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Se rapprocher des étudiants et des entreprises innovantes en région a toujours fait partie du code 

génétique du Groupe IONIS. En 1986, l’ISEG Group s’est ainsi implanté à Bordeaux, puis à Toulouse, 

Lille, Strasbourg, Nantes et Lyon.  Ce fut aussi  le cas d’Epitech, désormais présente dans douze villes 

de France. L’année dernière, nous avons poursuivi ce développement avec e-artsup, à Bordeaux, 

à Nantes, à Lyon et à Lille.

Alors que de nombreux pôles d’enseignement supérieur sont géographiquement isolés, loin des lieux 

de vie et des centres villes, nous avons regroupé différentes écoles dans des campus urbains, au cœur 

de la vie, « là où ça se passe ». C’est le cas à Bordeaux, dont nous vous invitons à (re)découvrir les

charmes du campus Jardin Public, dans ce seizième numéro de « IONISMag ». Proche de la vie culturelle,

des transports, des commerces… où la ville vit, ce campus ravit l’ensemble de ses acteurs-utilisateurs, 

à commencer par les premiers concernés, les étudiants. En à peine six mois, les synergies commencent 

à être visibles, qu’elles concernent la vie associative, l’entrepreneuriat ou la pédagogie.

Cette volonté de se « régionialiser » pour se rapprocher au plus près des étudiants et du tissu économique

n’est pas une nouvelle lubie ou un effet de mode. C’est un choix que nous avons fait depuis longtemps,

que nous assumons et revendiquons. A la rentrée 2012, nous continuerons cette dynamique en ouvrant 

le premier cycle de l’ESME Sudria à Lille et Lyon. ISEFAC ouvrira trois nouvelles écoles, à Bordeaux,

Nantes et Nice. Dans cette même optique, nous avons créé le concours Advance qui réunit au sein 

d'un même examen  l'accès en première année à l'EPITA, l'ESME Sudria et l'IPSA, des écoles implantées

sur 6 campus à travers la France. Les épreuves peuvent être passées dans 20 centres en France et dans 

le monde. Les récents accords internationaux signés par plusieurs de nos écoles démontrent que l’on

peut parfaitement marier développement international et implantation régionale. 

Cette année qui s’achève nous encourage à continuer avec nos convictions, comme en témoignent les

chiffres, solides, de l’intégration professionnelle de nos étudiants, notamment face à la crise. Si l’année

fut riche en réalisations et en innovations, nous ne pouvons pas nous reposer sur nos acquis. Nous ne

nous interrogeons plus sur l’insertion elle-même, mais sur les conditions pour qu’elle s’inscrive dans la

durée. Car ce qui dicte nos choix, c’est le contrat moral qui nous unit aux étudiants et à leurs familles. 

Et ce contrat est à durée indéterminée.

Nous vous souhaitons une très bonne année 2012.

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group

édito
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L’école de la passion de l’aéronautique et du spatial célèbre son demi-siècle

d’existence cette année. L’année, marquée par l’habilitation par la

Commission des titres d'ingénieur (CTI) à délivrer le titre d'ingénieur, a

été ponctuée par différentes manifestations qui se sont achevées par une

grande soirée organisée à la Géode, à Paris, le 15 novembre. Ce fut l’occa-

sion de réunir anciens, amis et élèves de l’IPSA. Retour sur une année de

célébration et 50 années de passion.

Les
50 ans

de
l’IPSA
L'IPSA entre dans le cercle des écoles d'ingénieurs

Par décision publiée le 18 octobre 2011, l'école a été habilitée par la Commission des titres d'ingé-

nieur (CTI) à délivrer le titre d'ingénieur de l'IPSA. Cette habilitation lui a été délivrée pour la

durée maximale possible, soit deux ans, pour recalage sur le calendrier de renouvellement pério-

dique des habilitations des écoles de l'Académie de Créteil. 



L’appartenance à de nouveaux réseaux d’écoles, et la reconnaissance

du niveau ingénieur va permettre de négocier des partenariats « d’égal

à égal » avec d’autres entités académiques dans le cadre de groupement

d’écoles ou de projets spécifiques, notamment dans le domaine aéro-

nautique et spatial, avec une reconnaissance réciproque naturelle du

fait d’une même habilitation à délivrer le titre d’ingénieur. Le recru-

tement d’enseignants-chercheurs et le développement d’une

recherche partenariale ne pourront qu’en être facilités.

Au niveau du recrutement de nouveaux élèves en première  année, le

fait d’être désormais « école d’ingénieurs » nous permet d’intégrer le

portail « Admission post-bac (APB) », portail internet du ministère de

l’éducation nationale sur lequel les candidatures à la très grande

majorité des formations, sont proposées aux lycéens. Le Groupe IONIS

a décidé de bénéficier de la synergie entre ses 3 écoles d’ingénieurs

pour créer, dans le cadre d’APB, un concours commun d’entrée dit

« concours ADVANCE », qui regroupe les 3 écoles d’ingénieurs : ESME

Sudria, EPITA et IPSA, sur  six sites avec près de 900 places offertes.

De même, l’IPSA rejoint l’EPITA dans le cadre d’un concours commun

d’entrée en troisième  année.

Par ailleurs, le titre d’ingénieur  confèrera automatiquement à nos

diplômés le grade de « Master », délivré par les universités et grandes

écoles européennes. Cela va faciliter les possibilités d’échange à l’in-

ternational, au niveau de la mobilité sortante (nos étudiants qui

partent à l’étranger) et surtout au niveau de la mobilité entrante

(accueil d’étudiants d’universités étrangères). L’habilitation accordée

par la CTI est donc loin d’être une fin en soi, c’est au contraire une

grande ouverture et une nouvelle dynamique pour l’IPSA qu’il nous

appartient maintenant de mettre en œuvre. »

Les 50 ans de l’IPSA
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Marc Sellam, président de IONIS Education Group

« Aujourd’hui, je suis heureux de voir toute la famille IPSA réunie

pour fêter les 50 ans, non pas d’une petite école spécialisée, mais en

fait l’an I d’une grande école, école d’ingénieurs maintenant reconnue

et accueillie parmi ses pairs. Une école désormais que l’on va regarder

différemment, qui compte dans son domaine, qui entreprend, une

école qui travaille étroitement avec l’industrie aéronautique et

spatiale, une école qui apporte sa contribution à la recherche, une

école qui développe ses coopérations internationales. »

Hervé Renaudeau, directeur de l’IPSA

« De longue date, les diplômés de l’IPSA débutent leur carrière à la

sortie de l’école sur des postes d’ingénieur. Cependant, on constate

dans le milieu de l’enseignement supérieur une importance grandis-

sante accordée au management de  la qualité dans les formations, et

au niveau des entreprises à la certification des formations dans

lesquelles elles recrutent. L’habilitation de l’IPSA par la CTI officialise

et certifie la qualité de la formation que nous dispensons et répond à

cette exigence croissante des employeurs. L’IPSA appartient déjà à un

groupe, IONIS Education Group, au sein duquel elle partage et échange

avec ses consœurs ce qui fait la vie d’une école et ses préoccupations.

L’obtention de l’habilitation CTI va désormais permettre à l’IPSA d’en-

trer dans de nouveaux cercles de partages et d’échanges comme la

Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI)

ou à plus long terme la Conférences des grandes écoles (CGE), ainsi

que d‘intégrer des organismes comme Campus France, qui tous requiè-

rent de faire partie des grandes écoles de commerce, de management

ou d’ingénieurs. Nous pourrons ainsi désormais y apporter notre

modeste contribution et bénéficier de la richesse de leurs travaux.

Marc Sellam

Hervé Renaudeau
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Gérald Poretti (IPSA 76), président de l’association des anciens

élèves de l’IPSA

« La passion est une constante à l’IPSA. Depuis le début, une énorme

proportion d’élèves est constituée de passionnés. A travers ses anciens

élèves, l’IPSA s’est forgé une solide réputation dans l’industrie, dans

laquelle certains ont eu des carrières remarquables. Un dirigeant

d’une grande multinationale m’expliquait récemment que lorsqu’ils

recherchaient quelqu’un pour s’occuper d’ un ‘mouton à 5 pattes’, ils

se tournaient vers les profils IPSA. Et cela car la formation dispensée

à l’IPSA favorise la transversalité dans l’industrie : les diplômés possè-

dent un regard large et savent coordonner, ce qui est fortement

apprécié par les professionnels. » Gérald Poretti 

H. Renaudeau, M. Sellam et Fabrice Bardèche, vice-président du Groupe IONIS
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Les 50 ans de l’IPSA

« 2011 l'Odyssée de l'IPSA »

Ce concours étudiant mettait en concurrence les élèves pari-

siens et toulousains autour de questions sur l’aéronautique, du

24 janvier au 11 février. Pendant ces trois semaines, les partici-

pants, en équipes de cinq, devaient plancher sur 50 questions

dévoilées au fur et à mesure, en ligne. Plus la fin du concours

approchait et plus la difficulté des questions, réparties en 5

thèmes (aéronautique, espace, histoire aéronautique et

spatiale, culture générale et technique), augmentait. Au cours

de la dernière semaine, les étudiants devaient répondre le plus

rapidement possible. A l’issue de ce challenge, trois équipes ont

été récompensées : Ipsanis, Com’air et Fouga Team. Les

gagnants ont remporté un vol en Fouga Magister, l’ancien avion

de la Patrouille de France. 

RETOUR EN VIDÉO SUR LE VOL EN FOUGA MAGISTER :

HTTP://VIDEO.IPSA.FR/VIDEO/LE-VOL-DU-FOUGA-MAGISTER/988.HTML

Une année de célébration
La Semaine du vol 

Au cours de cet événement, organisé à Toulouse du 21 au 26 février

et à Paris du 21 au 26 mars, un simulateur d'Airbus A320 a été

installé et mis à la disposition des étudiants, qui ont ainsi pu se

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

sessions de 30 minutes. Cette semaine fut un véritable succès : les

étudiants étaient très satisfaits et impressionnés face au simula-

teur qui leur a permis de mettre en pratique leurs connaissances

et d’approfondir certains points. Elle fut aussi l’occasion de

rencontrer Gérard Gaillard, le créateur du simulateur, Jean-

Christophe Laminette, ancien commandant de bord chez Air

France, et Pierre-Nicolas Guigard, pilote professionnel et instruc-

teur, afin d’évoquer les liens entre les formations dispensées dans

les écoles d’ingénieurs et la formation des pilotes professionnels.

Une expo BD

Une exposition de bandes dessinées inaugurée le 10 mars a été

organisée dans les couloirs des nouveaux locaux de 1 500 mètres

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

extraites d'albums de référence sur le thème de l'aéronautique

et de l'espace. Le week-end suivant, ouvert au public, plusieurs

auteurs dont les œuvres étaient exposées ont participé à une

séance de dédicaces. 

La Ferté-Alais

Comme chaque année, l'IPSA était présente à cet incontournable

meeting aérien. Ces 11 et 12 juin ont été un moment particulier

pendant lesquels l’ensemble des membres de la communauté

Ipsalienne avaient accès à la manifestation. L’école y a tenu un

stand et une tente avec une zone privative était réservée pour

célébrer son demi-siècle d’existence. Les invités étaient ainsi

aux premières loges pour assister aux démonstrations de vols,

dont celle de la Patrouille de France.
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Croissance exponentielle de la population mondiale, écroulement de la

biodiversité, épuisement des ressources non renouvelables, réchauffe-

ment climatique global, crise économique et sociale majeure... Le contexte

actuel appelle des réactions fortes sur les plans environnemental, écono-

mique et social. Le développement durable, défini par le rapport

Bruntland de la Commission mondiale sur l’environnement et le déve-

loppement de l’ONU (1987) comme  la réponse « aux besoins du présent

sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux

leurs » n’aura jamais paru autant nécessaire, sous la forme de trois enga-

gements indissociables : la préservation de l’environnement, l’équité

sociale et l’efficacité économique.

Si les plus chevronnés militent pour un changement sociétal profond et

une rupture avec le système actuel, il est pourtant possible sans révolution

de faire de vrais pas en avant vers un développement plus durable. Dans

cette mutation, les nouvelles technologies, notamment à travers les éco-

innovations de rupture, peuvent jouer un rôle non négligeable. Les

intervenants du 20 octobre – représentants d’entreprises technologiques,

ingénieurs et observateurs spécialistes du Green IT – ont tenté de le

démontrer lors du colloque.

Au service du développement durable

« Deux approches complémentaires existent pour répondre à ces défis :

l’efficience, qui consiste à faire plus avec moins et l’efficacité, qui consiste

à faire autrement, explique Frédéric Bordage, fondateur du blog

GreenIT.fr. La démarche axée uniquement sur l’efficience des processus

existants n’est pas suffisante. Il faut axer les éco-innovations sur des

changements de comportements grâce à de nouveaux modèles. » Ces éco-

innovations de rupture sont caractérisées par deux concepts récurrents :

la mutualisation et la gestion par exception. Covoiturage, cloud compu-

ting, consommation collaborative…, la mutualisation consiste à partager

les moyens entre les utilisateurs pour augmenter le taux d’utilisation afin

de réduire l’empreinte économique et écologique. Quant à la gestion par

exception, elle mesure les paramètres clés d’un processus pour pouvoir

inverser la logique de gestion. Comme dans le cas du smart building, qui

permet d’éviter les surconsommations d’énergie en alignant l’offre sur

la mesure des besoins en temps réel.

Les éco-innovations de rupture agissent idéalement à tous les niveaux au

sein de l’entreprise. « C’est ce que montre le cas de l’informatique orienté

développement durable, affirme Frédéric Bordage. Au premier niveau,

l’entreprise peut viser la réduction de l’empreinte écologique, économique

et sociale de son système d’information. Au deuxième niveau, les logiciels

utilisés dans le cadre de ce système d’information peuvent être développés

dans l’optique de réduire l’empreinte écologique, économique et sociale

de l’organisation physique de l’entreprise. Enfin troisième et dernier

niveau, les logiciels utilisés peuvent accompagner les changements

d’usage des employés. »

Des mutations en ville et dans l’entreprise

A l’échelle de la ville comme à l’échelle de l’entreprise, les éco-innovations

de rupture permettent de véritables mutations. Ainsi la création d’un

système de télé-relève de niveau pour conteneurs de déchets a permis à

BH-Environnement, société spécialisée dans le développement d’outils

Lors du colloque Green IT du 20 octobre dernier à l’EPITA, les intervenants ont présenté et confronté

leurs points de vue sur les éco-innovations de rupture.

Eco-innovations
rupture : 

la solution 
de

à la crise
écologique ?
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techniques répondant aux besoins des collectivité locales, de réduire l’em-

preinte écologique de la collecte des déchets pour la ville d’Ajaccio (Corse).

« Le recours à ce système a permis à la ville d’optimiser les parcours de

ses camions en réduisant de 20 % le nombre de kilomètres parcourus tout

en réduisant de 40 % le nombre d’heures d’activité de collecte », précise

Claude Habib, directeur commercial de BH Environnement.

Télétravail et nomadisme professionnel

Certaines entreprises, telles que le leader mondial des réseaux Cisco,

mettent les nouvelles technologies au service d’une politique ambi-

tieuse de développement durable installée au cœur de leur stratégie.

« L’extension de la pratique du télétravail via le déploiement de

réseaux sans fil, l’accès sécurisé au réseau d’entreprise depuis le domi-

cile, la vidéoconférence ou bien encore l’aménagement d’espaces

flexibles a permis d’optimiser la productivité de chacun tout en

rendant le travail plus collaboratif, plus continu et plus souple,

explique Olivier Seznec, le directeur technique de Cisco. Le nomadisme

est devenu une sorte d’éthique durable et a permis l’association du

développement de nouvelles pratiques, d’une économie d’énergie et

d’une économie de coûts. »

Accompagner le changement climatique

Certaines entreprises sont même entièrement développées sur le principe

d’une éco-innovation de rupture. C’est le cas de Climpact, société de busi-

ness intelligence climatique dont le but est d’intégrer la météo dans

l’activité des entreprises. « Deux aspects sont à prendre en compte,

explique Harilaos Loukos, co-fondateur de Climpact. Un aspect long terme

sous lequel il s’agit de considérer l’adaptabilité de l’entreprise en fonction

de sa vulnérabilité au changement climatique. Et un aspect court terme

qui vise l’utilisation d’une solution technologique permettant de prendre

en compte le paramètre technologique dans la gestion au quotidien de

l’entreprise. »

Le secteur de la grande distribution représente un exemple particulière-

ment marquant de l’utilité d’un tel système. « La météo influence

fortement le comportement d’achat des consommateurs, allant jusqu’à

expliquer 100 % de la variation de la demande, selon Harilaos Loukos. Les

variations par rapport aux normales saisonnières sont de plus en plus

significatives, détériorant plus de 80 % des prévisions d’activité. »

Favoriser ainsi le fait d’avoir dans ses rayons le bon produit, à la bonne

quantité, au bon moment représente pour une enseigne de supermarché

un bénéfice à la fois économique, écologique et social. g

L'EPITA a déjà organisé deux évènements Green IT en 2009 et

2010. Le premier portait sur le thème du « Green IT 1.0 / Green

for IT » et le deuxième sur « Les logiciels au service du dévelop-

pement durable ». Pour Joël Courtois, le directeur général de

l’EPITA, « l’organisation chaque année d’un colloque faisant le

lien entre nouvelles technologies et développement durable

fournit un axe essentiel de travail pour les étudiants de l’EPITA.

Ces derniers doivent intégrer les aspects développement durable

liés à leur activité et avoir à l’esprit que les nouvelles technolo-

gies et en particulier l’informatique sont des composantes

essentielles du développement durable de façon plus générale. » 

 



Comment expliquer cette pratique en vogue dans le secteur des biotech-

nologies ? Ces dernières années, le nombre d'acteurs industriels et

académiques s'est multiplié, et avec lui, le nombre de partenariats. « Une

première réponse s'impose, explique Anne Pezet, journaliste et consul-

tante en pharmacie et en santé chargée de modérer les interventions. Les

données scientifiques se sont complexifiées. Il s'agit pour chaque acteur

d'aller chercher les compétences là où elles se trouvent au niveau

mondial. Pour un labo, cela pose la question de la manière de se structurer

pour répondre à ces nouveaux défis. Des agences ou des associations, telles

que l'Alliance pour la recherche et l'innovation des industries de santé

(ARIIS), sont même nées afin de faciliter ces partenariats. »

Un contexte incitant aux rapprochements 

Outre le contexte technologique, le contexte économique de l'industrie

du médicament appelle ces collaborations. Pierre-Noël Lirsac, directeur

des projets de thérapie cellulaire au Laboratoire français du fractionne-

ment et des biotechnologies (LFB), relève la baisse du taux de succès des

médicaments en phase de développement clinique, la baisse du nombre

de molécules lancées et la hausse relative du prix des médicaments. « Dans

cette situation, il est important pour les laboratoires d'optimiser le

rapport entre les bénéfices et les risques, un réflexe mieux partagé dans

le privé », affirme-t-il. La compétition internationale exerce une pression

accrue qui impose ces rapprochements. « Cela concerne le public comme

le privé, poursuit Pierre-Noël Lirsac. D'autre part, l'innovation requiert

une pluridisciplinarité que les collaborations permettent de favoriser. »

Il faut donc dépasser le traditionnel cloisonnement entre public et privé

et trouver des synergies pour aller de l'avant. Du reste, le processus de

rapprochement entre acteurs s'est d'ores et déjà mis en branle. Pour David

Sourdive, directeur général de la société de R&D en chirurgie génomique

Cellectis, « cette collaboration s'établit même de manière de plus en plus

précoce, dès les phases I et II de développement d'un médicament. »

Des bénéfices partagés 

Pour Stefan Chalon, responsable du nouvel Institut Roche de recherche

et médecine translationnelle, dédié à la recherche partenariale,  « les

bénéfices sont partagés lors de ces partenariats : accès aux technologies

et aux outils de pointe et aux savoir-faire dans le développement d'un

médicament pour le public, accès à la recherche de pointe pour le privé

». Eric Angevin, directeur adjoint de la recherche clinique à l'Institut de

cancérologie Gustave Roussy (IGR), renchérit : « Les industriels trouvent

de nombreux intérêts dans ces partenariats : accéder au patient et aux

ressources biologiques de ce patient - un besoin majeur pour eux, avoir à

disposition des plateformes performantes de validation de bio-marqueurs,

se rapprocher des milieux académiques et acquérir ou conforter ainsi une

position stratégique - ce qui leur permet d'avoir un accès privilégié à l'in-

formation, d'acquérir plus facilement les droits d'exploitation d'une

molécule ou encore de favoriser leur entrée sur le marché d'une biomolé-

cule. Pour être réussi, un partenariat doit être équilibré. » 

Retour sur le colloque organisé par Sup'Biotech, le 11 octobre dernier à l'hôpital des Diaconesses, à

Paris, en partenariat avec le biocluster Cancer Campus. 

Partenariats 
recherche

publique
de

10 IONISMag #16 - Décembre 2011

privée



IONISMag #16 - Décembre 2011 11

Les structures et les mentalités évoluent

De plus en plus nombreuses sont les initiatives favorisant les rappro-

chements entre acteurs. Isabelle Diaz, secrétaire générale adjointe

d'ARIIS, montre comment une association comme la sienne encourage

les partenariats en fédérant l'ensemble des professionnels de la santé

et en favorisant les carrières mixtes - un besoin qui se fait sentir de plus

en plus. Une autre initiative favorisant les rapprochements est la forma-

tion de bioclusters tels que celui de Cancer Campus à Villejuif : « un

vivier de création de valeur et d'emploi amené à croître en importance,

notamment sous l'impulsion du Grand Paris. On parle déjà de vallée des

biotechnologies », précise le professeur Gilbert Lenoir, en charge du

projet Cancer Campus. 

Qu’en est-il pour une jeune biotech, à l’instar de Celgene France, créée

il y a cinq ans, spécialisée dans la mise au point de thérapies pour les

maladies graves invalidantes et les maladies rares ? Pour Jérémie

Westerloppe, directeur des affaires publiques et économiques de la

société, « les partenariats permettent, tout en développant des syner-

gies, d’investir sur un territoire national dans les dynamiques

existantes. » L’objectif de Celgene est de déplacer les collaborations en

phases I et II en intensifiant les rapprochements. Pour cela, des équipes

de recherche à notoriété dans leur domaine, l’absence de freins pour

contractualiser la collaboration et un terrain économico-politique favo-

rable sont nécessaires. Enfin, dans leur cas, il faut que la filiale puisse

convaincre la maison-mère.

Ces rapprochements ne concernent pas seulement les start-up et les

laboratoires, mais aussi les grands groupes pharmaceutiques. Carole

Neves, directrice des partenariats R&D France chez Sanofi, parle

«d'open innovation », c'est-à-dire d'une nouvelle manière d'innover

ensemble, de partager les risques et de mutualiser des moyens. Pour

Sanofi, il s'agit de se conforter dans ses secteurs et de se diversifier 

sur d'autres où le groupe n'était pas présent. « Certains partenariats,

parfois inattendus, peuvent faire surgir des innovations disruptives »,

relève-t-elle. Un autre outil pour ces grands groupes sont les fusions-

acquisitions, qui leur permettent d’approfondir ou d’étendre leur offre.

De nouveaux métiers 

Les rapprochements entre le public et le privé font naître de nouveaux

métiers, comme en témoigne Laurence Friteau, directrice de l'agence

de recrutement Kelly Scientifique : « On recrute par exemple des respon-

sables de partenariats dans le privé ou des responsables de la

valorisation dans le public. Ce sont des métiers d'interface entre le

public et le privé qui exigent à la fois une expertise pointue et des

compétences transversales en communication, en gestion de projet ou

encore en propriété industrielle », explique-t-elle. Des débouchés poten-

tiellement intéressants pour les diplômés de Sup'Biotech. g

Partenariats de recherche  publique/privée
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« Organiser une conférence sur les partenariats de recherche

publique/privée était essentiel pour faire le point sur les nouveaux

modèles de l’innovation biopharmaceutique dans un contexte

d’ouverture de la recherche. Ce sujet touche directement les

étudiants de Sup’Biotech, futurs acteurs au cœur de l’innovation

dans les biotechnologies dont beaucoup travailleront dans le

domaine de la santé. » Vanessa Proux, directrice de Sup’Biotech
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L’arrivée d’Internet et du numérique a bouleversé la création et la

communication. D’un côté, la relation avec le client, la marque et le

consommateur est passée d’un rapport unilatéral à une logique conver-

sationnelle. De l’autre, on assiste à une perméabilité qui tend à toucher

aussi bien les agences et les médias que les profils des créatifs eux-

mêmes, qui ne peuvent plus se contenter de maîtriser un seul outil mais

doivent se muer en véritables touche-à-tout curieux et imaginatifs.

Regards croisés sur l’évolution de la création et de ses métiers par trois

spécialistes : Peter Gabor, directeur d’e-artsup, Luc Laurentin, président

de Limelight Consulting et Olivier Altmann, co-président de Publicis

Conseil.

Les
métiers 

de la
création
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« Il faut distinguer la créativité et la création, note Luc Laurentin, prési-

dent de Limelight Consulting. La créativité ‘ratisse large’ et englobe la

capacité d’innovation, la compréhension de nouvelles tendances et de

l’époque pour être au plus près des préoccupations des gens, à la fois en

termes de système de communication et de pertinence créative pure.

La création reste quant à elle l’attente prioritaire des annonceurs

auprès des agences de publicité. D’ailleurs, on ne parle plus aujourd’hui

d’agence de publicité, mais d’agence de création, sachant que le numé-

rique et le changement de vie des marques (qui sont passées d’une

logique souveraine d’émettrices à une logique plus fragilisée, conversa-

tionnelle, dans laquelle les clients émettent des avis) modifient

considérablement la création. Dans la logique souveraine, on faisait

appel à une agence qui magnifiait le message et trouvait la symbolique,

sans prendre en compte la réceptivité du message par les clients.

Aujourd’hui, la donne est inversée : comment vais-je faire adhérer mon

public ? Cela crée une incidence sur la création. Certains n’ont pas

encore compris cet enjeu, car il y a le point de vue des digitaux, des

agences de publicités, de ceux qui font du marketing relationnel, des

relations publiques… Cela brouille les cartes et implique une porosité

des agences, ce qui perd un peu les annonceurs aujourd’hui. »

Un environnement qui se globalise

Cette vision est partagée par Peter Gabor, directeur d’e-artsup, qui

propose cinq filières à ses étudiants qui seront amenés à travailler sur

ces problématiques : « En réalité, nous formons à un métier global avec

des options et la possibilité selon ses désirs de se spécialiser dans une

expertise. Notre enseignement repose sur un tronc commun qui permet

d’apprendre toutes les cultures numériques et traditionnelles. Il existe

une porosité dans les filières et chez les étudiants qui se fait de plus

en plus jour : ils sont en demande de croisements. Il serait ainsi

Les métiers de la création
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complètement malvenu de cloisonner alors que nous sommes dans un

monde où toutes les portes s’ouvrent en même temps. La communica-

tion, le jeu et l’interaction sont en train de devenir des expériences. Le

consommateur, ou l’utilisateur, est beaucoup plus exigeant. On ne peut

plus lui asséner des vérités, il faut lui faire vivre des expériences. Cela

change complètement le rapport de communication. » 

Un bon créatif ?

« Tout le monde s’interroge sur ce que devraient être les profils créatifs

aujourd’hui, relève Luc Laurentin. Il est clair qu’ils doivent être poreux

et multiculturels, mais tous ne le sont pas. Les ‘digital natives’ appor-

tent une vision différente du monde, mais je ne crois pas qu’ils soient

capables de faire un véritable travail de fond sur la conceptualisation.

Il y a une vraie réflexion à mener sur les nouveaux profils. Une chose

est sûre, le créatif ne peut plus aujourd’hui rester enfermé dans sa tour

d’ivoire. Il doit ‘aller aux clients’, travailler avec eux. Et les agences qui

le font fonctionnent bien et les clients apprécient beaucoup. Nous

sommes dans une logique de réseau et de coproduction. »

« En réalité, nous avons un marché en face de nous, poursuit Peter

Gabor. La formation que nous dispensons se fait au regard d’un marché

de l’emploi, indépendamment des sensibilités auxquelles nous formons

nos étudiants. Une chose est certaine, à défaut de former pour de l’em-

ployabilité pure, nous formons des étudiants pour qu’ils soient aptes à

évoluer dans le monde des entreprises de communication qui est extrê-

mement difficile. Les agences attendent des étudiants qu’ils maîtrisent

les logiciels, ce qui constitue un minimum et, surtout, d’être créatifs,

inventifs, ouverts sur le monde, curieux, à l’affût de toutes les moder-

nités et les tendances, artistiques, culturelles… »
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Un environnement qui se globalise

Pour Peter Gabor, « ce qui a surtout changé depuis quelques années, c’est

sans doute la numérisation et l’interactivité - ce que Steve Jobs a apporté

ces dernières années, c’est-à-dire un monde multi-écrans qui fait rage

autour de nous, est devenu une sorte de culture globale de la créativité.

Aujourd’hui, on ne peut plus ignorer le fait que l’on communique avec

le jeu, l’interactif, la réalité augmentée, les flash-codes…. Il y a là un

croisement biologique de tous les médias et de tous les métiers de la

création. Nous assistons à la naissance d’un ‘Organisme Graphiquement

Modifié’, un OGM de la communication par le numérique : le jeu n’est

ainsi plus la panacée d’une seule filière et le game design gagne aussi

les agences. A tel point qu’un étudiant en communication doit aussi

connaître la culture du jeu. »

En somme, pour le directeur d’e-artsup, « il n’y a pas de création sans

culture, ni référentiel. Un bon créatif doit avoir bien digéré le passé,

ce qui ne veut pas dire le plagier. L’expérience de la curiosité est la base

d’un bon créatif, ainsi que le concept. Sans concept, pas de création :

un créatif doit s’interroger sur la manière de provoquer son public pour

le faire réfléchir, l’amener à se poser des questions, à comparer, à

acheter, à être séduit… » g

Comment évolue la création dans la publi-

cité ?

Elle prend de plus en plus de formes nou-

velles. Auparavant, elle se cantonnait aux

grands médias (TV, affichage, etc.) mais 

désormais, avec le numérique, elle devient

omniprésente dans le quotidien des gens.

Nous avons aujourd’hui un champ de possi-

bles extrêmement vaste et les idées investis-

sent tous les domaines : l'événementiel, le

brand content, le design, les mobiles, etc.

Qu’est-ce qu’un bon créatif ?

Je dis souvent qu'il y a les créatifs et les pu-

blicitaires. Un créatif c'est quelqu'un qui a

des idées. Un publicitaire c'est quelqu'un

qui met des idées au service d'un problème.

Je pense qu'un bon créatif c'est quelqu'un

qui a la capacité de réfléchir en profondeur

à une problématique de communication et

de trouver la solution à la fois originale et

pertinente. Une idée ne devient grande que

si elle touche les gens et change la donne au profit de celui qui l'émet.

Plus pragmatiquement, un bon créatif doit être curieux et combiner

deux qualités contradictoires : être suffisamment opiniâtre pour mener

ses idées jusqu'au bout, et souple pour savoir repartir de zéro plusieurs

fois de suite. C'est un marathonien.

Qu’attendez-vous d’un jeune diplômé ?

De l'enthousiasme, de l'envie, de l'énergie.

Bien sûr, il y a une base de talent. Mais

quelqu'un de motivé, qui a envie d'appren-

dre et de travailler construit autour de lui

une sphère vertueuse. Les autres, le pa-

tron, l'entreprise iront vers lui et lui

confieront des projets de plus en plus in-

téressants.

Quels changements majeurs et pérennes

ont été apportés par le numérique, par les

nouvelles technologies dans les métiers de

la création publicitaire ?

Cela change notre rapport au temps et à l'es-

pace. Désormais, les idées ne rencontrent

pas le public à un seul moment mais elles

interagissent et évoluent pour raconter une

histoire dans le temps. Quant à l'espace,

nous devons penser de façon plus globale

car les médias se répondent les uns aux au-

tres grâce au numérique. Plus concrète-

ment, cela nous pousse à travailler souvent plus vite et surtout de

manière plus collaborative. En intégrant des professionnels et des dis-

ciplines différentes aux nôtres. Mais dans le fond, l'expertise fonda-

mentale d'un créatif reste la même : c’est sa capacité à synthétiser pour

finalement trouver un concept.

Oliver Altmann      , co-président de Publicis Conseil
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Les Epitech Innovative Projects (EIP) constituent l'étape principale dans

le cursus des étudiants avant leur entrée dans la vie active. Ces projets

de fin d’études sont des réalisations concrètes qui peuvent être utilisa-

bles, soit des créations, soit des reprises de projets existants. Certains

se font en lien avec une société, un laboratoire ou même une autre école

et peuvent déboucher sur la création d’une entreprise. Chaque EIP est

porté par un groupe de cinq à dix étudiants. Tous les projets ont été

présentés les 18 et 19 novembre au cours d’un forum réunissant des chefs

d’entreprises et des professionnels. Un jury constitué de personnalités

du secteur du numérique a désigné trois lauréats, selon des critères 

d'innovation et d'entrepreneuriat.

Pour la promotion 2012, cinq axes de développement des EIP ont été

retenus : améliorer le bien-être des individus et des collectivités, mieux

diffuser le progrès technologique, rendre plus efficaces les outils au

service des entreprises, ouvrir de nouveaux horizons aux passions et

innover, année après année, équipe après équipe. 

Retrouvez l’ensemble des EIP 2012 et ceux des années précédentes

sur http://www.epitech.eu/-sct284.html

Bestof 
Projects

2012
des Epitech 

Innovative 
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Best of des EIP 2012

L’Epitech Innovative Project est un projet à part dans le cursus de

l’école. Dès la troisième année, les étudiants se réunissent en groupe

pour trouver le sujet qui les guidera jusqu’à la fin de leurs études à

l’école. Idée originale ou en partenariat avec une entreprise, il ne s’agit

pas de créer une étude synthétique, un prototype ou un logiciel déjà

existant. L’EIP est un vrai travail en équipe de niveau professionnel :

imaginé, conçu, développé, formalisé, finalisé, marketé et souvent com-

mercialisé. Près de deux ans sont ainsi nécessaires pour donner vie à

un projet innovant qu’on ne retrouve dans aucune autre structure d’en-

seignement classique. Les EIP sont finalisés en cinquième année à

l’école. Ils sont présentés au public au cours d’un forum dédié où sont

invités aussi bien les particuliers que les professionnels : chefs d’entre-

prises, business angels, journalistes…

« Les EIP sont sans conteste le chef d’œuvre de toute une scolarité, 

explique Nicolas Sadirac, directeur général d’Epitech. Au-delà d’un cur-

sus pédagogique, il démontre à tous la compétence de nos étudiants.

L’EIP est un véritable booster professionnel qui guide nos étudiants sur

la difficile route de l’innovation. Début d’une aventure entrepreneuriale

ou d’une collaboration, cette parfaite expression de prouesses technolo-

giques est loin d’être une fin. Les EIP prouvent l’exceptionnelle maîtrise

des savoir-faire et savoir-être acquis à l’école en tant qu’une véritable 

aptitude à mener un projet jusqu’à son terme et à le défendre en anglais

devant des professeurs, professionnels de la communication, juristes et

entrepreneurs. Ils sont l’aboutissement de la pédagogie incitative et 

innovante d’Epitech. Il est édifiant de constater comment nos étudiants

sont capables d’aller au bout de leurs idées et même de leurs rêves. »

Un concept unique

Defuze.me, régler sa station sur le succès
Defuze.me est une application destinée à gérer une station de radio

sur place et à distance. Outre la gestion de la programmation musicale

et l’importation de morceaux depuis n’importe quel espace de

stockage, elle propose de nombreuses fonctionnalités pour rester en

contact avec ses auditeurs. Il est ainsi possible de gérer une radio

n’importe où et n’importe quand. Un changement imprévu ne néces-

site pas de revenir à la station pour agir sur l’automate de

programmation musicale : tout peut se contrôler à l’aide d’un smart-

phone, d’une tablette équipée de l’application mobile ou du site

Internet de defuze.me. Le logiciel complet s’adapte à tous les princi-

paux systèmes d’exploitation sans qu’il faille mettre à niveau son

propre matériel. L’interface, intuitive, fonctionne aussi bien sur un

ordinateur classique qu’un écran tactile ou une tablette. L’application

permet de publier des messages sur le web, un blog ou un réseau social

pour entretenir un lien privilégié avec les auditeurs. Enfin, en plus

d’un support complet, le site Internet de defuze.me propose de créer

la page publique de promotion d’une radio.

Donjons et Radon, la physique-chimie 
prise au sérieux
Le projet Donjons et Radon est conçu comme un support de cours au

collège. Ce serious game permet un apprentissage ludique de la

physique et de la chimie. Il répond à un appel à projet lancé par l’Etat

et est soutenu par le rectorat de Créteil. Le groupe de cet EIP déve-

loppe un moteur de jeu, le DARE (Dungeons And Radon Engine), qui

vise à être générique afin d’être utilisé pour n’importe quel type de

jeux vidéo. Même avec des travaux pratiques, l’enseignement de la

physique-chimie au collège reste très théorique. Le cadre ludique

permet de garder l’attention des élèves, de les pousser à la découverte

et de les impliquer activement aux cours. En tant que serious game,

Donjons et Radon est un jeu à but éducatif : l’élève-joueur est mis en

situation, ses connaissances sont détectées et le programme lui en

apporte de nouvelles. Après une session de jeu de quelques dizaines

de minutes en salle de classe, le professeur s’appuie sur le 

« donjon de jeu » pour faire son cours et expliquer ce qu’il s’est passé.
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E-street, le centre commercial d’Internet
Grâce à la galerie marchande en ligne E-street, toutes les boutiques ont la possibilité d’investir Internet en

quelques clics. De quoi permettre aux acheteurs de trouver près de chez eux de nouvelles affaires… 

La galerie marchande en ligne permet à ses utilisateurs d’effectuer virtuellement ses achats dans toutes les

boutiques et de consolider ses articles en un seul panier. De ce fait, un paiement unique est effectué, quel

que soit le nombre d’enseignes visitées, via dans une interface simple et ergonomique. En outre, en deux

clics, un commerçant peut créer son propre magasin, intégré gratuitement et sans abonnement sur E-street.

Grâce à son regroupement unique de boutiques en ligne et son système de géolocalisation, la galerie offre

une visibilité exceptionnelle à ses commerçants. 

Faith, l’ange
gardien des audits
de sécurité
Faith est une application

conçue pour faciliter les

audits de sécurité. Elle accom-

pagne le testeur tout au long

de ses manipulations en

prenant en paramètre l’en-

semble des actions effectuées.

Elle se destine à tous les

experts et consultants en

sécurité informatique. Le

projet a pour but d’assister

un expert dans la

conduite d’un audit de sécu-

rité d’un ou de plusieurs

serveurs web. Il s’agit de

trouver et de remonter des

failles qui sont potentielle-

ment dangereuses pour la

sécurité d’un site si des

personnes mal intentionnées

venaient à les exploiter. Pour

cela, faith propose à travers

des scénarios préexistants ou

créés par l’utilisateur d’orga-

niser des tests courants.

L’expert peut se laisser guider

par le logiciel, doté d’une

vision globale du serveur, ou

bien en prendre le contrôle et

profiter de ses retours.

Casus Belli, sortez les armes
Casus Belli est une modification (« mod ») originale et complète du jeu vidéo de tir à la première personne

Crysis Wars. Il se focalise sur l’aspect multijoueur du titre. Dans un futur proche, une troisième guerre

mondiale éclate. Dans le rôle d’un soldat, vous devez défendre votre camp en attaquant l’armée adverse

l’arme à la main. Alors que la plupart des « mods » développés pour des jeux se contentent de rajouter des

éléments supplémentaires ou de changer certains mécanismes, Casus Belli est une conversion totale du jeu

original. C’est une toute nouvelle expérience de jeu qui est proposée, basée sur les affrontements à plusieurs.

En tout, plus de 250 nouveaux objets ont été créés (bâtiments, armes, véhicules, etc.), de nouvelles cartes

dessinées, des types nouveaux de batailles définis… Casus Belli s’inspire d’une autre pointure des jeux de

tir multijoueur, Battlefield 2, pour aboutir à l’une des plus importantes modifications du jeu Crysis original.

Immersion Engine, moteur graphique à la vitesse de la lumière
Immersion Engine est un moteur de rendu graphique photoréaliste en temps réel. Il tire parti de la tech-

nique du lancer de rayons ou ray tracing. Les scènes recréées, en particulier au niveau des éclairages, sont

visuellement très proches de la réalité. Le ray tracing est déjà utilisé depuis plus de cinquante ans, notam-

ment dans les films d’animation en 3D. Fastidieux, il consiste à calculer l’image à afficher à l’écran en

simulant le comportement de la lumière. Les ombres et les réflexions sont plus fidèlement retranscrites à

l’écran qu’avec d’autres méthodes. Le procédé a été impossible à mettre en place en temps réel jusqu’à

présent et n’a jamais été adopté par l’industrie. Immersion Engine a profité des efforts de ses membres en

recherche et développement pour dépasser les limites de la technologie en mettant en place des algo-

rithmes de calculs parallèles.
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Medium, l’avenir de l’évaluation médicale
La solution Medium (Métrologie et évolutions dynamiques informa-

tisées à usage medical) s’adresse aux professionnels de la santé. Elle

permet d’informatiser les échelles d’évaluation : il s’agit de grilles

analytiques permettant au médecin d’apprécier son patient selon

son degré de douleur, ses symptômes, ses antécédents… En numéri-

sant les échelles d’évaluation, leur fonctionnement est bien plus

flexible. Il est ainsi plus aisé d’effectuer le suivi d’un patient en

ayant à disposition en quelques clics son évolution, depuis sa prise

en charge jusqu’à sa guérison en passant par tous les traitements

prescrits. Medium se destine principalement à la Médecine physique

de réadaptation (MPR). Cependant, le logiciel peut être adapté à 

d’autres spécialités médicales comme la gériatrie, la neurologie ou

l’orthopédie. L’application est multiplateforme. 

Scope, en mode pilote automatique
Imaginez une voiture autonome, sans conducteur, capable de se

déplacer dans le trafic urbain et de communiquer avec ses homo-

logues, respectant les règles de sécurité et anticipant les problèmes

de circulation… Pour la sixième année consécutive, un groupe d’étu-

diants d’Epitech travaille avec des chercheurs de l’INRIA (Institut

national de recherche en informatique et automatique) pour rendre

petit à petit ce futur accessible. Au fil des promotions, de nombreuses

modifications ont été apportées par les étudiants d’Epitech au projet

Scope. Après avoir amélioré la communication et les échanges entre

les véhicules, migré le protocole sans fil vers IPv6 ou rendu meilleure

l’interface homme-machine, le groupe de la promotion 2012 implé-

mente de nouveaux algorithmes de déplacement. Conçus avec des

chercheurs, ceux-ci permettent de s’assurer de la bonne gestion de

toute une flotte grâce à différents capteurs reliés entre eux pour que

chaque voiture connaisse précisément l’état et la position des autres

véhicules. Déjà associé à d’autres projets de recherche financés par

l’industrie, le gouvernement français ou la Commission euro-

péenne, Scope participe également aux projets européens

CityNetMobil et CyberCars. Des démonstrations ont lieu dans diffé-

rentes villes du monde, comme La Rochelle durant l’été 2011. 

Motion & Tracking, vidéosurveillance 
à deux visages
Motion & Tracking propose un service de vidéosurveillance qui se

destine à la fois aux entreprises et au service public. Le projet vise à

accroître considérablement la sécurité des structures utilisatrices.

La force de Motion & Tracking est de combiner deux technologies

existantes : la reconnaissance faciale et le suivi de mouvement. Lier

ces deux outils dans un même produit permet d’augmenter la fiabi-

lité du logiciel en situation réelle. À partir du flux vidéo de caméras

interconnectées, le projet permet d’identifier une personne puis de

suivre ses déplacements. Les performances sont alors améliorées et

les temps de réponse optimisés par rapport à l’utilisation de deux

logiciels différents. Plutôt que de devoir

reconnaître une personne sur chacune des

caméras, Motion & Tracking permet

d’identifier une seule fois quelqu’un

puis de suivre ses déplacements même

si son visage n’est plus visible sur les écrans.

Rawmarket, relier équi-
tablement acheteurs 

et fournisseurs
RawMarket est un lieu d’échanges

engagé dans le commerce équitable

des matières premières. Il propose la création de relations sociales

et éthiques entre les acheteurs et les producteurs partout dans le

monde. RawMarket prend la forme d’un site internet communau-

taire. Dédié au commerce équitable, RawMarket apporte une

solution aux petites entreprises en difficulté pour trouver des four-

nisseurs fiables en matières premières, ainsi qu’aux producteurs,

souvent issus de pays en voie de développement, exposés aux aléas

de marchés très compétitifs. Epargnant tout intermédiaire coûteux,

la plateforme fournit un lien direct entre les producteurs et les PME

au travers de nombreuses fonctionnalités : annuaire de recherche

d’entreprise, chat entre les contacts, comparateur de prix, carnet

d’adresses, système de vente flash...
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Skuld, centre 
d’imagerie médicale
de poche

Skuld rassemble deux nouvelles applications médicales à destination

des possesseurs de téléphones portables et de tablettes tactiles

dernières générations. Il s’adresse tout particulièrement aux profes-

sionnels en milieu hospitalier. La première application de la suite

Skuld permet de consulter à distance les données des serveurs d’archi-

vages d’images appelés PACS. Depuis un téléphone portable, les

médecins, chercheurs ou radiologues ont accès aux informations d’un

patient. L’intégralité du contenu des fichiers DICOM (le standard du

secteur) est accessible, dont les images des examens médicaux. 

RealEyes, le monde réel et plus encore
RealEyes est une solution de réalité augmentée. À l’aide de lunettes spéciales, elle permet d’afficher des

images qui se superposent à la vision de l’utilisateur. Elle se destine aux professionnels du tourisme et de

l’archéologie pour visualiser des constructions à présent disparues. RealEyes utilise des techniques avancées

de reconnaissance d’environnement. Les images sont capturées par une caméra fixée sur une paire de

lunettes. L’application calcule en temps réel des points de contrôle : cela permet de savoir où insérer des

modèles en trois dimensions définis au préalable. Puis, tout cela est projeté vers l’utilisateur à travers les

verres de ses lunettes – en fait, deux écrans à cristaux liquides. Les éléments virtuels lui apparaissent

comme étant réelles. Il est même possible de se déplacer autour.

Beswip, créateur d’applications 
multismartphones
Beswip est un projet destiné à simplifier le développement d’appli-

cations sur terminaux mobiles. Cet EIP propose de faciliter la

conversion des codes sources pour rendre les logiciels compatibles

avec un maximum de plateformes. Les trois principaux systèmes

d’exploitation des smartphones (Windows Phone 7, iOS, Android)

possèdent chacun un langage de programmation qui leur est propre.

Après avoir écrit une application pour l’une de ces plateformes à

l’aide des outils fournis par Beswip, un puissant convertisseur de

code prend le relais. De nombreux algorithmes d’analyse intelligente

permettent une traduction complète des sources vers une autre plate-

forme. Une fois l’application convertie, elle peut l’être à nouveau

vers un autre langage ou bien être rééditée par le développeur. 

Sizing With EuroCodes (SWEC), 
construire en restant dans la norme
SWEC est un logiciel qui vise à aider les ingénieurs civils dans leur

travail. Il automatise une grande partie des calculs à effectuer pour

la construction d’une structure tout en respectant les normes de

sécurité en vigueur dans l’Union européenne. Le logiciel assiste l’in-

génieur et applique automatiquement les règles et formules

nécessaires à la construction d’un bâtiment en se basant sur le stan-

dard européen, les Eurocodes. Une fois que l’utilisateur a sélectionné

les paramètres de localisation et de conditions environnementales

(risques de gel, de séisme, de forte chaleur, etc.),

SWEC calcule la dimension et le ratio béton

/ acier à appliquer. Chaque élément de la

structure respecte alors les normes de sécu-

rité imposées par la législation nationale

tout en demeurant le plus économique

possible.
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Cette année, Epitech a décidé de sortir un livre regroupant l’ensemble

des EIP 2012. « Nous voulu publier un ouvrage afin de mieux valoriser

ces projets innovants, résultats de deux ans de travail en équipe, en 

collaboration avec des professeurs, des professionnels, des centres de

recherche et des entreprises, explique Kwane Yamgnane, directeur 

adjoint d’Epitech. A travers cet objet – car le livre est un objet remar-

quable, vivant et agréable à parcourir  –, nous souhaitons finalement

valoriser à juste titre ce qui mérite de l’être. » 

Le livre 

Le jury a désigné dans l’ordre Defuze.me, Skuld et Motion & Tracking comme les vainqueurs des Trophées des EIP

2012, le 18 novembre. Epitech a organisé le Forum des EIP sur le campus technologique IONIS (les 18 et 19 novembre).
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la licence GPL et qui ne peut donc pas mourir avec son éditeur comme cela a

souvent été le cas. 

Comment se déroule l’assistance technique sous Linux ?

Il fut un temps où il fallait s’adresser à des spécialistes ou aller sur des

forums. Depuis une dizaine d’années, tout un écosystème s’est mis en place

autour de Linux, avec des éditeurs de logiciels qui travaillent dans l’open

source et notamment sur Linux embarqué, comme c’est le cas de

Montavista ou bien d’Open Wide, la société de services qui m’emploie.

Les systèmes embarqués et en temps réel semblent séduire de plus en

plus les étudiants ?

Avec l’arrivée du Web et du multimédia, les étudiants ont un peu délaissé

les systèmes industriels et embarqués. Or, ces systèmes se développent avec

les appareils mobiles. Cela est plus séduisant et ouvre de nouvelles pers-

pectives d’emplois. Auparavant, ces systèmes concernaient surtout le

spatial et le militaire. Aujourd’hui, les applications sont très variées, y

compris sur du multimédia et notamment des interfaces graphiques et du

« Web embarqué ». Comme il n’y a pas encore beaucoup d’ingénieurs

maîtrisant ces techniques, il est plus facile de trouver du travail et de bien

gagner sa vie. 

Que vous apporte votre activité d’enseignant ?

J’ai toujours voulu enseigner. Cela me permet de compléter mon activité

industrielle et de rencontrer des gens différents. Transmettre la connais-

sance est l’un des plus beaux métiers du monde et l’EPITA est une école

dynamique avec un excellent niveau technique. J’apprécie sa réactivité,

qui me permet d’établir un lien fort entre l’enseignement et l’industrie.

C’est quelque chose de très répandu dans les pays anglo-saxons  et cela est

en train de bouger en France. g

  

« Linux embarqué » de Pierre Ficheux (Eyrolles)

Linux
embarqué
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PIERRE FICHEUX
Il est directeur technique d’Open Wide, une société

d’intégration et d’exploitation de logiciels libres. En

charge de l’option « génie informatique des systèmes

temps réels et embarqués » (GISTRE) de l’EPITA, il

est l’auteur d’un ouvrage sur l’utilisation de solu-

tions Linux dans l’informatique embarquée.

A qui est destiné ce livre ?

C’est un ouvrage spécialisé, principalement à destination des développeurs

qui connaissent déjà Linux et  souhaitent se spécialiser dans des dévelop-

pements embarqués. Il peut également servir à mieux connaître les

technologies Linux et open source, les premiers chapitres d’introduction

pouvant être utiles à des décideurs, des chefs de services ou des chefs de

projets. Il s’adresse aussi à des étudiants et des enseignants.

Qu’est-ce qu’un « Linux embarqué » ?

C’est un système d’exploitation Linux adapté et optimisé pour des contraintes

matérielles, comme celles des smartphones. Ces derniers possèdent en

général 512 Mo de mémoire vive, alors qu’un PC  en possède au moins quatre

fois plus. Dans un système embarqué, il ne faut donc  pas charger des pilotes

ou des ressources qui ne sont pas utiles. Jusqu’aux années 2000, la plupart

des systèmes embarqués étaient des systèmes propriétaires « temps réel »

utilisés dans des marchés spécialisés (militaire, spatial, transport). Ils étaient

principalement développés par des spécialistes et peu enseignés. Or les déve-

loppeurs Linux peuvent assez facilement s’adapter aux contraintes des

systèmes embarqués. On trouve ainsi plus d’ingénieurs capables de travailler

sous Linux. Aujourd’hui, plus de la moitié des systèmes dans l’informatique

industrielle fonctionne sous Linux. C’est un système open source protégé par
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RUPERT BROOKE,
L’ANGE FOUDROYE
Christian Soleil

Biographie
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Pourquoi avoir écrit cette première biographie en français sur ce poète

méconnu ?

C’est un personnage assez peu connu en France. J’avais écrit un livre sur

Virginia Woolf et j’ai connu Rupert Brooke par ce biais, car il fréquentait

un groupe d’artistes qu’elle appelait les « Néo-païens ». C’est un poète talen-

tueux sans être un grand poète. Il a fait de la politique sans vraiment

atteindre un haut niveau, puisqu’il est mort jeune. Ce qui est frappant,

c’est la construction du mythe pour les Anglais. Il est une icône, le poète

nationaliste de la Première Guerre mondiale. C’est devenu un héros à

partir de sa mort, lorsqu’il était en route pour la bataille de Gallipoli en

Grèce. Pour l’anecdote, il est mort piqué par un moustique sur un bateau…

Il était également très célèbre pour sa beauté ; on le considérait comme

l’un des plus beaux jeunes hommes d’Angleterre. Il est passé à la postérité

à la suite d’un article de Winston Churchill célébrant la mort du jeune

héros. Cela a incité de nombreux jeunes aristocrates anglais à s’engager

dans l’armée. C’était au fond un garçon assez talentueux, très ambitieux

et très séducteur. Le personnage est peu connu ici, mais il y a des amateurs,

notamment des anglophiles ou des professeurs d’anglais qui ont tous étudié

ses quelques poèmes phares. 

Que faut-il retenir de la vie de cet « ange foudroyé » ?

C’est un personnage touche-à-tout, aux talents multiples mais peu appro-

fondis, que ce soit en politique ou en poésie, dont les œuvres ne valent pas

celles de Rimbaud… Sa vie est finalement l’histoire d’un personnage

« opportuniste » qui grâce à son physique, en ouvrant les bonnes portes,

en devenant ami avec les bonnes personnes et par une certaine médiati-

sation de circonstance, est devenu un mythe alors qu’il n’avait rien de

grandiose. 

On peut ainsi faire un parallèle assez troublant avec la vacuité de

certains « people » d’aujourd’hui ?

Oui, c’est complètement vrai. Il est finalement mort au bon moment.

Rupert Brooke est devenu un héros grâce à un simple article. On parle

encore de lui dans les écoles anglaises où l’on apprend généralement un

ou deux de ses poèmes nationalistes. C’est presque un personnage de

légende. Il est surtout très symbolique d’une certaine Angleterre, qui

aimait à se rapprocher de la nature (il vivait plus ou moins nu dans la forêt

pendant ses études à Cambridge) et s’interroger en permanence sur le sens

des choses. Il est aujourd’hui connu comme un poète de guerre. On le

retrouve dans des compilations qui célèbrent la grandeur du pays et exal-

tent un patriotisme guerrier.

Y-a-il une anecdote marquante à son sujet ?

Virginia Woolf ne l’a rencontré qu’une seule fois. Elle se souvenait très

bien de cette journée passée avec lui ; elle en parle dans son journal. Elle

a surtout été marquée par son corps nu. Elle en reparle encore à la fin de

sa vie dans son journal. La jeune bourgeoise qu’elle était avait retenu la

capacité de Brooke à vivre des érections sur commande.  Et tout le monde

ne parle que de ça ! On sortait de l’hypocrisie rigide de l’ère victorienne

pour entrer dans une période de libération. 

Qu’est-ce que vous appris à travers ce livre ?

Ce qui m’a finalement le plus intéressé, au-delà du personnage en lui-

même, c’est son entourage. Cela m’a permis de découvrir d’autres artistes

que je connaissais peu, notamment Duncan Grant (1885-1978), un peintre

dont je suis en train d’achever la biographie. J’ai surtout découvert beau-

coup de choses sur la vision de la Première guerre mondiale par les Anglais.

Comme dans la Florence des Médicis, toutes proportions gardées, comme

dans la République de Weimar en Allemagne, c’était une période légère et

ouverte. Elle n’a pas amené Savonarole ou Hitler, mais le choc effroyable

de la guerre de 14-18 qui marquait l’ouverture du siècle de la barbarie. g

« Rupert Brooke, l’ange foudroyé » de Christian Soleil (Publibook)

CHRISTIAN SOLEIL

Intervenant en communication à

l’ISEG Group Campus de Lyon, il est

l’auteur d’un ouvrage sur Rupert

Brooke (1887-1915), un poète anglais

disparu pendant la Première Guerre

mondiale, toujours célébré Outre-

Manche.
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Pourquoi « L’Apologie de Socrate » est-il un texte marquant ?

Ce n’est certes pas un très grand texte de l’histoire de la philosophie, mais

il marque une sorte de « coup d’envoi » : il fait valoir les droits de l’analyse

philosophique sur la conception ordinaire de la justice, dont il approfondit

le sens. Il opère en outre un renversement remarquable car Socrate, qui

n’a finalement rien écrit, parvient par son procès à faire de sa vie un

destin. Ce tour de force est assez stupéfiant, car il transforme une situation

passive d’accusé en outil pour s’éterniser. A tel point que l’on peut se

demander s’il ne cherche pas en un certain sens la mort… Au fil du

dialogue, il s’impose comme accusateur et moralisateur vis-à-vis des juges,

et les met en demeure de ne pas se tromper. Par cette condamnation, ils

commettront à leur tour une terrible injustice.

Socrate s’est finalement laissé condamner ?

Dans le livre, je propose plusieurs options. Est-ce un suicide, est-ce un assas-

sinat ? De nombreux philosophes penchent pour la deuxième explication.

J’aurais tendance à penser qu’il s’agit plutôt d’une mort en partie désirée,

comme le soutient Nietzsche, selon lequel Socrate voulait mourir. Ce n’est

bien sûr pas par goût de la mort, cette nécrophilie que développera plus

tard Platon pour qui le trépas constitue une libération. Simplement à 70

ans Socrate n’évite pas sa condamnation et pense même qu’elle peut être

la meilleure solution.

Cela rejoint l’idée de Nietzsche selon laquelle la vie est une souf-

france ?

Oui, et d’ailleurs Nietzsche commente le cas Socrate dans « Le Crépuscule

des idoles » en le disant malade et physiologiquement déclinant. Cette

grille de lecture constitue une piste intéressante : forcer Athènes à lui

tendre la coupe de ciguë est une manière pour Socrate de remporter une

victoire et d’accomplir son projet.

L’ironie de Socrate semble aussi dénoncer l’absurdité du pouvoir poli-

tique ?

Son ironie consiste à montrer l’absurdité du jugement et du système démo-

cratique en général. Socrate n’est pas démocrate, Platon encore moins.

Mais à l’époque, Athènes est une démocratie accomplie dans laquelle les

citoyens sont en prise direct avec le pouvoir. Relevons que dans le texte

original Socrate ne les appelle sciemment pas « juges » mais bien « athé-

niens », ce qui a d’ailleurs fait l’objet d’une erreur de traduction. Il marque

ainsi la différence entre la véritable justice et la loi du nombre. La majorité

n’est pas un gage pour rendre un jugement satisfaisant, comme le pose

abusivement la règle démocratique.

Socrate semble être l’un des philosophes les plus connus et dont fina-

lement on ne sait quasiment rien ?

Ce qui est fascinant, c’est qu’en réalité, Socrate n’existe pas. Sur son

activité, nous n’avons que les témoignages de ses disciples, Xénophon

et Platon. Or ce dernier, y compris dans son « Apologie », l’absorbe

complètement, car il fait œuvre d’écrivain et de philosophe.

Finalement, Socrate est pour nous un fantasme, un personnage de

théâtre, qui deviendra d’ailleurs un personnage secondaire dans les

dialogues tardifs de Platon. Il faut se garder de croire que l’« Apologie

de Socrate » est une retranscription fidèle de la réalité, les minutes du

procès : c’est une reconstruction platonicienne. Le geste inaugural de

la tradition philosophique est un geste d’écriture. g

« Platon, Apologie de Socrate » de Guillaume Tonning (Ellipses

Marketing)

GUILLAUME
TONNING
Il est professeur de philosophie

et intervenant en culture géné-

rale à l’ISTH. Il est l’auteur

d’une analyse de l’ « Apologie

de Socrate » de Platon.

24 IONISMag #16 - Décembre 2011



Ils enseignent, ils publient

Qu’est-ce que le « personal knowledge management » ?

C’est le pendant du « knowledge management » (la gestion des connais-

sances) : comment à titre individuel, puis-je me constituer un panel de

compétences numériques et d’outils ? Car les travailleurs ne sont plus

amenés à rester dans la même société tout au long de leur vie profession-

nelle. Ils vont évoluer et ont besoin de se constituer eux-mêmes leurs

bagages de compétences et d’outils numériques. L’idée est, à l’image d’une

entreprise, de se bâtir son propre système d’informations : mon courrier,

mon agenda, mes réseaux sociaux… Où bien ranger l’information ?

Comment la classer pour l’optimiser ?

Quelle partie de l’organisation personnelle est-elle généralement

défaillante ?

Paradoxalement, cela concerne la base : la façon de nommer un fichier,

comment le ranger… C’est en fait sur les principes mêmes de l’informa-

tique que l’on rencontre des difficultés : la manière de centraliser, de

sauvegarder… Par exemple, la plupart des sociétés ou des individus sauve-

gardent leurs données en ligne. Mais personne ne pense à sauvegarder ses

emails ailleurs que sur la messagerie en ligne. Il existe ainsi des logiciels

pour sauvegarder ses messages. Les gens ont tendance à disséminer leurs

données sur le Web. Mais même Google a récemment eu des soucis et des

utilisateurs avaient perdu leur correspondance. Tout ceci constitue des

bases que les personnes n’ont pas ou ont simplement oubliées.

L’organisation des données numériques est-elle la même pour les géné-

rations « digital native » ?

J’interviens auprès d’étudiants et en formation continue pour adultes et

je m’aperçois que les plus jeunes n’ont aucun problème pour se servir des

outils numériques. En revanche, ils prennent très peu de recul pour

analyser leur comportement et se demander pourquoi ils utilisent un outil

plus qu’un autre. Pour eux, l’important est que ça marche, pas comment

ça marche. Ce n’est pas la même réflexion que celle des générations plus

anciennes. C’est flagrant sur l’information : ils ne vérifient pas les sources,

comme ils ne bâtissent plus de plan avant d’écrire. Cela dit, ils sont très

rapides et intègrent l’utilisation des outils en deux ou trois heures lorsqu’il

faut une journée pour les adultes. 

Quels conseils pourrait-on donner ?

Il existe une très bonne méthode de productivité personnelle pour faire

gagner du temps sur la messagerie, l’un des outils les plus utilisés : la

méthode GTD (« Getting Things Done ») de David Allen. L’idée est de laisser

en permanence la boîte de réception vide ; si vous pouvez répondre à un

mail en moins de deux minutes, vous le faites de suite, sinon vous le classez

dans trois boîtes : action (les messages non répondus en deux minutes),

attente (les messages non lus) et archives. Et cela suffit, car souvent, on

classe ses boîtes par projet ou par personne, mais cela prend beaucoup de

temps à ranger et cette méthode consiste à créer un flux d’informations.

Cela évite de perdre des informations. Car la messagerie à l’origine n’était

pas faite pour archiver, mais pour être véritablement un flux. 

Le monde numérique est-il un univers hostile ?

Il peut représenter de fabuleuses opportunités, en termes de mobilité, mais

peut se révéler asservissant. Il est intéressant de voir comment il évolue

économiquement : la bataille des navigateurs, puis des moteurs de

recherche avec la victoire de Google, celle des réseaux sociaux avec

Facebook. Désormais, c’est celle des appareils mobiles et la victoire d’Apple

qui se profile. On va se retrouver dans un environnement d’applications

propriétaires, alors que le réseau était plus ouvert au début. Le contrôle

d’Internet est une question politique qui mérite sans doute un vrai débat.g

« Organisez vos données personnelles » de Xavier Delengaigne, 

Pierre Mongin et Christophe Deschamps (Eyrolles)

XAVIER DELENGAIGNE

Intervenant à l’ISEG Group campus

de Lille, il est l’auteur de plusieurs

ouvrages sur le management de l'in-

formation et la pensée visuelle. Son

dernier livre traite du « personal

knowledge management ».
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Les lieux de formation sont aussi des lieux de vie. Nécessaires, car l’âge

des études supérieures marque le moment de la découverte, de l’appren-

tissage et de l’ouverture. IONIS Education Group s’est développé avec la

volonté de privilégier des campus urbains ouverts situés au cœur de la

ville. D’abord par souci pratique, car il est essentiel pour les étudiants

d’avoir un accès facilité aux activités économiques, culturelles et sociales

regroupées dans les centres villes, à proximité de leur habitation. Par

volonté de sortir des campus-ghettos ensuite, qui se sont construits à la

périphérie rejetant les étudiants aux extrémités des agglomérations,

comme ce fut le cas pendant de longues années. Les étudiants représen-

tent pourtant des facteurs d’animation et de vie, des éléments attractifs

et une véritable force économique qui pèse sur la vie locale. Une majorité

d’entre eux décrochent généralement leur premier emploi dans la

région d’implantation de leur école. En conséquence, nombreux sont les

responsables et les élus des collectivités locales qui souhaitent voir s’éta-

blir une communauté étudiante sur leur territoire.

Bienvenue
au campus 

Bordeaux
urbain
de
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De Lille à Marseille, de Nantes à Strasbourg, les établissements du Groupe IONIS sont en perpétuel mouvement.

Ils ont été pensés et réalisés avec la volonté d’en faire des espaces ouverts et fonctionnels, en interaction totale

avec leur environnement immédiat. Ils sont aussi le reflet des étudiants qui les animent et les font vivre. Chaque

lieu possède sa propre identité, son histoire et ses contraintes qui lui confèrent un caractère unique. Ils illustrent

la philosophie éducative que s’est fixée IONIS Education Group pour qui former consiste à cultiver la différence

tout en développant la capacité d’adaptation. Plongée au cœur de l’exemple bordelais, qui regroupe les trois écoles

de l’ISEG Group, Epitech et e-artsup.

Le campus urbain de Bordeaux



Le campus urbain de Bordeaux
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Le campus urbain de Bordeaux
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Christophe Fourcaud, directeur 

du développement régional 

(Epitech Bordeaux)

« Unité de temps, d'espace et de lieu, le

campus urbain IONIS est un vrai cata-

lyseur permettant aux étudiants

d'Epitech de vivre pleinement leur

passion. Ouvert 24 h/24, 7 j /7, il est un

véritable tremplin vers l'emploi. Les

synergies qu’il génère sont plébiscitées

par les entreprises qui recrutent des

experts en informatique de très haut

niveau, en ouvrant le champ des possi-

bles d'une croissance forte ».

Alain Juppé, maire de Bordeaux et Marc Sellam lors de l’inauguration du campus, le 11 février 2011.

Raphaël Darracq (Epitech promo 2014)

« Le campus IONIS Bordeaux Jardin Public est une réussite qui s'intègre parfaite-

ment au paysage urbain bordelais. Proche du tramway, il est très accessible. Avec

près de 700 étudiants, le campus bénéficie d’infrastructures modernes et d'une

ambiance unique. L'équipement informatique de pointe nous permet de travailler

dans des conditions optimales, et ce dans la bonne humeur jour après jour. »

Quentin Biojout (Epitech promo 2012) 

« Le nouveau campus IONIS propose des conditions de travail optimales, au cœur

de la ville. Le regroupement des trois écoles est une merveilleuse idée pour favo-

riser la mixité et faire converger nos capacités marketing, technologiques et

créatives. Ce triangle de pôles de compétences que toutes les entreprises recher-

chent aujourd’hui ». 



Le campus urbain de Bordeaux 
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Véronique Bonnet, directeur de l’ISEG Group – Campus de Bordeaux

« Depuis bientôt un an, nous avons la chance à Bordeaux de vivre la réalité d’un

campus urbain accueillant simultanément les étudiants des 3 écoles de l’ISEG

Group, d’Epitech et d’e-artsup.  La synergie entre écoles opère déjà tant au niveau

associatif - cette année les associations « club international, œnologie et bureau

des sports » sont devenues des assos « IONIS – qu’au niveau pédagogique – avec le

lancement d’un premier projet entre étudiants de 3e année d’Epitech et de l’ISEG

Communication & Marketing School pour la création d’un site Internet de e-

commerce. C’est avec beaucoup de satisfaction que je soutiens ces évolutions très

prometteuses pour l’avenir et très enrichissantes pour tous les étudiants »

Maud Senamaud (ISEG Finance School promo 2013)

« La première fois que j’ai vu le nouveau campus, je l’ai trouvé tout d’abord

très ouvert, spacieux, lumineux, il est agréable de travailler dans de telles

conditions avec de grandes salles climatisées, équipées du WIFI en continu. De

plus, la cour fleurie et la spacieuse cafétéria nous permettent d’être tous réunis

durant les moments de pause. Ce mélange d’écoles et des spécialisations permet

d’ouvrir un peu plus notre esprit à d’autres compétences acquises par les élèves

des autres écoles et qui peuvent parfaitement être utilisées en collaboration

avec nos propres programmes. Personnellement, cette vie en communauté m’a

permis de m’enrichir, j’ai énormément appris des élèves d’e-artsup et plus

encore de ceux d’Epitech, ne serait-ce que sur mon propre travail. Il faut savoir

qu’en entreprise nous seront confrontés à des élèves qui sortiront de ces écoles,

il nous faut dès maintenant apprendre à travailler ensemble, c’est le but de ce

campus et j’en suis personnellement ravie. »
xxxxxxxxxxxxxx

Véronique Bonnet



Le campus urbain de Bordeaux
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Leslie Buton, responsable du déve-

loppement e-arstup Bordeaux

« La synergie du campus offre une

formidable dynamique pour faire

naître des projets entre écoles. Cela

stimule les étudiants et les projette

dans leur future vie active. Nous possé-

dons l’avantage d’être en centre ville,

mais pas au cœur de la circulation ni

des désagréments des grands centres

urbains. Le campus se situe dans le

quartier culturel de Bordeaux, ce qui

est très pratique pour une école d’art

comme e-artsup. »

Shannon Jutard (e-artsup 2015)

« J’aime le campus IONIS Bordeaux Jardin Public car il respire le travail et la bonne

humeur ! Cela est dû à l’interaction créée entre les différentes écoles et la mise à

disposition des locaux 24 h/24, 7 j /7. L’équipe pédagogique est compétente et à

l’écoute de ses étudiants et il est idéalement situé : à quelques minutes à pied du

centre ville. » 

Julian Caliot (e-arsup 2015) 

« Un campus idéalement situé, près du tram et du bus, en plein cœur du centre

ville ; des équipements de pointe, des travaux intéressants et variés, une

ambiance conviviale, le tout encadré par une équipe pédagogique au top. Que

demander de plus ? »

Le campus urbain de Bordeaux compte aujourd'hui près de 700 étudiants et se développe autour de deux sites : rue du Jardin Public et rue Camille

Godard. A quinze minutes de la gare et à cinq minutes du centre-ville (en tram), le campus se situe au cœur du quartier en vogue des Chartrons.

Un grand nombre d’étudiants y vivent, profitant de la proximité du Jardin Public, des quais nouvellement aménagés ainsi que de nombreux lieux

d’échange.

Jardin Public. Inauguré le 11 février 2011 par Alain Juppé, ce nouveau site accueille les écoles Epitech, e-artsup et les 3 écoles de l’ISEG Group :

l’ISEG Business School, l’ISEG Marketing & Communication School et l’ISEG Finance School. Avec 30 salles de cours, 1 amphi de 200 places, 200 m²

d’espace associatif, 1 cafétéria et 1 jardin intérieur, ces écoles rassemblées en un même lieu créent un environnement propice à l’échange et à la

mixité culturelle.

Camille Godard. L'immeuble de 2 500 m² de la rue Camille Godard, un hôtel particulier du 19e siècle, a été réhabilité via une architecture résolument

design et comporte trois niveaux.
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L’association de robotique du Groupe IONIS est fondée en 1997 sous le nom

d’Epitech par Flavien Astraud et Gaëtan Durand, alors en 4e année à

l’EPITA. Son but ? Préparer la Coupe de France de robotique fondée en

1994 par l’émission de vulgarisation scientifique E=M6 et l’association

Planète Sciences. Une compétition qui se tient chaque année à La Ferté-

Bernard et qui est ouverte à des clubs d'amateurs, des associations, des

écoles, des collèges, des lycées, des universités et des écoles d'ingénieurs.  

Innovation et impertinence

« Rapidement, une dizaine d’étudiants de l’école ont rejoint l’association,

apportant pour certains des compétences en électronique, pour d’autres

leurs connaissances en système temps réel - pour tous des bras supplé-

mentaires et de la matière grise. L’EPITA n’est pas une école de robotique,

on se formait sur le tas », se souvient Flavien Astraud. Encadrée dans un

premier temps par Nicolas Sadirac, l’actuel directeur de l’école Epitech,

directeur technique de l’EPITA, l’association est d’emblée marquée par

l’esprit d’innovation, de labeur et d’ambition.

L’innovation allait jusqu’à l’impertinence, dans ces premières années

d’existence. « Nous étions accusés de contourner les règles, de ne pas faire

comme tout le monde, se rappelle Nicolas Sadirac. La deuxième année, il

s’agissait de faire construire à notre robot une forteresse de cubes et de

démonter celle de l’adversaire. Tandis que tous nos concurrents avaient

imaginé des systèmes classiques démontant les forteresses cube après

cube, notre robot se scotchait au sol à l’aide de ventouses et faisait vibrer

la table jusqu’à l’effondrement de la forteresse adverse. Un système ingé-

nieux, rapide et efficace, nous laissant invaincus jusque dans les phases

finales. Lors de ces dernières, des tables plus solides ayant été dressées,

la situation nous était devenue défavorable. Nous avons décroché cette

année-là une digne septième place. »

Si l’association suscite dans ses premières années un mélange d’agace-

ment et d’amusement chez ses concurrentes, elle se rattrape en

organisant lors de chaque édition un barbecue géant rassemblant des

milliers de participants. Pour les membres de l’association, le moment de

la Coupe de France laisse d’immortels souvenirs. « Une nuit, éclairés par

Evolutek, association de robotique du Groupe IONIS, créée en 1997, rassemble chaque année ses mem-

bres appartenant aux écoles EPITA, Epitech et IPSA, autour de la préparation de la Coupe de France

de robotique. Elle constitue un des hauts-lieux de la vie des écoles et un pan de la mémoire collective. 

une histoire
de 
famille(s)
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les phares de la voiture de Nicolas, nous avons monté près de l’étang de

la Ferté Bernard une immense tente militaire, au risque de nous voir

éjectés par le police », se souvient Flavien Astraud. 

D’Epitek à Evolutek

En 2000, l’association est renommée Epitek. Le nom d’origine avait en effet

été si bien choisi qu’il a été repris pour la nouvelle école fondée en 1999

par le Groupe IONIS, Epitech. Ce moment est un tournant pour l’associa-

tion, qui s’élargit. Les nouveaux arrivants sont des élèves d’Epitech et des

élèves de l’IPSA qui, à peine entrés dans le Groupe IONIS, apportent leurs

compétences en mécanique. Sous l’impulsion de Joël Courtois, directeur

de l’EPITA, puis d’Olivier Widar, directeur du laboratoire d’électronique

d’Epitech, l’association s’organise de manière plus classique et profession-

nelle. « Nous avions remporté de beaux succès à force d’imagination en

surfant aux limites des règles – ce qui nous avait valu une réputation sulfu-

reuse, explique Joël Courtois. Il fallait changer et remporter de meilleurs

succès à force de compétence, de discipline et de rigueur ». L’association

prend son nom actuel d’Evolutek en novembre 2002. Son organisation

évolue : « D’abord segmentée entre les étudiants s’occupant d’informa-

tique, de la mécanique et de l’électronique, elle est devenue de plus en plus

transversale – ce qui a permis de renforcer la dynamique de l’équipe et

d’être plus efficaces », affirme Olivier Widar, qui encadre toujours l’asso-

ciation. « On se retrouvait tous les jeudis et un peu tous les jours de la

semaine, le soir et parfois même le week-end, grâce à l’ouverture de notre

laboratoire 24 h/24, raconte Pierre-Yves Vachot (IPSA promo 2010), ancien

trésorier de l’association. Lors de la période qui précédait la Coupe, il y

avait des semaines de rush où l’on travaillait H24 pendant une semaine.

Evolutek, c’était un peu notre seconde maison. »

Un tremplin vers la vie active

Ce mode de fonctionnement est riche d’apprentissage pour les étudiants.

Pour Benoît Reitz (EPITA promo 2013), « non seulement l’association nous

permet de mettre en pratique le savoir-faire acquis durant notre scolarité,

mais elle nous amène aussi à élargir notre champ de compétences, en

apprenant par exemple à régler l'asservissement d'un moteur, c'est-à-dire

à le contrôler de manière précise. L'expérience Evolutek est enfin une

école de la débrouille : elle nous apprend à faire face aux problèmes avec

les moyens du bord ». Cette discipline, cette organisation et cette passion

paient. Evolutek réalise sa meilleure performance en décrochant une 5e

place à la Coupe de France en 2010. L’expérience Evolutek est tellement

marquante et formatrice que certains anciens de l’association ont décidé

de continuer dans la robotique. C’est le cas de Pierre-Yves Vachot et

Stanislav Rudico (IPSA promo 2010), passés tous les deux en tant qu’ingé-

nieurs mécaniciens par Aldebaran Robotics. D’autres ont rejoint Planète

Sciences ou font partie du jury de la Coupe de France. Une nouvelle asso-

ciation  « concurrente », Coffee-Machine, a même été fondée en 2010 par

quatre anciens, dont Pierre-Yves Vachot, Théodore Morichau-Beauchant

et Stanislav Rudico (IPSA 2011) pour perpétuer l’esprit d’Evolutek. Cette

année, ils ont réussi un pari qui relève de l’exploit : faire homologuer leur

robot pour la compétition internationale Eurobot 2012 en deux jours seule-

ment - une opération qui prend habituellement plusieurs mois.

Depuis 2010, Evolutek envoie également ses membres à IDC Robocon - une

compétition internationale créée en 1990 par Tokyo Tech et le MIT, orga-

nisée par un consortium d'universités et d'écoles parmi les plus

prestigieuses du monde. Lors de celle-ci, des étudiants venus de huit pays

forment des équipes mixtes qui s'affrontent dans les mêmes conditions

de matériel et d'équipement. « C’est une expérience humaine riche, en

raison notamment de la collaboration interculturelle », affirme Philippe

Chassagnard (EPITA promo 2013) qui a participé à la compétition cette

année au MIT. 

Evolutek n’a pas fini de se développer ni d’entraîner les étudiants dans

son sillage et dans celui de la robotique, en créant des liens entre les écoles

de IONIS Education Group. g

WWW.EVOLUTEK.ORG



L'ESME Sudria a rejoint IONIS Education Group en 2008. Dès lors, la

priorité a été donnée à sa réorganisation, à la dynamisation de sa

recherche (création du PRIAM - Pôle de Recherche en ingénierie appli-

quée à la médecine), à l'activation des liens avec les institutions

extérieures (Arese, Médicen,Moveo, Mentor Graphics...). Les initiatives

institutionnelles ont été amplifiées : politique de diversité et d'ouver-

ture (Cordées de la réussite, grande implication sur les questions du

handicap), création des Assises de l'ESME Sudria, organisation du

Concordat international Génélec.

Quatre grands changements vont marquer très rapidement cette

nouvelle ère :

1. Roger Ceschi: nouveau directeur général de l'ESME Sudria

Roger Ceschi est nommé directeur général de l'ESME Sudria. Ingénieur

diplômé de l'Ecole nationale supérieure de l'électronique et de ses appli-

cations (ENSEA), il est également titulaire d'un doctorat de l'Université

de Paris-Sud et a réalisé sa thèse au département de physique nucléaire

et neutronique (P2N) de la direction des applications militaires (DAM)

du Commissariat à l'énergie atomique (CEA).

Auteur d'un théorème sur les signaux analytiques, il enseigne la théorie

du signal en écoles d'ingénieurs et intervient en tant que "visiting

professor" au Beijing Institute of Petrochemical Technology (BIPT) et au

Beijing Institute of Technology (BIT) en Chine. Il est également "associate

professor" à l'Université de Prétoria et à l'Université de Cape Town dans

le département du French South African Institute of Technology (F'SATI)

créé par l'ESIEE Engineering de la Chambre de commerce et de l'industrie

de Paris (CCIP), en Afrique du Sud.

Son champ disciplinaire est la théorie du signal et la commande optimale.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, « Discrete Stochastic

Processes and Optimal Filtering », édité chez John Wiley avec JC.Bertein,

a été publié en 2010. Il a été pendant une longue période expert acadé-

mique auprès de l'Union européenne dans le programme TEMPUS, qui

traite de la modernisation de l'enseignement supérieur et de la recherche

Nouvelle direction, nouvelle organisation, nouvelles localisations, nouveau concours : la nouvelle 

dynamique de l'école pour 2012.

marquante
2012année une
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l'ESME Sudria 
pour
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dans les pays de l'Union. Roger Ceschi a dix-sept ans d'expérience en tant

que directeur d'école d'ingénieurs. Il a été à la direction générale de

l'ENSEA (Ecole des concours Centrale et Arts & Métiers) puis de l'ESIEE

Amiens (Réseau ESIEE). Il est le créateur du concours national

«Adaptation Technicien Supérieur » (ATS) qui permet aux titulaires

d'un BTS ou d'un DUT scientifique d'intégrer une école d'ingénieurs

après un an de classe préparatoire. Durant sept ans il a été reconduit

par les différents ministres comme président du jury national du

diplôme « Ingénieur diplômé par l'Etat » (IDPE).

2. Le premier cycle ouvre à Lille et à Lyon dès 2012

Afin de se rapprocher des étudiants et des familles, répondant ainsi à

la volonté de certains élèves d'étudier en région, tout en rejoignant des

villes reconnues comme les plus favorables à l'innovation en France,

l'ESME Sudria ouvrira à la rentrée 2012 deux nouveaux sites à Lille et à

Lyon, sur lesquels les étudiants pourront effectuer le premier cycle

(trois ans) du cursus. Situés sur les campus urbains du Groupe IONIS,

donc au cœur des villes et dans un cadre permettant une vie étudiante

riche et diversifiée, les enseignements suivis seront identiques à ceux

du site parisien. Les étudiants de toute la France partiront au cours du

second semestre de la 3e année à l'international. Les 4e et 5e années se

feront, quant à elles, sur les campus parisiens.

3. Nouveau site de 2 500 m² à Paris-Montparnasse pour la rentrée

Afin de pouvoir suivre cette feuille de route ambitieuse dans les meil-

leures conditions, l'ESME Sudria a décidé d'intégrer un bâtiment de

2500 m² dans le quartier Montparnasse situé face à l'Institut Pasteur.

L'école s'installera dans ses nouveaux locaux dès la rentrée 2012. Les

trois premières années se feront presque essentiellement sur le campus

de Paris-Montparnasse tandis que les 4e et 5e années bénéficieront des

avantages du campus de Paris-Ivry (campus du Groupe IONIS de plus de

12 000 m² mettant à la disposition des étudiants une pluralité de labo-

ratoires de recherche, des amphis ainsi que certains locaux de la vie

associative).

4. Le concours Advance s'élargit et rejoint la procédure APB

L'ESME Sudria propose aux lycéens qui souhaitent rejoindre une école

d'ingénieurs tournée vers les secteurs et les technologies de demain un

concours, dans le cadre de la procédure APB, auquel se joindront deux

autres écoles d'ingénieurs. Avec l'EPITA, réputée pour son expertise dans

les domaines des TIC et des nouvelles technologies et l'IPSA, école d'in-

génieurs de l'air et de l'espace, la réunion de trois écoles d'ingénieurs

dans un seul concours permettra d'offrir près de 900 places, proposant

l'un des concours parmi les plus ouverts aux ambitions légitimes des

lycéens pour des secteurs porteurs. g

2012, une année remarquable pour l’ESME Sudria
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À de rares exceptions, la totalité des écoles du Groupe IONIS offre à ses

étudiants l’opportunité de partir à l’étranger pour suivre un semestre

de cours dans des établissements partenaires, universités ou écoles. Ces

semestres, de cours ou parfois d’expériences professionnelles, consti-

tuent des moments forts, tant au niveau personnel que professionnel

(voir « IONISMag » n°15, pp. 12-17). 

Devant le succès de ces expériences, de nombreuses écoles ont rendu ces

semestres d’échange obligatoire, comme Epitech, l’IPSA ou Sup’Biotech,

respectivement écoles d’informatique, de l’air et du spatial et des

biotechnologies, permettant aux élèves d’acquérir et de renforcer un

solide niveau d’anglais. Ce choix correspond aussi à une nécessité, étant

donné que l’anglais est la langue de référence de ces secteurs (75 % des

En dépit d’une forte volonté de développer les cours et les modules en anglais au primaire et au 

secondaire, la maîtrise globale de cette langue par les étudiants français reste encore faible comparée

à celle de certains de nos voisins européens. Pourtant l’anglais s’impose comme une matière quasi

obligatoire tant il est devenu vital pour de nombreux employeurs. Et si, il y a quelques années encore,

l’on pouvait envisager une carrière professionnelle réussie sans parler anglais, c’est aujourd’hui im-

possible. Pour pallier ce déficit, les écoles du Groupe IONIS imposent des cours en anglais à l’ensemble

de ses étudiants. Certaines ont même opté pour un trimestre obligatoire en anglais, à l’étranger. Tour

d’horizon.

placeLa

l’anglais 
de
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sociétés de biotechnologies sont originaires des Etats-Unis). Afin d’offrir

un maximum d’opportunités, les services des relations internationales

développent des accords tout au long de l’année, sur tous les continents. 

« Des cours en anglais et non des cours d’anglais »

Certaines écoles parient sur l’immersion, avec des cours totalement en

anglais. Les écoles de l’ISEG Group proposent ainsi « l’English Summer

Session », qui consiste en un mois totalement en anglais, en fin de

première année, en plus des cours d'anglais parlé et des cours de business

en anglais. Des modules visant à décomplexer la prise de parole sont égale-

ment proposés aux étudiants pendant cette session particulière. 

À l’EPITA, « grâce au bon travail effectué dans notre cycle préparatoire

intégré, les élèves possèdent le niveau requis pour suivre des enseigne-

ments en anglais, remarque Christophe Rouvrais, directeur du

développement et des relations internationales de l’école. 80 % de nos

étudiants de prépa effectuent leur deuxième semestre à l’International

dans un cursus anglophone. Leur niveau est, au retour, au-dessus de nos

exigences pour le titre d’ingénieur que nous leur délivrons à l’issue de

leur cursus. Nous avons mis l’accent sur les cours en anglais et non les

cours d’anglais. Ainsi les étudiants peuvent choisir des électifs ensei-

gnés (deux par semestre) en anglais tels que « business writing »,

marketing, finance, management interculturel…, ou participer à la

semaine internationale intégralement enseignée en anglais (tous les

ING2, étudiants de 4e année sont concernés), ou alors suivre une

majeure intégralement enseignée en anglais et mutualisée avec des

étudiants étrangers, - la Double Compétence Technologie et

Management. Elle prépare aux métiers de la gestion de projets interna-

tionaux dans le domaine des TIC. »

L’International Track de l’ISG

C’est l’une des principales innovations pédagogiques de la rentrée. « Ce

programme correspond à la volonté de l’ISG d’inscrire, au plus proche

de ses valeurs créatrices, un parcours anglophone dans son Programme

Grande Ecole, totalement voué à l’International, explique Benoît Lorel,

directeur académique et responsable des accréditations de l’école.

Plusieurs points distinguent ce parcours des autres. Alors que les cours

des autres parcours proposés sont majoritairement en français, ceux

dispensés au sein de l’International Track sont à plus de 90 % en anglais.

Les étudiants passeront également au minimum trois semestres à

l’étranger : un en stage et deux en études dans une université partenaire

anglophone, donnant ainsi la possibilité aux étudiants d’obtenir un

double diplôme.

L’International Track permet en outre une très bonne insertion sur le

marché du travail et une connaissance de l’entreprise dans un contexte

international : parallèlement au parcours académique, les étudiants

seront amenés à réaliser une Mission Export pour une entreprise fran-

çaise, mais également des stages sur des sujets internationaux à

l’étranger. »

La place de l’anglais
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La place de l’anglais

Des cursus anglophones pour les étrangers

L’EPITA  vient d’être habilitée à délivrer un Diplôme national de Master

(DNM) en sciences et technologies, mention informatique, dans le cadre

d’une formation prioritairement destinée à des étudiants étrangers. Ce

programme dispensé intégralement en anglais mais comprenant une

formation accélérée à la langue et à la culture françaises est également

ouvert à quelques Français qui souhaitent s’expatrier (ou déjà expa-

triés). Ce DNM s’adresse à des étudiants recrutés au niveau bachelor 

ou équivalent et à des personnes qui possèdent de deux à cinq ans 

d’expérience professionnelle.  « C’est une étape importante dans l’in-

ternationalisation du campus de l’école, explique Joël Courtois,

directeur de l’EPITA. Ce programme va faciliter l’accueil de jeunes étran-

gers. Les étudiants du cycle Ingénieur joueront un rôle de parrains dans

l’accueil de ces élèves et pourront ainsi enrichir leurs expériences inter-

culturelles. Parmi les inscrits de cette rentrée, nous comptons des

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

Le Bachelor et le MBA International de l’ISG

L’ISG propose de son côté deux programmes à caractère international. 

«Le Bachelor International est un programme de trois ans post bac, profes-

sionnel, flexible, pratique et complètement international, explique 

Gal Hayat, responsable des programmes anglophones de l’ISG. Au cours de

leurs trois années d’étude, les étudiants progressent dans un environne-

ment multiculturel composé d’étudiants originaires de plus de 90 pays et

d’enseignants anglophones. Les études étant réalisées entièrement en

anglais, les étudiants se familiarisent avec une autre langue qui leur

permettra d'accroître leurs compétences. De plus, les étudiants effectuent

un minimum de six mois de stage dans une entreprise afin d’intégrer

théorie et pratique. L’atmosphère unique, les classes ‘interactives’ et l'en-

vironnement multiculturel sont les principaux éléments qui confèrent un

niveau élevé à ce programme. » Le MBA International s’adresse quant à

lui à ceux qui souhaitent évoluer dans un environnement multiculturel,

travailler à l’International et posséder une double compétence en mana-

gement. Il permet ainsi d’acquérir de solides compétences en management

financier, marketing international, management du changement, entre-

preneuriat et management des systèmes d’information. Le MBA se déroule

sur un an et inclut un mémoire professionnel ou business plan. Cette

volonté de pousser les étudiants à maîtriser l’anglais le mieux possible s’est

ainsi imposée à l’ensemble des écoles du Groupe. Dans certaines d’entre

elles, cette internationalisation va plus loin encore, comme à l’ISEG

Business School ou à l’ISG, qui proposent des doubles diplômes, en parte-

nariat avec des établissements anglophones reconnus. g



« Le forum entreprises, une nouveauté que le développement de l’école

a rendue nécessaire, s’adresse essentiellement aux étudiants de

première année à la recherche d’un contrat professionnel. De la société

orientée développement à celle s’occupant des problématiques de

réseaux, de la société de services en ingénierie informatique (SSII) à

l’entreprise classique possédant un département informatique, le panel

des sociétés représentées est suffisamment varié pour que chaque

étudiant trouve un poste qui lui corresponde. »

Samir Rinaz, directeur de l’ETNA

«  Si leur background peut être assez variable, nos étudiants de première

année sont tous positionnés comme des aspirants ingénieurs. En entre-

prise, ils vont se préparer à leur futur métier en résolvant toutes sortes

de problèmes relevant de l’ingénierie informatique. Les différents

postes qu’ils peuvent trouver sur le forum sont aussi bien des postes

d’élèves ingénieurs, d’ingénieurs juniors ou même de consultants dans

un grand groupe, que de développeurs, d'administrateurs système ou

de chefs de projet adjoints dans une entreprises plus petite ».

Alexandre Deleuze, responsable relations entreprises de l’ETNA

« Je suis présent sur le forum entreprises en tant que président de l’as-

sociation des anciens de l’ETNA. Cette dernière rassemble 140 anciens

issus des cinq promotions de l’ETNA sorties de l’école depuis 2006. Elle

apporte aux étudiants un réseau déjà constitué de relations profession-

nelles, entretenu non seulement par notre présence sur des événements

tels que le forum entreprises, mais également via notre site web réunis-

sant fiches de présentation d’anciens et offres d’emplois et via

l’organisation d’événements rassemblant anciens et étudiants actuels. »

Guillaume Thirion (ETNA promo 2011), président fondateur d’ETNA

Alumni

« Nouvel étudiant à l’ETNA après un BTS en informatique, je suis venu au

forum entreprises afin de trouver un poste de chef de projet « réseaux »,

dans la perspective d’évoluer ensuite vers un poste de directeur des systèmes

d’information. J’ai déjà pu rencontrer sur le forum des représentants de la

société de services informatiques et de télécommunications T System.

L’entretien s’est bien déroulé et ils ont retenu ma candidature. La prépara-

tion que m’a fait subir l’école m’a été bien utile lors de cette rencontre.»

Dylan Dintrans (ETNA promo 2014)

L’ETNA, école de l’alternance en informatique créée en 2004, a innové en proposant au sein de ses

nouveaux locaux un forum entreprises entièrement dédié à ses étudiants le 17 novembre. En tout, une

dizaine d’entreprises étaient présentes sur le forum, proposant aux élèves de première année de

l’ETNA plus d’une cinquantaine de postes. Ce forum a également été l’occasion pour les étudiants de

dernière année de présenter aux entreprises leurs projets innovants.

premierLe
forum entreprises

de l'ETNA
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Ce nouveau concours réunit, au sein d’épreuves communes, l’accès à trois écoles d’ingénieurs du

Groupe IONIS, implantées sur six campus en France : l’EPITA, l’ESME Sudria et l’IPSA. Advance est

intégré à la procédure d’Admission Post-Bac (APB) et permet aux élèves de Terminales S et STI de faire

un choix en toute sérénité vers des écoles dynamiques et portées sur des secteurs en forte évolution.

concours 
Advance :

Le concours Advance
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Fabrice Bardèche, vice-président de IONIS Education Group

Pourquoi avoir créé ce concours ?

Avec le titre d’ingénieur conféré à l’IPSA, le Groupe possède désor-

mais trois écoles d’ingénieurs. Ces écoles sont généralement sur

le portail APB. Il était donc logique pour nous de rejoindre cette

procédure et de fédérer les énergies autour d’un même concours,

le concours Advance.

En quoi est-ce avantageux pour les futurs étudiants ?

Le premier avantage pour ceux qui sont intéressés par l’EPITA,

l’ESME Sudria et l’IPSA, ils n’ont désormais qu’un seul concours

à passer. Ensuite, le concours Advance ne compte que pour un

seul vœu sur douze possibles dans la procédure APB : cela revient

à se donner six chances pour une, car nos trois écoles sont

présentes sur six campus en France. Ce concours facilite la vie

des futurs étudiants qui peuvent passer les épreuves dans plus de

vingt centres. Enfin, par rapport aux concours existants, Advance

comporte des épreuves orales importantes qui permettent d’ap-

précier le candidat dans toute sa dimension humaine. 

Les étapes du concours   

Etape 1 : étude du dossier scolaire pour une évaluation générale (du 20

mars au 2 avril 2012).

Etape 2 : un oral individuel permet de défendre ses chances en fonction de

sa passion, de ses connaissances et de sa personnalité (du 2 au 28 avril 2012).

Etape 3 : un écrit par QCM s’axe sur l’aspect plus technique (le 5 mai

2012 pour les Terminales S uniquement).

tous les domaines de demain

      

Trois écoles d’ingénieurs

L'EPITA (présente sur le campus Paris-Sud), école d’ingénieurs en infor-

matique.

L'ESME Sudria (présente sur les campus Paris-Montparnasse, Paris-Ivry,

Lille et Lyon), école d’ingénieurs pluridisciplinaire à la pointe de l’in-

dustrie, de l’énergie et de l’électronique avancée.

L'IPSA (présente sur le campus Paris-Ivry et Toulouse), école d’ingé-

nieurs de l’air et de l’espace.

WWW.CONCOURS-ADVANCE.FR
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Aujourd’hui, la question de l’intégration professionnelle revêt une

importance primordiale. Il fut un temps où les diplômés de l’en-

seignement supérieur, après cinq ans d’études, quels que soient la

spécialité et le type d’école, rejoignaient la vie professionnelle sans

trop de difficulté. Les tensions sur le marché du travail, les limites

à l’entrée dans ce nouveau monde posées par certaines disciplines

ou formations, les renouvellements de stages puis de CDD, font de

ce moment clé de la vie d’un étudiant un moment bien plus

crucial. Nos résultats sont reconnus comme remarquables. Ni la

fausse modestie, ni la prétention n’ont besoin de s’affirmer, les

faits et les statistiques en disent plus que de longs discours. Cette

situation est le fruit d’une logique globale qui anime IONIS

Education Group depuis longtemps et qu’il est possible de résumer

en trois principes.

Trois principes pour aider à la réussite 
de l’intégration professionnelle

L’intégration professionnelle est de notre responsabilité.

Elle fait partie du « contrat moral » que nous prenons avec

un étudiant, futur diplômé, et sa famille. Nous ne sommes

pas là pour le « placer » mais pour le former globalement,

sur le plan de son caractère et de sa personnalité comme sur

celui de ses compétences ou de ses connaissances. Nous nous

devons de lui donner un maximum de chances de réussir

cette phase… A lui de faire le reste !

1

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group 

La préparation à la réussite professionnelle commence

dès le premier jour des études et se s’arrête pas, loin s’en

faut, le dernier jour. Dans le cadre de la pédagogie l’étu-

diant se familiarise avec toutes les composantes de la vie

en entreprises. Les stages ne sont que la partie visible de

cette dynamique qui donne un rôle clé à la dimension

projet, au travail en équipe, à la capacité à s’adapter aux

difficultés et à rebondir. Quand il achève ses études il n’a

pas peur de s’intégrer dans ce nouvel univers qu’il a

appris à connaitre, à comprendre, à bien évaluer.

2

La valorisation des réseaux n’est pour nous ni une honte ni une

manière de « contourner » des règles de préséance. Avant de

recruter des diplômés, les entreprises choisissent des individus,

des personnalités. Tout au long de son cursus, chaque étudiant

de notre Groupe peut créer des liens avec des entreprises, des

enseignants, des anciens élèves, des intervenants en activité et

des camarades. Il peut étoffer son tissu relationnel, dialoguer

avec des « pros », faire appel aux associations de diplômés et béné-

ficier de l’accompagnement du service relations entreprises de

son école. Il n’est jamais seul lors de la phase délicate du premier

emploi.

3
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Aujourd’hui, le Groupe IONIS, constitué dans les années 1980, compte 18

écoles qui évoluent dans des sphères différentes. D’un côté l’ESME

Sudria, centenaire, et l’IPSA, dont on célèbre les 50 ans ; de l’autre,

Sup’Internet, qui a vu le jour en cette rentrée. Bien que ces établisse-

ments ne s’intéressent pas aux mêmes domaines, tous possèdent le même

objectif : dispenser une formation solide et utile tout au long de la vie.

Former des étudiants pour qu’ils réussissent parfaitement leur intégra-

tion professionnelle fait ainsi partie des obligations morales que se fixent

les directeurs des écoles et l’ensemble des collaborateurs du Groupe. 

Former la nouvelle intelligence des entreprises

Lorsque le Groupe a vu le jour, il a souhaité se tourner vers les entreprises

pour mieux les analyser et apprendre à travailler efficacement avec elles.

Dès le départ, l’ambition était de créer des passerelles entre l’éducation

supérieure et la sphère professionnelle. C’est aujourd’hui encore l’une des

caractéristiques constantes de IONIS Education Group, un slogan devenu

réalité : « Former la nouvelle intelligence des entreprises ».

En premier lieu, il y a une volonté assumée et concrète d’aider les

étudiants à bien comprendre l’univers des entreprises, à bien s’y

préparer et à affiner leurs choix. Des séances de coaching, des sémi-

naires spécifiques, des rencontres avec les anciens élèves, des tutorats,

le recours au service relations entreprises de chaque école… : les outils

ne manquent pas pour que cette familiarisation soit permanente et

active. Naturellement, la pratique utile et intensive des stages joue dans

cette découverte de l’entreprise mais surtout dans les directions que

l’élève va souhaiter prendre et qui s’affirmeront au cours de ses études.

Il est ainsi plus facile de savoir vers quoi l’on souhaite s’orienter lorsque

l’on a déjà vécu la réalité professionnelle de plusieurs entreprises et

lorsque, diplômé, on possède une expérience professionnelle qui dépasse

une année. Car les écoles du Groupe IONIS imposent à leurs étudiants

des périodes de stages qui s’allongent jusqu’au diplôme. Les entreprises

apprécient de pouvoir recruter des jeunes diplômés déjà expérimentés.

Puis une pédagogie au service de la réussite utilise les moyens les plus

en phase avec la vie de l’entreprise pour faire passer les savoirs : travail

Roger Ceschi, directeur de l'ESME Sudria

Etre diplômé de l’ESME Sudria présente de nombreux

avantages une fois sur le marché du travail : l’étudiant possède

un diplôme reconnu et illustré par les milliers d’anciens qui ont

fait leurs preuves. Il est attendu par ces mêmes diplômés qui

connaissent la valeur de l’école et a reçu une formation généra-

liste de base qui le rend très polyvalent et les entreprises le savent.

Enfin, la spécialisation acquise au cours de la dernière année le

rend opérationnel à un haut niveau. 

ESME Sudria

  
     

 
         

Contrat signé avant diplôme48

De 0 à 2 mois42

De 2 et 4 mois6
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Salaire moyen 38 260 €

Salaire moyen
après 5 ans 44 250 €

D     

Délais d’intégration
des diplômés en %

Salaires des ingénieurs 
à la sortie de l’école (brut annuel)

Sophie Napoli (ESME promo 2009)

L'ESME Sudria m'a appris à travailler, à réfléchir avec l'autre,

l'écouter, ce qui me semble très important dans le milieu professionnel. La

communication est une dimension indispensable pour l'ingénieur. L'ESME

nous apprend à être organisé, à être autonome et à anticiper les situations

et nous forme également aux règles de la vie professionnelle, notamment en

nous apprenant le respect des horaires et des échéances à tenir.

“

”
“

”
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en groupe et dossiers collectifs, mission export, projets de fin d’année

ou projet d’études dans la perspective de créer une entreprise, travail

sur des cas, jeux d’entreprise, semaines à thème, mais également initia-

tion à la rédaction d’un CV, aux entretiens, à la connaissance d’une

entreprise. Si la matière reste identique, la manière permet d’apporter

ce sens de l’entreprise indispensable avant même la fin des études.

Enfin, des moyens humains importants sont mis au service des

étudiants afin que la recherche de stages et d’emplois soit facilitée. Les

Joël Courtois, directeur d’EPITA

« Parce qu'elle forme ses étudiants

aux technologies les plus demandées par le

marché, l'EPITA assure à chacun des débou-

chés professionnels rapides et valorisants.

Ainsi, en 2010, 93 % des diplômés avaient déjà

signé leur contrat, avant même leur sortie de

l'école (à  74 % dans leur entreprise de stage).

Certains ont fait le choix de poursuivre leurs

études en France ou à l'étranger (Doctorat,

MBA, etc.) afin d'acquérir des compétences

complémentaires ; d’autres ont décidé de s'ac-

corder quelques vacances, avant le premier

emploi. Les étudiants de l'EPITA accèdent

naturellement et majoritairement à des CDI

(91 %) et 9 sur 10 commencent avec le statut

de cadre. Les salaires moyens en sortie de

l'école, après avoir marqué le pas après l'ex-

plosion de la bulle internet et celle des

télécoms, sont nettement repartis à la hausse

et ils évoluent très rapidement au bout d’une

ou deux années.
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Benoît Sigoure (EPITA promo 2008) – Ingénieur R & D chez Google

La formation de l'EPITA donne aux étudiants des connaissances techniques très poussées, en plus des cours magistraux qui couvrent

la théorie que l'on retrouve dans tous les masters ou écoles d'ingénieurs en informatique. Le nombre important de projets, le niveau de

détail et la rigueur attendue, ainsi que les stages, aident à constituer un bagage technique considérable. Les entreprises internationales

(comme Google) ont vraiment du mal à trouver ce profil ingénieur-expert sur le marché. “
”

“

”

Répartition des salaires
(enquête 2010) en %
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Nicolas Sadirac, directeur d’Epitech

Cette année encore, les excellentes statistiques de la promotion 2010 en entreprises confirment qu’Epitech débouche sur des emplois

à fort potentiel, un potentiel comparable à celui des Grandes Ecoles traditionnelles. Cette formation recherchée par les entreprises repose

sur un modèle novateur qui met l’accent sur trois qualités de plus en plus exigées : l’adaptabilité, l’auto-progression et le sens du projet.

Epitech, créée en 1999, prépare ses étudiants à un univers en constantes mutations et à un niveau d’expertise opérationnel accru. La capacité

d’adaptation et la qualité du travail effectué conduisent 100 % des étudiants d’Epitech à être embauchés dès la fin du cursus. »

Epitech
 

   

    

Administrateur 
système et réseaux

4

Autre2

Chef de projet8

Consultant8

Créateur / 
Gérant d’entreprise 

16
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Directeur technique5
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96 %
94 %

4 % 6 %

NON CADRE

100% des diplômés en entreprise à la sortie 
de l’école

    

  
     

Fonctions en %Statuts et types de contrats

“
”

services internes des écoles ainsi que les associations des Anciens sont

mobilisés pour apporter tout au long de l’année scolaire et surtout après

la fin des études un appui efficace et concret.

Des taux qui déjouent la crise 

Depuis dix ans, à l’exception des périodes de crise qui ont un effet immé-

diat sur le niveau de recrutement des jeunes diplômés, les scores

d’insertion des écoles du Groupe IONIS atteignent des niveaux particu-

lièrement performants. De six à dix semaines après la fin des études,

près de 80 % des étudiants des écoles de commerce trouvent leur premier

emploi et quasiment la totalité des promotions des écoles d’ingénieurs

et d’expertise. Les scores de nos formations courtes ou en alternance

sont également largement au-dessus de tous les indicateurs des secteurs

concernés.

Des diplômés immédiatement opérationnels qui évoluent rapidement

Les fonctions occupées par les diplômés lors de leur premier emploi

et le constat que l’immense majorité d’entre eux sont embauchés en

CDI sont des indicateurs pertinents de leur employabilité immé-

diate : les entreprises ne prendraient pas le risque de se lier à durée

indéterminée avec des éléments dont elles pourraient regretter le

recrutement. À l’ETNA, 96 % des diplômés sont recrutés en CDI à

l’issue de leurs études, 94 % à Epitech… Les diplômés du Groupe

IONIS évoluent rapidement en entreprise, ce qui est illustré par la

progression de leurs salaires. 

Cette opérationnalité se constate aussi sur le type de postes occupés.

Autre fait marquant : de nombreux diplômés sont embauchés avant

la fin de leurs études. Et pour beaucoup, cette embauche se fait dans

la société où l’étudiant a effectué son dernier stage. 

 
   

    

 
  

  

  
  

 

 
 

  

 

        
 

Salaires bruts moyens 37 500 €

Revenus bruts moyens
(salaires bruts + avantages) 40 530 €

Salaires à la sortie
de l’école
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La création d’activité, une option prégnante

« De loin, nous sommes une école d’informatique, explique Kwame

Yamgnane, directeur général adjoint d’Epitech. Mais en réalité, nous

sommes devenus une école d’entrepreneurs : 16 % des étudiants de

nos dernières promotions sont des créateurs d’entreprise, 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. » Chaque année, des

dizaines d’entreprises sont créées par les étudiants, les diplômés ou

les anciens de IONIS Education Group. Ces sociétés, de toutes tailles,

évoluent dans des secteurs différents. Certaines sont le fruit d’une

collaboration entre étudiants d’écoles différentes. C’est précisément

l’une des valeurs fortes du Groupe : créer des synergies. 

Une proximité avec les entreprises

Cette proximité est l’un des atouts des écoles de IONIS Education Group.

Elle revêt différentes formes, comme par exemple celle de partenariats,

Hervé Renaudeau, directeur de l’IPSA

« Les entreprises reconnaissent le diplôme d’ingénieur délivré par

l’IPSA comme un label de qualité et d'intégration opérationnelle immédiate.

Les industriels apprécient les diplômés de l'IPSA pour leurs solides compétences

techniques et humaines, leurs qualités pragmatiques et leur facilité d'intégra-

tion à des postes de responsabilités. »

IPSA 
 

Aéronautique Spatial Défense68

Audit / Conseil / Services14

Automobile - Ferroviaire - Naval3

Équipement / Énergie6

Informatique / Télécom / 
Électronique / Robotique

4

Autres5

Secteurs d’activités

“
”

Vanessa Proux, directrice de Sup’Biotech

Les diplômés de Sup’Biotech trouvent du travail très rapidement car leur double compétence sciences/managment et leur connais-

sance de l’entreprise sont très recherchées par les recruteurs. Plus de la moitié d’entre eux est recrutée à l’issue du stage de fin d’études.

Parmi les employeurs ayant recruté les premiers diplômés, les PME sont plus nombreuses que les grands groupes. Cela illustre la conjoncture

économique actuelle, dans laquelle les grands groupes sont souvent en pleine restructuration. La grande majorité des diplômés occupent

actuellement un poste en corrélation avec les majeures professionnelles proposées dans le second cycle de Sup’Biotech, le « cycle Expertise

» : Production ou Recherche & Développement ou Marketing & Commercial. » 
   

Santé / Pharma60

Agroalimentaire10

Multi secteurs 
Biotechnologies

23

Environnement4

Cosmétique3

           

Sup’Biotech

Domaine 
d’activité 
en %

Emilie Coquard (Sup’Biotech promo 2009)

Sup’Biotech m’a permis d’acquérir des compétences autant dans le domaine

scientifique que dans le management. Cette école m’a aidée, grâce à de nombreux

projets, aux conférences et rencontres avec les professionnels du secteur, à développer

ma capacité à me mettre en valeur, à prendre la parole en public et également à me

construire un réseau solide. Grâce aux treize mois de stage sur cinq ans, j’ai acquis

une expérience riche et convaincante pour mon avenir professionnel. 

“

”

“

”
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ETNA 
    

ICS Bégué   
 

  
   

Salaire moyen des jeunes diplômés

Durée moyenne pour trouver un emploi

Embauche à l’issue du stage

32 k€
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89%
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Des étudiants sont embauchés
à l’issue de leur stage de dernière année

Durée moyenne de recherche d’emplois*

Offres d’emploi reçues par an*

Salaire moyen des jeunes diplômés*

1

   
 

 

   

 

  

           

Salaires après 3 ans d’ancienneté**

* Source ISG Alumni 2010.
** Source : Enquête Le Point 2010. Salaires bruts annuels 
primes comprises déclarés par les Anciens 
de la promotion 2006.

34%

2 mois

4 256

36 500€

43 662€

qui permettent à la fois aux entreprises de se faire connaître auprès des

étudiants et à ces derniers de savoir ce qu’elles attendent d’eux et d’en

comprendre le fonctionnement. « Ce sont des partenariats sur mesure,

explique Béatrice Vendeaud, directeur des partenariats entreprises et

du réseau des anciens 2Ai de l’ISEG Group. Nous avons ainsi récemment

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

de l’un de nos anciens étudiants : recrutement de stagiaires, de

diplômés, soutien d’une association sportive étudiante… C’est une rela-

tion à double sens. » Concrètement, cette relation de confiance avec les

entreprises se traduit ainsi à l’EPITA par les Microsoft Days ou Adobe

Days, pendant lesquels ces éditeurs de logiciels viennent faire découvrir

et partager leurs dernières avancées technologiques. 

Les 60 000 anciens du Groupe IONIS constituent une ressource ines-

timable pour les écoles. Tout au long de l’année, ils viennent à la

rencontre des étudiants pour présenter leur parcours, leur activité

et leur société. Ces conférences, Cafés Métiers à l’ISG ou à Ionis-STM,

les Mardis de l’entreprise à l’IPSA…, sont des moments d’échanges

privilégiés au cours desquels les étudiants aiment à se renseigner sur

la façon dont les anciens ont démarré leur vie professionnelle, les

opportunités d’embauche qu’ils ont reçues… Pour Laurent Trébulle,

Dominique Mine (ISG Promo 1981) Président de Cap&Cime PR

L’ISG me paraissait être une belle opportunité car elle résonnait avec mon envie

d’entreprendre. […] Ce qui m’a plu à l’ISG, c’est que cette école était comme une plate-

forme qui permettait de bâtir un vrai réseau.“
”

ISG

Type de contrat en %



L’intégration professionnelle

48 IONISMag #16 - Décembre 2011

directeur des relations entreprises de l’EPITA, « l’une de nos missions

consiste à montrer régulièrement aux entreprises comment l’école

adapte sa formation pour permettre aux étudiants d’être les plus

opérationnels possibles. Nous devons communiquer sur nos innova-

tions pédagogiques. Cela signifie de nombreuses rencontres tout au

long de l’année, incluant notamment les entreprises avec qui nous

avons des relations privilégiées. A l’inverse, nous transmettons aux

étudiants les attentes du marché, la situation des entreprises… »

L’école organise des rencontres, des forums, des semaines spéciales

au cours desquelles des entreprises présentent ainsi leurs activités,

leurs perspectives ; l’occasion de se faire connaître et d’expliquer ce

qu’elles attendent des futurs diplômés. Les étudiants peuvent laisser

leur CV et passer plusieurs entretiens dans l’école. En outre, les entre-

prises partenaires peuvent être accueillies sur les campus, ce qui leur

permet de se faire connaître et de proposer des séances de recrute-

ment sur place.

Une pédagogie en phase avec les réalités

Il y a encore une dizaine d’années, les carrières pouvaient être relativement

« rectilignes », dans la mesure où l’on passait l’essentiel de sa vie active

dans la même société. Les années 2000 ont sonné la fin de cette caractéris-

tique et cela a nécessairement un impact sur la manière de former de futurs

diplômés. « Nous avons compris depuis longtemps l’importance de la capa-

cité d’adaptation, relève Marc Drillech. C’est une des valeurs fortes du

Adrienne Jablanczy, directeur de l’ISEG Group

Les diplômés de l’ISEG Group possèdent de nombreuses qualités : capacité à s'in-

tégrer dans une équipe, capacité à apprendre et à progresser dans l'entreprise. Tout au long

de leur cursus, ils sont ouverts aux outils stratégiques et technologiques et possèdent un

niveau académique qui allie culture générale et compétences professionnelles. Leur succès

repose sur l'intégration progressive dans l'entreprise, via les stages et les missions profes-

sionnelles qui leur permettent d’affiner rapidement leur projet professionnel. Tout au

long de leurs études, ils sont accompagnés par le service relations entreprises et l'équipe

pédagogique et, selon les cursus, les diplômés auront cumulé au minimum dix-sept mois

d'expérience professionnelle. Les entreprises apprécient leur capacité à être rapidement

opérationnel, leur adaptabilité et leur esprit d'initiative. »

ISEG Group
   

    

trouvent un emploi dans 
les 6 mois suivant l’obtention 
de leur diplôme

des étudiants sont recrutés
à l’issue de la 5e année 
(effet du stage long)

la fourchette du premier 
salaire reste stable

des diplômés partent 
à l’international

79%

42%

30 500 à
35 000€

10%

ISEG Finance School
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ISEG Business School

     
    

trouvent un emploi dans 
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de leur diplôme
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34 000€
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Insertion réussie, chiffres à l’appui

ISEG Marketing &
Communication School :

Géraldine Thierry (ISEG GROUP –

Campus de Paris promo 2008) –

Contrôleur de Gestion (Ubisoft)

L’ISEG nous encourage très tôt à

bien choisir nos stages et à

construire un CV cohérent. La pédagogie

active, les conférences et les événements

organisés par l’école nous incitent à

échanger avec d’anciens étudiants. Cela

nous permet de prendre conscience de ce

qui nous attend plus tard dans le monde

de l’entreprise. »

“

”

“

”
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Groupe. Face à un monde en mutation, en perpétuel mouvement, nous

donnons à nos étudiants les moyens et les capacités pour trouver des solu-

tions, afin que cela leur serve au-delà de leur diplôme, tout au long de leur

vie. » Concrètement, dans l’école, cette capacité d’adaptation est ainsi

dispensée à travers une pédagogie basée sur la culture projets ; les objectifs

pédagogiques sont ainsi dynamisés et tournés vers l’emploi. 

A Epitech ou à Sup’Biotech, les Innovative Projects sont des moments clés

du cursus, sortes de trait d’union entre la formation et la vie active : sur

plusieurs années, les étudiants sont amenés à réaliser un projet de fin

d’études qui sera soumis au bout de deux ans au regard de professionnels.

Certains de ces projets ont d’ailleurs donné lieu à des créations de sociétés.

« Ces projets sont un concept de mise en application de connaissances théo-

riques acquises durant le cursus qui vise au développement des

compétences attendues par les professionnels et à la formation au mana-

gement, détaille Pierre Ougen, directeur projets de Sup’Biotech. Le but est

de former des managers opérationnels dans les biotechnologies en déve-

loppant 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 pro-actif. »

Un accompagnement sur-mesure 

Au sein des écoles les services relations entreprises servent d’interface

entre les étudiants, la pédagogie de l’école et le monde professionnel. Ils

s’occupent de recueillir les offres d’emplois et de stages, de développer et

faire vivre les partenariats, de mettre en place des manifestations, comme

les forums de recrutement organisés à plusieurs reprises dans l’année,

mais aussi de conseiller les étudiants dans leurs choix. Ces services les

accompagnent, tout au long de leur scolarité. « Nous avons une double

mission, qui consiste à être à l’écoute des entreprises et de leurs attentes

et à accompagner et soutenir les étudiants dans leur vie professionnelle,

explique Nathalie Mata, responsable des relations entreprises de l’ICS

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

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

entreprises va au-delà d’un simple service, remarque Béatrice

Vendeaud, directeur. C’est un écosystème d’échanges de talents et

d’idées, avec d’un côté, une partie recrutement et de l’autre, une

écoute des entreprises pour que nous fassions évoluer les contenus

pédagogiques. Car si les entreprises recrutent nos étudiants, nous solli-

citons des professionnels afin qu’ils interviennent sur des

thématiques métiers. Nous avons sans cesse besoin de connaître les

évolutions des marchés et des métiers. La particularité de l’ISEG Group

est qu’il possède 7 services relations entreprises sur les 7 campus. Cela

représente une quinzaine de personnes sur toute la France et garantit

une proximité très forte avec les élèves et les entreprises. Nous collec-

tons et relayons les offres d’emplois via un intranet dédié. Nous avons

d’ailleurs plus d’offres que de demandes. » Le service relations entre-

prises parisien propose ainsi près de 5 000 offres de stages par an. g

Ionis-STM       
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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.ARTFLOOR.COM

La genèse. « Passionné d’art et collectionneur, je ne voyais pas toujours

le sens de se rendre dans la plupart des galeries. Avec mon associé

Geoffroy de Francony, nous avons saisi l’opportunité de monter ce projet

aux débuts de l’e-commerce, en l’an 2000. J’ai quitté un poste de conseil

qui ne me passionnait pas plus que ça pour me lancer dans l’aventure. »

Art Floor. « Nous travaillons comme des low-cost mais nous gardons le

même principe de sélection qu’une galerie classique, avec l’énorme avan-

tage de n’avoir aucune contrainte d’espace et la possibilité de pouvoir

proposer une sélection plus large. Nos coûts sont réduits car ne nous

stockons aucune œuvre : elles sont sous contrat chez les artistes. Nous

complétons cette offre par des événements une à deux fois par an à

Paris. Notre activité est soumise aux règles de la vente en ligne ; vous

pouvez donc vous rétracter sous un certain délai : mais en onze ans, on

ne nous a rendu que trois tableaux. Nous possédons un réseau de près de

300 galeries qui suivent nos sélections et il arrive que des artistes que

nous avons promus se retrouvent exposés par la suite dans d’autres gale-

ries, à des tarifs bien plus importants. Nous ne souhaitons pas ouvrir une

galerie physiquement, car toutes les expériences ont montré que les

ventes se feraient au détriment de notre activité en ligne. »

La clientèle. « Beaucoup de particuliers néophytes commencent leur

collection chez nous, car nous souhaitons pratiquer des prix abordables,

mais nous travaillons aussi avec des collectionneurs avertis. Nous avons

également beaucoup développé le commerce avec les entreprises, qui

représente aujourd’hui près de 60 % de notre activité, notamment aux

Etats-Unis, avec une partie de location d’œuvres. Les bonnes années, nous

pouvons vendre jusqu’à 300-400 œuvres. »

L’ISG. « J’en garde de très bons souvenirs. La qualité des intervenants

était très bonne et les étudiants de milieux très différents. C’était un très

bon mélange. J’y ai apprécié la stimulation et la vie associative. » g

GEORGES RANUNKEL ISG PROMO 96 ARTFLOOR
IL A COFONDÉ ARTFLOOR IL Y A PLUS DE DIX ANS, L’UNE DES PREMIÈRES GALERIES D’ART VIRTUELLES SUR INTERNET. 
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Comment est née Pyrum Innovations ? 

C’est un projet que nous avons développé en 2006, en troisième année,

pendant nos cours. Nous avions rencontré un inventeur allemand qui

avait mis au point un procédé de recyclage par pyrolyse de caoutchouc,

de plastiques et dérivés. Nous avons cherché des financements pour déve-

lopper un premier prototype. Nous nous sommes adressés à la région

Alsace, ainsi qu’à OSEO, qui nous ont initialement financés à hauteur de

150 000 ¤. Nous avons mis au point un premier prototype qui permet de

recycler environ une tonne par jour. Il a été développé alors que nous

étions en session universitaire à New York, ce qui n’était pas toujours

évident. Nos parents nous ont aidés. Fin 2008, nous avons inauguré ce

premier prototype en présence du président de la région. Nous nous

sommes d’abord lancés dans le recyclage de pneus. La pyrolyse est un

procédé de décomposition thermique de substances organiques (granulat

de caoutchouc et déchets plastiques divers). Mais nous nous sommes

aperçus que la machine pouvait également recycler d’autres produits

comme des EPDM (éthylène-propylène-diène monomère), ce qui a inté-

ressé SaarGummi, le leader mondial des joints de portières de voitures,

qui est devenu l’un de nos partenaires. Nous nous sommes également

intéressés au recyclage des toiles d’étanchéité. Aujourd’hui, nous possé-

dons une capacité de recyclage de cinq tonnes par jour.

Quels sont les avantages de votre procédé ?

Notre procédé est unique et il permet de valoriser 100 % de la matière

que nous recyclons. Nous ne rejetons aucune émission de CO² ou de

polluants divers. Les matières premières que nous créons sont à forte

valeur ajoutée. Le procédé est énergétiquement autonome et il permet

de générer un surplus d’énergie qui peut alimenter toutes les habita-

tions des alentours en électricité : des milliers de kilowatts de chaleur

peuvent aussi être distribués pour le chauffage des constructions avoi-

sinantes.

Comment va évoluer la société ?

Nous sommes actuellement huit salariés et nous souhaitons indus-

trialiser le procédé. Nous avons ainsi à nouveau sollicité l’aide de

différents partenaires, qui ont investi plus d’un million et demi

d’euros dans notre développement : OSEO, la région Alsace, les

fonds FEDER et l'Union européenne. Nous planifions la construc-

tion d’une usine de retraitement qui devrait commencer début 2012.

Nos contacts sont des grands noms du secteur économique mondial.

Grâce à eux, nous aurons la possibilité d'étendre notre activité de

façon exponentielle. Notre but est l'opération de quelques unités

mais aussi la vente d'usines clés en main pour étendre notre savoir-

faire sur d'autres continents. 

Que vous reste-t-il de vos années à l’ISEG Group ?

Nous avons eu la chance de bénéficier de l’aide de nombreux professeurs

de l’ISEG Group qui n’ont pas hésité à rester après les cours pour nous

accompagner dans le développement de notre projet. Ils nous ont aidés

dans l’élaboration de notre business plan, ce qui fut très utile. g

JULIEN DOSSMANN ET PASCAL KLEIN ISEG BUSINESS SCHOOL CAMPUS DE

STRASBOURG PROMO 2008 PYRUM INNOVATIONS
ENCORE ÉTUDIANTS, ILS ONT DÉVELOPPÉ UN PROCÉDÉ UNIQUE DE RECYCLAGE DE DÉCHETS POLYMÈRES. SOUTENUS PAR

DE NOMBREUX PARTENAIRES, ILS SONT EN PHASE D’INDUSTRIALISATION.

WWW.PYRUM.NET
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Comment est né le projet Aventure Web ?

Après avoir commencé le développement de sites Internet en classe

de troisième, je me suis de plus en plus intéressé au potentiel

"marketing" de cet outil, notamment depuis la prolifération des

réseaux sociaux. Chaque année, les gens se tournent de plus en plus

vers la Toile, et les entreprises ne peuvent plus se passer d'un site

Internet, aussi simple soit-il, ne serait-ce que pour afficher une

image jeune et moderne. D'où l'idée de créer ma propre activité dans

ce domaine.

A qui s'adresse-t-il ? Quels sont vos clients ?

Ce projet possède pour le moment une petite envergure. La clientèle visée

regroupe des artisans et des dirigeants de PME, en général bien éloignés

du milieu des nouvelles technologies. C'est l'occasion pour eux de donner

une touche de dynamisme à leur activité, tout en élargissant leur clien-

tèle potentielle.

Comment envisagez-vous le développement de votre projet ?

Je réfléchis très sérieusement à de nouveaux projets d'avenir et à une

diversification de mon activité. Je remarque notamment que les QR

Code, très développés dans la société nipponne, se développent de plus

en plus dans les lieux publics français. Je suis certain qu'une oppor-

tunité est à saisir et je compte bien étudier la question de manière

approfondie...

Quels sont les atouts d'Aventure Web ?

Le premier est évidemment relatif au coût ; les tarifs que je pratique sont

bien au-deçà du marché actuel (199 ¤ pour un site vitrine de deux pages,

quand les géants du secteur facturent près de 1 000 ¤). Le second est plus

relationnel : la démarche n'est pas industrielle et a aussi vocation à

rendre service. Le client bénéficiera d'un interlocuteur unique tout au

long du projet, qui connaît en détail ses besoins et ses attentes. Je n'hésite

pas à avoir recours à la visioconférence (Skype) pour être sûr de bien

cerner l'objectif du client. La démarche reste donc à l'échelle humaine.

Est-ce difficile de créer son activité quand on est jeune ?

Du point de vue administratif, absolument pas. Le statut d'auto-entrepre-

neur notamment, permet de développer une activité sans apport de

capital. Dans la pratique, il faut être tenace et ne rien lâcher, car les

échecs reviennent plus souvent que les victoires au début. Autrement dit,

une bonne confiance en soi est nécessaire pour ne pas se sentir écrasé

dans les premières semaines...

Quel est votre regard sur vos études à l'EPITA ?

En parallèle d'Aventure Web, je mets un point d'honneur à considérer

mes études à l'EPITA comme ma principale activité. J'ai trouvé une école

qui me plaît et me soutient dans ce que je fais, c'est pourquoi j'y attache

une aussi grande importance. Mes études restent ma meilleure assurance

pour l'avenir. g

HERVÉ DROIT EPITA PROMO 2015 AVENTURE WEB

PASSIONNÉ PAR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES ET LE DÉVELOPPEMENT DEPUIS SON PLUS JEUNE ÂGE, CET ÉTUDIANT A

LANCÉ SON ACTIVITÉ DE CRÉATION DE SITES EN PARALLÈLE DE SES ÉTUDES.
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En quoi consiste votre service ?

Nous nous sommes rendu compte que les technologies et la loi avaient

beaucoup évolué : l’archivage électronique est une pratique qui se répand

de plus en plus et qui possède une valeur légale. Mais ces technologies

sont compliquées et sur le marché, il n’y a actuellement que des solutions

à destination des grands comptes. Nous avons donc décidé de pallier ce

manque. Concrètement, nous offrons un service en SAAS (fourniture en

ligne de logiciels) via du cloud computing : les données sont hébergées

dans plusieurs endroits dans le monde et nous veillons attentivement à

la législation. Nous offrons deux moyens d’acquisition aux PME. Soit un

scanner professionnel qui ne comporte qu’un seul bouton permettant l’ar-

chivage des documents. Soit, et c’est là une véritable innovation, via un

logiciel qui s’insère entre le logiciel métier de la société (hôtellerie, comp-

tabilité…) et l’imprimante qui duplique automatiquement tous les

documents qui sont imprimés afin d’être directement archivés sur

Internet. Cette solution présente l’avantage de pouvoir archiver sans avoir

à changer de logiciel métier.

Aujourd’hui, nous sommes très avancés dans le développement et nous

devrions avoir nos premiers clients d’ici la fin de l’année. Notre offre

commerciale, qui sera finalisée sous peu, nous permettra de proposer des

solutions allant de 50 à 100 euros par mois, selon la taille de la PME. Nos

offres consistent en des contrats de deux ans, réévalués en fonction des

données archivées. 

Quels sont vos autres activités ?

Nous avons également lancé une société qui s’appelle LetsDoApps, qui fait

du développement d’applications mobiles. Nous allons ainsi lancer

Mobiguard, une application qui fait office de garde du corps. Ainsi, quand

on se trouve dans une zone sensible, il suffit de lancer l’application pour

démarrer la surveillance. À intervalles réguliers, elle demande de signaler

que tout va bien en appuyant sur un bouton de l’appareil. Si l’application

ne reçoit aucun retour, elle envoie un SMS à trois personnes prédéfinies

leur indiquant la dernière position à laquelle vous avez été enregistré.

Cette application pourra être déclinée pour les enfants, les joggers, les

montagnards…

Que vous reste-t-il de vos années à Epitech ?

Comme j’avais déjà cette fibre entrepreneuriale depuis des années,

Epitech via sa pédagogie par projets en groupes m’a permis de me projeter

dans la peau d’un chef d’entreprise. Cela a été fantastique, d’autant plus

que l’équipe d’étudiants que nous formions m’a suivi dans mon premier

emploi. J’ai véritablement appris à définir un projet et un produit à

l’école. Le Groupe IONIS a toujours su soutenir ses étudiants entrepre-

neurs. 

Quels conseils donneriez-vous à des étudiants qui souhaiteraient se

lancer dans la création d’activités ?

J’ai l’impression que beaucoup se lancent sans avoir pleinement

conscience de l’ampleur de la tâche. Je pense qu’il est d’abord important

d’emmagasiner une certaine expérience professionnelle auparavant. Bien

que je ne sois que de la promotion 2010, j’ai travaillé pendant quatre

années en parallèle de mes études. Et cette expérience m’a donné le

bagage pour me lancer. Il faut prendre le temps, savoir s’imprégner aussi

des belles réussites de grosses sociétés en France. g

JÉRÉMIE BORDIER EPITECH PROMO 2010 ARCHIVEZEN
ENTREPRENEUR MULTICARTE, AVEC ALEXANDRE GERLIC (EPITA PROMO 2008) IL VIENT DE LANCER UNE SOLUTION

D’ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE EN LIGNE À DESTINATION DES PME.

WWW.EVOLUTEK.ORG
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Alumni ayant créé leur entreprise, invités à partager

leur expérience, de nombreuses animations et la pro-

jection de plusieurs vidéos, dont un reportage sur une

pépinière d’entreprises.

Dix-neuvième édition 
de Moda Domani

L’association étudiante Moda Domani, encadrée par

Sabine Wolff, a organisé mardi 20 septembre 2011 un

défilé de mode dans le cadre du Prix des Créateurs

de demain, à la mairie du 18e arrondissement de

Paris. L'enjeu de ce concours est d'offrir chaque

année à de jeunes stylistes, français et étrangers,

l'opportunité d'exprimer leur créativité devant un

jury composé de professionnels de la mode sous la

présidence de François-Marie Grau, secrétaire

général de la Fédération française de prêt-à-porter

Féminin. La gagnante de cette édition, dont le

thème conducteur était l’Afrique, est Amandine

Zerbib.

Moda Domani est le carrefour où se rencontrent des

talents en devenir : ceux des stylistes qui présentent

leurs réalisations tout comme ceux des étudiants de

l’ISG qui leur créent un écrin de lumière au travers

du Prix des Créateurs de Demain. L’association a 

également été appelée à participer à l’opération 

« Saveurs et mode », organisée par la mairie du 16e

arrondissement de Paris du 19 au 22 octobre. Durant

ces quatre jours, deux défilés de mode ont été orga-

nisés, au cours desquels le public a pu découvrir la
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ISG
L’entrepreneuriat 
à l’honneur
Depuis la rentrée, l’école a mis en place un label

Entrepreneuriat à destination des étudiants du pro-

gramme Grande Ecole, motivés par la création ou la

reprise d'entreprise. Pour obtenir ce label,  ils doivent

s'inscrire durant leurs trois années de formation dans

une démarche globale qui comprend des enseigne-

ments (introduction à l'entrepreneuriat, gestion de

projets, business plan…), des mises en situation

(projet associatif ou export, diagnostic d'entreprise,

simulation…) et la construction d'un projet person-

nel (rencontres avec des entrepreneurs dans le cadre

des événements organisés par l'ISG, réalisation d'un

business plan...). A chaque étape de leur projet, les

étudiants bénéficient des conseils des professeurs de

l'ISG et de professionnels. 

Certains étudiants, motivés et sélectionnés pour la

qualité de leurs projets, seront accompagnés dans leur

création d'entreprise en remplacement du stage de

fin d'études (7 entreprises ont été créées l’année der-

nière dans le cadre de la filière Entrepreneuriat).

Tout au long de l’année, l’école organise de nombreux

événements favorisant l’échange et la rencontre entre

étudiants et professionnels autour de l’entrepreneu-

riat : les Cafés Métiers, le Forum Entreprises, les

conférences Planète Ouverte, la Semaine Esprit d'en-

treprendre... 

L’école et l’association ISG Start Up ont organisé une

semaine de l’Esprit d’Entreprendre du 28 novembre

au 2 décembre 2011. Les étudiants de l’ISG ont assisté

dans le cadre des conférences avec notamment

Gabriel Viellard, co-fondateur de SNV (aujourd'hui

Mappy) et investisseur, Gonzague de Blignières, pré-

sident de Barclays Private Equity France, et Claude

Ruel, directeur-général du Réseau québécois des écoles

entrepreneuriales et environnementales. Étaient éga-

lement au programme : une table ronde avec des ISG



mentiels... En deux ans, près de 400 groupes d’étu-

diants ont participé et 100 000 euros d’aide ont été dis-

tribués. OPEN ISEG est l’émanation la plus

représentative de la différence ISEG Group : un ensei-

gnement dans l’action, un esprit d’équipe, une envie

de se dépasser, une très forte culture de l’initiative et

de l’entreprise.

HTTP://WWW.ISEG.FR/GROUP/OPEN-ISEG-PRESENTATION.ASPX

Les Carrefours 
culturels 
La nouvelle saison Carrefours culturels a débuté au

campus de Paris, le 18 octobre, en compagnie de

l’écrivain et journaliste François de Closets. Ces

conférences portent sur les thèmes de société tels

que l’art, la littérature, l’environnement ou la poli-

tique, sont données dans une ville et retransmises

en direct avec les 6 autres. Des personnalités d’in-

fluence viennent partager avec les étudiants leur

regard sur les scénarios à venir. Au-delà de la trans-

mission de savoirs, ces événements participent à la

formation d’une pensée critique. 

de la vie étudiante. Réunis en amphithéâtre, ils ont

ainsi pu découvrir les nombreux domaines concernés

par la vie associative. Le 6 octobre, les « assos en fête »

au Campus de Nantes ont remporté un franc succès ;

l’occasion de découvrir la nouvelle association cultu-

relle. A Lille, le 12 octobre, un forum a également

permis aux étudiants de mieux faire connaissance

avec les nombreuses activités proposées. A Toulouse,

la journée de rentrée était programmée le 13 octobre.

Parmi les nouvelles associations : ISEG Break (activi-

tés culturelles), le club cuisine, le club œnologie, le

club business et une association citoyenne pour

échanger sur la présidentielle de 2012.

La vie associative fait partie intégrante du projet péda-

gogique de l'ISEG Group. Elle développe chez les étu-

diants le sens de la responsabilité, l'esprit d'équipe, des

valeurs de partage et de solidarité. Elle permet égale-

ment de se lancer de véritables défis qui, une fois

relevés, témoignent de cette conscience professionnelle

et constituent autant de tremplins pour la vie active.

OPEN ISEG III
Depuis le 17 octobre, les étudiants des 7 campus de l'ISEG

Group ainsi que les diplômés des 3 dernières promo-

tions auront quelques mois pour se lancer dans l'aven-

ture OPEN ISEG III et ainsi se préparer à concrétiser

un rêve ou un projet. Le challenge concerne tous les

domaines : entrepreneuriaux, sportifs, culturels, artis-

tiques, économiques, humanitaires, associatifs, événe-

collection de quatre jeunes créateurs ayant reçu le

prix des jeunes créateurs de demain décerné par

Jean-Claude Jitrois. 

Nouveaux accords 
à l’international

L'ISG poursuit sa politique d'ouverture internatio-

nale en signant de nouveaux accords d'échange avec

l'Université de Séoul (Corée du Sud) et l'Instituto

Universitario Escuela Argentina de Negocios

(Argentine). Ce dernier accord renforce encore les

liens avec l’Amérique latine de l'ISG, très implanté

dans cette région du monde, grâce notamment à son

appartenance à Cladea, un conseil latino-américain

qui regroupe plus de 140 écoles, dédiées à  l'enseigne-

ment et à la recherche dans le domaine de la gestion

publique et privée, affiliées en Amérique latine,

Amérique du Nord, en Europe et en Océanie. 

ISEG Group
Les associations 
font leur rentrée

Sur l’ensemble des campus de l’ISEG Group les asso-

ciations étaient à l’honneur pour cette nouvelle

rentrée. A Paris, le 23 et le 26 septembre,  l’ensemble

des étudiants était convié à une présentation globale

Au cœur des écoles
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Dr. Seokwoo Kim, vice-président des relations 

internationales de l'Université de Séoul 

et Anne-Marie Rouane, directeur général de l'ISG

Le forum des associations lillois



Le Bizness Kfé 
du Medef 
Le 27 septembre, le Campus de Bordeaux a accueilli

plus d’une quarantaine de chefs d’entreprise à 

l’occasion des rendez-vous Bizness Kfé organisés par

le Medef de la Gironde. Frédéric Déjeanty, gérant de

France Fleurs, et Guillaume Chantre, directeur-

général de l'ITERG, sont venus présenter leur

entreprise, leur parcours et les perspectives de 

développement de leur structure. Une occasion 

pour l’organisation professionnelle de découvrir le

nouveau campus urbain de IONIS Education Group

et d'assister à une présentation des trois écoles de

l'ISEG Group par Véronique Bonnet, directrice de

l’ISEG Group - Campus de Bordeaux.

WWW.MEDEF-GIRONDE.FR

L’ISEG Group – 
Campus de Lyon soutient
le Téléthon 2011 
Le BDE Break Da House de l'ISEG Group – Campus de

Lyon organise du 28 novembre au 9 décembre 2010 une

vente ambulante en faveur de la 25e édition du

Téléthon en partenariat avec l'Association française

contre les myopathies (AFM) et Mars Chocolat France.

Nantes, 3 écoles, 3 anciens
Chacune des trois écoles de l’ISEG Group – Campus

de Nantes invite un ancien pour lancer la saison

2011-2012 des petits-déjeuners. Ces moments

d’échanges permettent de découvrir la carrière d’un

ancien venu faire part de son expérience : ses années

Au cœur des écoles
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assister à de nombreuses tables rondes, des confé-

rences thématiques et des débats. Des experts et des

anciens de l’ISEG Group se déplace pour faire 

partager leur parcours et expériences au public. De

l’origine du projet à la pérennisation/consolidation

d’une activité en passant par les questions de finan-

cement et de ressources humaines, cette Semaine de

l’entrepreneuriat répond à toutes les questions que

se posent les étudiants désireux d’entreprendre.

Les Forums 
Jobs Etudiants

Les différents campus de l’ISEG Group ont organisé

leur troisième Forum Job Etudiants. A Nantes, le 

5 octobre, à Lille le 19, à Paris le 9 novembre et à

Toulouse le 17, ces rendez-vous permettent aux étu-

diants de trouver différentes missions à temps

partiel pour financer leurs études ou de nouer des

contacts avec des professionnels venus rencontrer

de futurs actifs. Dans la plupart des campus, ces

forums sont organisés en collaboration avec les

autres écoles du Groupe présentes.

Lancement de l’annuaire
Le 29 novembre,  le club 2Ai a organisé une soirée pour

le lancement du nouvel annuaire. Tous les anciens

ont été conviés à cet événement. Pour vous procurer

un exemplaire, contactez le club 2Ai.

HTTP://WWW.ANCIENS.ISEG.FR

Semaine 
de l’entrepreneuriat

Du 5 au 9 décembre, l’ensemble des étudiants des dif-

férents campus de l’ISEG Business School partici-

pent à cette semaine entièrement dédiée à la

création, reprise et transmission d’entreprise.

Pendant ces quelques jours, les étudiants peuvent
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ICS Bégué
La conférence 
des Anciens  
Le 19 octobre s’est tenue à l’école une conférence

organisée par l'association des Anciens et l'ICS Bégué

autour de Denys Levassort (ICS Bégué promo 1983)

fondateur de IDECYS et COVALOR, deux sociétés spé-

cialisées dans l'Info-décision, la veille stratégique, le

pilotage, le « mind mapping ». 

Sur le thème «Découvrir et comprendre le ‘mind

mapping’ », cet Ancien, passionné des systèmes d'in-

formation, est revenu sur son parcours, son ressenti

et son regard sur le milieu professionnel. Le « mind

mapping » est une technique de représentation sché-

matique des idées, un procédé très utilisé pour la

gestion de projet ou le brainstorming. Une méthode-

outil permettant de structurer et piloter des idées,

projets et tous types d'informations s'y rapportant. 

La dernière newsletter
est arrivée 
La lettre « Meet ICS » a été conçue pour entretenir

des relations amicales avec les anciens étudiants.

L’ambition actuelle est de faciliter la création

d’un sentiment d’appartenance à l’ICS Bégué.

Forte de ses 5000 membres, l'association « ICS

Bégué Alumni » créée en 2010, se veut un réseau

professionnel et international qui fédère tous les

étudiants et anciens élèves. 

La nouvelle newsletter est sortie le 14 octobre,

avec au programme : nouvelle présentation de

l’annuaire « ICS Bégué Alumni », retour sur la 

dernière rencontre informelle des Anciens, la pré-

sentation du nouveau BDE, découverte des cafés-

rencontres… 

Pour entrer en contact avec l'association des 

Anciens : anciens@ics-begue.com ou www.ics-

begue.org

Ces deux jours, en rapprochant culture et probléma-

tiques contemporaines, se sont inscrits pleinement

dans l’esprit des valeurs éducatives de l’Institut : favo-

riser la réussite et l'émulation collective par le biais

d’événements culturels, sportifs ou associatifs.

Accueillir en prépa 
Près d'une centaine d'élèves de classe de première

ont suivi une préparation de trois semaines dans

l'objectif de présenter Sciences Po. Paris, en juin

2012. Plus de 40 % viennent de régions, de l'étranger

et, pour bon nombre d'entre eux, la classe prépara-

toire prend un tour initiatique, loin de leurs

familles, dans la capitale.

Pour les enseignants, la perspective du concours est

l'objet d'un programme d'accueil sur mesure en fonc-

tion de la maturité des élèves et des ouvertures intel-

lectuelles à susciter. L’ISTH a ainsi organisé deux

visites avec conférenciers : l’exposition sur les

Dogons au Musée du Quai Branly, portant sur le dia-

logue des cultures, et la collection permanente du

Musée d'Art Moderne du Centre Georges Pompidou,

portant sur le thème des représentations dans l'art

abstrait. En parallèle, les jeunes candidats ont pu

acquérir, progressivement, le réflexe de lire la presse

au quotidien et de constituer des dossiers d'actualité :

les principaux médias de presse écrite française et

internationale ont été proposés en libre accès à tous les

étudiants. En fin de préparation, chaque lycéen a été

entendu pour un bilan personnalisé, suite aux notes

obtenues avant le grand rendez-vous de juin 2012.

à l’ISEG Group, la construction de son projet profes-

sionnel et les responsabilités qu’il exerce

aujourd’hui en entreprise. Furent ainsi invités en

novembre : Pierre-Emmanuel Saalliou (promo 2010)

d’Econocom Managed Services, Marlène Balineau

(promo 2009) de l’Agence 16 et Nicolas Coste-

Guarriguet (promo 2010) du Crédit Mutuel Arkea.

Une étudiante strasbour-
geoise distinguée 

Dans le cadre de son mémoire « Les ressources pétro-

lières dans le Golfe de Guinée », Téhina Lavigne

(ISEG Business School Strasbourg promo 2012) parti-

cipe au Concours international des mémoires de

l'Economie et de la Finance organisé par le Centre

des professions financières. Ce concours aborde

divers domaines tels que la comptabilité, la banque,

l'assurance, la gestion actif-passif, la gestion du

risque, la finance d'entreprise, l'analyse  financière,

l'immobilier, etc. Il regroupe les meilleurs mémoires

de différents établissements prestigieux français et

étrangers, qui se partageront 50 000 ¤ de gains. Les

résultats du concours seront disponibles en 2012. 

HTTP://CPF.JEUNESFINANCIERS.COM/

ISTH
Séminaire de Cohésion
Le séminaire de Cohésion de l'ISTH s'est déroulé du 31

octobre au 1er novembre à Metz, nouvelle capitale de la

culture avec son Centre Pompidou. Le contexte culturel

a permis aux étudiants d’appréhender l’art contempo-

rain et de mesurer son interaction avec notre époque.

Les professeurs de l’ISTH ont ainsi pu démontrer,

chacun dans leur domaine de compétences, lors de

conférences in situ, tout l’intérêt des références artis-

tiques dans les argumentaires de chacune des grandes

matières aux concours HEC et Sciences Po.
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compétition comportait quatre niveaux (6e-5e / 4e-

3e / 2de / 1re-Terminale). Elle couvrait divers aspects

de l'informatique : information et représentation,

pensée algorithmique, utilisation des applications,

structures de données, jeux de logique, informatique

et société. L'épreuve comportait une quinzaine de

problèmes à résoudre, dont une bonne partie de ques-

tions à choix multiple, avec quelques questions à

réponses libres. Ce concours international existe déjà

dans quatorze pays européens qui partagent une

banque commune d'exercices. Environ 235 000 élèves

ont participé à l'épreuve 2010.

HTTP://CASTOR-INFORMATIQUE.FR

HumanKindWall : 
le premier monument 
du Web 
Quatre étudiants de l'école ont participé à la créa-

tion d'une mosaïque interactive de cent millions

d'emplacements à visiter et à remplir de contenus

multimédias. HumanKindWall est sorti de l'imagi-

nation de quatre étudiants, Thibaud Arnault,

Arnaud Richard (EPITA promo 2012), Mehdi

Medjaoui (INSA Lyon) et Samir Boulhram

(Université Pierre et Marie Curie). L'idée, une fois

conçue, a été développée dans le cadre du projet libre

d'innovation et de communication (PLIC) de la

majeure multimédia et technologies de l'informa-

tion (MTI) de l'EPITA. Franck de Vedrines et Antony

Cohen (EPITA promo 2012) ont rejoint l'équipe en

janvier dernier, quatre mois après le commencement

de l'opération.
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d'un enfant », le 7 novembre au Max Linder à Paris.

Ce film retrace l’expérience émouvante du réalisa-

teur, parti partager pendant plus de six mois à l’hô-

pital Necker (Paris), le quotidien de plusieurs jeunes

patients malades, de leur entourage et du personnel

soignant. Cet événement s’inscrit parfaitement dans

le projet d’ISEFAC Bachelor qui compte nombre d’étu-

diants souhaitant soutenir une action humanitaire

et s’investir auprès des associations qui ont sponsorisé

le film. La projection a été suivie d’une conférence-

débat avec Nils Tavernier.

EPITA  
Première française 
du concours Castor 
L'association France IOI, soutenue par l'EPITA, intro-

duit en France une nouvelle compétition internatio-

nale qui a vocation à initier les élèves du secondaire

à l'informatique. La première édition française du

concours Castor, organisée par France-IOI, Allistene

et l'ENS Cachan a eu lieu du 14 au 18 novembre. La

ISEFAC 
Un plan de com’ 
sur mesure 
Les étudiants d’ISEFAC Lille de Bachelor 3 ont eu une

semaine pour travailler au plan de communication

de l’association Karibou Initiatives qui a organisé le

6e salon Agri’Ethik, du 24 au 26 novembre 2011 à

Lille. Cet événement permet de sensibiliser le public

au travail des filières agroalimentaires et artisa-

nales mené par des coopératives de pays en voie de

développement. Les étudiants avaient la charge de

réaliser le dossier de presse de l’événement et l’en-

semble des supports visuels.

En avant-première 
avec Nils Tavernier
Soucieux de sensibiliser ses étudiants aux maladies

des jeunes enfants, ISEFAC Bachelor Paris a organisé

une avant-première avec l’acteur Nils Tavernier, réa-

lisateur de « Destins de familles - Face à la maladie

Présente 
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d'études du traitement du signal et des images

(GRETSI) à Bordeaux. Ces deux événements furent

l'occasion pour les membres du PRIAM de partager

leurs résultats avec les autres acteurs de la commu-

nauté scientifique spécialiste des mêmes sujets. Le

but de leurs travaux ? Un diagnostic plus efficace de

l'infarctus du myocarde.

« La mortalité par maladies cardiovasculaires 

et plus spécifiquement par maladies vasculaires

cérébrales a beaucoup diminué en France ces trente

dernières années, relève Yasmina Chenoune, ensei-

gnante-chercheuse à l'ESME Sudria. En revanche,

les pathologies liées à un défaut d'irrigation du cœur

par le sang (maladies ischémiques) n'ont reculé que

de 8 % sur cette même période. Des progrès dans le

diagnostic et le traitement de ces maladies, qui pré-

sentent malgré tout un problème de santé publique

dans les pays industrialisés, restent donc néces-

saires. Ces progrès sont possibles grâce aux avancées

technologiques considérables que connaît l'imagerie

médicale cardiaque actuelle et qui permettent d'ac-

quérir des images de mieux en mieux résolues. Les

travaux de recherche menés dans ce domaine visent

à fournir des outils logiciels aux médecins, leur per-

mettant d'exploiter de manière rapide, précise et

robuste la multitude d'informations contenues dans

ces images. »

L’action « Des ailes pour la science », initiée il y a

trois ans par l'ORA, consiste, à partir d'un tour du

monde en avion léger, à récolter des données scien-

tifiques en l'air pour les laboratoires de recherche

locaux et à les interpréter. Parmi les différents

volets de l’action, le projet de photo-modélisation a

pour objectif de développer un outil performant afin

d’exploiter les séries photographiques et de les trans-

former en modèles numériques de terrain.

Les enjeux d’un tel projet sont importants. Cette

solution pourrait représenter un véritable avan-

tage dans des domaines comme l’urbanisme, l’hu-

manitaire ou encore l’archéologie. « A l’heure

actuelle nous nous concentrons sur les parties

plus techniques de recréation et d’optimisation

des modèles 3D, afin de pouvoir ensuite recréer

dans Google Earth les prises de vue aériennes »,

précise Nicolas Fabretti.

ESME Sudria
Mieux diagnostiquer 
l'infarctus du myocarde

Le Pôle de recherche en ingénierie appliquée à la

médecine de l'ESME Sudria (PRIAM) a participé

début septembre à deux colloques importants 

dans les domaines du traitement du signal et de

l'image et de l'ingénierie biomédicale : la conférence

« Engineering in Medecine and Biology Conference »

(EMBC) à Boston et celle organisée par le Groupe

Les débuts de HumanKindWall, depuis sa sortie cet

été, sont encourageants. Alors qu'il n'en est encore

qu'à sa version bêta technique, le site a reçu plus de

10 000 visites et bénéficié d’une belle couverture

médiatique, dans « Le Monde », sur France 2, le blog

du ministère de la culture ou encore Le Mouv'. « A

moyen terme, nous comptons ouvrir des mosaïques

dans d'autres langues et notamment en anglais, en

espagnol, en allemand, en arabe, en russe, en japo-

nais et en chinois, explique Thibaud Arnault. A long

terme, nous souhaitons établir des partenariats avec

des diffuseurs pour donner accès aux visiteurs à du

contenu de plus haute qualité culturelle. Nous pro-

jetons également de poursuivre le développement

technique de HumanKindWall - avec une version

tablette tactile par exemple, d'étendre l'internatio-

nalisation du réseau social d'opinions et d'établir des

partenariats officiels avec Google, Youtube ou

Dailymotion. » 

HTTP://HUMANKINDWALL.COM/

Modéliser des terrains 
à partir de photographies 

Adrien Chey, Jonathan Aigrain, Nicolas Fabretti et

Thibaut Munzer, tous les quatre étudiants en 4e

année (promo 2013) de la majeure sciences cognitives

et informatique avancée (SCIA), participent en guise

de projet de fin d’études pour l’entreprise (PFEE) à un

projet de photo-modélisation qui fait partie inté-

grante de l’action « Des ailes pour la science » portée

par l’association « Observer, Relever, Analyser »(ORA).
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Epitech
« Game à Niaque »,
deuxième !

En partenariat avec Epitech et e-artsup et avec le

soutien de l’association La Mêlée, le Toulouse Game

Show a accueilli pour la deuxième année consécu-

tive un concours de jeux vidéo amateur, le « Game à

Niaque », les 26 et 27 novembre. Ouvert à tous les pas-

sionnés, le principe du concours est simple : créer

en moins d’un mois un mini-jeu intégrant deux élé-

ments imposés pour décrocher le titre suprême de 

« jeu officiel TGS 2011». Le vainqueura remporté un

AR.Drone Parrot et de nombreux autres lots. Pour

décrocher la première place, il a fallu épater mais

surtout amuser un jury composé d'invités tous issus

de la scène vidéo-ludique indépendante française :

les studios et éditeurs Bulkypix, Pastagames,

Gamepulp, Le Cortex et Pohlm Studio ainsi que le

GameDev Lab, laboratoire de développement de jeu

d’Epitech.

HTTP://WWW.GAMEANIAQUE.COM/

Mash Up au service 
de l’entrepreneuriat 

Forte du succès de ses derniers événements à HEC

Paris, Télécom ParisTech et la Cantine (Silicon

Sentier), l’association Mash Up, avec le soutien du

fonds de dotation de l’association Petit Poucet, a orga-
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des relations internationales. C'est pourquoi l'ESME

Sudria a décidé d'envoyer la totalité de ses élèves

étudier au moins un semestre à l'étranger. L'anglais,

langue véhiculaire, est obligatoire pour tous et la

pratique d'une deuxième langue vivante est forte-

ment encouragée. Par ailleurs, dans les dernières

années du cursus, la part des enseignements dispen-

sés en anglais ne cesse d'augmenter. »

Les étudiants ont pour le moment le choix entre une

quinzaine d’établissements, parmi lesquels six uni-

versités américaines ainsi que des universités répar-

ties sur les quatre autres continents dont

l'Université de Kassel (Allemagne), l'Université de

Stellenbosch (Afrique du Sud), l'Université de

Wollongong (Australie) ou encore l'Université Jio

Tong de Shanghai (Chine). Chacun de ces échanges

constitue une expérience particulièrement enrichis-

sante pour l'étudiant, qui non seulement fait pro-

gresser ses facultés d'adaptation et améliore son

niveau d'anglais mais encore profite d'un enseigne-

ment d'excellence complémentaire à celui de l'école.

D'un projet de fin 
d'année à une publica-
tion scientifique 

Laure Dumont, Aurélien Toussaint et Alexandre

Chabalier (ESME promo 2011) sont les auteurs d'un

article scientifique rédigé dans le cadre

d'HemiGaitMod, leur projet de dernière année effec-

tué en collaboration avec l'hôpital de Garches (92)

au sein de la majeure « ingénierie des systèmes élec-

troniques embarqués ». Cet article, qui porte sur la

conception d'un dispositif embarqué d'aide à la

modélisation de la marche d'une personne hémiplé-

gique, a été accepté pour publication au Colloque

international sur l'enseignement des technologies

et des sciences de l'information et des systèmes

(CETSIS). Les trois étudiants se sont donc rendus du

23 au 26 octobre derniers à l'Université de Trois

Rivières (Québec - Canada).

Ce colloque est un lieu d'échanges privilégié des ensei-

gnants des universités, IUT, écoles d'ingénieurs,

lycées professionnels, pour ce qui concerne l'évolution

des pratiques pédagogiques dans les domaines de l'au-

tomatique, l'informatique industrielle, l'électronique,

l'électrotechnique, la mécanique, l'optique, la phy-

sique, les réseaux et télécoms, le signal et l'image.

« Cette publication représente une reconnaissance

institutionnelle de notre travail, une première entrée

dans l'univers de la recherche et l'occasion de rencon-

trer de nombreux professeurs, chercheurs et profes-

sionnels associés à l'électronique et aux systèmes

embarqués. L'avis exprimé par ces experts sur notre

article est à la fois exaltant et porteur », affirme

Aurélien Toussaint.

Un semestre obligatoire
d'études à l'étranger

« Il est devenu à peu près impossible pour un ingé-

nieur d'envisager une carrière sans dimension inter-

nationale, explique Catherine Coquan, la directrice



de trouver des stages ou des jobs à temps partiel. Au

final, un bilan extrêmement positif puisque la tota-

lité des étudiants présents a été recontactée par une

ou plusieurs entreprises rencontrées au cours de cet

événement. Certains commenceront prochainement

leur stage au sein de ces sociétés. De nouvelles ses-

sions sont programmées pour la rentrée 2012, au vu

des nombreuses sollicitations d’entreprises.

Ces Speed Recruiting sont inspirés des méthodes de

rencontres rapides entre célibataires. Pour les entre-

prises, c’est un moyen de faire connaissance avec plu-

sieurs candidats en un temps très court, et ainsi de

procéder à une première sélection. 

Google Paris DevFest

Le Google Paris DevFest est une journée de confé-

rences exclusives données par Google et retransmises

dans les douze antennes d’Epitech. Le 20 octobre, des

ingénieurs venus des quatre coins du monde propo-

saient d’explorer en profondeur les outils de dévelop-

pement et les technologies utilisés par la firme de

Mountain View. Trois domaines étaient abordés : le

mobile avec le développement pour la plateforme

Android, le web avec HTML 5, Chrome et les APIs de

Google, et le cloud avec AppEngine et Google Apps. Les

sessions se sont organisées autour d'un partage

concret de projets et d'astuces. 

d’indexation pour les données d'astrophysique extra-

galactique. Ce projet a été initié par la Software and

Mind Innovation (SoaMI), association pour la

recherche et l’innovation créée par des anciens

d’Epitech, représentée par Sébastien Reybier et

Mickael Sardinha, et la National Taiwan Normal

University. La Central University of Taiwan s’y est

associée également. Les quatre associés participent à

la préparation d’une plateforme permettant à la com-

munauté astrophysique de réaliser des calculs sur les

données récoltées. Sous licence libre, elle est disponi-

ble pour tous. Le premier objectif est de la déployer

sur le Taiwan Extragalactic Astronomical Data Center,

à la National Taiwan Normal University. Disposant

d’actuellement 36Tb de données, le but est d’atteindre

1Pb (1000Tb) en 2015.

Ce partenariat donne à l’ACSEL l’occasion d'appro-

cher à la fois des experts en astrophysique au sein

de la National Taiwan Normal University, en calculs

distribués et en base de données à la Central

University of Taiwan et en architecture système et

logicielle chez SoaMI. Ouvert aux étudiants, BLINK

fera l’objet de propositions pour les projets libres en

troisième année. Il leur donnera l’occasion de tra-

vailler sur des problématiques liées à l’optimisation,

et à la gestion, de très larges bases de données et de

calculs importants.

Les Speed Recruiting 
en région

Ces rendez-vous rassemblent à chaque édition de plus

en plus d’étudiants et d’entreprises. Le principe ?

Quelques minutes pour convaincre. L’événement,

ouvert à tous les élèves, leur permet de se confronter

très tôt au monde du travail et pour certains de décro-

cher dès à présent un stage de fin de troisième année.

Lors des Speed Recruiting organisés à Nancy le 22 sep-

tembre et à Strasbourg le 29, dans une ambiance stu-

dieuse et dynamique, les étudiants ont noué des

contacts avec des entreprises de la région dans le but

nisé avec Epitech, le 27 septembre, une troisième ren-

contre entrepreneuriale. Le concept de la soirée :

mettre en relation des jeunes porteurs de projets avec

des personnes possédant les compétences complémen-

taires à leur réalisation.

En plus de l’événement parisien qui a réunit 550 ins-

crits, Epitech a mis à disposition son réseau d’écoles

pour retransmettre en direct les échanges à Lyon,

Marseille, Lille, Bordeaux et Nantes.  

Des calculs 
extragalactiques 

L'Advanced Computer Science Epitech Laboratory

(ACSEL) se lance dans une collaboration avec trois

acteurs internationaux pour le projet BLINK (Billion

Lines Indexing in a clicK), visant à créer un système
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Pour Valérie Dulieu, responsable des MBA spécialisés

à l’ISG : « Ce cursus forme des ingénieurs d’affaires

à vocation internationale. Tous les MBA sont ouverts

aux élèves ingénieurs. Cependant, certains se

prêtent mieux par leur nature au profil des étu-

diants de l’IPSA. Il en va ainsi des MBA suivants :

achat et logistique, conseil en organisation et

gestion du changement, management du développe-

ment durable, ingénierie des affaires internatio-

nales, finance et marchés internationaux et

entrepreneuriat et business development. »

De nouvelles associations
étudiantes

Trois nouvelles associations étudiantes viennent

d’être créées depuis la rentrée à l’IPSA Paris. 

Le Bureau des Arts (BDA) a pour but de promouvoir

l'art et la culture, en facilitant l'accès aux événe-

ments culturels aux Ipsaliens. Ips'Activ s’intéresse

à la dégustation de produits du terroir au cours de

soirées à thème, à des après-midis découvertes culi-

naires et à des sorties culturelles… L’association a

également pour objectif d'assurer un lien régulier

entre les étudiants de Paris et de Toulouse. Enfin,

IPSA Drive est une structure visant à faire découvrir

les sports automobiles aux étudiants, en leur incul-

quant les bases de la mécanique et du pilotage. Elle

cherche également à mettre au point un véhicule de

compétition afin de participer aux rencontres

Peugeot Sports et d'organiser une journée réservée

aux techniques du pilotage. 
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de faire travailler un certain nombre d’élèves dans

le cadre de recherches. « Le calculateur devrait per-

mettre notamment d’accueillir des doctorants dont

un sujet de thèse pourrait porter sur l’affinage du

coefficient de transfert thermique entre un gaz et

un solide, poursuit Jean-Pierre Rivere. Ces moyens

de calcul permettront d’établir des partenariats avec

des industriels ou des laboratoires institutionnels

dans le cadre de recherches appliquées. »

Pour Hervé Renaudeau, le directeur de l’IPSA, « de

telles collaborations sont fondamentales pour que la

recherche au sein de l’école ne soit pas coupée du

monde, mais qu’elle se développe en synergie avec

la recherche académique et industrielle. L’école

appuie la formation à l’innovation par la recherche,

avec notamment des contacts réguliers entre les

enseignants-chercheurs et les élèves, au travers de

leur enseignement et des projets d’études qu’ils

encadrent. »

Un nouveau parcours
double compétence 

Les étudiants de l’IPSA peuvent à présent profiter de

la nouvelle collaboration avec l’ISG. Ce rapproche-

ment entre les deux écoles permet à un certain

nombre d'élèves d'effectuer en parallèle à leur 5e

année à l'IPSA un Master of Business Administration

(MBA spécialisé) à l'ISG. « Une première approche de

ce partenariat a déjà été établie l’an dernier. Deux

étudiants ont fait le choix de suivre un MBA spécialisé

de l’ISG en même temps que leurs études à l’école,

précise Jean-Claude Leroy, le directeur du second cycle

de l'IPSA. Ils en sont sortis satisfaits. Pour les élèves

qui prennent cette option, faire ce cursus représente

un gain de temps puisque, désireux d’une formation

supplémentaire spécialisée en management dès leur

4e année, ils n’auront pas à poursuivre leurs études

après l’école. Cela représente aussi un gain financier,

puisque l’ISG offre un tarif préférentiel à ces étu-

diants briguant un double diplôme. »

IPSA
L’école se dote 
d’un nouvel instrument
de calcul
Le laboratoire de mécanique des fluides appliquée à

l’aérodynamique, créé en 2009, a entrepris des

travaux qui permettent de progresser dans l’élabo-

ration d’un calculateur pour des simulations, à

grande échelle, d’écoulements de fluides. L’objectif

est d’aboutir bientôt à une soufflerie numérique opé-

rationnelle. Ce calculateur sera aussi accessible aux

codes complexes réclamant beaucoup de ressources

de calcul (codes de mécanique, de cinématique et de

dynamique des solides). « Une première expérimen-

tation consistera à la mise en cluster de plusieurs

ordinateurs, pour montrer la faisabilité de l'opéra-

tion, explique Jean-Pierre Rivere, le responsable du

laboratoire. Notre motivation est, en construisant

un outil beaucoup plus puissant que ce simple

cluster, de nous offrir les moyens d'effectuer des

calculs relativement importants en aérodynamique

et en mécanique des fluides. Mais rien n'empêche

de l'utiliser ensuite pour réaliser des calculs com-

plexes en mécanique générale et en astrophysique. »

Le laboratoire aura pour mission de définir un

certain nombre de projets de fin d’études (PFE) et



e-artsup
Le Festiblog, 
septième édition

L’école est depuis cinq ans le partenaire principal

du festival des blogs BD et du webcomics, dont la

septième édition s’est tenue les 24 et 25 septembre

derniers à la mairie du 3e arrondissement de

Paris. Près de 5 000 personnes sont venues rencon-

trer les 150 auteurs de bandes dessinées présents

pour l’occasion. e-artsup y a proposé des master

classes mettant en avant des démonstrations de

dessin numérique projetées sur grand écran réa-

lisées par des professionnels de la bande dessinée

et de l'animation. Tout au long du festival, le

public a pu rencontrer des centaines de blogueurs

de BD professionnels. Parmi ces créateurs, Gilles

Roussel, alias Boulet, qui a accepté de se faire

filmer lors de son « Impro-Expo », une exposition

débutée lors de l'édition 2010 et poursuivie par la

suite durant diverses sessions. Durant cette

session 2011 au Festiblog, l'auteur a réalisé à

l'aquarelle sept dessins sur des thèmes proposés

la soirée. Des étudiants de 1re et 2e années ont

réalisé des posters sur la qualité de l'air dont les dix

meilleurs ont été présentés.

HTTP://WWW.LESRESPIRATIONS.COM/

Un partenariat 
et deux colloques
Sup’Biotech est partenaire d’Adebiotech, « le think

thank indépendant des biotechnologies en

France ». L’association a organisé deux colloques

au Biocitech de Romainville (93). Le premier, le 13

octobre, a réuni les industries et les laboratoires

académiques impliqués dans l'étude des biofilms.

Cette journée a permis de présenter les principaux

défis industriels, les innovations et les recherches

en cours. Le second colloque, organisé les 15 et 16

novembre, sur le thème « Évaluation des exposi-

tions de l'homme via son environnement - nou-

veaux outils et aide à la décision » avait pour

objectif de faire le point sur les stratégies de

mesures dans l'environnement pour évaluer 

l'exposition de l'homme, l’utilisation et l’interpré-

tation des marqueurs d'exposition chez l'homme.

Pour Vanessa Proux, la directrice de Sup'Biotech,

« le fait pour l'école d'être membre et partenaire

de l'association Adebiotech est une manière supplé-

mentaire de s'impliquer dans les problématiques

actuelles des biotechnologies et d'être associée à

l'action et à la réflexion des différents acteurs du

domaine. Les sujets traités lors de ces deux col-

loques, qui concernent les rapports entre santé et

environnement et qui se donnent pour objectif de

rechercher des solutions, notamment à certains

problèmes de pollution par des substances chi-

miques ou de contamination par des biofilms, sont

très actuels et utiles non seulement pour le partage

et la transmission des connaissances, mais égale-

ment pour l'élaboration de stratégies d'action et de

rapprochements pragmatiques, l'évolution de la

recherche et l'innovation. »

Sup’Biotech
« Les Respirations »
Le 21 octobre, l’école était partenaire de la 7e édition

du congrès « Les Respirations », à Enghien-les-Bains

(95). De nombreux thèmes ont été abordés tels que la

santé, la réduction des émissions de carbone en ville,

les pénalités et les normes européennes, les Zones

d'actions prioritaires pour l'air (ZAPA) ou les présen-

tations de technologies innovantes liées à l'air, le

plan particules, le plan bâtiment, urbanisme et

transport ou la nouvelle norme Euro VI visant à

limiter le rejet de gaz toxiques. Ce congrès a déjà

permis depuis sept ans de présenter plus de 350

interventions scientifiques. « Les Respirations »

entendent démontrer que la croissance verte existe.

C'est pourquoi les partenaires, les collectivités et les

différentes organisations ont profité du congrès

pour proposer des emplois liés au développement de

l'écologie. Les étudiants des 3e, 4e et 5e années de

Sup’Biotech étaient présents au congrès. Une tren-

taine d’entre eux a participé à son organisation et à
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de communication interne et de travail en équipe. »

Le nouveau site est à l’image de son école : collabo-

ratif, dynamique, créatif et professionnel.

Ionis-STM
Les Cafés Carrières 
reprennent
Ces rendez-vous permettent aux étudiants de ren-

contrer, une fois par mois, des professionnels

formés à Ionis-STM. Chaque Café Carrières est orga-

nisé par un groupe d'étudiants, amenés ainsi à se

familiariser, dès leur entrée dans l'école, avec la

communication événementielle. L’école a ainsi

accueilli, le 8 novembre, Jean-Julien Alvado (promo

2004), consultant en sécurité informatique indé-

pendant chez IT Assets. Il travaille notamment

pour Total et participe à la mise en place d'un

badge unique pour chacun des salariés, permettant

l’accès aux locaux, le paiement de la cantine, la

connexion au poste de travail et bien d’autres 
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Un nouveau 
site collaboratif 
Mission accomplie pour Amandine Victor, Lou

Trousseau, Julie Galchenko, Carmen Rebolledo et

Sarah Miko, étudiantes de quatrième année des

filières communication graphique et design inter-

actif ainsi que Gislain Delaire (e-artsup promo

2011). Ils ont collaboré à la réalisation du nouveau

site internet d’e-artsup, en ligne depuis le 25

novembre. Ils étaient assistés par leurs profes-

seurs : Jonathan Munn, Olivier Bourgeois, Jonas

Kaloustian et Mona Gehler.

Pour Peter Gabor, le directeur de l’école, « C’est un

véritable challenge qui a motivé cette équipe 100 %

e-artsup : réussir à construire un site qui touche des

publics de sensibilités différentes - qu’il s’agisse de

jeunes souhaitant s’orienter vers une carrière artis-

tique, d’anciens élèves, d’entreprises du domaine

artistique ou encore d’agences de communication.

Que le site ait été réalisé par ses propres étudiants

et professeurs illustre bien l’identité de l’école, réso-

lument orientée multimédia. »

«  Un grand travail d’ergonomie, d’architecture de

l’information, de design, de référencement et d’in-

tégration a été réalisé à cette occasion, précise

Jonathan Munn, qui avait le rôle de chef de projet.

Une vraie réflexion a été menée concernant le

design et la charte graphique du site. Le choix d’un

texte blanc sur fond noir permet par exemple de

mettre en relief les illustrations – aspect fondamen-

tal dans une école d’art graphique. La conception

d’un site multi-support, entièrement construit en

HTML5, correspond à l’image d’une école bien de son

temps, veillant toujours à se mettre au niveau des

dernières innovations technologiques. »

Pour Julie Galchenko, « ce travail a été très enrichis-

sant. Il nous a permis à nous autres étudiants de

véritablement mettre en pratique nos connaissances

en langages Web. Nous avons été confrontés à un

projet professionnel exigeant qui nous a également

amenés à travailler sur les aspects d’organisation,

par le public en s'imposant une limite d'une heure

par dessin. Chacune des œuvres ainsi créée fut

immédiatement exposée sur les stands du festival.    

Erratum
Dans le précédent « IONISMag » n°15, une erreur

s’est glissée page 42 dans l’article « Du côté de la

création : books d’étudiants, e-artsup ». Il y a eu

confusion entre différents noms d’étudiants. Nous

leur présentons nos excuses et remercions Adrien

Laurent, étudiant en design graphique et lecteur

attentif, qui nous l’a signalée. 

Julie Galencko et Lou Trousseau 

Johan Davidson, Adrien Laurent, Jules Perron 

et Lou Trouseau



sion de les connaître, de connaître leur capacité tech-

nologique et leur sens de l’ingénierie. La capacité de

valoriser sa formation et son expérience est un des

critères déterminants d’embauche. Aujourd’hui, le

recrutement passe aussi par l’étude des résultats que

renvoie Google aux noms des candidats à l’embauche.

Cette méthode permet donc au candidat de constituer

une image numérique conforme à ce qu’attend l’en-

treprise d’un élève ingénieur. Ce sens de promouvoir

leurs capacités professionnelles leur sera bien

entendu utile après leur diplôme. 

IONIS 
Tutoring
Une nouvelle agence 
à Paris
IONIS Tutoring, la structure innovante dédiée au

coaching de IONIS Education Group, vient d’ouvrir

une nouvelle agence à Paris, dans le 15e arrondisse-

ment. Cette nouvelle entité permet d’offrir une plus

grande proximité avec les élèves que IONIS Tutoring

accompagne. Cette ouverture s’inscrit dans le déve-

loppement national de la structure qui ouvrira

bientôt des antennes dans les principales villes de

province et de la région parisienne. IONIS Tutoring

propose des cours particuliers à domicile (pour

toutes les matières du primaire au supérieur), des

cours en petits groupes (stages intensifs, stages de

méthodologie et coaching d’orientation) et des pro-

grammes de préparation aux examens (Garantie

Bac, Objectif mention, Prépa concours et Week-ends

de la réussite).

IONIS Tutoring

111, rue de Lourmel 

75015 Paris

Tél. : 01 53 98 73 73 

WWW.IONIS-TUTORING.FR

solutions préconisées, nous attendons d’eux qu’ils

trouvent une méthode pour répondre à la question

posée. » Les étudiants ont ainsi planché sur diffé-

rents cas, comme celui du virus Ebola qui se répan-

drait dans l’agglomcration lyonnaise : Comment

agir ? Qui prévenir ? Quelles solutions ? « Ce qui est

intéressant, c’est que nous distillons les règles au fur

et à mesure, explique Marie Wiriath, consultante en

entreprise. Et ce, pour amener les étudiants à maî-

triser des choses très basiques, mais fondamentales

en entreprise : démarrer avec un objectif, faire un

compte rendu, définir les rôles de chacun… » Cette

méthode, initialement développée avec Ionis-STM,

permet aux étudiants d’acquérir une approche inno-

vante et pragmatique du travail tout en se rappro-

chant du monde professionnel.

ETNA
Le personal branding 
au service des étudiants 
L’ETNA estime que rendre attractifs les étudiants en

tant qu’élèves ingénieurs pour les entreprises fait

partie intégrante du cursus. L’école vient de mettre

en place des cours de personal branding qui permet-

tent aux étudiants de valoriser leur image en déve-

loppant leur page personnelle sur les réseaux sociaux

professionnels tel que LinkedIn ou Viadeo. Ils incitent

également les étudiants à tenir des blogs techniques,

à rendre visibles leur projet et réalisation ainsi que

leur CV afin que les futurs employeurs aient l’impres-

Lutter contre 
le cancer du sein
Pour la deuxième année consécutive, les élèves de

Ionis-STM se sont mobilisés pour lutter contre le

cancer du sein. Ils ont organisé en partenariat avec

le Hard Rock Café et l’association «  Le cancer du

sein, parlons-en ! » une soirée événement au Hard

Rock Café de Paris, le 25 octobre. Cette soirée fut un

succès et a permis de sensibiliser les participants à

l’importance de ce combat. Les bénéfices récoltés ont

été intégralement reversés à l’association.

Sup’Internet
La semaine 
de méthodologie
Du 17 au 21 octobre, la première promotion de

Sup’Internet a suivi une semaine entièrement

dédiée à la méthodologie. « Nous avons imaginé cette

semaine comme un système qui pourrait amener très

vite les étudiants à se lancer, à travailler ensemble

et à se découvrir, détaille Michel Sasson, consultant

et professeur en management de l’innovation. Nous

avons opté pour une immersion totale dans la

méthodologie, qui se découpe en modules de vingt

minutes au cours desquels nous ajoutons à chaque

fois une nouvelle dimension aux projets. Plus que les
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GUILLAUME AMAR ISG PROMO 1994 DIREC-

TEUR GÉNÉRAL ADJOINT DU GROUPE PHONE

RÉGIE

Il démarre sa carrière chez ISS, société spé-

cialisée dans la propreté et le multiservice,

où il est chargé de l’exploitation régionale,

puis de la direction du département hôtel-

lerie. En 2001, il rejoint Les Repas Parisiens,

filiale du groupe Ellior, au sein de laquelle

il occupe le poste de responsable du déve-

loppement. Il intègre ensuite Phone Régie

en 2003, en qualité de directeur des opéra-

tions clients et devient également membre

du comité de direction.

LAURENT BALAYER ISG PROMO 1989 DIREC-

TEUR ACHATS ET MARKETING POUR LA RÉGION

AFRIQUE FRANCOPHONE DE LA DIVISION AUTO-

MOTIVE DU GROUPE CFAO

En 1990, il obtient un premier poste chez Ci-

troën, puis rejoint Ford en 1992. Il y occupe

successivement les postes de chef de région

des ventes puis de coordinateur marketing

et enfin directeur régional. Il devient en-

suite directeur des ventes adjoint de Nissan

France, en 2000. Il poursuit son parcours

dans le secteur automobile en intégrant

Toyota France en 2008. Il est alors chef du

département des ventes aux entreprises et

véhicules d’occasion avant d’être promu di-

recteur des ventes du réseau. Il devient en-

suite, en 2010, directeur des ventes et

directeur marketing chez Toyota France Fi-

nancement.

PAULINE BALDON ISG PROMO 1999 SENIOR

CONSULTANT AU DÉPARTEMENT FINANCIAL

SERVICES DE BADENOCH & CLARK

Précédemment consultante au sein du dé-

partement financial services du cabinet

Korn Ferry – Futurestep. Elle possède une

véritable expertise dans le milieu de l’assu-

rance et du recrutement : elle intervient

depuis plus de dix ans en recrutement et en

évaluation de cadres et cadres dirigeants

dans le secteur financier. Au sein de Bade-

noch & Clark, elle a pour mission de renfor-

cer le positionnement du cabinet sur le

marché de l’assurance.

FRANÇOIS BATUN ISEG GROUP PROMO 1998

DIRECTEUR DE L’AGENCE LYONNAISE DE

KOMPASS INTERNATIONAL

Après avoir occupé divers postes, de com-

mercial à directeur des ventes, pour plu-

sieurs groupes de la région lyonnaise, il

intègre Kompass International en juillet

2011 en tant que chef des ventes. Au-

jourd'hui, en tant que directeur de l'agence

lyonnaise, il a notamment pour mission de

rendre plus accessible la nouvelle offre

Kompass sur la région et de doubler le chif-

fre d’affaires à court terme. 

JÉRÉMY BORDIER EPITECH PROMO 2010

COFONDATEUR DE LETSDOAPPS

Après un poste de chef de produit chez

CloudView 360, occupé durant sa dernière

année d’études à Epitech, il fonde, en sep-

tembre 2011, LetsDoApps société de dévelop-

pement d’applications mobile.

ERIC BORNE ISG PROMO 1983 PRÉSIDENT

D’IMERYS CHINE

Il exerce, depuis 1996, chez Imerys, où il oc-

cupe successivement les fonctions de

contrôleur financier des activités céra-

miques, puis de contrôleur financier de la

division pigments pour papier Brésil. En

2009, il devient directeur financier de la

branche pigments pour papier & emballage

Asie-Pacifique.

NICOLAS BRUNETEAUX ISG PROMO 1996 DI-

RECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES DE

VELUX FRANCE

En 1998, il intègre la société Kraft Foods en

tant que responsable des ventes. En septembre

2000, il rejoint Mercuri Urval comme consul-

tant en ressources humaines, poste qu’il

quitte ensuite pour intégrer Velux France.

DELPHINE CABROL ISG PROMO 1996 

DIRECTRICE MARKETING FRANCE CHEZ STAFF

& LINE

Elle démarre sa carrière en tant qu’ingé-

nieur commercial pour le groupe IBS. En

2005, elle rejoint QAD Europe comme res-

ponsable du développement commercial.

Elle est ensuite promue responsable régio-

nale du marketing, en 2007. En 2009, elle

devient responsable du marketing chez Se-

curActive, fonction qu’elle occupe jusqu’à

son arrivée chez Staff & Line.

STÉPHANE CABUT ISEG GROUP PROMO 1999

DIRECTEUR COMMERCIAL GRAND PUBLIC DE

CIDELEC

Sa carrière démarre en 1997, au sein de la

société Weil, en tant que chef de secteur. Il

occupe ensuite ce même poste de 2001 à

2004, pour Nestlé Water. Il rejoint ensuite

le laboratoire pharmaceutique GSK, en

2004, comme compte clef régional pour les

familles de produits brosses à dents et den-

tifrices. En 2006, il obtient le poste de

compte clef chez la société de maroquinerie

Alpha.

BENJAMIN CLEYET-MARREL EPITA PROMO

2001 DIRECTEUR DE L’INGÉNIÉRIE D’ACCE-

LANCE MSP

Il démarre sa carrière au sein du groupe

Open Wide, en tant qu’architecte open

source. Il devient ensuite ingénieur après-

vente. Il intègre enfin la société OSS basée

en Nouvelle-Zélande, en qualité d’open

source practice manager jusqu’à son arrivée

chez Accelance MSP.

GILLES CHEHADE EPITECH PROMO 2006 SOFT-

WARE ENGINEER POUR SCALITY

À sa sortie d’Epitech, il devient hacker pour

Open BSD, système d'exploitation de type

UNIX libre développé par des volontaires et

disponible gratuitement. Il quitte le projet

en septembre 2011 pour rejoindre Scality.

BERTRAND CHOVET ISG PROMO 1994 DIREC-

TEUR GÉNÉRAL D’INTERBRAND PARIS

Il démarre sa carrière au Royaume-Uni,

chez ICI, comme responsable marketing et

marque Europe-Australie. En 1995, il intè-

gre Paris Venise Design au poste de direc-

teur de clientèle. En 2005, lors de la fusion

de Paris Venise Design et d‘Interbrand Ar-

chitral, il est nommé directeur général, en

charge du département branding et packa-

ging.

BERNARD CICUT ISG PROMO 1982 VICE-

PRÉSIDENT FINANCIER POUR LA RÉGION ASIE -

PACIFIQUE DU GROUPE 3M

Il intègre le groupe 3M France en 1983, en

tant que contrôleur de gestion avant de se

voir confier des responsabilités dans la fi-

nance en France et en Europe. À partir de

1994, il évolue dans le groupe, occupant des

postes de direction dans la fonction finance

en Belgique, en Grande-Bretagne et enfin

au Japon comme directeur financier de Su-

mitomo 3M. Il devient ensuite, en 2006,

président de 3M en France.

PIERRE-LOÏC DOULCET EPITECH PROMO 2010

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE POUR ISART

DIGITAL

Il occupe le poste de software engineer pour

Axigate en 2009, lors de sa dernière année

de formation à Epitech, avant d’obtenir le

poste de responsable pédagogique d’Isart Di-

gital, à sa sortie de l’école.

ANTOINE DURET IPSA PROMO 2011 INGÉ-

NIEUR RESPONSABLE DE PRODUCTION CHEZ LH

AVIATION

Après un stage de fin d’études chez Hispano

Suiza, il est maintenant ingénieur respon-

sable de production d'avions chez LH Avia-

tion depuis octobre 2011.

Dernières nominations
en partenariat avec
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MOUNIR EL ASRI IPSA 2011 CHARGÉ D’AF-

FAIRES MÉCANISME D’OUVRANTS CHEZ SEGULA

TECHNOLOGIES

Suite à son stage de fin d’études, il est em-

bauché en tant que chargé d’affaire méca-

nisme d'ouvrants chez Segula Technologies.

MARIE-GENEVIÈVE FERRIER ISEFAC PROMO

2011 MEMBRE DE L’ÉQUIPE KELLOGG’S INTER-

NATIONAL DE LEO BURNETT FRANCE

Après plusieurs expériences acquises en pa-

rallèle de ses années de formation au sein

d’agences comme TBWA\Paris, où elle oc-

cupe le poste de coordinatrice internatio-

nale sur le budget McDonald’s ou chez CLM

BBDO comme assistante chef de publicité,

elle rejoint l’agence Leo Burnett. Elle fait

désormais partie de l’équipe en charge de

Kellogg’s International.

OLIVIER GOURRAGNE ISG PROMO 1987 DIREC-

TEUR DES MARCHÉS FINANCIERS DE CRÉDIT

MUTUEL ARKÉA

Il démarre sa carrière en tant qu’écono-

miste pour le Crédit Commercial de France.

Il intègre ensuite, en 1990, la direction 

financière de la Société Européenne de Pro-

pulsion au poste de responsable des Affaires

Internationales en charge des activités fi-

nancières internationales et de la commu-

nication financière. Il rejoint, en 1996, le

groupe Fidelity, aux États-Unis puis en

France, en qualité de directeur exécutif en

charge du marketing et de la distribution

en direct. En 2009, il devient président de

FIL Investissements et FIL Gestion, struc-

tures de Fidelity International en France.

PIERRICK HENRY ISG PROMO 1997 BANQUIER

PRIVÉ SENIOR AU SEIN DE CRÉDIT SUISSE

BANQUE PRIVÉE

En 1999, il devient chargé d’affaires entre-

prises dans plusieurs institutions finan-

cières. En 2007, il rejoint Oddo et Cie en

tant que banquier privé, en charge du dé-

veloppement et de la gestion d’une clientèle

de chefs d’entreprises. Il devient ensuite,

en 2009, banquier privé au sein d’EFG

Banque Privée.

OLIVIER HÉRAULT ISEG GROUP PROMO 1995

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE SITEL FRANCE

Il forge son expérience en France et en An-

gleterre dans des groupes majeurs du do-

maine des services d’externalisation de la

relation client. Après cinq ans dans le mar-

keting opérationnel, Il poursuit pendant

cinq ans dans le management commercial.

Il rejoint Sitel en 2003.

EMMANUELLE HSU ISG PROMO 1996 CHARGÉE

DU DÉVELOPPEMENT FRANCE ET INTERNATIO-

NAL, CLIENTÈLE MULTI-GÉRANTS ET INSTITU-

TIONNELS POUR GLOBAL FINANCIAL SERVICES

C’est au sein du Crédit Agricole qu’elle dé-

marre sa carrière, en 1996, comme assistante

chargée du contrôle opérationnel des trans-

actions. Elle devient ensuite assistante vente

de produits structurés puis responsable de la

distribution externe de la Banque de finan-

cement et de trésorerie. En 2002, elle rejoint

le Crédit Suisse Asset Management en tant

que responsable distribution France.

FRANÇOIS-XAVIER JACQUOT ISEG GROUP

PROMO 1995 RESPONSABLE DU RECRUTEMENT

FRANCE DE PHILIPS FRANCE

Il était auparavant responsable du recrute-

ment Europe du Sud pour la même entreprise.

PHILIPPE KALTENBACH ISG PROMO 1988 DI-

RECTEUR COMMERCIAL POUR LA RUSSIE ET LES

RÉPUBLIQUES D’ASIE CENTRALE CHEZ INDESIT

COMPANY

Après avoir occupé plusieurs fonctions no-

tamment chez Brandt et au sein du groupe

Kingfisher, il intègre Indesit Company en

2003 en tant que directeur commercial. Il

en devient ensuite directeur général. Il sou-

haite désormais se focaliser exclusivement

sur le développement des activités euro-

péennes du Groupe.

CHARLES KEPINSKI ESME SUDRIA PROMO

2010 CHARGÉ D’OFFRES GRANDS COMPTES CHEZ

SUNNCO GC

Ce jeune diplômé de l’ESME Sudria rejoint

le premier groupe français concepteur et

installateur de centrales photovoltaïques

pour les professionnels.

JEAN LANCELIN ESME SUDRIA PROMO 1989

RESPONSABLE TECHNIQUE CHEZ THALES SECU-

RITY ASIA

Après dix ans passés chez Thomson-CSF

dans le développement logiciel pour les ré-

seaux militaires, il rejoint Siemens en tant

que chef de projet pour les solutions opéra-

teurs. Fonctions qu’il occupe pendant cinq

ans avant de rejoindre Sagem au poste de

directeur technique de la division sécurité

à Sydney, en Australie. Il arrive ensuite à

Singapour, au sein de la société Thales

comme responsable de l’ingénierie sys-

tèmes des offres transport et sécurité. 

THIERRY LETRILLIART ISG PROMO 1983 DIREC-

TEUR DE L’ENSEIGNE DU GROUPE ETAM

Il a tout d'abord occupé des responsabilités

commerciales chez Cent Mille Chemises,

avant de devenir adjoint du directeur de col-

lection de Lanvin. Il a ensuite été directeur

général adjoint de la division homme du

groupe Kenzo, puis a rejoint le groupe Bider-

mann comme directeur du département de

Kenzo homme pour l'Europe et l'Amérique.

En 1993, il rejoint Christian Dior, en tant que

directeur de la division homme, puis prési-

dent et directeur des opérations USA en 1995,

avant de devenir directeur de Joseph en

2001. Depuis 2006, il est associé au sein de la

société Crystal Partners et était en charge de

sa marque de joaillerie Qeelin et de sa

marque de sacs Jamin Puech.

ALAIN MARGERIT ISG PROMO 1983 FONDA-

TEUR DE L’AGENCE CRÉATIVE

Il démarre sa carrière comme chef de publi-

cité chez Intermarco (réseau Publicis) en

1982. Il rejoint ensuite BDDP en 1982 et de-

vient successivement chef de publicité, chef

de groupe, directeur clientèle puis directeur

associé. En juin 1996, il devient directeur as-

socié d’Opéra, en charge du commercial et

du développement. En 1997, il obtient le

poste de directeur associé en charge du com-

mercial chez Jean & Montmarin. Il rejoint

ensuite Bates France en 1998, en tant que di-

recteur général. En mai 2003, il devient di-

recteur général de McCann Paris, en charge

de l’Advertising. Entre 2004 et 2010, il co-

fonde et devient directeur général de

l’agence Posternak Margerit.

MELCHIOR DE MONT-JAMONT ESME SUDRIA

PROMO 2002 OPERATIONAL I&C TEST MANA-

GER CHEZ AREVA

Sa carrière démarre en 2004, au sein

d’EADS Astrium où il occupe le poste d’in-

génieur test aéronautique. En 2008, il de-

vient responsable d’affaires chez Areva. 

JOSEPH NAHAS IPSA PROMO 2011 RESPONSA-

BLE D’EXPLOITATION CHEZ DAHER INTERNATIO-

NAL

Tout récemment diplômé de l’IPSA, il de-

vient responsable d'exploitation du site

Daher Crespin chez Daher International, à

la suite de son stage de fin d’études.

PHILIBERT PAGNEUX IPSA PROMO 2011 INGÉ-

NIEUR D’ÉTUDES CERTIFICATION AVION POUR

SKY AIRCRAFT

Après un stage de fin d’études au sein de la

Direction générale de l’armement (DGA), au

département essais de missiles, il intègre

fin septembre Sky Aircraft comme ingé-

nieur d'études certification avion.

STÉPHANE PIC-PARIS ISG PROMO 1989 DIREC-

TEUR GÉNÉRAL DE PG PROMOTION ET 3E

Il occupe depuis plusieurs années des

postes de direction. En 1996, il est direc-

teur général d’Infosalons avant de rejoin-

dre Tarsus France en 2002, en qualité de

directeur de programme. En 2007, il est

nommé directeur de pôle chez Itec

France. Il gère, à partir de 2008, l’agence

d’événementiel SPPO.

AUGUSTIN PION ISG PROMO 2003 DIRECTEUR

DE LA COMMUNICATION CHEZ MASERATI

FRANCE

Il a débuté comme assistant chef de produit

chez Renault, puis a intégré Peugeot, en

2003, en tant qu'assistant responsable

ventes. Depuis 2005, il est en poste chez Ma-

serati West Europe, en qualité de directeur

marketing France, fonction qu'il conserve

en ajoutant la communication à ses attri-

butions.
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VINCENT RICHARD ISEG GROUP PROMO 2001

RESPONSABLE DU RECRUTEMENT DU CABINET

CER FRANCE ALLIANCE CENTRE

Il démarre sa carrière comme comptable

pour le Pari Mutuel Urbain (PMU). En

2002, il devient assistant contrôleur de

gestion sociale au sein de la Française des

jeux. Il rejoint ensuite Hays en 2004, en

qualité de chargé de recrutement. Il conti-

nue dans cette voie en 2006, comme

consultant en recrutement pour Page Per-

sonnel. En 2008, il devient manager au

sein d’Adecco Experts.

FRANÇOIS-XAVIER ROUSSIGNOL ISEG GROUP

PROMO 2006 RESPONSABLE MARKETING ET

COMMUNICATION DE NACARAT

Après une expérience de consultant junior

en relations publiques chez Saatchi & Saat-

chi BC pendant sa dernière année d’études,

il démarre sa carrière en 2009 comme

chargé de communication au sein de Rabot

Dutilleul. En 2009, il est promu responsable

communication institutionnelle puis quitte

Rabot Dutilleul en 2011 pour rejoindre Na-

carat.

VIRGINIE SAPPEY ISG PROMO 1990 DIREC-

TRICE MARKETING ADJOINTE CHEZ FRANCE TÉ-

LÉVISIONS PUBLICITÉ

Sa carrière démarre en 1990 au sein de

France Télévisions Publicité. Elle occupe

d’abord le poste de chargée d’études avant

de devenir chef de groupe marketing. En

1996 elle devient directrice adjointe média

France pour la marque Peugeot chez PSA.

Elle intègre, en 2000, le groupe Interpublic,

en qualité de directrice conseil média chez

McCann-Erickson Paris. En 2007, elle de-

vient directrice commerciale chez Univer-

sal McCann.

JEAN-PIERRE ULLMO ISG PROMO 1989 VICE-

PRÉSIDENT DES SOLUTIONS DE VIRTUALISATION

ET D’AUTOMATISATION DE CA

Il démarre sa carrière en 1989 en tant que ges-

tionnaire de comptes globaux chez Concept.

En 1993, il rejoint Compuware pour un poste

similaire. Il devient ensuite, en 1998, direc-

teur Europe du Sud pour Intellicorp. Il occupe

ensuite des fonctions similaires au sein de Ca-

lico, en 2000. En 2001, il obtient le poste de

responsable d’unité commerciale chez Pere-

grine Systems. Il devient responsable national

chez Marimba en 2002. Il rejoint ensuite BMC

Software, en 2004, comme responsable Europe

du Sud des lignes de produits Marimba, avant

d’être promu responsable du changement et

de la gestion de configuration pour l’Europe

du Sud. En 2007, il devient responsable des

ventes chez Data Synapse. En 2009, il devient

directeur des solutions de ventes pour CA,

avant d’être affecté à la zone Europe du Sud

pour CA Technologies.

RENAUD VETTER ESME SUDRIA PROMO 2003

DIRECTEUR TECHNIQUE CHEZ AUSY

Il démarre sa carrière comme développeur

chez Autoliv. En 2006, il devient responsa-

ble de centre de production au sein de Geen-

sys. Il rejoint ensuite 7XMED en 2008, en

qualité de directeur technique, fonction

qu’il occupe toujours aujourd’hui parallèle-

ment à ses responsabilités chez Ausy.

ALEXIS VILLE ISEG GROUP PROMO 2007 CHEF

DE PROJETS SMARTPHONE CHEZ CASTORAMA

Sa carrière commence en 2007, lorsqu’il ob-

tient un poste d’assistant chef de produit

web chez Castorama. En février 2010, il est

promu chargé de e-commerce, fonction

qu’il quitte en août 2011 lorsqu’il bénéficie

d’une nouvelle promotion au poste de chef

de projets smartphone.

Les news du Groupe IONIS dans le monde entier

24h/24 7j/7
IONIS Online

www.ionis-online.com
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Coaching et Réussite Scolaire

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 Noël 2011 : Vérifi cation des acquis, méthodologie et révisions :
    du 19 au 23 décembre ou du 26 au 30 décembre. 

>  Stages de Février 2012 : Vérifi cation des acquis du 2e trimestre, 

    méthodologie et révisions : du 20 au 24 février et du 27 février au 2 mars

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
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Agenda
DÉCEMBRE
ESME Sudria – 1er décembre 
Les Matinales du PRIAM

Cette nouvelle édition est dédiée à l'apport des TIC dans l'aide à l'autonomie des personnes

âgées ou handicapées.

Amphithéâtre de l’ESME Sudria

ISEG Business School – du 5 au 10 décembre
Semaine de l’entrepreneuriat

Durant cette semaine, des intervenants extérieurs viendront échanger pour donner 

aux Iségiens le goût d’entreprendre.

7 campus de l’ISEG Group en France

EPITA – 6 décembre 
Facebook Dev garage

L’événement permettra aux développeurs et aux partenaires Facebook de s’informer 

et de tirer profit des dernières évolutions de sa plateforme.

Campus IONIS Institut of Technology, Le Kremlin-Bicêtre

IPSA – 6 décembre
Conférence aéronautique et développement durable

Lors de cet événement, des experts essayeront de répondre à la question : 

« L'avion de demain se dessine t-il aujourd'hui ? »

Espace Centenaire, Paris 12e 

e-artsup - 13 décembre
Soirée de célébration du 10e anniversaire d’e-artsup

L’école fête ses 10 ans au Musée des Arts Décoratifs qui accueille en ce moment 

une rétrospective consacrée à Jean-Paul Goude.

Musée des Arts Décoratifs, Paris 1er

JANVIER
EPITA - janvier 
RIA – Mobilité et cloud computing

La conférence annuelle de l’EPITA sur les Rich Internet Applications est dédiée 

cette année aux terminaux mobiles et au cloud computing.

Campus IONIS Institut of Technology, Le Kremlin-Bicêtre

ISG, ISEG Group, EPITA, ESME Sudria, IPSA, Epitech, 
e-artsup, SUP’Internet, Sup’Biotech, ICS Bégué, ISEFAC,
ISTH, IONIS Tutoring – 6 et 7 janvier 
Salon Admission Post Bac

Premier Salon de service public d’information sur l’entrée dans l’enseignement supérieur.

Grande Halle de la Villette, Paris 19e 

Ionis-STM - 23 janvier
Cafés Carrières

Campus IONIS Institut of Technology, Ivry-sur-Seine

Epitech - 26 janvier 
Conférence Sécurité informatique

Pour son édition 2012, ce rendez-vous annuel abordera la question de la place de l’État 

dans la sécurité informatique ainsi que les évolutions de la sécurité individuelle 

à l’heure du cloud computing et du mobile.

Microsoft France – 39 quai du Président Roosevelt, 92130 Issy-les-Moulineaux

ISG - 27 janvier 
Remise des diplômes

Les étudiants de la promotion 2011 de l’ISG se verront remettre leur diplôme à l’Unesco.

UNESCO, Paris 7e 

FÉVRIER
ISEG Marketing & Communication School
du 6 au 11 février 
Semaine du marketing, de l’innovation et des marques

Durant cette semaine, des entreprises sont invitées pour présenter leurs innovations 

dans des domaines comme la recherche, le développement international ou le marketing.

7 campus de l’ISEG Group en France 

Sup’Biotech - 7 février
Conférence

L’événement sera centré sur les thèmes de la nutrition et de la santé.

Auditorium de l’hôpital des Diaconesses

EPITA - 9 février 
Conférence sur l’intelligence ambiante

Campus IONIS Institut of Technology, Le Kremlin-Bicêtre

Ionis-STM - 20 férvrier
Cafés Carrières

Campus IONIS Institut of Technology, Ivry-sur-Seine



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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