML

Quatre cerveaux 
pour six pattes

Quatre étudiants membres du Laboratoire d’intelli-

gence artificielle de l’école, l’ACSEL, se sont lancés

dans un projet de robotique en partenariat avec le

Lab’Elec. Leur objectif est de créer un robot hexapode,

inspiré des insectes, possédant trois paires de pattes

et qui peut se déplacer de façon plus stable qu’un

bipède. Le projet BLLI (Brainy Lifeform with Legs and

Impressiveness) n’en est qu’à sa première étape, qui

consiste à créer un robot capable de se déplacer. Les

membres de chacun de ces laboratoires acquièrent via

cette expérience des connaissances nouvelles, que ce

soit dans la programmation d’algorithmes d’intelli-

gences artificielles ou dans les logiciels de simulation

robotique. De quoi permettre très prochainement des

interactions plus poussées.

Les deux premières places
au Challenge InQuest
InQuest est un jeu d’aventure en salle, à Lille, qui

conjugue obstacles physiques et énigmes dans quatre

univers différents. Le challenge inter-écoles est une

compétition de deux heures qui demande des capaci-

tés physiques et mentales : logique, engagement, stra-

tégie, culture générale… Le 26 mai, le complexe

InQuest était exclusivement réservé aux étudiants

inscrits dans un établissement d’enseignement supé-

rieur : 47 équipes issues de 14 grandes écoles ou uni-

versités se sont affrontées. Les équipes d’Epitech ont

remporté la première et la deuxième places.

Félicitations aux Pump it Up et aux Tek-Low !

WWW.INQUEST.FR

Médaille d’argent 
à Imagine Cup

Deux étudiants de l’école, Xavier Cliquennois et

Norbert Tran Phat (Epitech promo 2011), ont rem-

porté la médaille d’argent au concours international

Imagine Cup 2011, organisé par Microsoft, dont la

finale mondiale s’est déroulée le 13 juillet à New

York. Ce défi récompense les propositions inno-

vantes d’étudiants du monde entier. Ils étaient plus

de 358 000 étudiants provenant de 183 pays. Les deux

étudiants s’étaient déjà distingués avec une seconde

place lors de la finale française de l’édition. Les deux

étudiants ont développé Hilomi (Close World Mobile),

un jeu vidéo écologique qui a remporté la deuxième

place dans la catégorie « Game Design ». Il met en

scène une jeune héroïne bien décidée à utiliser les pou-



Une récompense 
au Défi aérospatial 
étudiant

Pour la deuxième année consécutive, une équipe

d'étudiants de l'école a été récompensée dans le cadre

du Défi aérospatial étudiant visant à élaborer un

aéronef suborbital habité. Le 23 juin, au salon du

Bourget, Carole Romboletti, étudiante à l'IPSA Paris,

a reçu le prix décerné par le Groupement des indus-

tries françaises de l'aéronautique et du spatial

(GIFAS) à l'équipe des étudiants de l'IPSA pour leur

participation. L'équipe était constituée de Guillaume

Lebon, Chritophe Merleni, Christopher Jacob et

Thomas Robin. Le Défi est soutenu par des grands

industriels et des grands organismes du monde aéro-

nautique. L'année dernière, une équipe d'étudiants

de l'IPSA avait remporté le prix de l'Agence spatiale

européenne (ASE).

Retour en vidéo sur l’événement :

HTTP://BLOGS.IPSA.FR/2011/07/DEFI-AEROSPATIAL-ETUDIANT-

LIPSA-RECOIT-LE-PRIX-DU-GIFAS.HTML

observer les méthodes utilisées par les contrôleurs de

la première plateforme aéroportuaire d'Europe en

nombre de passagers.

L’IPSA à la Ferté Alais

Le 12 juin, la famille IPSA était réunie au meeting

aérien de la Ferté Alais. Etudiants, professeurs,

membres de l’administration, anciens et parents

d’élèves étaient présents pour célébrer à nouveau les

50 ans de l’école. Les festivités ont commencé par une

visite de l’exposition statique, dans la matinée. Au

total ce sont environ 150 appareils que les visiteurs ont

pu admirer de près, dont un DC-3 réhabilité en partie

par Guillaume Dunand, étudiant en 1re année à l’IPSA.

Par la suite les invités se sont rassemblés sous la tente

de l’IPSA pour souffler les bougies mais aussi, et

surtout, pour profiter des démonstrations de vols

depuis la zone privative réservée pour l’occasion. Les

130 invités étaient donc aux premières loges pour assis-

ter aux simulations de combats aériens, aux acrobaties

et autres exercices de voltige. Le moment le plus fort

fut sans doute l’arrivée et le spectacle de la Patrouille

de France ou encore la démonstration du Rafale.

semblés sous le soleil pour assister au spectacle. Toute

l'équipe (Julien Avon, Michael Bibaut, Sven Ferry,

Aurélien Suau, Joseph Nahas, Matthieu Brauville et

Maxime Goubin) s’est ainsi battue pendant 24 heures

afin de représenter au mieux l'IPSA et décrocher la

troisième place devant l'ESTACA (vainqueur de l'édi-

tion 2010). L’équipe de l’IPSA est le seul équipage

présent sur le podium uniquement composé d’ama-

teurs de la même école.

Etudiants et futurs 
pilotes

Les Ipsaliens ayant présenté le brevet d'initiation

aéronautique le 18 mai dernier ont tous été reçus,

dont cinq avec mention. Cette année, ils étaient neuf

étudiants de 1re et 2e années à passer l'examen,

entraînés lors de séances d'aide à la préparation du

brevet d'initiation aéronautique (BIA) délivrées par

trois étudiants de 3e et 4e année déjà titulaires :

Julien Bottenmuller, Thomas Voisin et Gauthier

Pourrias. Au programme, des épreuves d'histoire de

l'air et de l'espace, de mécanique du vol, de météoro-

logie, de connaissance des aéronefs et de réglementa-

tion, navigation et sécurité.

Ces étudiants ont visité les installations de contrôle

aérien de l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle les

10 mars et 12 mai derniers. Ils ont ainsi pu découvrir

les coulisses du contrôle de la circulation aérienne,

mieux appréhender les problématiques opération-

nelles de leur futur environnement professionnel et
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des ateliers participatifs qui traiteront de trois

thèmes d’applications différentes de la biologie de

synthèse : l’environnement, la santé et l’énergie. Ces

ateliers convergeront d’abord en une séance de syn-

thèse (hiver 2011), organisée devant un public qui

n’aura pas participé aux ateliers, puis vers des Assises

de la biologie de synthèse (printemps 2012), une ren-

contre publique inspirée du « procès de l’Internet »,

parodie de procès organisée à Paris en 1998. Ce dispo-

sitif final fera le point sur les connaissances et orga-

nisera la confrontation entre les points de vue. 

WWW.VIVAGORA.ORG

Partenariats de recherche
publics-privés et innova-
tion biopharmaceutique
La prochaine conférence interprofessionnelle de

Sup’Biotech aura lieu le mardi 11 octobre 2011, de

8 h 30 à 13 h, à l’auditorium de l’hôpital les

Diaconesses de Paris sur le thème « Partenariats de

recherche publics-privés : nouveau modèle de l’in-

novation biopharmaceutique ». 

Le nombre de nouvelles molécules accepté par les

agences réglementaires pour une commercialisa-

tion est à son niveau le plus bas depuis plusieurs

années. L’arrivée de nouveaux outils (génomique,

nanotechnologies, cellules souches…) a contraint

les industriels à revoir leurs modèles de recherche

et développement. Tous ont conscience de la néces-

sité d’ouvrir leur recherche et ils multiplient les

partenariats avec les meilleures équipes acadé-

miques dans le monde ainsi qu’avec les PME de bio-

technologies. Afin de mieux comprendre ce nouvel

axe de collaboration de recherche, Sup'Biotech

propose deux débats animés par des profession-

nels : « Les industriels ouvrent leurs activités de

recherche avec une politique partenariale » et

« L’innovation aujourd’hui : par qui et

comment ? ».

WWW.SUPBIOTECH.FR
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heures lorsqu'un travail doit être fini. » Une inter-

view du Dr. Jocelyne DiRuggiero, maître de stage de

Tiffany Souterre, est parue lors du stage sur le site de

l'Astrobiology Magazine sponsorisé par la NASA :

HTTP://WWW.ASTROBIO.NET/EXCLUSIVE/3911/A-TALE-OF-TWO-

DESERTS

Un partenariat avec 
l’association VivAgora

Cette nouvelle convention de partenariat signée en

juillet porte sur la participation de l’école au projet

BIOSYNTHE 2012 . Il consiste en la mise en place, à

partir de septembre et dans trois villes différentes

(Paris, Lyon, Toulouse), d’une dynamique de discus-

sion touchant un large public et favorisant la partici-

pation active de celui-ci autour des développements

de la biologie de synthèse et de ses applications poten-

tielles. La biologie synthétique utilise les organismes

vivants comme une réserve de composants, ou bio-

briques, pouvant être assemblés. 

A cet effet, VivAgora et ses partenaires vont organiser

Sup’Biotech
A la recherche de la vie
sur les étoiles... 

Tiffany Souterre, étudiante en 4e année à

Sup'Biotech, a effectué son stage en tant que « visiting

student » au sein de l'équipe du Dr Jocelyne Di

Ruggiero, dans le département de biologie à la Johns

Hopkins University (JHU) de Baltimore. Cette expé-

rience lui a donné l'opportunité de travailler dans un

domaine un peu particulier qui désormais la pas-

sionne : l'astrobiologie.

L'astrobiologie est l'étude des origines, de l'évolution

et de la distribution de la vie au sein de l'univers.

L'étude des extrêmophiles, organismes dont les condi-

tions de vie normales sont mortelles pour la plupart

des autres organismes, peut apporter certaines

réponses quant à la possibilité de trouver des micro-

organismes sur d'autres planètes, notamment sur

Mars. Le département de JHU travaille actuellement

sur un projet fondé par la NASA qui concerne l'étude

de la structure, de la diversité génétique et de l'évo-

lution de la communauté microbienne. Elle est effec-

tuée au moyen du séquençage du microbiome

d'échantillons de sols issus de deux analogues de

Mars : le désert d'Atacama et l'Antarctique.

« L'astrobiologie est encore un domaine assez fermé

dans lequel peu de scientifiques travaillent, explique

Tiffany. Pour une jeune étudiante comme moi, tout

est à découvrir car très peu d'enseignements y sont

entièrement consacrés. J'ai aussi réalisé la difficulté

de la recherche et ses contraintes dans ce domaine :

difficulté de collecter des échantillons en milieux

extrêmes, difficulté de trouver des résultats due à la

rareté de la biodiversité qui compose les échantillons,

difficulté d'interprétation des résultats... Ce stage a

été très enrichissant car il m'a appris à rester patiente

et à persévérer face à l'échec, à faire preuve d'imagi-

nation pour trouver de nouvelles stratégies et des

modifications de protocoles et à ne pas compter mes



Brassens revisité 
pour son anniversaire

Dans le cadre de la célébration de la naissance et de

la mort du célèbre chanteur organisée par la Cité de

la musique, des élèves de première année ont illustré

les textes des chansons de Georges Brassens en jouant

avec la typographie des mots. Ce travail a été initié

par David Laranjeira, professeur de typographie, au

cours d’un atelier.

HTTP://BLOGS.E-ARTSUP.NET/2011/06/BRASSENS_REVISITE_

POUR_SON_ANN.HTML

dévoilé le palmarès de son 9e concours des étudiants

organisé sur le thème de « La nouvelle identité de la

Wallonie ». Les étudiants des huit écoles en compéti-

tion ont remis près de 400 travaux proposant des cam-

pagnes de communication selon différentes catégories

: presse, film, affichage, identité visuelle, hymne,

billets de banque, etc. Deux équipes d'e-artsup fai-

saient partie des sept distinguées et ont été nominées

(retenues comme étant les meilleures réalisations)

dans la catégorie « billets de banque ». Les travaux

réalisés par les étudiants dans le cadre du cours de

publicité de leur professeur, Nicolas Cerisola, seront

publiés dans le livre annuel du club.

WWW.LECLUBDESAD.ORG

Workshop d'anamor-
phoses à e-artsup Lyon

Les étudiants d'e-artsup Lyon ont métamorphosé avec

leurs œuvres le Campus IONIS Education Group de

Lyon. Il abrite désormais, intégrées à son architec-

ture, quelques œuvres d'art en trompe-l'œil réalisées

par les étudiants de 1re année d'e-artsup Lyon, fraî-

chement installés dans ses locaux. Sous la direction

de Thomas Collet, professeur de perspective, et

Charlie Pichon, professeur de volume et packaging,

ils ont réalisé la première semaine de mai une série

d'anamorphoses au sein de la cafétéria de l'école, qui

étonnent déjà et continueront d'étonner aussi bien

les étudiants de l’ISEG Group et d’Epitech que les visi-

teurs. 

HTTP://BLOGS.E-ARTSUP.NET/2011/05/WORSHOP_DANAMOR-

PHOSES_A_E-ARTS.HTML

e-artsup
Montana Colors valorise
le travail des étudiants 

La campagne de publicité fictive réalisée par deux

élèves de l’école en guise de projet de fin d’année a

été publiée sur le site de l’entreprise Montana Colors,

la référence mondiale pour la vente de sprays de pein-

ture conçus pour la réalisation de graffitis, d’œuvres

artistiques ou pour la peinture industrielle. Ce court

film publicitaire et son making-off ont été réalisés par

Pierre Biet et Vincent Franco, étudiants de 4e année

de la majeure motion design.

HTTP://VIMEO.COM/25962165

WWW.MONTANACOLORS.COM

e-artsup distinguée 
par le Club des Directeurs
Artistiques
Les travaux des étudiants d'e-artsup ont été distingués

lors de la remise des prix du concours étudiant orga-

nisé par le Club des Directeurs Artistiques, le 6 juin

dernier. Le Club des Directeurs Artistiques, présidé

par Bertrand Suchet, vice-président de DDB Paris, a

Au cœur des écoles

61

Travaux sur Georges Brassens mis en situation



véritables collaborateurs productifs et rentables. Il a

également expliqué comment l’alternance était un

véritable point d’entrée en entreprise des futurs

diplômés et une véritable option de recrutement. Les

différents intervenants ont présenté aux participants

les mesures et aides dont ceux-ci pouvaient bénéficier

lors du recrutement de salariés en contrat de profes-

sionnalisation.

WWW.CGPME94.ORG

Apple’s Day
La première édition de l’Apple’s Day a eu lieu le

samedi 28 mai en partenariat avec l’association

EpiMac, qui rassemble les fans de Mac et plus

généralement des produits Apple, au sein des

écoles du Groupe IONIS. A cette occasion, plu-

sieurs conférences, animées par des profession-

nels reconnus, ont été organisées sur différents

thèmes pour les professionnels et les étudiants,

afin de leur faire découvrir les technologies Apple

ou approfondir leurs connaissances. Elles ont par

exemple permis de mieux comprendre comment

intégrer facilement les produits de la marque au
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Sup’Internet
Les étudiants 
dans l’arène
A l’image des « debating societies » des universités

américaines, Yannick Lejeune, directeur de la stra-

tégie et de la pédagogie de l’école, animera des

débats pédagogiques entre élèves dans le cadre de

son enseignement autour de la culture Internet. Ces

discussions, centrées sur une compréhension globale

des enjeux liés aux nouvelles technologies, se dérou-

leront entre deux camps, animés chacun par un

« trio leader » amené à défendre des points de vue

tirés au sort. Chaque camp sera assisté par le reste

des étudiants qui pourra leur transmettre des argu-

ments en direct par voie numérique. Parmi les pre-

miers sujets : Pour ou contre Hadopi ? Google+

contre Facebook, qui va gagner ? L’Internet est-il un

espace de liberté ?

ETNA
Petit déjeuner avec la
CGPME du 94

Le 21 juin, l’ETNA et Epitech ont organisé, en collabo-

ration avec la Confédération générale du patronat des

petites et moyennes entreprises du Val-de-Marne

(CGPME 94), un petit-déjeuner afin de promouvoir le

contrat de professionnalisation auprès des entreprises

de la région parisienne.  

Au cours de cette réunion, Marc-Etienne Pinaultd,

sous-préfet du Val-de-Marne, s’est fait le relais des

attentes gouvernementales en ce qui concerne la pro-

motion par les entreprises des salariés en alternance.

Samir Rinaz, directeur de l’ETNA, a quant à lui pu

démontrer que la nouvelle alternance mise en place

par l’école permettait d’installer en entreprise de

Ionis-STM
En route pour la rentrée

Ionis-STM déménage pour s’installer sur le campus

d’Ivry-sur-Seine et rejoindre ainsi l’ESME Sudria,

l’IPSA et l’ETNA, dans des locaux plus modernes et

spacieux. Cette nouvelle structure est adaptée à l’évo-

lution de l’école. Elle dispose de nombreuses salles de

cours dédiées et d’une salle informatique supplémen-

taire plus performante pour permettre aux étudiants

de travailler dans de meilleures conditions. 

Cette nouvelle rentrée, programmée le 26 septembre,

sera placée sous le signe de la nouveauté. Outre l’in-

tégration dans les nouveaux locaux, les pré-mastères

1, revenus de leur période de stage, entameront leur

première année de mastère. La classe pré-mastère 1 a

ouvert l’année dernière.

Ionis-STM

24, rue Maurice Grandcoing

94200 Ivry-sur-Seine  



celles de Dominique Reynié, directeur général de la

Fondation pour l’innovation politique, Michel

Maffesoli, sociologue (Centre d’études sur l’actuel et

le quotidien, Institut universitaire de France, admi-

nistrateur au CNRS et professeur à la Sorbonne),

Emmanuel Davidenkoff, directeur des rédactions de

« L’Etudiant » et Michel Fize, sociologue au CNRS.

Les participants ont pu dialoguer avec les conféren-

ciers et nourrir ainsi leurs réflexions.

Cette première édition du séminaire RepèreS a permis

à tous les acteurs du Groupe de se rencontrer et de dis-

cuter de leurs expériences respectives. D’autres

rendez-vous rassemblant les collaborateurs de IONIS

Education Group seront régulièrement organisés.

Le site du Groupe à
l’heure internationale

Sous l’impulsion de Philippe Bagot, directeur du déve-

loppement international, IONIS Education Group

propose désormais une version anglaise de son site

institutionnel. Ce site s’adresse aux partenaires du

Groupe, universités, écoles, entreprises et étudiants

basés à l’étranger, qui auront ainsi accès à l’intégralité

du contenu du site français.

INTERNATIONAL.IONIS-GROUP.COM

« Garantie Bac » : un programme d’accompagnement

et de coaching scolaire pour garantir la réussite à

l’examen.

« Objectif Mention » : destinées aux meilleurs élèves

de Terminale S et ES, ces sessions de 4 h par matière

ont lieu le samedi après-midi et sont encadrées par

des professeurs de lycée. L’objectif est d’aider les

élèves les plus brillants à acquérir rapidement les

bons réflexes afin d’atteindre le niveau requis pour

obtenir une mention au bac. Le programme se focalise

sur les mathématiques, la physique-chimie et les

sciences économiques et sociales à l’aide d’exercices

progressifs d’approfondissement, des conseils et de la

méthodologie (rédaction, fiches, organisation...)

« Week-ends de la Réussite au Bac » : une solution

pour se préparer sereinement, gagner en aisance, se

perfectionner et viser d’excellents résultats. Organi-

sés en petits groupes, les cours sont encadrés par des

professeurs de lycée, pour donner aux candidats

toutes les clés de la réussite et des méthodes rigou-

reuses. Les séances se déroulent les week-ends et les

jours fériés en mai et en juin.

WWW.IONIS-TUTORING.FR

IONIS 
Education
Group
Ire édition du séminaire
RepèreS

Le 28 juin dernier, les dirigeants et les managers de

IONIS Education Group se sont réunis, à l’invitation

de leur président, Marc Sellam, pour une journée de

conférences et d’échanges sur des thèmes de société

en rapport avec l’enseignement supérieur et ses

métiers. Quatre interventions ont rythmé la journée :

sein de l’entreprise ou au sein des différents éta-

blissements scolaires. Ateliers de formation et

animations ont également rythmé cette journée.

Les visiteurs ont aussi pu découvrir ou redécou-

vrir les nombreux produits existants depuis le

lancement des technologies Apple. 

WWW.EPIMAC.ORG

IONIS 
Tutoring
Réussir le bac et le brevet
IONIS Tutoring, structure dédiée au coaching scolaire

qui vient d’ouvrir une nouvelle agence à Paris et Bor-

deaux, étoffe son offre en proposant différentes for-

mules pour bien préparer le brevet et le baccalauréat.

Brevet 2012 : un programme d’entraînement complet

en français, mathématiques, histoire-géographie et

anglais, pour viser une mention. Ce stage est ouvert

aux élèves de 3e, pendant les vacances d’avril et en

juin 2012.
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QUENTIN BARRIERE IPSA PROMO 2010 INGÉ-

NIEUR PLANIFICATEUR CHEZ RENAULT

Issu de la promotion 2010 de l’IPSA, il effec-

tue son stage de fin d’études chez Faurecia.

En mai 2011, il obtient un poste d’ingénieur

planificateur chez Renault.

OLIVIER BEAUDET EPITA PROMO 1993 DIREC-

TEUR DU MARKETING GROUPE DE CLARANET

En 1996, il fait partie de l’équipe ayant lancé

Havas On Line, ancien fournisseur d’accès à

Internet. En 1997, il fonde et dirige la société

Artful, entreprise spécialisée dans les ser-

vices managés. L’entreprise rejoint Claranet

lors de son rachat en 2005. Olivier Beaudet

devient ensuite, en 2007, directeur de l’ex-

ploitation du groupe Claranet, fonction qu’il

occupe jusqu’à sa promotion en 2011.

ASMAE BENKHAYI IPSA PROMO 2010 INGÉ-

NIEUR BUREAU D’ÉTUDES MAINTENANCE POUR

AIRBUS

Elle effectue, en 2010, son stage de fin

d’études chez Altran Sud-Ouest. En juin

2011, elle rejoint Airbus pour démarrer sa

carrière en qualité d’ingénieur bureau

d’études maintenance.

SYLVAIN BERNARD IPSA PROMO 2010 INGÉ-

NIEUR ÉTUDES / DESSINATEUR CATIA CHEZ

AIRCELLE

Issu de la promotion 2010 de l’IPSA, il effec-

tue son stage de fin d’études chez Segula

Technologies. En mars 2011, il démarre sa

carrière en obtenant un poste d’ingénieur

études et dessinateur Catia chez Aircelle.

FRANÇOIS BONZANO ESME SUDRIA PROMO

2002 CHEF DE PROJET SENIOR CHEZ TURNBULL

ASSOCIÉS

Il commence sa carrière en 2002 au sein

d’une filiale du groupe Bouygues, détaché

au Turkménistan. Il intégre, en 2003, Cush-

man et Wakefield en tant que chef de pro-

jet. Il rejoint Proudeed en 2006 pour gérer

la construction de projets neufs en bu-

reaux, locaux d’activités, commerces et en-

trepôts logistiques. Il rejoint ensuite Albion

en 2007, en charge des projets de réhabili-

tation de bureaux et commerces et d’audits

de centres commerciaux.

ERIC BORNE ISG PROMO 1983 PRÉSIDENT

D’IMERYS CHINE

Il rejoint le groupe Imerys en 1996 en qua-

lité de contrôleur financier des activités cé-

ramiques. Il devient ensuite contrôleur

financier de la division pigments pour pa-

pier Brésil. En 2009, il est nommé directeur

financier de l’activité pigments pour papier

& emballage Asie-Pacifique, jusqu’à sa ré-

cente promotion.

ANNE-LAURE BOURNE ISG PROMO 1985

DIRECTEUR DES OPÉRATIONS DE LA BANQUE

POSTALE

Elle commence sa carrière en 1985 comme

chef de projet chez Thomson grand public.

Elle intègre, en 1988, la caisse régionale du

Crédit Agricole du Morbihan où elle exerce

la fonction d’analyste financière puis de-

vient responsable service financement des

professionnels et des GMS en 1990. En 1992,

elle est promue responsable marketing. Elle

rejoint ensuite le groupe La Poste comme

responsable marketing et organisation de

La Poste grand public en 1995. Elle est nom-

mée, en 2000, directrice du centre finan-

cier de Rennes puis en 2005, de celui de

Paris Ile-de-France. En 2006, elle devient se-

crétaire générale et membre du directoire

de La Banque Postale Asset Management.

JEAN-PIERRE BRÉARD ISG 1987 MEMBRE DE

LA DIRECTION GÉNÉRALE DE XEROX FRANCE

En 1987, il commence sa carrière chez Xerox

en qualité d’analyste au contrôle de ges-

tion. Il occupe ensuite, à partir de 1990 et

pendant dix ans, plusieurs postes d’enca-

drement opérationnel. En 2000, il rejoint à

nouveau le département finance de l’entre-

prise en tant que contrôleur financier. Il est

ensuite promu, en 2008, directeur général

de Xerox Financial Services.

FANÉLIE BROTTES IONIS-STM PROMO 2010

ATTACHÉE DE RECHERCHE CLINIQUE CHEZ

AIXIAL

Elle vient d’obtenir un premier emploi en

qualité d’attachée de recherche clinique

chez Aixial et travaille également pour GSK

en laboratoire. Sa spécialité est la cancéro-

logie. Ses missions impliquent des déplace-

ments en hôpitaux, la formation des

médecins sur les protocoles, la bonne pra-

tique clinique et les procédures de vérifica-

tion de base de données par rapport aux

dossiers médicaux.

NICOLAS DE BUCY ISEG GROUP PROMO 1997

DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT PATRIMONIAL

D’AD VALOREM COMMERCIALISATION

Il débute sa carrière au sein de la direction

financière du Cercle national des armées

de terre, de mer et de l’air. En 1999, il in-

tègre la Régie immobilière de Paris comme

adjoint du chef d’agence. Entre 2001 et

2010, il exerce différentes fonctions au

sein de la société Foncia comme directeur

de gestion locative en agences, puis comme

directeur du développement au sein du

groupe.

BERTRAND CHOVET ISG PROMO 1994 DIREC-

TEUR GÉNÉRAL D’INTERBRAND PARIS.

Sa carrière commence au Royaume-Uni chez

ICI comme responsable marketing et marque

pour l’Europe et l’Australie. Puis il intègre

Paris Venise Design au poste de directeur de

clientèle. Lors de la fusion de Paris Venise

Design et d‘Interbrand Architral, il est

nommé directeur général en charge du dé-

partement branding et packaging.

NICOLAS CHRISTMANN ISEG GROUP PROMO

1994 DIRECTEUR DE DIVISION ET MEMBRE DU

COMITÉ DE DIRECTION DE FISCHER FRANCE

Sa carrière démarre en 1995, lorsqu’il in-

tègre Auchan en tant que chargé de mis-

sion. En 1997, il devient chef de marché

chez Descours et Cabaud. Il rejoint en-

suite Outils Wolf S.A.S. en tant qu’attaché

commercial en 2000. Il obtient une pro-

motion en 2001 et devient directeur régio-

nal des ventes puis directeur commercial

adjoint en 2005. En 2008, il rejoint Supra

en qualité de directeur commercial Eu-

rope. Il intègre ensuite Sanli France en

tant que responsable grands comptes. Il

obtient, en 2010, le poste de directeur

commercial et marketing chez Kraftwerk

France.

ADRIEN COQUELLE E-ARTSUP PROMO 2012 

MOTION DESIGNER AU SEIN DE L’AGENCE BEING

Encore étudiant à e-artsup, il rejoint

l’agence Being après son orientation vers le

motion design.

CLAUDIA DA SILVA ISEG GROUP PROMO 2003

ASSOCIÉE DE ROBIN DIGITAL CONTENT

Elle démarre sa carrière en 2004 chez TF1,

au poste de chargée de partenariats pour

le site TFou.fr. Elle devient ensuite res-

ponsable marketing pour les nouveaux

médias de Marathon Media. Par la suite,

elle obtient le poste de directeur général

de D&G Media, fonction qu’elle quitte lors

de sa prise de fonction chez Robin Digital

Content.

MATHIEU DARDENNE EPITECH PROMO 2010

INGÉNIEUR AU SEIN D’ALCATEL–LUCENT SHAN-

GHAI BELL CO

En 2010, il obtient un premier poste de dé-

veloppeur et démarre sa carrière chez Das-

sault Systèmes, fonction qu’il occupe

jusqu’à son départ pour Shanghai.

Dernières nominations
en partenariat avec
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CHRISTOPHE DERENNES ISG PROMO 2007

COLLABORATEUR DE L’ÉQUIPE GRANDES SUR-

FACES DU DÉPARTEMENT ILE-DE-FRANCE SUD

DE CB RICHARD ELLIS

Sa carrière débute en 2005 comme respon-

sable export de la société Hydrelis pour le

marché espagnol. Il intègre ensuite CB Ri-

chard Ellis en 2007 en tant que consultant

agency dans l’équipe des petites et

moyennes surfaces du département Ile-de-

France Sud.

JÉRÉMY DERRAC EPITECH PROMO 2009 CHEF

DE PROJET CHEZ YOCTO

En 2009, il démarre sa carrière par un pre-

mier poste de développeur chez Eurocopter

Marignane, poste qu’il occupe jusqu’à son

départ pour rejoindre Yocto.

ANNABELLE DERTHE IONIS-STM PROMO 2010

CONSULTANTE DÉCISIONNELLE CHEZ BI CONSUL-

TING

Elle démarre sa carrière en 2011, au poste

de consultante en informatique décision-

nelle au sein de l’entreprise Bi Consulting.

Sa mission consiste à mettre en place des

chaînes décisionnelles pour ses clients.

CHARLES-HENRY DUBAIL ISG PROMO 1983

PRÉSIDENT DU CENTRE FRANÇAIS D’EXPLOITA-

TION DU DROIT DE COPIE

En 1982, il rejoint le mensuel régional

d’information « Adour Magazine » en tant

que chef de publicité avant de devenir se-

crétaire de rédaction à « La Revue du

jeune médecin ». En 1984, il intègre le

prestataire de gestion d’abonnements

Nielsen-Néodata. Il fonde, en 1987, la mai-

son Victoires-Editions. Parallèlement, de

1998 à 2000, puis de 2004 à 2008, il est pré-

sident directeur général des publications

périodiques de l’imprimerie Paul Dupont

et directeur de la publication et rédacteur

en chef de plusieurs périodiques. Depuis

1998, il est également administrateur de

la Fondation pour l’éducation à l’environ-

nement en Europe. De 2001 à 2011, il est

également membre suppléant du Conseil

supérieur de la propriété littéraire et ar-

tistique. En 2007, il devient secrétaire gé-

néral adjoint puis secrétaire général du

Syndicat de la presse professionnelle

jusqu’à son élection en tant que président

en mai 2011.

LAMIA FAKHREDDINE IPSA PROMO 2010

AGENT AU BUREAU TECHNIQUE D’UNI AIR

Elle effectue son stage de fin d’études

comme adjointe au délégué général de

l’Union française de l’hélicoptère. En juin

2011, elle obtient le poste d’agent au bureau

technique d’Uni Air.

BERNARD GASSIAT ISG PROMO 1988 SECRÉ-

TAIRE GÉNÉRAL DU CLUB DES ANNONCEURS

Actuellement directeur de la communica-

tion commerciale et interne du groupe CIC,

il est nommé secrétaire général du Club des

annonceurs.

JEAN-FRANÇOIS GIGAND EPITECH PROMO

2008 COFONDATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL

DE GEONEF

Il démarre sa carrière en 2008 comme déve-

loppeur chez Jitcom. Il rejoint ensuite le

Réseau interdisciplinaire pour l’aménage-

ment du territoire européen en qualité

d’ingénieur web. Il quitte son poste en mai

2011 pour cofonder sa propre société, 

Geonef.

OLIVIER GROSJEANNE EPITA PROMO 2000

RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ DATA CENTRE SO-

LUTIONS AU SEIN DE DIMENSION DATA

Sa carrière débute en 1995 chez Phenix In-

formatique en tant qu’ingénieur système.

Il rejoint ensuite l’intégrateur de solutions

voix, données, images Axians où il occupe

différentes fonctions liées à la sécurité des

données avant rejoindre, en 2007, Dimen-

sion Data comme architecte solutions

clients.

GILLES HERVET EPITA PROMO 1991 TECHNICAL

ACCOUNT MANAGER RÉGION EUROPE DU SUD,

AFRIQUE ET MOYEN-ORIENT CHEZ ISILON

En 1992, il débute sa carrière ches Silicon

Graphics en qualité de responsable sup-

port réseau niveau 2. Il intègre ensuite, en

2000, la société Net App pour occuper des

fonctions qui le mènent à constituer, coor-

donner et gérer l’activité et le suivi du

groupe de Professional Services. En 2005,

il entre chez Pillar Data Systems au démar-

rage de la filiale française pour mettre en

œuvre les activités d’avant-ventes et

d’après-vente en Europe du Sud sur la par-

tie service.

JEAN-FRANÇOIS LABADIE ISG PROMO 1992 DI-

RECTEUR FINANCIER DE NEOPOST

Il débute sa carrière en 1992 au sein de

Schlumberger. Il y occupe le poste de res-

ponsable du contrôle de gestion de la divi-

sion retail production systems France

jusqu’à son rachat en 1998 par Tokheim. Il

devient alors directeur financier de la fi-

liale française de Tokheim jusqu’à son arri-

vée chez Neopost.

FRÉDÉRIC LAPEYRE EPITA PROMO 1994 DI-

RECTEUR DES OPÉRATIONS EN CHARGE DES

MOYENS TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES AU

SEIN DE MONDADORI

En 1992, il démarre sa carrière comme in-

génieur d’études pour la fédération fran-

çaise de football. En 1993, il occupe le

même poste pour l’éditeur de logiciels In-

flue puis en 1995 pour Axime Ingénierie.

En 1996, il devient ingénieur commercial

chez I2M Ingénierie.

JÉRÉMY LAPLANCHE EPITECH PROMO 2005 DI-

RECTEUR TECHNIQUE DE RELAXEVENTS

En parallèle de sa formation à Epitech, il

occupe la fonction de chef de projet infor-

matique à la SNECMA. En mars 2005, il de-

vient responsable études et développements

informatiques chez Relaxnews. En 2010, il

rejoint GMC Gestion en tant que chef de

projet.

FRANÇOIS LÉAUTÉ ISG PROMO 1979 PRÉSI-

DENT D’INTERNATIONAL MYSTERY SHOPPING

ALLIANCE

Il a été notamment directeur du développe-

ment de Publicis avant de créer l’agence de

marketing et communication Léauté Danet

Associés. Il devient ensuite président de Dy-

namic Mystery Shopping avant de partici-

per à la fondation International Mystery

Shopping Alliance.

JEAN-CHRISTOPHE LEPETIT ISG PROMO 1991

RESPONSABLE MARKETING ET VENTE DE LA DI-

VISION DES ACTIFS COSMÉTIQUES D'EXPANS-

CIENCE.

Il était auparavant marketing & sales ma-

nager chez Bayer Santé Familiale, après

avoir été export manager Europe chez Rho-

dia.

BRUNO LESOUËF ISG PROMO 1982, DIRECTEUR

DE LA PRESSE MAGAZINE FRANCE ET INTERNA-

TIONAL DE LAGARDÈRE ACTIVE.

Après vingt et un ans passés au sein du

groupe Hachette, il obtient, en 2007, le

poste de directeur général de la presse ma-

gazine France de Lagardère Active (Groupe

Lagardère). 

MARION LURO-ZAYATI ISG PROMO 1992 CODI-

RECTEUR DE NOMEN RESEARCH

En 2001, elle rejoint Théma en qualité de di-

recteur d’études. Elle devient ensuite, en

2006, directeur de clientèle quali chez Re-

search International. En mai 2010, elle ob-

tient le poste de directeur adjoint du

département innovation de TNS Sofres,

poste qu’elle occupe jusqu’à son départ pour

Nomen Research.

NATHALIE MARINIC ISG PROMO 1991 DIREC-

TRICE DE LA COMMUNICATION DE DHL EX-

PRESS FRANCE

Elle débute sa carrière en 1995 chez DHL

comme chargée de communication externe.

Elle est alors responsable des relations

presse et publiques et de la publicité. En

2003, elle est promue au poste de responsa-

ble de la communication corporate avec

pour mission de coordonner et mettre en

œuvre la stratégie de communication ex-

terne et interne de DHL Express ainsi que

de coordonner les projets de communica-

tion communs aux différentes entités du

groupe.
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GAUTIER MARERE ISG PROMO 1988 DIREC-

TEUR DE LA COMMUNICATION DE MERCEDES-

BENZ FRANCE

C’est en 1997 qu’il rejoint Mercedes-Benz

France, au sein du département marketing

services Mercedes-Benz voitures particu-

lières. Il devient ensuite chef de produit

des gammes prestige et 4X4. En 1999, il est

promu responsable du département marke-

ting pièces de rechange. Il obtient ensuite,

en 2005, le poste de directeur des ventes et

marketing pièces et services au sein de la

direction générale services. En 2008, il de-

vient directeur général réseau et qualité,

jusqu’à la prise de ses nouvelles fonctions

en octobre 2011.

MICHEL MAURAN ISG PROMO 1985 DIREC-

TEUR GÉNÉRAL DE PERNOD RICARD ITALIA

Il rejoint Pernod Ricard en 1995 où il oc-

cupe tour à tour les fonctions de directeur

général de la filiale taïwanaise et de la

joint venture en Chine. En 2005, il est

nommé directeur général du cluster Nor-

dic et de Pernod Ricard Danemark. Après

l’acquisition de Vin & Spirit, il devient di-

recteur général du nouveau Pernod Ricard

Nordic.

BRUNO MILLET EPITECH PROMO 2009 DIREC-

TEUR SERVICE MÉDIA AU SEIN DE COMPAREO

Il démarre sa carrière en 2009 en Hongrie,

chez Endemic, en tant que responsable in-

formatique. En 2010, il devient responsa-

ble qualité et productivité au sein

d’Ividence.

PASCAL-ERIC MONTAZEL ISG PROMO 1994 DI-

RECTEUR GÉNÉRAL RÉSEAU ET QUALITÉ DE

MERCEDES-BENZ FRANCE

Après quatre ans passés chez Toyota France,

il rejoint Mercedes-Benz France, en 1999, en

charge des relations publiques et des ac-

tions de partenariat en liaison directe avec

le réseau. En 2003, il prend la responsabi-

lité des relations presse pour Mercedes-

Benz Cars. Il est ensuite promu, en 2004,

directeur de la communication de Mer-

cedes-Benz France.

STÉPHANE MORIOU ISG PROMO 1994 SPÉCIA-

LISTE DU MANAGEMENT DES COMPÉTENCES DE

MANPOWER

Il démarre sa carrière en 1994 comme res-

ponsable marketing France chez Develop-

ment Dimensions International. En 1997, il

rejoint le groupe PA Consulting en tant que

directeur international grands projets et re-

crutement. Il devient ensuite directeur des

ressources humaines retail pour le groupe

Le Duff, en 1999. Il cofonde, en 2001 Busi-

ness Psychology Consultants et en devient

le président. En 2011, il rejoint FutureSkills

en qualité de président et intègre

Manpower à la faveur du rachat du cabinet

Business Psychology Consultants.

MOHAMED ILLIYAS MARECAR MOHAMED

MOUGAIDINE BAVA MARECAR IPSA PROMO

2010 INGÉNIEUR D’ÉTUDES CHEZ ASTRIUM

Après son stage de fin d’études effectué au

sein de la Direction Générale de l’Arme-

ment aux essais propulseurs, il obtient, en

juillet 2011, un poste d’ingénieur d’études

chez EADS Astrium.

SAMI MOUKHALATI IONIS-STM PROMO 2010

CONSULTANT EN SYSTÈMES D’INFORMATION

CHEZ ALTRAN

Après avoir effectué son stage à la BNP en

maîtrise d’ouvrage sur OPCVM, il rejoint Al-

tran et travaille pour Axa Banques dans le

département qualification des systèmes

d’information. Son travail consiste à vali-

der les nouvelles évolutions des données

bancaires et des systèmes web moteurs ban-

caires.

CHRISTOPHE NÉGRIER EPITA PROMO 2000 DI-

RECTEUR DES VENTES CHANNEL DE SYMANTEC

Il débute sa carrière chez Allaso en 2001 et

y occupe successivement les postes de

consultant réseaux et sécurité, product spe-

cialist manager puis service director. En

2006, il intègre Radware en qualité de re-

gional service manager pour la région Eu-

rope du Nord. Il rejoint ensuite Magirus en

qualité de directeur des ventes et marke-

ting avant de devenir country manager.

TUAN NGUYEN ISEG GROUP PROMO 2000

MANAGER COMMERCIAL AU SEIN DU GROUPE

APSYS

En 2000, sa carrière démarre chez Unibail

par un poste d’assistant négociateur. En

2004, il est promu attaché commercial puis

responsable de commercialisation en 2005.

Il rejoint ensuite Altarea, en tant que res-

ponsable de la recommercialisation. En

2007, il intègre Camae comme responsable

de commercialisation. Il devient ensuite,

en 2008, négociateur commercial pour la

Société des centres commerciaux.

JULIEN ORVILLE IPSA PROMO 2009 CONTRÔ-

LEUR DE PROJET FINANCIER CHEZ THALES

Après un stage de fin d’études effectué au

sein du groupe Thales, il commence sa car-

rière chez Messier Dowty, filiale du groupe.

Il devient ensuite contrôleur de projet fi-

nancier, toujours au sein du groupe Thales.

FRÉDÉRIC OUDON ISG 1992 RESPONSABLE NA-

TIONAL PROJETS RETAILS CHEZ JOHNSON &

JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ FRANCE

Il démarre sa carrière en 1994 comme chef

de secteur chez Amora. En 1996, il devient

chef de produit international de Liebig

Maille Amora. Il est ensuite promu chef de

zone export Dom-Tom, Afrique, Proche et

Moyen-Orient pour Amora Maille Unilever

Bestfood France en 1998. Il obtient ensuite le

poste de responsable export pour la marque

Boursin Unilever Bestfood France. Il rejoint

les laboratoires Vendôme en 2001 en tant que

responsable export. En 2007, il devient chef

de projet finance. Il est promu, en 2008, res-

ponsable des approvisionnements, toujours

pour les laboratoires Vendôme.

MARIE-LAURE PARDO-PARGA ISEG GROUP

PROMO 1996 DIRECTRICE MISSION CADEAUX DU

GROUPE YVES ROCHER

En 2001, elle occupe la fonction de directeur

des développements internationaux commer-

ciaux et produits pour Anaik Descamps. Elle

devient ensuite directrice générale de Plein

Nord, en 2005. Elle rejoint ensuite la division

produits grand public de L’Oréal et le Club des

créateurs de beauté, en 2006, en qualité de

directrice développements et achats de ca-

deaux et accessoires, avant de rejoindre le

groupe Yves Rocher.

CHRISTIAN PAQUET ESME SUDRIA PROMO

1989 DIRECTEUR OPÉRATIONNEL DE HUAWEI

FRANCE

Christian Paquet, 47 ans, rejoint Huawei

France en avril 2008 comme vice-président

de la filiale française puis est nommé direc-

teur opérationnel en janvier 2011. Sa mis-

sion principale : développer l'activité de

Huawei France et renforcer les différents

partenariats avec les opérateurs, reven-

deurs et distributeurs. Il bénéficie d'une

forte expertise dans l'industrie des télé-

coms grâce à plus de vingt-trois ans d'expé-

rience du secteur. Il a occupé différents

postes de direction dans les ventes, le mar-

keting et l'avant-vente au sein d'entreprises

telles que Alcatel-Lucent, Nortel ou RT/Phi-

lips en France, en Europe et en Amérique.

VÉRONIQUE DE POMPIGNAN ISG PROMO 1986

DIRECTEUR ASSOCIÉ DE BOYDEN FRANCE

Elle démarre son parcours au sein du leader

français du conseil en recrutement. Elle

participe ensuite à la création et au déve-

loppement d'un cabinet spécialisé dans l’ap-

proche directe de cadres dirigeants et

d’experts en France et à l’international.

Elle a ainsi mené de nombreuses missions

pour de grands groupes dans l’univers de la

distribution, des services, de la grande

consommation et de la promotion immobi-

lière.

DAVID ROBERT ISEG GROUP PROMO 2000 

SENIOR DIGITAL STRATEGIST CHEZ CHEIL

WORLDWIDE

Après plusieurs années passées au Canada,

il intégre la société Asiance au poste de Bu-

siness Development Manager avant d'inté-

grer Cheil Worldwide. Il vient de rejoindre

la division globale de Cheil Worldwide en

tant que senior digital strategist. Il y inter-

vient principalement pour Samsung Mobile

et est basé à Séoul en Corée du Sud.



Nominations

67

MARC SALUZZI ISG PROMO 1992 PRÉSIDENT

DE L’ASSOCIATION LUXEMBOURGEOISE DES

FONDS D’INVESTISSEMENT

Il est associé chez PricewaterhouseCoopers

depuis 1996. De 2006 à 2010, il dirige

l’équipe PwC Global Asset Management. Il

est désormais l’associé en charge de PwC

Luxembourg Financial Services.

ANNE-MARIE SCHWAB ISG PROMO 1990 DI-

RECTRICE MARKETING DE PRINCESSE TAM-TAM

Elle débute sa carrière comme chef de pro-

duit chez Mars Alimentaire puis chez

Géant Vert et Knorr. En 1995, elle rejoint

Gillette où elle occupe successivement les

postes de chef de produit, chef de groupe,

marketing manager de la marque pour la

Grande-Bretagne et l’Irlande puis de mar-

keting manager des produits masculins

Gillette en France. En 2002, elle rejoint

Habitat comme directeur marketing Eu-

rope. Elle obtient ensuite, en 2005, le poste

de directeur du marketing stratégique des

Galeries Lafayette avant de prendre la di-

rection de la marque et de la communica-

tion chez 3 Suisses France.

PHILIPPE SEIGNOL ISG PROMO 1995 PRÉSI-

DENT DE PERFORMICS

Sa carrière démarre en 1985, au magazine

« L’Expansion », en qualité de chef de pu-

blicité. En 1987, il rejoint « Le Figaro » au

poste de directeur de la publicité interna-

tionale. Il obtient, en 1989, le poste de di-

recteur de la publicité du groupe Test. Il

continue sa carrière en 1991 chez Carat où

il devient directeur commercial de Carat

Prospective puis directeur de conseil mar-

keting du département @Carat au sein de

Carat Interactive. En 2001, il devient codi-

recteur général de Carat Interactive. Il re-

joint ensuite Isobar France en 2004, en

qualité de codirecteur. En 2007, il prend la

direction générale de Netbooster France.

BERNARD VADON ESME SUDRIA PROMO 1971

PRÉSIDENT DU SYNDICAT DES ENTREPRISES DE

GÉNIE ÉLECTRIQUE ET CLIMATIQUE

Le 16 juin 2011, lors de l’assemblée générale

du Syndicat des entreprises de génie élec-

trique (SERCE) et climatique, il est réélu

président du conseil d’administration. Le

SERCE rassemble 250 entreprises spéciali-

sées dans les travaux et services liés aux

installations industrielles et tertiaires, aux

réseaux d'énergie électrique et aux sys-

tèmes d'information et de communication.

Ces entreprises exercent également leurs

compétences dans le domaine du génie cli-

matique.

ANTHONY ZAMECZKOWSKI ISG PROMO 1999

DIRECTEUR DES PARTENARIATS CHINE, ASIE DU

SUD-EST ET ASIE DU PACIFIQUE POUR YOUTUBE

Il démarre sa carrière en 1999 comme respon-

sable des ventes internationales chez M5/Eu-

rope Images International. En 2000, il

rejoint Warner Bros. International Televi-

sion afin de s’occuper des ventes de pro-

grammes et du business development sur les

nouveaux médias. En 2006, il continue sa

carrière chez Google Europe, à Londres puis

à Paris, en qualité de responsable du déve-

loppement des partenariats stratégiques

pour l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient.

Les news du Groupe IONIS dans le monde entier

24h/24 7j/7
IONIS Online

www.ionis-online.com
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Agenda
SEPTEMBRE
ISG – 20 septembre 
Défilé Moda Domani - Prix des créateurs de demain

L’association Moda Domani présente sa 19e édition du Prix des créateurs de demain 

le 20 septembre. Voir page 51.

Mairie du 18e arrondissement

e-artsup – 24 et 25 septembre 
Festival Festiblog

L’école est partenaire de la 7e  édition du Festival des blogs BD et du webcomics.

Mairie du 3e arrondissement de Paris

Epitech – 27 septembre 
Mash-Up

Epitech reçoit l’association Mash-Up pour une soirée de rencontres et d’échanges autour 

de l’entreprenariat au Campus Technologique à 19 h 30. L’association met en relation 

des étudiants porteurs de projets avec des entrepreneurs.

OCTOBRE
Sup’Biotech – 11 octobre 
Conférence sur la recherche et les partenariats 
publics /privés

Voir page 60.

Auditorium des Diaconesses, Paris 12e

ISG – 11 octobre 
Conférence Planète Ouverte

Laura Dykstra, ISG Promo 1987, fondatrice et managing director de EastWest Conseil, 

donne une conférence sur le thème « Cultures latine, anglo-saxonne et asiatique : 

comprendre leurs différences pour mieux s'intégrer professionnellement ». Voir page 51.

EPITA / Epitech – 18 et 19 octobre 
Forum entreprises

Campus IONIS Institute of Technology, le Kremlin-Bicêtre

EPITA – 20 octobre
Conférence Green IT sur le thème des éco-innovations 
de rupture.

Campus IONIS Institute of Technology, le Kremlin-Bicêtre

Epitech / e-artsup – 21 au 25 octobre 
ESWC / Paris Game Week

Les deux écoles sont partenaires de l’ESWC (Electronic Sports World Cup) durant 

le Paris Games Week

Parc des expositions, Porte de Versailles, Paris 15e

NOVEMBRE
ISEG Group - Campus de Paris
9 novembre 
Forum Jobs Etudiants

IPSA – 15 novembre
50e anniversaire
Soirée de célébration des 50 ans de l’IPSA

La Géode, Paris 19e

Epitech – 18 et 19 novembre 
Forum des Epitech Innovative Projects (EIP)

Les élèves de 5e année présentent leurs projets de fin d’études innovants développés par groupe

pendant deux ans. A cette occasion le Prix de l’Incubateur sera remis au projet le plus promet-

teur.

ISG, ISEG Group, ISTH, ICS Bégué, EPITA, ESME Sudria,
Epitech, IPSA, Sup’Biotech, e-arstsup, Ionis-STM, Sup’In-
ternet, IONIS Tutoring – 19 et 20 novembre 
Salon des Grandes Ecoles du Monde

Palais Brongniart – Bourse de Paris, Paris 2e

ISG, ISEG Group, ISTH, ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, EPITA,
ESME Sudria, Epitech, IPSA, Sup’Biotech, 
e-arstsup, Sup’Internet, IONIS Tutoring, ETNA, 
IONIS Tutoring, IONIS Executive Learning – 
24 au 27 novembre
Salon de l’Education de Paris

Parc des expositions, Porte de Versailles, Paris 15e

ISG – 28 novembre au 2 décembre
Semaine « Esprit d’entreprendre »

Cycle de conférences avec des entrepreneurs et des dirigeants, tables-rondes, rencontres avec des

anciens, ateliers viennent rythmer cette semaine dédiée à l’esprit d’entreprendre.

ISEG Marketing & Communication School 
Tous Campus – 28 novembre au 3 décembre
Semaine événement « Nouveaux Métiers »

Dans les sept campus de l’ISEG Marketing & Communication School, les étudiants peuvent découvrir

les nouveaux métiers du secteur de la communication, du marketing et des médias via des ateliers,

des rencontres avec des anciens et des conférences avec des professionnels.

IONIS Education Group – 30 novembre 
IONIS Education Group en veille contre le sida

Toutes les écoles du Groupe se mobilisent à la veille de la Journée mondiale de lutte contre le

sida du 1er décembre.



LA NOUVELLE INTELLIGENCE DES ENTREPRISES
IONIS Education Group appuie sa réputation sur le savoir-faire de ses 18 écoles et de leurs 2 000 enseignants, 

ainsi que sur la réussite de ses 60 000 anciens répartis dans tous les secteurs économiques en France et dans le monde.

Depuis 1980, le groupe transmet chaque année ses valeurs : sens de l’entreprise, de l’initiative et de la responsabilité 

à plus de 17 000 étudiants au sein de ses écoles membres dont l’ISG, l’ESME Sudria, l’EPITA, l’ISEG Group, Epitech, 

l’ICS Bégué, l’IPSA, e-artsup… 

Parce qu’être le 1er groupe de l’enseignement supérieur privé en France suppose un état d’esprit différent.

 www.ionis-group.com
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