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édito
Que n’entendons-nous pas sur la jeunesse ? Illettrée, incapable de se concentrer, je-m’en-foutiste….
Décidément cette « génération Y » laisserait présager du pire. C’était mieux avant ?

Non. Ce n’est pas notre conviction.
Oui, les jeunes sont remuants, hyperactifs et parfois difficiles à cerner. Et c’est tant mieux. Car ils nous
obligent à dépasser nos conservatismes et notre peur du changement. Ils nous forcent à réfléchir
à de nouvelles pédagogies et à de nouveaux apprentissages. Le contexte a changé. Et eux aussi. Le monde
s’est globalisé, les nouvelles technologies ont changé les outils. Elles ont aussi bouleversé les méthodes.
Le temps de la récitation et du par cœur est bel et bien révolu. L’intelligence n’est plus celle de l’accumulation de connaissances, mais celle qui consiste à savoir jongler avec les données, les organiser opportunément, suivant les contextes et savoir s’en servir. Nous ne formons pas des individus figés. Nous formons
des personnalités qui évoluent et qui savent s’adapter tout au long de leur vie. C’est la mission que nous
nous sommes fixée. Mais cela ne signifie en aucun cas que le progrès n’est que positif et qu’il faudrait
par principe faire confiance, les yeux fermés, au futur, aux technologies ou aux mutations.
Sans cette prise de conscience le Groupe IONIS n’aurait jamais vu le jour. Faisant fi des conservatismes
en tout genre et des « ça ne marchera pas », nous sommes aujourd’hui devenus le premier acteur français
de l’enseignement supérieur privé. Et notre fierté, nous la retirons avant tout de ces « poils à gratter »
qui année après année, promotion après promotion, sortent de nos écoles.
Sans cette dose de disruption, nous n’aurions pas adapté nos enseignements aux changements du monde,
aux nouvelles attentes des entreprises, des étudiants et de leurs familles. Ce changement de paradigme(s)
a ainsi inspiré la pédagogie « active » proposée par l’ISEG Group et ses trois écoles : on ne peut plus
se limiter à enseigner uniquement des savoir-faire. Or, pour certains, voire pour beaucoup, un étudiant
n’a pas encore les capacités pour faire des choix. Non. Ce n’est pas notre conviction. Cette pédagogie met
justement l’étudiant au cœur de ses études : il est l’acteur et l’architecte de son parcours. Au-delà de la
formation, notre devoir consiste à l’accompagner et le conseiller. Notre devoir est de ne surtout pas le
brimer ni dans ses envies ni dans ses rêves mais bien au contraire de lui donner un maximum d’atouts
pour réussir.
Alors effectivement, se faire bousculer dérange. Et cela ennuie surtout ceux qui ont le plus à perdre :
ceux-là mêmes qui pensent être les détenteurs uniques d’un savoir et de techniques. Or s’il est bien un
domaine dans lequel, plus qu’ailleurs, il est essentiel de partager pour faire fructifier, c’est précisément
celui de l’enseignement. Alors n’ayons pas peur du changement.
Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group
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Bienvenue
au

campus urbain
du Groupe IONIS de

Strasbourg
Depuis la rentrée 2007, le prestigieux Hôtel Livio accueille les étudiants des trois écoles de
l’ISEG Group et d’Epitech. Situé dans un bâtiment historique au cœur de la ville, à deux pas du
Conseil de l’Europe, ce campus offre un espace de plus de 5 000 m².
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Bienvenue au campus de Strasbourg

L’Hôtel Livio
Ce bâtiment, de style néoclassique, a été construit en 1791 par
l’architecte François Pinot pour le prince François-CharlesJoseph de Hohenlohe-Waldenburg. Il doit son nom au banquier
Etienne Livio (1749-1830), qui fut maire de Strasbourg et
le racheta en 1815. Cet hôtel particulier a ensuite abrité la
brasserie Brabant, avant d’être acquis puis restauré en 1881
par la Société Générale Alsacienne de Banque qui y établit son
siège jusqu’en 2001.
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Bienvenue au campus de Strasbourg
Les 5 000 m² de locaux, répartis sur trois étages, ont fait l’objet
d’importants travaux de réaménagement en 2006/2007 pour
accueillir des salles de cours équipées des dernières technologies
(notamment un réseau Wi-Fi qui s’appuie sur le IONIS Digital
System, un réseau de fibre optique inter-écoles de 1 Gbps), l’open
space, un espace dédié aux associations, un amphithéâtre…
Ce campus urbain, en plein centre-ville, permet aux trois écoles
de l’ISEG Group et à Epitech de se trouver au cœur de la vie
économique, culturelle et artistique strasbourgeoise ; « d’être là
où ça se passe ».

Thierry Wendling,
directeur de l’ISEG Group – Campus de Strasbourg
« Quatre rentrées au sein de l’Hôtel Livio nous l’ont prouvé : le
commerce, la communication, la finance et l’informatique sont
complémentaires et la rencontre de ces domaines est bénéfique
pour l’animation de notre campus. Nous le vivons à chaque
rentrée, notamment à l’occasion de la soirée de présentation des
associations qui provoque une vraie émulation. Le mélange des
disciplines au sein du campus de Strasbourg s’est déjà prolongé
dans le monde de l’entrepreneuriat, avec plusieurs créations dont
une start- up, WEBelle. Conjuguer proximité et complémentarité,
au sein d’un campus placé en plein centre de la capitale
européenne, offre à nos étudiants de belles perspectives. »

Thomas Cruzol, directeur du développement
régional d’Epitech Strasbourg
« Le campus IONIS Education Group de Strasbourg est idéalement
placé au cœur de l’activité économique de Strasbourg. Fort de cet
atout les trois écoles de l’ISEG Group et Epitech travaillent en
étroite collaboration afin de faire vivre ce campus urbain riche de
ses étudiants issus de différents horizons. L’aspect associatif est
également un point fort de notre campus : des projets sont souvent
organisés en commun par les quatre écoles. C’est une tendance
qui se renforce d’année en année et qui forme le cœur de notre
synergie. En effet, la bonne ambiance est avant tout le fruit du
travail et de la collaboration entre les étudiants ! Les étudiants
sont au centre du projet de ce campus et notre rôle est de les
épauler dans leur démarche. »
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Bienvenue au campus de Strasbourg
Sébastien Kovacs (Epitech Strasbourg promo 2016)
« Le campus strasbourgeois est très bien situé puisqu’il est placé en plein
centre-ville. Cela facilite grandement notre quotidien par exemple pour
l’accès aux transports en commun, aux restaurants universitaires, aux
commerces... Les nombreuses associations de l’ISEG Group et d’Epitech
permettent aux étudiants des quatre écoles de se mélanger et créent une
bonne ambiance au sein des locaux. Enfin, le bâtiment classé monument
historique nous apporte un cadre de travail idyllique. »

Matthieu Freund-Priacel (Epitech Strasbourg promo 2016)
« Le campus de Strasbourg est très bien placé : proche de la cathédrale
et de tous les transports publics et autres services. Les différentes
salles du bâtiment sont vraiment conviviales. La vie associative est
très développée et diversifiée. Tout le monde y trouve son compte ! Les
étudiants d’une école peuvent ainsi profiter des associations de l’autre
et inversement. »
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Thomas Veit
(ISEG Finance School Strasbourg promo 2015)
« Un magnifique bâtiment dans l’un des quartiers les plus
prestigieux de Strasbourg, entouré du Carré d’Or et des sièges
sociaux de grandes banques. L’ISEG Group - Campus de Strasbourg
nous permet d’évoluer dans une ambiance propice au travail.
De plus, en tant que président du Bureau des Sports, je ne peux
qu’apprécier les locaux mis à notre disposition, entre autres un
bureau pour nos réunions et l’amphithéâtre se transformant
en salle de fitness pour nos Iségiens. En somme, un campus
dynamique implanté en plein cœur de la ville. »

Stéphanie Oehler
(ISEG Marketing & Communication School Strasbourg
promo 2014)
« Étant strasbourgeoise, l’emplacement de l’école en plein centreville est pour moi une vraie chance. Les locaux sont agréables, nous
disposons de l’espace détente où nous pouvons nous rendre durant
les pauses et à midi. Les salles informatiques restent disponibles,
ce qui nous permet d’avancer sur nos travaux personnels. Grâce
aux associations, diverses activités sont possibles en extra. Les
soirées des anciens et les forums-jobs nous permettent d’élargir
notre réseau. La vie à l’ISEG Group est plaisante. » g

Photos réalisées
par Epi View Strasbourg,
l’association audiovisuelle
d’Epitech Strasbourg
http://www.epiview.eu/
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L’avion de demain
se

?

dessine-t-il

aujourd’hui

Quelles sont les différentes formes que pourrait prendre le transport aérien, au-delà de 2050 ? Entre
le futur que l’on imagine, dans les laboratoires et les bureaux d’études notamment, et celui qui
se réalise, la différence est parfois significative. La 3e édition de la Conférence annuelle de l’IPSA
« Aéronautique et développement durable », qui s’est déroulée le 6 décembre 2011, a présenté les
scenarii d’Astrium avec son avion fusée, d’Airbus avec son avion du futur ainsi que l’avion solaire de
Solar Impulse.
À la suite de la projection des films sur les projets futuristes, un débat

L’horizon 2050 est entré relativement récemment dans la réflexion »,

animé par le journaliste spécialiste de l’aéronautique Gil Roy a réuni

explique Pierre Fossier, directeur technique des opérations aériennes

des experts de l’Académie de l’Air et de l’Espace, Airbus, Altran, EADS,

de Thales. La nécessité de se projeter aussi loin est en partie liée aux

Onera, Safran ou encore Thales. Ces derniers ont tenté d’expliquer

besoins auxquels devra faire face le transport aérien au milieu de ce

comment avionneurs, motoristes et équipementiers préparaient une

siècle. « La Commission prospective de l’Académie de l’Air et de l’Espace

rupture technologique, en optimisant les produits, en tirant parti de

estime qu’à l’échéance de 2050, la demande mondiale exprimée en

l’innovation et en intégrant les nouvelles contraintes, notamment

passagers-kilomètres-transportés (PKT) devrait représenter entre

économiques et environnementales.

trois et trois fois et demie celle de 2010, avec un doublement du

Anticiper pour mieux construire l’avenir

Vedrenne, membre de cette commission. Pour répondre à cette

« La question du développement durable est transversale, affirme

attente, l’industrie aéronautique va devoir relever un double défi

Gil Roy. Il ne s’agit pas seulement d’imaginer l’avion ni même le

énergétique et environnemental qui passera par une suite de ruptures

transport aérien du futur, mais un avion qui sera autre pour répondre

technologiques.

nombre de vols et d’avions commerciaux en service », précise Michel

aux besoins de demain. Prévoir le futur est un exercice périlleux et
hautement incertain, mais un passage obligé pour pouvoir construire

Plus de trafic et moins de consommation

l’avenir en réfléchissant et en se fixant des objectifs même utopiques.

Une entreprise comme Safran a bien compris cette nécessité : « Une

On arrive ainsi à résoudre des problèmes auxquels on ne pensait pas

rupture, c’est un pari sur l’avenir, affirme Frédéric Daubas, directeur

pouvoir apporter de solutions. »

marketing du groupe Safran. Il faut garder le plus longtemps possible

le plus d’options ouvertes. Il est important pour nous d’avoir une

Deux échéances en vue : 2020 et 2050

continuité en termes d’expérience du passager, depuis son arrivée en

« Nous étions focalisés sur 2020 à cause des objectifs du Conseil pour

voiture à l’aéroport en passant par le point de contrôle et le passage

la recherche aéronautique en Europe (ACARE) lancé en juin 2001.

de la frontière jusqu’au trajet à l’intérieur de l’avion. Nous cherchons
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à apporter des solutions pour que cela se déroule à l’avenir de la façon
la plus fluide possible. Au niveau de l’avion, Safran travaille sur les
moteurs en partenariat avec General Electric. Nous regardons avec
eux quels seront les moteurs du futur en rupture avec les moteurs
actuels. On parle vraiment de gains significatifs, avec plus de 15 % de
consommation en moins. »

Le passager au cœur de la réflexion
« Le passager est au cœur du problème, fait remarquer Bruno Saint-

&

AÉRONAUTIQUE
DEVELOPPEMENT DURABLE

Jalmes, Head of Creative Design and Concepts chez Airbus. C’est

lui qui génère l’activité. Le développement des biocarburants, le
développement des matériaux à l’intérieur de l’avion et dans la
cabine - fibres de verre, fibres de carbone.
On travaille sur des fibres naturelles biodégradables et recyclables

L’avion de demain
se dessine-t- il aujourd’hui ?

à 100 %. » Bruno Saint-Jalmes fait partie de ceux qui travaillent à

Mardi 6 décembre 2011 à 9h00

Airbus à l’occasion du Salon du Bourget 2011, transporte le passager

Espace Centenaire - 54, quai de la Râpée - 75 012 - Paris

en pleine science-fiction.

l’exercice d’anticipation « avion du futur ». Ce projet, présenté par

« Au-delà de ses parois transparentes, c’est plus la solution imaginée
pour embarquer les voyageurs flottant en toute liberté dans la cabine
ou l’option de faire voler les appareils en formation à la manière des
oiseaux migrateurs qui peuvent surprendre », commente Gil Roy.

Entre imagination, réalisme et innovation
À côté du projet visionnaire d’Airbus, celui d’EADS Astrium et son
Accès :
Métro Gare de Lyon (ligne 1 et 14)
ou Gare d’Austerlitz (ligne 5 et 10)
RER Gare de Lyon (ligne A & D)

avion spatial.
Pour Christophe Chavagnac, responsable du projet Spaceplane chez
ÉCOLE
D’INGÉNIEURS
DE L’AIR ET DE L’ESPACE

Astrium, « ce projet permettra de développer le tourisme spatial,

pouvant être défini comme le marché de l’accès pour tous à l’espace,
mais encore d’étendre le marché scientifique ou celui de l’observation
de la Terre dans des temps très rapides. Nous avons commencé à

Les conférences « Aéronautique et développement
durable » sont des rendez-vous organisés depuis trois
ans par l’IPSA. Ils permettent de faire le point sur
l’actualité du secteur aéronautique et spatial et de ses
enjeux, sous l’angle du développement durable.
La première édition portait en 2009 sur l’impact
environnemental du transport aérien et la deuxième,
en 2010, s’intéressait aux conséquences de la crise sur
les programmes de recherche et de développement.

travailler avec l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) sur
la manière de certifier un avion propulsé par un moteur de fusée. La
filiation entre l’avion spatial qui doit entrer en service avant la fin de
la décennie et l’avion fusée ZHEST, qui ne volera pas avant 2040/2050,
nous permet de déblayer l’aspect réglementaire du programme ».
Pour clore la conférence, un film sur le Solar Impulse, le premier avion
fonctionnant entièrement à l’énergie solaire, construit à l’initiative
des deux aéronautes Bertrand Piccard et André Borschberg. « De

toute évidence, le transport aérien du futur se prépare aujourd’hui
dans les bureaux d’études et les laboratoires de recherche. Mais aussi
sous l’impulsion de visionnaires tels que Bertrand Piccard et André
Borschberg », conclut Gil Roy g

IONISMag #17 - Mars 2012

9

Les conférences du Groupe IONIS

Sécurité numérique :
qui pour nous

?

protéger

Le 26 janvier, Epitech a organisé la quatrième édition de sa conférence sur la sécurité informatique.
Organisée dans les locaux de Microsoft France à Issy-les-Moulineaux, elle a notamment porté sur la
place de l’État. Cette manifestation fut l’occasion de dévoiler les résultats 2012 de l’enquête annuelle
sur la vie privée, la sécurité et Internet effectuée par Epitech. Verbatim.

~

Edouard Barreiro,
directeur adjoint du département des études
et chargé des nouvelles technologies,
UFC - Que Choisir

Nicolas Sadirac,
directeur général d’Epitech

Epitech a décidé de consacrer une journée à la sécurité

informatique, car cette question est l’un des piliers de l’école. Epitech
possède une longue histoire dans la sécurité et elle est reconnue pour

~

cette expertise. Il est donc normal que nous participions à l’évolution

~

D’une manière générale, aucun service n’est parfaitement

sécurisé. L’intrusion et la fraude sont possibles sur tous les logiciels.
Le consommateur qui a besoin de ces technologies-là ne doit pas s’en
priver. Il doit juste s’assurer que tout est fait dans les meilleures

de ce domaine en organisant des rencontres autour de différents

conditions. Cela signifie de bien lire les conditions générales

thèmes pour faire évoluer les positions et les connaissances.

d’utilisation et de s’assurer de la réputation du service que l’on utilise.

~

La bonne pratique consiste finalement à faire attention et à surtout
bien comprendre que tout ce que l’on met sur le Web, on ne pourra
jamais le contrôler.

Laure de la Raudière, députée
de la 3e circonscription d’Eure-et-Loir

~

La première chose en termes de protection des citoyens, c’est

la prévention. Quand vous quittez votre voiture vous ne la laissez pas
ouverte avec un sac à main. C’est pareil sur Internet, il faut que les
gens aient conscience que laisser des données à disposition de tous
peuvent être utilisées par tous. (…) L’État possède un rôle premier,

~

en particulier dans la protection des infrastructures sensibles qui lui

permettent de fonctionner. Ce sont aussi ces mêmes structures qui
Table ronde animée par Cédric Ingrand, journaliste à LCI
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~

Bernard Ourghanlian,
directeur technique
et sécurité de Microsoft

Ce qui est compliqué, c’est qu’à l’échelle de l’Internet, on

parle d’un environnement transnational. En réalité, les domaines
d’intervention de l’État s’arrêtent aux frontières et finalement aux
citoyens français, ce qui rend les choses un peu compliquées. L’État

Thibaud Binetruy,
consultant sécurité chez Intrinsec

~

Le premier rôle de l’État est l’enseignement et la sensibilisation

des jeunes, des enfants mais aussi des parents qui doivent accompagner
ces derniers. Il faut inciter les gens à s’intéresser au fonctionnement
de tout cela, afin qu’ils en comprennent bien les enjeux et les risques.

~

ne peut pas complètement s’affranchir de se poser des questions sur

Du coup, il faut vraiment leur apporter une aide et un enseignement

la protection des citoyens et sur un certain nombre de sujets relatifs

sur ces questions, des bonnes pratiques et une ouverture d’esprit.

à la loi d’une manière générale. Plus les lois seront correctement
élaborées, plus on aura pris le temps de réfléchir, de ne pas s’attacher à

~

une technologie donnée, et plus on aura une chance d’avoir un spectre
d’utilisation de ces lois qui sera large et effectivement utilisable.

Conférence Sécurité Informatique 2012

Enquête « Vie privée, sécurité et Internet »

Pour la quatrième année consécutive, Epitech, dans le cadre de
sa conférence consacrée à la sécurité informatique et Internet,
a interrogé des internautes sur leur vision d’Internet et l’impact
de ce média sur leur vie privée. Cette étude a été réalisée auprès
de 1 393 personnes sur Internet en janvier 2012.

LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE :
QUI POUR NOUS PROTÉGER ?
LE JEUDI 26 JANVIER DE 8h30 À 12h30
Microsoft – 41 quai du Président Roosevelt- 92130 Issy les Moulineaux

Par rapport aux conclusions de 2011, il en résulte une plus
grande prise de conscience des utilisateurs des traces qu’ils
laissent sur Internet en l’utilisant. Les personnes interrogées
font principalement confiance à la sécurité intégrée de leur
navigateur puis à des solutions logicielles commerciales.
L’utilisation des réseaux sociaux progresse : elle concerne
aujourd’hui plus de 70 % des utilisateurs, avec principalement
Facebook, Viadeo et l’arrivée en 2011 de Google +. Globalement, les
sondés estiment majoritairement (à 54 %) ne pas être en sécurité
lorsqu’ils utilisent ces réseaux.
Bien que la plupart de ces utilisateurs soient conscients qu’ils
y exposent leurs données personnelles, ils sont plus nombreux
(+ 9 points par rapport à l’année dernière) à être dérangés par
cela. Ce qui a pour conséquence de les rendre plus attentifs à ce
qu’ils partagent sur ces réseaux (principalement photos, billets

DEUX TABLES RONDES ANIMÉES PAR CÉDRIC INGRAND – JOURNALISTE LCI

> La place de l’État dans la sécurité numérique
> La sécurité individuelle à l’heure du cloud et du mobile
NOMBRE DE PLACES LIMITÉES, MERCI DE VOUS INSCRIRE SUR LE LIEN SUIVANT :
www.epitech.eu/securite
CONTACTS / ORGANISATION : Corinne Bréchoire pour Epitech
01.44.08.01.09 – corinne.brechoire@epitech.eu

PRESSE : Géraldine Seuleusian – 01.44.54.33.15
geraldine.seuleusian@ionis-group.com

d’humeur et liens).
EN PARTENARIAT AVEC

PARTAGEZ L’ÉVÉNEMENT SUR FACEBOOK

Retrouvez l’intégralité de la conférence sur :
http://www.epitech.eu/-art1271.html
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Les nouveaux

défis de

?

l’alimentation « santé »

Le 7 février, Sup’Biotech a organisé en partenariat avec Biofutur une rencontre interprofessionnelle
sur le sujet « Alimentation et Santé : l’étau se resserre ! » Des professionnels issus de sociétés des
secteurs de l’agro-alimentaire et de la santé, des membres de pôles de compétitivité liés à ces secteurs
et des chercheurs en biologie participaient au débat.
« L’autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) va donner

capables de compléter des carences ou de favoriser le développement de

dans les prochaines semaines la liste de tous les aliments « santé »

micro-organismes déficitaires dans le microbiote ou bien réaliser des

autorisés, explique Anne Pezet, consultante spécialisée dans le

études épidémiologiques sur les effets d’une alimentation de tous les

domaine de la santé. Sur l’ensemble des dossiers soumis ces dernières

jours et les effets à vingt ou trente ans sur des milliers de personnes.

années, seulement 5 à 10 % ont été acceptés. Il fallait donc faire le

On retrouve des outils utilisés également sur des médicaments. »

point : où en est-on au niveau scientifique ? Quels sont les effets
réels des aliments santé ? Comment s’organisent les industriels qui

Une réglementation exigeante

n’ont pas nécessairement les compétences pour se soumettre à ces

Ces recherches sont d’autant plus importantes dans un contexte de

restrictions ? Quels réseaux forment-ils pour former des dossiers avec

durcissement de la réglementation : les industriels de l’agroalimentaire

de vrais fondements scientifiques ? »

se trouvent obligés de prouver avec des résultats d’essais cliniques les
allégations santé de leurs produits. Pour Stanislas Veillet, président

Des recherches de plus en plus poussées

fondateur de Biophytis, start-up spécialisée dans les produits innovants

Les recherches sur les effets de l’alimentation sur la santé sont en plein

de santé dans le domaine « nutrition-santé », « les restrictions sur les

essor. A l’instar de celles effectuées par Pierre Renault, directeur de
recherche à l’institut Micalis de l’INRA sur le microbiote (l’ensemble des
micro-organismes) intestinal : « Nos recherches portent sur les effets

que certains aliments vont avoir sur le microbiote ou que ce dernier va
avoir sur ces aliments avant leur ingestion et leur assimilation par le
corps humain ». Ou encore comme les recherches effectuées par Pascale
Chavatte-Palmer, directrice de recherche à l’institut national de
recherche agronomique (INRA), qui étudie l’impact de l’alimentation
des parents sur la santé de leur futur enfant.

« L’apport des biotechnologies dans ces domaines peut se révéler
essentiel : au niveau notamment des techniques utilisées, poursuit
Anne Pezet. À l’aide des biotechnologies, on peut produire des additifs
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Pierre Renault, directeur de recherche à l’institut Micalis de l’INRA

Les conférences du Groupe IONIS
allégations de santé des médicaments introduites par la réglementation

Un consommateur à convaincre

européenne, connues à partir de 2009 quand l’autorité européenne

Pour les industriels, l’autre volet de la problématique se trouve du

de sécurité des aliments (EFSA) a commencé à donner des avis sur

côté des consommateurs. « Les consommateurs sont-ils prêts à payer

les produits, ont introduit l’obligation pour les industriels de faire

plus pour avoir un bénéfice santé ?, s’interroge Anne Pezet. Quel

pour la plupart des produits des études cliniques qui correspondent

bénéfice santé semblent-ils attendre, au-delà du simple message

pratiquement à des études de phase II pour un candidat médicament. »

« mangez équilibré, mangez des fruits et des légumes » ? Qu’attendent
de l’alimentation les consommateurs ? Quel message apporter à des

La conséquence directe en est la croissance des coûts de R&D : « On

populations générales ? Ou au contraire à des populations très ciblées ?

considère aujourd’hui qu’il faut entre cinq et dix millions d’euros

Si la cible est atteinte d’une pathologie, quel aliment peut-on donner

pour développer un produit nutraceutique innovant avec une chance

au patient comme accompagnement du médicament pour le sortir de

d’obtenir une allégation de santé en Europe et pouvoir le commercialiser

cette maladie ? »

ensuite dans le monde », affirme Stanislas Veillet. L’investissement

Les réponses diffèrent selon les cas. Pour Jean-Claude Maret,

est tellement important que seules des sociétés extrêmement bien

consultant conférencier de la société THA conseil, « pour séduire

capitalisées et/ou des sociétés commerciales qui ont des surfaces de

le consommateur français, il faudra non seulement le persuader

vente suffisamment importantes vont pouvoir commercialiser ce type

de l’apport « santé » de l’aliment mais ne pas non plus le flouer par

de produit innovant et rentabiliser ce type d’investissement initial. »

rapport à ses habitudes : des aliments tels que le foie gras de canard
ou la saucisse de Francfort font partie de son univers culturel. » Pour
Flore Dépeint, chargée de recherches à l’institut La Salle de Beauvais,

« l’éducation du consommateur est importante. L’alimentation santé
ne sera jamais un médicament. Il faut que leurs attentes - essayer de
vivre plus longtemps, d’avoir une meilleure vie en faisant le minimum
A 01
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Pour un meilleur
enseignement en France
Par Olivier Crouzet, directeur pédagogique d’Epitech
La France recule. C’est le constat, plutôt inquiétant, qu’il serait facile de faire tant les
voix qui s’élèvent pour dénoncer l’efficacité décroissante de notre système éducatif sont
nombreuses. Mais si faire l’état des lieux est aisé, les alternatives, variées, sont sujettes
à de vifs débats, sans réelle mise en œuvre à grande échelle. C’est en parcourant les problèmes existants que l’on peut dégager des axes d’évolution. Une chose est sûre : il est temps de changer tout cela.

Le constat global
l

Les institutions internationales sont unanimes : l’éducation à la

Le constat local
l

De nombreux professeurs, conscients des changements de notre

française n’est plus adaptée à notre monde, devenu global en une dé-

société, agissent déjà et font évoluer leur modèle pédagogique au

cennie. L’OCDE, l’Unesco et d’autres observatoires, nationaux comme

quotidien. Le corps enseignant, indubitablement prêt pour cette

internationaux, concordent : nous n’avons pas entamé le virage néces-

transformation, doit être accompagné et de bonnes pratiques doivent

saire au maintien de la qualité de notre système éducatif.

être établies pour permettre aux élèves comme aux professeurs

l

Le savoir perd de sa valeur. Depuis maintenant près de dix ans,

d’aborder positivement ce long processus.

l’accès au savoir est simplifié ; retrouver et restituer une information

l

est rapide et naturel pour tous. Désormais, l’enjeu est l’utilisation

vouloir redéfinir le système, suscitant de vifs débats qui témoignent de

pertinente et intelligente de cette énorme quantité d’informations.

leur intérêt comme du besoin d’évolution.

Cet enjeu doit remplacer le savoir en tant qu’axe central de l’éducation.

l

Cette approche développe tout autant la structuration intellectuelle de

technologies. Pourquoi l’école est-elle en déphasage ? Pour l’élève, la

l’enfant. Néanmoins, elle est plus logique et plus légitime pour l’élève

légitimité de l’institution pour le préparer à sa vie d’adulte est mise

car elle correspond à son quotidien, donnant ainsi plus de sens à

à mal. La facilité déconcertante des jeunes face à ces technologies,

l’apprentissage et augmentant par là même sa motivation.

vis-à-vis des enseignants qui peuvent parfois être perdus, met mal à

l

De nombreux pays prennent déjà la mesure de cette nécessité de

Politiques, institutionnels, chercheurs s’emploient régulièrement à

Le quotidien des enfants à la maison est rythmé par les nouvelles

l’aise l’éducateur au lieu de se révéler comme un levier de motivation

changement de paradigme dans l’éducation des nouvelles générations.

et d’apprentissage.

C’est en tête des classements internationaux que l’on trouve les

l

précurseurs en la matière.

unanimes : la maturité n’est pas en lien direct avec l’âge de l’élève.

Chaque enfant est différent. Pédagogues comme psychologues sont

Le maître-mot actuel pour faire face à la mondialisation est « innova-

Pour une même tranche d’âge, les facultés d’apprentissage varient

tion ». Le système éducatif ne prépare pas les esprits à cela, restant en

selon l’enfant et la matière. Si le système actuel fonctionne pour une

terrain conquis, sans ouverture sur l’inconnu. Les futures générations

majorité statistique d’élèves, une part non négligeable d’entre eux

ont besoin de penser différemment pour pouvoir innover, tant sur la

reste en déphasage qui est souvent synonyme d’échec, alors qu’ils

forme que le contenu, dans tous les secteurs de l’économie. Elles ont

méritent eux aussi leur voie d’excellence.

besoin de réactivité, d’une capacité d’adaptation forte dans un monde

l

en constant changement.

droit à l’erreur. Or, essayer, tester, se tromper, recommencer, fait partie

l

14
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La stigmatisation de l’échec doit cesser. L’élève français n’a pas le

Tribune
du processus naturel d’apprentissage. Mais pour l’école républicaine,

è Une autre vision du système. L’image de la relation école-profession

l’erreur renvoie au manque de travail du mauvais élève. L’enfant,

est aujourd’hui mauvaise. Il faut sortir de ce schéma dans lequel

montré du doigt, se braque et stoppe son apprentissage, au lieu d’être

l’école ne prépare pas toujours au marché de l’emploi et dans lequel

encouragé à reprendre le problème par une autre voie.

une formation n’aboutit qu’à un seul métier. Plus l’élève avance dans
son parcours académique, plus la relation avec sa vie en entreprise doit

Les axes d’évolution

être évidente, tant sur les thèmes principaux que sur ces compétences

Tout en gardant certains précieux atouts de l’institution, un certain

transversales qui favorisent les réorientations professionnelles.

lifting est somme toute nécessaire.

Un changement d’état d’esprit général de la société est à opérer et
les enseignants en sont les premiers relais. Notre système actuel

è L’élève

avant tout. Le rôle du professeur ne doit pas être d’ensei-

élitiste n’offre qu’une seule voie d’excellence, excluant des élèves qui

gner à ses élèves, mais de faire apprendre à l’élève. L’objectif est lié

pourraient se révéler très performants. Ce sont de nombreux chemins

à l’enfant et non à l’adulte. Il faut remettre l’élève au centre de l’ap-

parallèles qu’il faut mettre en place, où chacun s’épanouit et aboutit

prentissage, rendre naturel l’enseignement et lui donner du sens. En-

à un large panel de métiers et de carrières.

seigner à un élève qui n’apprend pas est inutile. De nouvelles pratiques

Certains à qui l’autoroute ne convient pas se retrouvent très vite dehors

sont à mettre progressivement en place : des groupes de travail plus

et donc mal étiquetés, alors qu’ils ont un fort potentiel. Il ne peut y

petits, plus autonomes et changeant régulièrement, où l’enfant évolue

avoir qu’une seule voie d’excellence. Plusieurs filières généralistes,

selon sa rapidité de progression dans chaque domaine.

mais d’approches pédagogiques différentes, doivent coexister dans le

è Un

enseignement ouvert. Limiter l’apprentissage à l’existant ne

panorama scolaire des élèves. Les changements de parcours ne doivent

mène pas à l’innovation. Il est indispensable de favoriser les espaces

plus être synonymes d’échec scolaire, certaines formations ne doivent

de pensée divergente, de faire face à des problèmes ouverts, sous la

plus être considérées comme des formations au rabais. L’école doit être

bienveillance du professeur pour accepter l’inconnu, et de débattre

envisagée comme un échangeur au sein duquel de très nombreuses

avec les enfants. La solution unique à un problème n’est pas naturelle.

routes s’entrecroisent et qui permet à tous de trouver sa voie g

Chaque élève doit pouvoir partir de sa propre idée, la comparer à celle
des autres, pour au final accepter la meilleure alternative. La confrontation avec un savoir dogmatique ne peut résulter qu’en un blocage de
l’apprentissage, ou au mieux une réponse mécanique dénuée de sens.
èÀ

la carte. Le parcours de l’élève doit être beaucoup plus

Olivier Crouzet est le directeur pédagogique
d’Epitech depuis plus de dix ans.

individualisé. Dès le primaire, un cursus à la carte doit être mis en

« La pédagogie Epitech suit un modèle innovant basé sur de

place où chacun avance à son rythme sur chaque thème. Un découpage

nombreux projets. Ceux-ci exposent immédiatement les étudiants

plus important des matières apporte une liberté de choix tout comme

aux difficultés de leurs métiers à venir. Face à des défis techniques

une possibilité de personnalisation du soutien.

et énigmatiques auxquels aucune solution n’est apportée,

èÀ

l’écoute. Parmi les chercheurs, les associations et nos voisins eu-

chacun développe une capacité d’apprentissage, d’adaptation et

ropéens (notamment scandinaves), beaucoup proposent des approches

d’autoformation. Les étudiants en déduisent leur propre théorie

alternatives ou complémentaires au modèle actuel. Celles-ci doivent

dans un mouvement inverse de l’enseignement classique, où

être testées et diffusées si elles se révèlent adaptées. Mais surtout ne

le savoir est dispensé avant trop peu de pratique. La pédagogie

jamais se limiter à une seule mise en œuvre dans une classe : les élèves

par projet demande un investissement personnel beaucoup plus

sont différents, les approches pédagogiques doivent être multiples.

conséquent que les méthodes traditionnelles d’apprentissage, plus

è Comprendre

l’élève. Coaching et psychologie doivent devenir

passives. L’ingrédient fondamental de cette réussite est avant tout

incontournables dans la formation des enseignants. Le rôle du

la motivation. Pour un étudiant, devenir acteur de sa formation,

professeur dépasse le simple transfert de savoir. Les nouvelles et

c’est avant tout être prêt à affirmer au jour le jour sa passion. »

multiples approches pédagogiques demandent de comprendre les
motivations des élèves, les leviers sur lesquels agir pour donner du
sens à l’enseignement, maintenir la motivation des élèves et pouvoir
au mieux les accompagner dans leur parcours.

Ce texte n’engage que son auteur. Il n’est pas le reflet de l’opinion
de IONIS Education Group qui souhaite néanmoins ouvrir des espaces
de dialogue et de réflexion sur l’éducation.
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Remise

titres
l’ISG
des

de

L’ensemble des étudiants de la promotion 2011 de l’Institut Supérieur
de Gestion étaient réunis à Paris, le 27 janvier dernier, dans le cadre
prestigieux de l’Unesco, pour assister à la remise de leurs diplômes.
Ces derniers leur ont été décernés par Marc Sellam, président de IONIS
Education Group, et Anne-Marie Rouane, directeur général de l’ISG.
Cette cérémonie a été l’occasion de mettre à l’honneur des anciens à la
carrière remarquable, distingués par le Trophée des performances.
Un hommage a aussi été rendu au charismatique Dr. Jean Mader,
doyen du corps professoral de l’ISG et délégué auprès de l’Organisation
des Nations Unies pour le développement industriel (Unido), pour
son 90e anniversaire.

16
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Marc Sellam, président de IONIS Education Group

Anne-Marie Rouane, directeur général de l’ISG

« Je voudrais féliciter les diplômés

« C’est toujours avec beaucoup de joie

pour leurs années passées avec succès

et d’émotion que nous nous retrouvons

à l’ISG et pour leurs efforts : vous avez

chaque année, à l’Unesco, pour célébrer

grandi, vous avez mûri et vous vous êtes

ensemble votre réussite et l’obtention

construit un avenir prometteur, qui

de votre diplôme. En chacun de vous,

vous appartient. Tout reste à faire et cela

des souvenirs, des évènements qui ont

demande beaucoup de travail. Vous êtes

marqué ces années de vie étudiante…

quasiment nés avec les prémices de la révolution numérique et avez

Des moments forts dans les esprits, rythmés par les apprentissages

grandi avec elle. Ne gaspillez ni votre temps ni votre énergie. Car si

académiques, la vie associative, la mission export, l’immersion en

vous avez la chance d’avoir à portée de main des outils si riches qui

universités partenaires à l’étranger, le stage en entreprise, sans

vous permettent d’exprimer votre talent, il serait d’autant plus cou-

même évoquer les amitiés nées de votre vie à l’ISG… Tous ces moments

pable de perdre ces occasions. Ne craignez pas l’aventure ni le risque

forts où votre investissement, vos ambitions, votre dynamisme

d’échec : le monde vous est ouvert et il vous appartient ! »

ont participé à la construction de votre projet professionnel, mais
aussi à votre projet de vie. Nos professeurs, enseignants-chercheurs,
collaborateurs, issus du monde professionnel, vous ont accompagnés,
dans un même esprit de tutorat, pour vous permettre d’acquérir
les expertises et l’épanouissement nécessaires à votre réussite
personnelle et professionnelle. »
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Remise des titres de l’ISG
Le Trophée des performances
À l’occasion de la cérémonie de remise des diplômes, l’ISG Alumni,

• Alexandre Abad (ISG promo 1993), directeur général de la marque
Natimeo chez Decathlon, spécialiste du développement durable.

l’association des anciens élèves de l’ISG, décerne ce prix en concertation

• Stéphane Caron (ISG promo 1991), médaillé olympique en natation

avec les étudiants en cours d’études. Ce Trophée des performances est

(1988 et 1992) et directeur exécutif Europe de General Electric Com-

remis à des personnalités au charisme et à la réussite professionnelle

mercial Finance, chargée de financer des fonds d’investissement.

remarquables, que ce soit en France ou à l’étranger.

• Christophe Estivin (ISG promo 1987), associé de MK Finance SAS,
cinquième intermédiaire français en fusions et acquisitions.

Pour cette édition, le Trophée a distingué plusieurs personnalités :

• N adia

Tettamanti (ISG promo 1995), responsable jusqu’en 2006

de l’organisation de levée de fonds d’une fondation sous l’égide de

Retrouvez les interviews en vidéo des lauréats sur le site de l’ISG :
http://www.isg.fr/trophee

l’OMS à Genève, elle représente désormais un spécialiste de gestion de
fortunes, vice-présidente de l’Alumni Association ISG International.

• R oberto Kopecki (ISG promo 2002), directeur du centre commercial
BULD’AIR Shopping Centre.

Nadia Tettamanti
(ISG promo 1995) :
« Aujourd’hui, l’ISG est présente
et se développe de plus en plus en Asie
et dans le monde entier. Le fait de voyager
et découvrir de nouvelles cultures permet
de se créer un véritable réseau et ouvre
de nombreuses opportunités
professionnelles. »

Alexandre Abad
(ISG promo 1993) :
« La force de l’ISG réside dans
ses travaux de groupes : ils poussent
à interagir avec les gens.
C’est ce que l’on retrouve dans le
monde de l’entreprise. Sa force c’est
aussi son réseau d’anciens éléves et
sa présence mondiale. »

18
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Merci M. le Doyen
La cérémonie de remise des diplômes de
la promotion 2011 fut aussi l’occasion
de célébrer les 45 ans de fidélité à
l’ISG du Dr. Jean Mader, doyen du
corps professoral. Sa présence et sa
bienveillance en font l’une des figures incontournables de l’ISG,
dont tous les étudiants se souviennent.
Délégué auprès de l’Organisation des Nations Unies pour le
développement industriel (Unido), il est l’un des artisans du
succès et de la renommée de l’école. Depuis la fondation de l’ISG,
il s’est investi dans son développement. Grâce à son expérience,
à ses fonctions de secrétaire de l’Académie Diplomatique
Internationale et de conseiller du secrétaire général adjoint de
l’ONU, le Doyen Mader a assumé, dès la fondation de l’ISG (1967),
le poste de directeur de l’orientation internationale. L’école lui
doit beaucoup en ce qui concerne son rayonnement à l’étranger et
la richesse de ses échanges, en Europe, en Asie, au Moyen-Orient,
en Amérique ou encore en Afrique.
Le doyen a participé à la création d’un comité international de
parrainage de l’école, présidé par son Excellence John Gunther
Dean, ambassadeur des États-Unis d’Amérique, assisté d’André
Levin, ambassadeur de France et ancien porte-parole du
secrétaire général de l’ONU. Ce comité, composé de personnalités
de renommée mondiale (chefs d’États, directeurs d’organisations
intergouvernementales, chefs d’entreprise…) a permis à l’école
d’obtenir le statut de membre de droit consultatif de l’Unido.
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Remise des titres de l’ISG
Olivia
de Witte

Paroles de diplômés

Entre cours, exposés, voyages, amitiés et moments de solidarité, les souvenirs ne manquent pas aux diplômés
de la promotion 2011 de l’ISG. Entretien croisé entre Marine Benhamou, Aurélie Saint-Pierre, Thomas Welsch et Olivia de Witte.

Qu’avez-vous appris à l’ISG ?

Aurélie
Saint-Pierre

Marine Benhamou : Compétences, savoir-faire et savoir-être. À travers
le cursus national, j’ai reçu une formation généraliste qui m’a permis
d’avoir des bases solides dans les différents domaines inhérents à l’entreprise : comptabilité, droit, marketing, finance, etc. J’ai également
compris l’importance du travail en groupe qui contribue à la maîtrise de
soi et prépare au travail en entreprise. L’ISG m’a appris à m’impliquer

Thomas
Welsch

dans une aventure humaine soutenue une fois de plus en équipe : l’ISG

Marine
Benhamou

RAGE NEPAL’10. Cette association humanitaire avait pour but le finan-

Thomas Welsch : L’ISG m’a permis d’avoir une approche globale

cement d’une école au Népal. Cet enseignement a été très formateur

et généraliste, afin d’appréhender le fonctionnement et la gestion

aussi bien d’un point de vue professionnel que personnel et humain.

pluridisciplinaire d’une entreprise. Cela garantit une parfaite maîtrise
des enjeux globaux d’une entreprise et de pouvoir ainsi occuper des

Aurélie Saint-Pierre : Quand j’ai commencé l’ISG en BBA, j’avais

fonctions variées. Aujourd’hui dans mon travail, cela me permet de

à peine 18 ans et c’était la première fois que je vivais seule et à des

comprendre et de dialoguer avec chaque pôle de l’entreprise et ainsi

milliers de kilomètres de ma famille qui est en Haïti. Premièrement,

d’être crédible dans ma fonction.

ces années ont marqué ma prise d’indépendance. Deuxièmement,
l’ISG a été pour moi une vraie ouverture à l’International, j’ai appris

Olivia de Witte : Au-delà de la formation académique reçue, mes quatre

à travailler en groupe et avec des habitudes et des gens de différentes

années à l’ISG m’ont appris à évoluer aux côtés d’une foule d’étudiants

cultures, à arrêter de vouloir tout contrôler et tout faire moi-même. J’ai

hétéroclite, à avoir confiance en moi et en mon avenir professionnel,

aussi appris à être plus tolérante et accepter qu’une opinion contraire

et à me dépasser pour atteindre mes objectifs.

à la mienne soit aussi valable. Enfin, j’ai aussi beaucoup appris sur le
plan académique. Je comprends mieux le fonctionnement des marchés
financiers aujourd’hui. L’école m’a donné une forme d’assurance, la
confiance en soi qu’il faut pour intégrer le marché du travail. Quand j’ai
débuté mes études à l’ISG, j’étais encore une adolescente et à la sortie
j’étais une adulte. Finalement, ces années m’ont aidée à mûrir et entrer
dans la vie adulte.
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Que vous reste-t-il de ces années ?

Vos meilleurs souvenirs ?

Marine Benhamou : Des acquis fondamentaux et solides permettant

Aurélie Saint-Pierre : L’école m’a laissé beaucoup de bons souvenirs.

de valoriser mon parcours, des bonnes bases pour débuter dans les

L’administration et mes camarades de classe étaient vraiment

meilleures conditions une carrière professionnelle. Une culture

formidables. Vu que nous étions moins nombreux dans la classe de

générale, des notions de chinois et de japonais que j’affectionne

l’International Bachelor, nous avons tissé des liens très solides. Ce n’est

particulièrement ! De nombreux souvenirs des dossiers divers à

pas mon meilleur souvenir, mais c’est le plus marquant : je suis revenue

remettre : mémoire, exposé, diagnostic d’entreprise ou encore business

d’Haïti le 5 janvier 2010 après des vacances de Noël inoubliables. Le 12,

plan, grâce auxquels j’ai pu acquérir une méthode solide. Des valeurs,

mon pays a été frappé par un tremblement de terre qui a fait plus de trois

une ouverture d’esprit, ainsi qu’une forte envie d’entreprendre. L’ISG

cent mille morts et un million de sinistrés. J’ai passé trois jours sans

m’a donné envie de prendre des risques.

nouvelles de mes parents ; et c’est à ce moment que j’ai réalisé qu’à l’ISG
dans le BBA, nous étions vraiment une famille. Mes camarades ont pris

Aurélie Saint-Pierre : Avant tout, j’ai beaucoup aimé vivre à Paris,

soin de moi et ont été un grand support. Nous avons aussi organisé une

qui est une ville magnifique. De mes années à l’ISG, il me reste au-delà

soirée pour faire une collecte de fonds dans le but d’aider à reconstruire

de la formation académique exceptionnelle que j’ai acquise les amitiés

mon ancienne école (primaire et secondaire) l’Institution du Sacré-

que j’ai nouées avec mes camarades et quelques professeurs. Pour moi,

Cœur, entièrement détruite par le séisme. Cette soirée a été un succès

le plus important dans toute expérience est la partie humaine. J’ai un

grâce à Françoise de Moustier, présidente de l’Alumni International de

souvenir particulièrement agréable de mes cours de finance, un secteur

l’ISG, qui s’est entièrement dévouée à cette cause et grâce à la présidente

qui m’intéresse beaucoup. Grâce à mon diplôme de l’ISG, j’ai pu être

du BDE. C’est d’ailleurs cette dernière qui est venue vers moi avec cette

acceptée dans un programme de maîtrise en relations internationales

proposition.

à l’Instituto de Empresa à Madrid. Je suis en ce moment la plus jeune
du master, j’ai 21 ans et la moyenne d’âge est 27 ans. Au début, j’étais

Thomas Welsch : Sans aucun doute la 2e année, avec tout d’abord le

intimidée mais je réalise que l’ISG m’a bien préparée sur le plan

séminaire européen avec toute notre promotion qui nous a permis de

académique et le fait que nous ayions souvent travaillé en groupe aide

développer une vraie cohésion. Ces trois semaines à l’étranger ont été

aussi beaucoup.

intenses et m’ont permis de découvrir des personnalités différentes.
Enfin, le semestre Erasmus en Allemagne a également été à la hauteur

Thomas Welsch : Je garde de ces années une bande d’amis sur qui je

de mes attentes… Inoubliable !

peux compter, des liens étroits avec l’équipe pédagogique et une forte
envie de m’investir pour participer au développement, à la notoriété

Olivia de Witte : Mon semestre au Chili et le projet export que nous

et à la reconnaissance de l’ISG. C’est à ce titre que je m’investis en tant

y avons développé restent l’élément clé de ma formation : un mélange

que vice-président des ISG Pépites pour fédérer les jeunes diplômés

de découvertes tant personnelles que professionnelles qui nous auront

de notre école. Grâce à l’ISG, j’ai trouvé mon premier emploi au sein

fait rêver et grandir. Deux semaines resteront spécialement gravées

d’un grand groupe international avant même d’être diplômé ; j’ai

dans ma mémoire : le séminaire Europe et sa « délégation ISG »

pu acquérir les connaissances garantissant à mon employeur d’être

menée par notre énergique, accessible autant que sympathique Doyen

rapidement opérationnel. Enfin, grâce à mon stage de fin d’études tout

Mader, mille mercis à lui ! g

au long de la dernière année, j’ai pu développer de solides compétences
permettant une transition rapide vers mon premier emploi.
Olivia de Witte : Grâce à l’ISG, j’ai acquis une formation généraliste
solide qui me permet de m’épanouir dans mon travail, de très bons
souvenirs mais aussi des amis bien sûr !
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d’expression libre. Bien que le Pentagone fût la première structure à

LES MISCELLANÉES
D’INTERNET
d’Antoine Dubuquoy
et Nico Prat

Antoine Dubuquoy est intervenant
à l’ISEG Business School Paris et
consultant en personal branding et
e-reputation. Il vient de cosigner un
recueil d’anecdotes en tout genre,
fondamentales, ludiques et instructives
sur Internet et son univers.

financer Internet, on trouvait déjà un esprit libertaire et foutraque
qui animait les pionniers. Ce que j’ai essayé de faire ressortir : cet
esprit est toujours présent.

L’histoire d’Internet se revèle truffée de paradoxes…
Oui, et c’est d’ailleurs ce côté « incontrôlable » qui a permis à Internet
de se développer. Sans lui, Google n’aurait par exemple jamais vu le
jour, ni Facebook. Internet est un espace dans lequel on fait des tests,
on voit si cela fonctionne, on abandonne ou on poursuit. C’est un outil
auquel tout le monde peut apporter sa contribution, avec des réussites
énormes et de gros échecs. Nous avons d’ailleurs consacré un chapitre
à l’explosion de la « bulle » : des sociétés de plus de mille salariés
qui ont explosé, des millions de dollars qui se sont envolés... Internet
est finalement la cohabitation permanente du meilleur, du pire, du
gentil et du très trash. C’est ce qui fait son essence - c’est d’ailleurs

Pourquoi avoir choisi ce format pour parler d’Internet ?

notre conclusion : Internet est un joyeux bordel.

Sortir un livre était un vieux rêve… Dans les années 2000, l’univers
numérique et Internet m’ont particulièrement passionné. J’ai ouvert

Ce livre est une manière de se cultiver en s’amusant ?

un blog et cela m’a donné goût à l’écriture. Plus le temps passait et

Oui, nous proposons de nombreux clins d’œil. Par exemple, nous avons

plus j’avais l’envie de poursuivre l’aventure à travers un livre. Par

voulu tenter une expérience : traduire via le Web les cinq premiers vers

définition, Internet est un espace dédié aux miscellanées, avec une

de « L’albatros » de Baudelaire en anglais, puis en allemand, puis en

accumulation d’histoires et d’anecdotes sans progression narrative

espagnol et à nouveau en anglais : le résultat est surprenant, avec un texte

ni hiérarchie, avec des choses futiles et fondamentales. Le livre est

complètement modifié ! Nous avons également regroupé de nombreuses

construit autour du plaisir et de la curiosité, quel que soit l’endroit où

choses plus sérieuses, avec des sujets de fond. Avec Nico Prat, mon

l’on s’y plonge.

co-auteur, nous partageons cet humour geek, parfois transgressif.
Notre message sous-jacent consiste à expliquer en filigrane que si

Les miscellanées semblent être parfaitement adaptées à ce
médium ?

Internet avait été un espace contraint, il n’aurait jamais connu un tel

C’est précisément ce qui m’a amusé. Internet a une histoire récente qui

Il est polymorphe ; chacun peut y trouver ce qu’il veut. Nous avons

s’oublie finalement très vite, alors qu’il se passe des choses incroyables.

cherché à réconcilier les digital natives avec les autres générations g

développement. Internet est un formidable outil et il n’est pas moral.

Qui se souvient de l’Internet en 1995, avec une connexion très lente ?
En écrivant ce livre, j’ai découvert que les pères fondateurs du Web
avaient déjà posé dès le départ, dès les années 1960-70, les bases de
la neutralité, le principe de vitesse et la proposition d’un espace
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Les Miscellanées d’Internet
d’Antoine Dubuquoy et Nico Prat (Editions Fetjaine)
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LE CONTRÔLE
DE GESTION PAR
LA COMMUNICATION
De Tawhid Chtioui

globale de l’entreprise, une capacité à communiquer, comprendre les
enjeux et être en relation avec l’ensemble des parties prenantes.

Ce mouvement de décloisonnement du contrôle semble
irréversible ?
C’est exact. Les nouvelles technologies ont envahi toutes les entreprises
et on les retrouve partout. Le contrôleur de gestion qui fait seulement

Directeur pédagogique national
de l’ISEG Business School, Tawhid
Chtioui est titulaire d’un doctorat en
sciences de gestion et du Leadership
Development Program in Higher
Education d’Harvard. Il est l’auteur
de plusieurs articles scientifiques.

des calculs n’a plus sa place. On attend de lui qu’il soit capable d’utiliser
ces chiffres pour communiquer et influencer le comportement des
salariés. En entreprise, c’est d’ailleurs l’une des seules fonctions
transversales qui soit en prise avec l’ensemble des acteurs. Avec la
remontée d’informations, le contrôleur est capable d’aider à la prise de
décision stratégique et il peut suivre leur mise en œuvre.

Les managers ont-ils pris la mesure de ce changement ?
Dans les pays anglo-saxons, c’est le cas. En France, c’est un peu

Comment est né cet ouvrage ?

plus compliqué en raison de la traduction même de « contrôle de

Ce livre est issu de mes différents travaux de recherche. J’y défends

gestion » : « to control » ou « to check » n’ont pas le même sens. On

une nouvelle orientation de la pratique du contrôle de gestion. La

distingue contrôle, surveillance et audit. Dans les pays anglo-saxons,

logique purement comptable est aujourd’hui dépassée grâce aux

le contrôleur de gestion est celui qui est censé apporter la maîtrise, au

évolutions technologiques et aux nouveaux outils logiciels. Le contrôle

sens du self-control. Mais les choses commencent à bouger.

de gestion devient ce qu’il aurait toujours dû être : transverse,
au cœur de l’entreprise et qui permet de décliner la stratégie. Cela

À qui s’adresse ce livre ?

implique un véritable travail de communication auprès de tous ceux

Ce livre s’adresse à des managers, des chercheurs ou des contrôleurs.

qui doivent mettre en œuvre celle-ci. Aussi, pour prendre une décision

Une partie de l’ouvrage est basée sur de la recherche, sur des études

stratégique, il faut qu’il y ait une remontée verticale de l’information

menées auprès d’une vingtaine d’entreprises (plus de 390 personnes

depuis le terrain. Le contrôle de gestion joue aussi ce rôle de remontée

interrogées) ; la méthodologie y est expliquée. Le livre contient

d’informations. Il sert de plateforme entre les différents services et les

également une dimension managériale dans laquelle j’identifie

différentes fonctions. Son véritable rôle est celui de la coordination.

les typologies des modes de contrôles de gestion selon l’action

Mais avec l’arrivée des nouvelles technologies, le contrôleur de

communicationnelle : contrôle de gestion par commandement,

gestion s’est transformé dans certaines sociétés en un surveillant des

contrôle de gestion informationnel, contrôle de gestion relationnel et

informations saisies. Or son véritable rôle est d’assurer la coordination

contrôle de gestion communicationnel g

d’ensemble avec un processus communicationnel.

Cela fait donc évoluer l’organisation de l’entreprise ?

Le contrôle de gestion par la communication
de Tawhid Chtioui (Editions Universitaires Européennes)

Oui, l’incidence est importante. Le contrôle de gestion n’est plus
cantonné au contrôle comptable : on parle de « pratique » de contrôle
de gestion dans laquelle le contrôleur est l’architecte du processus
mais pas le propriétaire, qui est le manager (en charge de la mise en
place du contrôle de gestion et de la définition des rôles de chacun). La
fonction de contrôleur de gestion, de par l’expertise de son domaine, sa
connaissance technique et de pédagogue, est aujourd’hui l’une des plus
recherchées. D’ailleurs de nombreux contrôleurs évoluent souvent très
vite vers des fonctions de management, car ils possèdent une vision
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DES BANQUES
DE CELLULES
POUR LA MÉDECINE
RÉGÉNÉRATRICE

De Pierre-Antoine Gourraud et
Leena Gilsony
Pierre-Antoine Gourraud, professeur
à l’Université de Californie
San Francisco et chercheur associé
à Sup’Biotech, et Leena Gilson,
professeur de génétique à Sup’Biotech,
ont publié un article collaboratif dans
la revue internationale Stem Cells.

pourcentage de la population on arriverait à servir, pour quels patients plusieurs lignées pourraient être utilisées et pour quels autres
il ne serait malheureusement pas possible de fournir un niveau de
compatibilité acceptable selon les standards actuels. Nous avons proposé un modèle chiffré à l’échelle internationale avec des données plus
précises en fonction des différentes ancestralités génétiques (Europe,
Asie, Afrique, Amérique), chaque groupe possédant un profil génétique
de compatibilité tissulaire relativement différent.

Quels résultats ont donné ces recherches ?
Nous avons réussi à prouver que, pour chaque groupe, créer une
banque avec les dix lignées présentant les marqueurs de compatibilité
les plus répandus était faisable, au moins pour commencer. En effet,
dans le groupe des Européens par exemple, nous avons calculé que nous
aurions besoin d’environ 10 000 personnes pour trouver ces lignées et
construire une banque utile pour environ 50 % de la population. Mais
avec l’augmentation du nombre de lignées, la difficulté augmente de

Quel était le but de cette publication ?

façon exponentielle.

En 2005, une publication du prestigieux journal The Lancet avait lancé

Au final, l’étude est très concluante et sert d’ores et déjà de base à

l’idée de créer des banques de lignées de cellules souches pluripotentes

plusieurs projets dans le monde public et privé pour le développement

issues de donneurs adultes (IPS) dont les caractéristiques génétiques

de ces banques. Il faudra néanmoins attendre de nombreuses années de

permettraient de traiter un maximum de patients. Ces cellules ont la

recherche avant que cela puisse être utile et serve pour des applications

possibilité de se multiplier à l’infini et de se différencier en cellules

au niveau des populations. En effet, il reste encore beaucoup d’étapes

spécialisées pouvant alors être utilisées pour traiter les patients. Le

avant d’être certains de l’innocuité des procédés de construction des

scénario imaginé est donc de mettre en place des banques des stocks de

lignées, de leurs différenciations et de leur utilisation chez les patients.

tissus qui permettraient de soigner des patients pour toutes sortes de
plantations à partir de ces banques.

En quoi ces recherches intéressent-elles particulièrement
Sup’Biotech ?

Si de nombreuses équipes travaillent sur l’établissement de ces lignées

Il s’agit là d’un travail pluridisciplinaire - à l’image de la formation

et les méthodes qui permettraient de les exploiter pour fabriquer des

proposée par des professeurs de l’école mettant à profit la diversité

« pièces de rechanges à façon », la partie génétique du problème avait

de leurs compétences pour répondre à des problématiques de

été seulement effleurée. Il existait un obstacle naturel : celui de la com-

biotechnologie. Publier un tel article dans l’une des revues les plus

patibilité immunitaire, c’est-à-dire le risque que le tissu implanté soit

réputées des biotechnologies fait évidemment partie des éléments de

reconnu comme étranger par le système immunitaire du receveur et dé-

prestige et de rayonnement de l’école.

truit. Il fallait donc faire en sorte que les « cartes d’identité » des lignées

Il y avait également dans cette étude des enjeux éthiques à résoudre

cellulaires IPS et celles des receveurs rencontrent le maximum de

auxquels nous sensibilisons les étudiants de Sup’Biotech, puisque

chances d’être compatibles les unes avec les autres. À cette fin, il fallait

notre travail porte sur l’utilisation de cellules souches adultes et non

que des experts en génétique, en immunologie et en bio-statistique se

embryonnaires – ce qui est en l’espèce plus efficace car on pourra ainsi

penchent sur le problème. C’est ce qui a été réalisé avec cette publication.

sélectionner les caractéristiques génétiques de donneurs adultes

Que contient votre article ?

« The role of HLA matching in iPSC lines haplobank »
de Pierre-Antoine Gourraud, Leena Gilson, Mathilde Girard
et Marc Peschanski in Stem Cells (Volume 30, Issue 2,
pages 180-186, février 2012)

pathologies, en réalisant un nouveau type de transfusions ou de trans-

Nous avons développé un modèle mathématique s’appuyant sur des
données réelles pour savoir s’il était possible de construire ces banques
de cellules de manière optimale et, si c’était le cas, pour mesurer quel

24

IONISMag #17 - Mars 2012

g

Ils enseignent, ils publient

QUANT À SAINTGERMAIN-DES-PRÉS,
TRENTE ET UN TANKA
SUR LA MAIN D’APRÈS
De Nicolas Grenier

Nicolas Grenier est écrivain, poète et
enseigne la culture générale à l’ISTH.
Son ouvrage est une invitation à
(re)découvrir Saint-Germain-des-Prés
via des tanka, des poèmes traditionnels
japonais, considérés comme une
expression littéraire très raffinée.

Pourquoi avoir choisi un tel style ?
Cela fait près de vingt ans que j’écris. J’écris par concept. Je connais
ce quartier, je l’ai fréquenté et j’y ai habité. Dans un carnet, je notais des bouts de phrases, que j’ai ensuite regroupées. J’ai souhaité
montrer le quartier sous un angle différent. On connaît son histoire
au 20e siècle, le jazz, l’existentialisme, Sartre, les Deux-Magots… J’ai
souhaité parler de son histoire plus ancienne et notamment de son
abbaye, qui a plus de mille ans, de son architecture ou de ses rues
« cachées »…, le tout avec un regard neuf de poète. J’y évoque
également des choses plus récentes ou insolites, comme son Monoprix
avec ses tiroirs-caisses. Je souhaite m’adresser aux lecteurs afin qu’ils
découvrent Paris autrement, en flânant dans les rues, en observant le
mouvement des personnes, les vitrines… Au fond, je souhaiterais que
l’on regarde le monde avec plus de poésie et d’enchantement.

En quoi consiste cet exercice littéraire ?

Est-ce le regard d’un touriste que l’on y découvre ou celui
d’un Parisien ?

Ce livre parle de Saint-Germain-des-Prés sous forme de tanka. Ces

Je dirais les deux. Je suis parisien et Saint-Germain-des-Prés était le

poèmes du Moyen-Âge sont célèbres au Japon, plus que les haïkus,

quartier de ma vie étudiante à Sciences Po Paris. Comme la plupart des

qui le sont beaucoup plus en France. Saint-Germain-des-Prés est

Parisiens, nous sommes tous des exilés et nous bougeons de quartier en

un quartier connu dans le monde entier. C’est un tel cliché qu’il était

quartier. À Paris, on fait un peu de saute-mouton.

difficile de trouver un angle original pour en parler. J’ai choisi cette
forme littéraire, car je la trouvais particulièrement adaptée, telle un
instantané, comme un Polaroïd, un moment de vie volé.

Ce livre a reçu le prix Paul Éluard de la Société des poètes
français.
Il s’agit de mon premier ouvrage de poésie et cette reconnaissance
« institutionnelle » me fait particulièrement plaisir et m’encourage à
continuer dans cette voie. J’écris depuis des années et j’ai publié de
nombreux textes dans des revues, aux États-Unis par exemple.

« Loin de l’herbe folle
Au crépuscule doré

La poésie est-elle un genre condamné ?
La poésie « intellectuelle » que l’on ne comprend pas forcément est
morte à mon sens. En l’occurrence, il faut faire renaître la poésie
par différents moyens, notamment via la musique, à travers la pop,

Sur la chaussée brute

le rap ou l’électro. Je suis toujours impressionné par certains textes

Entre les automobiles

au dadaïsme. La poésie est vivante et elle doit s’adresser aussi aux

mon scooter bleu se faufile »

de rap qui proposent des inventions littéraires qui me font penser
plus jeunes. J’ai essayé de faire de la poésie contemporaine aussi bien
influencée par Radiohead que par Clément Marot, Depêche Mode ou
Paul-Jean Toulet g

Quant à Saint-Germain-des-Prés, trente et un tanka
sur la main d’après de Nicolas Grenier
Éditions du tanka francophone
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L’ingénierie solidaire
Depuis sa création en 1994, cette association de l’ESME Sudria, dont les membres agissent bénévolement
pour le développement de régions défavorisées à Madagascar, n’a cessé de prendre de l’importance
pour devenir l’une des associations de grande école les plus réputées en France.
« L’origine de l’aventure remonte au moment où j’étais en 4e au collège

action, il crée avec un petit groupe d’amis de l’ESME Sudria l’association

Saint-Michel de Solesmes (Nord), à l’occasion d’un échange avec le

IDÉES Madagascar (Ingénieurs pour le Développement et les Echanges).

collège Saint-Matthieu, dans le village d’Alakamisy Ambohimaha

Son but ? Améliorer les conditions de vie et d’hygiène des habitants de

à Madagascar, raconte Cédric Le Moan (ESME Sudria promo 1998),

Madagascar grâce aux compétences en ingénierie des élèves de l’école,

aujourd’hui directeur maîtrises d’ouvrage et projets dans une banque

aux dons des différents sponsors et à certaines opérations comme des

privée. Pendant six ans, sous le patronage de Daniel Lefebvre, alors

concerts ou encore l’emballage de cadeaux à Noël.

surveillant général de mon établissement, nous avons récolté des livres
et du matériel scolaire et trouvé des parrainages pour financer les frais
de scolarité des élèves malgaches. »

La compétence au service de la solidarité
Peu après avoir intégré l’ESME Sudria, en 1994, Cédric Le Moan est
recontacté par son ancien mentor qui, connaissant son nouveau statut
d’élève ingénieur, lui propose de s’investir dans un projet de plus grande
ampleur : l’agrandissement du bâtiment scolaire et l’électrification du
village ainsi que son éclairage public. Acceptant avec enthousiasme,
Cédric Le Moan décide pour cette première opération de faire appel à
l’aumônerie de l’ESME Sudria ainsi qu’à d’autres étudiants de l’école
spéciale des travaux publics (ESTP). Ayant le désir de pérenniser cette
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L’équipe d’IDÉES Madagascar 2011 récompensée au Trophée des Associations
Grandes Écoles - La Tribune

Portrait d’association
Photos de la Mission 2011 de l’association : chantiers d’Ambalamarina et
Amboatavo pour les adductions en eau et de l’école de Fianadatra.

Des opérations de grande échelle
Les opérations se succèdent. Après l’installation en 1996 d’un premier

élèves de l’école et de leur adhésion à ses valeurs », affirme Maxime

tronçon électrique sur la partie aval du village, l’activité de l’association

Lorcy (ESME Sudria promo 2012), l’ancien président. Il ne s’agit pas

se diversifie en 1998 avec la construction d’une école de sept classes. En

de faire de l’humanitaire pour de l’humanitaire mais véritablement

2001, IDÉES Madagascar réalise seule la création d’un réseau d’eau po-

de mettre les compétences des élèves ingénieurs de l’école au service

table au sein du village d’Ialalava, permettant à ses 200 habitants d’avoir

des plus démunis et du développement. » L’association, qui compte

accès à l’eau potable. En raison de l’irruption d’une guerre civile en

actuellement 90 élèves de l’école, n’a pas fini de faire parler d’elle g

2002, l’association décide de mener une mission exceptionnelle hors des

HTTP://WWW.IDEES.ASSO.FR/

frontières malgaches, en Éthiopie où elle réalise une bibliothèque.
De 2003 à 2010, l’association se spécialise dans l’adduction d’eau potable,
réalise et entretient des réseaux d’adduction dans 23 villages et apporte
de l’eau à près de 9 500 personnes.

Une notoriété croissante
Parmi les sponsors d’IDÉES Madagascar ont figuré les Sœurs du Christ,
L’Oréal ou encore Veolia Environnement. Après un reportage diffusé
au journal de 20 h de TF1 en 2000 et l’obtention de la mention spéciale
du jury au Prix de La Solidarité étudiante, organisé par Veolia en 2010,
2011 est l’année de la consécration : IDÉES Madagascar gagne parmi
40 associations le Trophée (EDF) des Associations Grandes Écoles - La
Tribune qui récompense les meilleures associations étudiantes. « IDÉES

Madagascar occupe aujourd’hui une place privilégiée au sein de l’ESME
Sudria, du fait de son statut d’association humanitaire d’abord,
mais aussi en raison de l’attachement particulier que lui portent les
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CONTRE LE SIDA

La

meilleure arme :

l’information

Depuis cinq ans, le 30 novembre est une date clé de l’engagement social des 18 écoles du Groupe IONIS.
C’est à cette date qu’elles se mobilisent pour une journée d’action et de sensibilisation baptisée
« IONIS Education Group en veille contre le sida ». Au travers de conférences, de stands d’information
ou d’activités pédagogiques, les étudiants du Groupe ont accès directement aux informations de prévention. Ils s’impliquent également en organisant des ventes et des animations au profit d’associations, à la
veille de la Journée mondiale de lutte contre le sida organisée le 1er décembre depuis plus de vingt ans.
Grâce à l’investissement des étudiants, la motivation des nombreuses as-

de contamination. Et pour cela, il faut parfois savoir sortir de la

sociations et l’implication des équipes enseignantes et administratives,

présentation « scolaire » et innover dans sa communication au travers

la journée du 30 novembre 2011 a connu un réel succès : la créativité des

de jeux, quizz, sketches, afin d’initier le dialogue.

uns en synergie avec l’organisation rigoureuse des autres a permis d’ap-

Derrière ce virus il y a des malades, hommes et femmes, qui doivent

porter un soutien aux associations et de s’en faire le relais.

vivre avec le sida et lutter contre la maladie. La journée « IONIS
Education Group en veille contre le sida » présente donc également

Sensibiliser encore et toujours

un éclairage sur la vie des malades, les traitements antiviraux, les

En France, chaque année 6 700 personnes découvrent leur séropositivité

trithérapies qui permettent de ralentir le développement du virus mais

alors que 50 000 autres vivent avec le virus sans le savoir. Selon

pas d’en guérir. Par ces explications, les étudiants ont pris conscience

Sidaction, 71 % des 15-24 ans n’ont jamais fait de test de dépistage. La

de la réalité de la maladie qui peut, pour certains, rester abstraite.

prévention et la mise en garde sont donc toujours essentielles à l’heure
où l’on constate une baisse globale de la vigilance et des idées reçues

La mobilisation ne faiblit pas

fortement ancrées, notamment celle que le sida est aujourd’hui une

Cette année encore, les associations ont été présentes et proposé des ac-

maladie curable. La sensibilisation se doit donc d’être complète, de

tions originales en partenariat avec les équipes pédagogiques. Dans les

définir les termes liés à la maladie pour faciliter la compréhension

écoles des douze villes de France où est présent IONIS Education Group,

du message tout en apportant des réponses concrètes à des questions

les actions classiques et toujours efficaces de ventes de bonbons, de

telles que : comment se passe un dépistage ? Quels sont les modes de

gâteaux, de boissons, de pin’s et de rubans rouges ont permis de récolter

transmission du virus ? Puis-je rester anonyme dans mes démarches ?

des fonds et des distributions de flyers et de préservatifs ont contribué

Conscientes de cet enjeu, les écoles, pour cette journée de mobilisation,

à sensibiliser les étudiants. Ces dispositifs ont été accompagnés d’idées

se sont entourées de partenaires, d’associations de prévention, de

innovantes qui ont apporté une touche de folie aux différents campus.

médecins, de chercheurs afin d’apporter une parole experte aux
À Lyon, les étudiants ont pu jouer au jeu Stepmania pour 2 € par

étudiants et d’échanger sur un sujet bien souvent difficile à aborder.

l

Les différentes interventions ont permis à chacun de s’exprimer, car

partie, somme reversée intégralement à l’association Sidaction. En

une question restée sans réponse représente un risque supplémentaire

parallèle, un diaporama des meilleures campagnes de prévention contre
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Lutte contre le sida
Lors de cette journée, l’ensemble des enseignants de l’ISEG Group -

le sida faisait le lien entre le thème de cette journée d’action et le cœur

l

de métier des écoles e-artsup et ISEG Marketing & Communication

Campus de Strasbourg, ont introduit la thématique du sida et des IST

School présentes sur le campus.

(infections sexuellement transmissibles) dans leurs cours, qu’il s’agisse
de l’anglais, de l’économie internationale ou de la culture générale.

Les étudiants des six écoles du campus de Lille (ISEG Business School,

Dail’ISEG, la radio du campus, a proposé une émission spéciale sur le

ISEG Marketing & Communication School, ISEG Finance School,

sujet pendant qu’un contest du jeu vidéo Guitar Hero permettait de

ISEFAC, Epitech, e-artsup) ont attiré l’attention des habitants et des mé-

récolter des fonds supplémentaires.

l

dias locaux par une marche solidaire à travers la ville qui s’est conclue
par un lâcher de ballons et le dessin du ruban rouge, symbole de la lutte

Un grand bravo à tous et à chacun pour cette mobilisation et aux

contre le sida, formé par une chaîne d’étudiants main dans la main.

associations qui ont accompagné le Groupe IONIS dans cette démarche :
AIDES, Sidaction, SIDA Info services, STOP SIDA, ainsi que tous les

l

Sur le campus de Bordeaux, des films ont été projetés tout au long

personnels de santé, chercheurs et experts g

de la journée pour sensibiliser les étudiants. Afin de permettre à
chacun de faire le point sur ses propres connaissances en termes de
prévention, un quizz a été organisé dans l’amphithéâtre, permettant
également d’informer les étudiants sur l’évolution de la pandémie.

Sensibilisation
aux dangers du sida
à l’ISEG Group –
Campus de Paris.
Affiche pour le vernissage
de la fresque
« Dessine-moi un zizi »
à e-artsup Bordeaux
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Les

métiers

de

l’ingénieur
La fonction « ingénieur » regroupe des réalités très différentes, selon
les secteurs et les domaines d’activités. Avec l’évolution rapide des
techniques et des technologies, notamment de l’information et de la
communication et des nouveaux matériaux, la fonction et les métiers
ont considérablement changé. Et cette transformation se poursuit.
Face aux défis actuels, qu’ils soient humains, environnementaux,
techniques ou informatiques, les ingénieurs possèdent, plus que jamais,
un rôle important à jouer, dans tous les domaines. Les points de vue
des directeurs des trois écoles d’ingénieurs du Groupe IONIS : l’EPITA,
l’ESME Sudria et l’IPSA.
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Bien que la définition de l’ingénieur soit multiple, il existe cependant
un socle de compétences communes. Selon la Commission des titres
d’ingénieur (CTI), habilitée à conférer depuis 1934 le titre d’ingénieur
diplômé en France, « le métier de base de l’ingénieur consiste à poser

Pour Roger Ceschi, directeur général de l’ESME Sudria, « la question

et résoudre de manière toujours plus performante des problèmes

que l’on peut se poser est la suivante : dans quel secteur, dans quelle

souvent complexes, liés à la conception, à la réalisation et à la mise

activité, n’a-t-on pas besoin d’ingénieurs ? On ne peut imaginer le

en œuvre, au sein d’une organisation compétitive, de produits, de

monde d’aujourd’hui et de demain sans ingénieur. L’ingénieur se doit

systèmes ou de services, éventuellement à leur financement et à leur

d’imaginer l’avenir et depuis que l’homme recherche le meilleur pour

commercialisation. A ce titre un ingénieur doit posséder un ensemble

son espèce il n’a eu de cesse d’améliorer ses conditions de vie. On

de savoirs techniques, économiques, sociaux et humains, reposant

pourrait citer de multiples domaines dans lesquels son investissement

sur une solide culture scientifique. »

a été décisif : santé, vie quotidienne, communication, transports,
énergie… Bref l’ingénieur construit le futur. »

De la technique au management
« La fonction d’ingénieur a considérablement évolué dans les quinze

Maillon indispensable de l’innovation

dernières années, remarque Joël Courtois, directeur de l’EPITA. Nous

« De tout temps, un ingénieur a été celui qui doit trouver des

sommes passés d’un métier extrêmement technique à un métier multi-

solutions originales à un problème concret, quel qu’il soit, explique

facettes, qui comprend aussi bien des éléments techniques, comme

Hervé Renaudeau, directeur général de l’IPSA. Aujourd’hui, cela est

par le passé, que des éléments de management, de marketing voire

encore plus vrai, car l’innovation est la clé de survie des entreprises

de communication. On demande aujourd’hui à l’ingénieur de savoir

dans un monde encore plus concurrentiel. Cette capacité à trouver

gérer un problème complexe dans un environnement international,

des solutions neuves et novatrices doit être encore plus forte

aussi bien d’un point de vue financier, marketing que technique. Il
doit donc se comporter comme un véritable chef d’entreprise, capable
d’imaginer des solutions, d’en tester la faisabilité, de les réaliser et
d’encadrer leur intégration chez le client. Il doit savoir gérer des
éléments techniques, financiers, humains, des éléments de droit…
On ne sectorise plus les différentes facettes du métier d’ingénieur.
L’ingénieur doit être capable de donner son avis et de comprendre
les décisions. Les ingénieurs en informatique sont d’ailleurs très bien
placés pour occuper des postes de dirigeants, car ils sont spécialistes
d’un domaine qui impacte l’ensemble de l’entreprise et qui offre une
visibilité globale. »
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Les métiers de l’ingénieur
disciplines, des responsables de production, des gestionnaires, des
commerciaux, des communicants, etc. Ils seront des managers
d’équipes, responsables projets dans tous les types d’entreprises,
petites et grandes, et d’administrations et leurs aptitudes en langue
anglaise leur permettront de se positionner sur tous les continents.
Leur spectre, large et diversifié par leur profil multidisciplinaire
en « Electrical Engineering », leur permettra de guider et d’animer
des équipes afin de créer des nouveaux produits, donc de la richesse
et des emplois et ainsi de favoriser le développement économique,
élément moteur de la civilisation. »

Quelle(s) formation(s) ?
Selon les critères d’évaluation de la CTI, les ingénieurs français suivent
une formation en cinq ans après le baccalauréat, leur permettant
d’acquérir une solide culture scientifique multidisciplinaire et une
spécialisation plus ou moins forte selon les cursus : « Dans tous les

cas, au moins 20 % du temps de formation est consacré à l’acquisition
de compétences professionnelles nécessaires aux entreprises :
conduite de projet, appréhension des aspects économiques et
financiers du métier d’ingénieur, niveau certifié en anglais. Tous les
élèves ingénieurs effectuent aussi un minimum de 28 semaines de
stage en entreprise et la plupart d’entre eux effectuent un semestre
de formation à l’étranger, soit en échange académique soit en stage
industriel. » Le titre d’ingénieur diplômé délivre automatiquement
à son titulaire le grade de Master, conforme aux standards
internationaux et en particulier à ceux de l’Union européenne.

chez les ingénieurs. Les qualités attendues d’un ingénieur sont
au fond les mêmes entre hier et aujourd’hui, c’est finalement

En ce qui concerne l’informatique et les nouvelles technologies,

l’environnement qui change. Nous évoluons dans un monde

« ces évolutions possèdent un grand impact sur la formation,

qui va de plus en plus vite avec des nouvelles technologies et des

poursuit Joël Courtois. Nous avons toujours recherché des profils

évolutions au niveau scientifique, technique, de l’environnement

ouverts, curieux, qui s’intéressaient à de nombreux domaines et qui

socio-économique, géopolitique… Tout cela conduit l’ingénieur,

avaient envie de s’immerger dans les technologies de l’information,

comme par le passé, à devoir faire de la veille, ce qui a toujours

sachant qu’ils allaient appliquer leurs compétences technologiques

été une nécessité, mais cette obligation de veille est aujourd’hui

à des domaines très variés, en restant surtout dans la phase de

cruciale pour l’innovation, car on peut être très vite dépassé.

réalisation de projets et d’imagination de solutions. Aujourd’hui,

Il faut donc être à l’affût des changements et des innovations pour

nous leur demandons en plus d’être des managers, de s’intéresser

trouver les meilleures solutions. »

à la gestion, au marketing, au droit, à la finance, aux ressources
humaines. Comme le profil de l’ingénieur évolue, il nous faut

Un point de vue partagé par le directeur général de l’ESME Sudria :

désormais accueillir des jeunes prêts à prendre en compte ces

« Pour la plupart des ingénieurs que nous formons, s’ils ne seront

nouvelles dimensions. Bien sûr, on ne peut pas faire abstraction

pas des spécialistes dans tous les domaines, ce qui est impossible,

de la dimension technique et scientifique, mais aujourd’hui, nos

ils seront des femmes et des hommes capables de dialoguer avec ces

promotions sont composées de diplômés qui savent conjuguer

spécialistes de plusieurs secteurs, des scientifiques des différentes

passion de l’informatique et profil généraliste. »

32

IONISMag #17 - Mars 2012

Les métiers de l’ingénieur

L’ingénieur, mal connu des jeunes et des femmes
La vaste palette de secteurs concernés par les métiers de l’ingénieur
présente une difficulté pour sensibiliser les plus jeunes aux carrières
offertes par un diplôme d’ingénieur. La France enregistre une
pénurie de candidats, comme le note Hervé Renaudeau : « Tout le

monde sait ce qu’est un avocat ou un médecin. Mais un ingénieur ?
C’est finalement une panoplie très large de métiers possibles.
Beaucoup de jeunes et un certain nombre de familles ont du mal à
définir ce qu’est la réalité de ce métier. C’est pour cela que nous avons
mis en place cette année, dans le cadre du Concours Advance, des
journées de découvertes du métier et de la formation d’ingénieur. »
D’après le directeur de l’EPITA, « le métier d’ingénieur, associé pendant

très longtemps à une composante très technique, a rendu la place des
femmes relativement minoritaire, avec environ 25 % des ingénieurs.
Dans le domaine des nouvelles technologies, leur proportion tombe à
10 % ! Et cela pénalise le secteur, car les applications et les produits
Pour Hervé Renaudeau, « nous devons nous adapter. Nous ne nous

développés sont essentiellement imaginés par des hommes. Il y a

pouvons ainsi plus nous contenter d’enseigner l’anglais de façon

une énorme demande des entreprises pour des équipes mixtes. Ce

traditionnelle comme c’était le cas il y a quelques années. Même si

phénomène de « rareté » est un atout pour les ingénieures qui du coup

un ingénieur a toujours dû parler anglais, aujourd’hui cela va plus

possèdent une plus grande marge de négociation en termes de postes

loin. L’ingénieur doit posséder une compréhension des cultures,

et de salaires. »

des différences, des approches des différentes populations. Cette
nécessité de devoir traiter avec un environnement multiculturel

La globalisation de l’environnement et des techniques a directement

est encore plus impérieuse. C’est pour cela que nos élèves passent

impacté les métiers mêmes de l’ingénieur ainsi que la formation.

au minimum un semestre à l’étranger, pour découvrir une nouvelle

Aujourd’hui plus encore qu’hier, embrasser une carrière d’ingénieur

culture. Ils doivent expérimenter un nouvel environnement qui

offre la possibilité d’évoluer dans les métiers et les secteurs les plus

dépasse le simple cadre des cours. »

divers. Selon le directeur général de l’IPSA, « un seul diplôme, celui

d’ingénieur, ouvre une palette extrêmement large de métiers, encore
« L’ingénieur a besoin de développer des compétences managériales,

plus large aujourd’hui que dans le passé. On trouve des ingénieurs

car ses compétences technologiques ne sont pas toujours au cœur

dans tous les domaines d’activités, y compris dans la finance.

de son métier dans l’entreprise et ne sont plus toujours suffisantes.

Cela peut paraître un comble, mais la formation de l’ingénieur, sa

Le métier d’ingénieur est divers, poursuit Roger Ceschi. Pour autant,

formation au raisonnement, sa capacité d’aborder les problèmes

dans certains secteurs, la demande en ingénieurs est très forte. C’est

avec un œil neuf, lui permettent de s’adresser à d’autres secteurs

le cas des secteurs des TIC, des transports, de l’énergie au sens de

d’activités. Sa capacité d’adaptation fait partie de ses attributs.

la production, de la santé et des moyens dédiés au diagnostic, des

On pourrait résumer la situation ainsi : l’ingénieur est passé du

nanotechnologies, et bien d’autres dans lesquels la France a un

statut d’homme des équations à celui d’homme de l’adéquation, qui

leadership ou pour le moins un certain niveau à conserver. »

développe des solutions qui répondent à l’ensemble des contraintes. »
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Bernard Remaud, président de la Commission
des titres d’ingénieur
è Qu’est-ce

qu’un ingénieur ?

« Ingénieur » désigne à la fois un titre académique et une profession.

è Comment

Dans certains pays, suivant l’État, la législation et la tradition, le titre

Depuis trente ans, le nombre de diplômés n’a augmenté en moyenne

évolue la formation ?

ingénieur n’existe pas et il n’y a que la profession qui existe, organisée

que de 2,4 % par an (3 % pour les femmes et 2,2 % pour les hommes). La

par un ordre des ingénieurs. Quelquefois, comme en France, c’est le

place des femmes augmente plus vite que le nombre des hommes, mais

titre qui est préservé par la loi et la profession n’est quant à elle pas

le retard reste très important. La différence est flagrante suivant les

régulée. Dans d’autres pays les deux cohabitent. C’est là l’une des

domaines vers lesquels certaines femmes s’orientent naturellement :

ambiguïtés : quand on parle d’ingénieur, parle-t-on du diplôme et de

elles sont par exemple près de 70 à 80 % en biologie et en chimie.

la formation ou du métier exercé ? Cette confusion est présente dans

L’évolution est très lente. Mais la tendance de ces deux dernières

le système français où la profession est protégée, mais pas la fonction.

années indiquerait une croissance qui arrive à saturation. Les chiffres

Si l’on embauche un ingénieur diplômé, son poste doit répondre à

ne sont pas très nets, mais il semblerait que l’on n’enregistre plus la

des conventions collectives. La grande différence avec les pays anglo-

même augmentation et c’est une tendance générale propre aux pays

saxons, c’est que la responsabilité de l’ingénieur est individuelle

industrialisés : dès qu’un pays devient post-industriel, les jeunes

là-bas : la personne s’engage, à l’image d’un médecin. En France et en

privilégient le business ou le droit aux matières scientifiques dures.

Europe continentale, c’est l’entreprise qui est responsable et qui a la

La France possède un fort potentiel de jeunes qui suivent des études

charge d’embaucher des personnes compétentes.

scientifiques, plus que les pays nordiques et l’Allemagne. Enfin, on
remarque encore une certaine inadéquation entre les souhaits des

è Comment

évolue la fonction ?

étudiants qui entrent en formation et les besoins des entreprises.

Nous observons que la demande des entreprises en professionnels
ingénieurs, même en contexte de crise, est plutôt en augmentation.

Ce décalage s’explique d’abord ainsi : les souhaits que formulent ces

C’est l’un des secteurs qui résiste le mieux. D’un certain côté, la

jeunes se font par rapport à leur perception du marché alors qu’ils

part des ingénieurs de production n’est pas en augmentation, car

n’y rentreront que quelques années plus tard. Par exemple, il y a eu

la partie production n’est pas en croissance en France. De l’autre,

un boom énorme dans l’informatique avant les années 2000, avec de

de nombreux autres secteurs et services, qui ne sont pas vraiment

nombreux emplois. L’éclatement de la bulle Internet, puis le fait que

industriels, comme la banque ou la finance, embauchent de plus en

les besoins en fibre optique n’étaient finalement pas si importants,

plus d’ingénieurs. Alors que l’on forme près de 30 000 ingénieurs

avec l’ADSL qui s’est généralisée et différents autres facteurs, ont eu

par an, il faudrait que ce chiffre monte à 40 000. On remarque que

pour effet de faire baisser la demande d’ingénieurs en informatique

les entreprises craignent la pénurie, d’ailleurs les derniers salaires

et nouvelles technologies. Cela s’est accompagné d’un moindre

d’embauche des ingénieurs étaient plus élevés que ceux en poste

intérêt des jeunes pour ce secteur, comme pour l’électronique et les

depuis trois ou quatre ans. Aujourd’hui, cette pénurie est plus due au

communications, qui semblent les faire moins rêver. Depuis une

manque de candidats dans les formations qu’au marché de l’emploi

dizaine d’années, les secteurs énergétiques et environnementaux

lui-même, qui est très favorable aux ingénieurs.

sont devenus très porteurs pour les jeunes dans ces domaines g
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LES ÉCOLES D’INGÉNIEURS
« Les écoles d’ingénieurs préparent à un large éventail de
formations (diplôme d’ingénieur, master, mastère spécialisé,
doctorat…). Elles rassemblent 150 000 élèves, dont 119 200
préparent un diplôme d’ingénieur habilité par le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche après avis ou décision
de la Commission des titres d’ingénieur (CTI). 60 % des futurs
ingénieurs sont formés par des écoles sous tutelle du ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le diplôme
d’ingénieur fait suite à cinq années d’études après le baccalauréat
mais les parcours pour l’obtenir sont diversifiés. La durée des
formations dans les écoles varie de trois à cinq ans en fonction du
niveau d’entrée de l’étudiant. Si la voie d’intégration des écoles
d’ingénieurs la plus fréquente reste celle des classes préparatoires
aux grandes écoles, les admissions sur titre s’effectuent à tous les
niveaux. 70 % des élèves inscrits en première année d’école post
baccalauréat sont des bacheliers de l’année, essentiellement des
bacheliers scientifiques. Bien que les filles restent minoritaires,
leur part ne cesse de progresser et domine dans les formations de
l’agriculture et des sciences appliquées. Plus de 28 000 diplômes
ont été décernés en 2009. »
Source : Note d’information du 5 mai 2011 du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche
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10
ans
Les

d’

Le 13 décembre 2011, l’école de la création numérique a célébré ses 10 ans
au Musée des Arts décoratifs à Paris. Collaborateurs et anciens élèves
de l’école, directeurs des écoles du Groupe IONIS, professionnels de
la communication, du design et journalistes ont pu à cette occasion
visiter l’exposition rétrospective de Jean-Paul Goude et (re)découvrir les
meilleurs travaux d’étudiants initiés ces dernières années à e-artsup.
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« Quand j’ai créé il y a dix ans l’école e-artsup, c’était dans une optique
bien particulière : je voulais que l’on puisse embrasser des études d’art et
connaître en même temps le monde de l’entreprise et ses attentes pour
avoir les meilleures chances d’intégration en entreprise. Je voulais que
l’on apprenne à maîtriser le dessin et les techniques graphiques et qu’en
même temps l’on apprenne à être connecté, que l’on maîtrise suffisamment
les outils technologiques pour les intégrer à sa pratique quotidienne. Cette triple identité (artentreprises-nouvelles technologies) a fondé notre école, votre école. Les équipes qui ont conduit le
projet ont su le faire vivre. Dix ans après, on peut dire que le pari est gagné. Exigeante, diverse,
reconnue par de nombreux professionnels, l’école s’est peu à peu construit une notoriété.
Aujourd’hui, l’école peut afficher de nouvelles ambitions. Sa présence bien assurée à Paris, elle
a ouvert son premier cycle à Bordeaux, Nantes et Lyon l’année dernière et à Lille cette année. »

Marc Sellam, président de IONIS Education Group

Ci-dessus de gauche à droite :
• Fabrice Bardèche, vice-président exécutif
de IONIS Education Group
• Marc Sellam, président
de IONIS Education Group
• Peter Gabor, directeur d’e-artsup
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Les dix ans d’e-artsup

Peter Gabor, directeur d’e-artsup
Que représente cet anniversaire ?
Dix ans, c’est à la fois beaucoup et peu. Dix ans, c’est énorme par
rapport à l’expérience que nous avons de l’enseignement des métiers
de la création numérique. e-artsup a été créée au moment même où
est né le graphisme digital global. Bien sûr, on peut considérer que
le numérique existe depuis vingt ans. C’est en 1989 que le numérique
« print » a vu le jour. En revanche, avec la convergence de l’arrivée du
peut dater très exactement le graphisme digital global à 2001-2002. Puis

Que peut-on souhaiter à e-artsup
pour les dix prochaines années ?

ont suivi l’arrivée du Web 2.0, des réseaux sociaux, des vidéos virales,

Avant tout, une longue vie. On peut souhaiter que tous les métiers

la multiplication des plateformes de communication et l’arrivée

confondus de la communication, dont font partie le jeu vidéo,

massive du jeu vidéo dans la sphère de la communication. Le design

l’animation et le design interactif, continuent de plus en plus à être

interactif venait de naître. J’ai personnellement cofondé l’Association

considérés comme moteurs de l’économie. Et que l’on considère que

des designers interactifs en 2006. C’est dire que l’enseignement du

les métiers d’art sont aussi essentiels que les métiers d’ingénieurs.

graphisme digital global et de la communication n’est pas plus vieux

On peut souhaiter à e-artsup que l’expression d’un design sensible,

que l’école elle-même.

capable de créer l’émotion, ne soit plus considérée comme un luxe,

haut débit et des logiciels digitaux de l’image animée en 2D/3D, on

mais comme une nécessité pour la bonne marche de l’économie.

Quelle est la plus grande réussite de l’école ?

Steve Jobs, le créateur d’Apple, nous en a donné un bel exemple g

Je pense avant tout aux enseignants. Aussi bien à Paris qu’en région,
nous avons constitué des équipes de très grande qualité, ce qui me rend
très fier. Ce sont de très grands professionnels qui ont beaucoup de
talent. Ma deuxième grande satisfaction est que nous avons réussi à
mettre en place des principes pédagogiques autour des fondamentaux,
sans avoir cédé aux « chants des sirènes » : dans de nombreux lieux
d’enseignement, le traditionnel a été abandonné. Nous n’avons
pas suivi ce choix. Nous nous sommes appuyés sur l’apprentissage
sensoriel des métiers de la communication, au premier rang desquels
le dessin et tous ses dérivés comme la couleur, l’exploration graphique,
le graphisme, la typographie, l’illustration, etc.
Je voudrais citer Michel Serres qui fait un parallèle entre la tête
tranchée de saint Denis martyr, que celui-ci tient dans ses mains, et
l’ordinateur : « Votre tête est devant vous. Dans la machine. Celle-ci

possède toutes les fonctions, les facultés que les philosophes croyaient
que vous aviez auparavant dans la tête : mémoire, raison, capacités
de calcul. » Et Michel Serres de conclure : « Aujourd’hui, avec vos
nouveaux outils numériques, vous n’avez plus le choix, vous êtes
condamnés à devenir intelligents. »
J’ajouterais qu’aujourd’hui l’ordinateur, avec ses logiciels de plus en
plus orientés grand public, donc à la portée de tous, ne garantit plus
un attribut d’emploi. Ce qui assure l’intégration professionnelle de nos
étudiants, c’est leur intelligence, leur culture et leur savoir-faire. C’est
autour de ces trois valeurs que nous développons la pédagogie de l’école.
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David Le Pichon,
président
de l’association
des anciens
d’e-artsup

À l’occasion de cet anniversaire,
l’association des anciens d’e-artsup
a été officiellement lancée. Elle sera
présidée par David Le Pichon (e-artsup
2010). Elle a pour but « de faire le lien
entre les anciens et les nouvelles générations, afin que les nouveaux mettent
un pied dans le monde professionnel
et que les anciens gardent un lien avec
l’école ».

Pour plus d’informations : dav.eartsup@gmail.com

Les dix ans d’e-artsup

À gauche :
Marc Drillech,
directeur général de IONIS
Education Group,
avec des invitées d’agences
de communication
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La

pédagogie
active de

l’ISEG Group
L’ISEG Group repose sur une originalité pédagogique qui consiste
à placer l’étudiant au cœur de son enseignement. Véritable
acteur de son parcours, celui-ci développe des compétences
professionnelles qu’il acquiert tout au long de sa formation.
Cela passe par la réalisation de projets, le choix d’enseignements
spécialisés, la participation à des manifestations originales
et à leur mise en place, des rencontres et d’autres activités
spécifiques à chacune des trois écoles du groupe.
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La pédagogie active de l’ISEG Group
« Face à l’enseignement traditionnel constitué de cours, d’assimilation

des experts et des professionnels reconnus. Ces comités consultatifs

de connaissances, d’exercices de mises en situation et de contrôles,

analysent l’évolution des fonctions, des pratiques, des idées et des

d’évaluations, la pédagogie de l’ISEG Group propose quelque chose

secteurs. Ils inspirent l’école et poussent à l’exigence, à l’adaptabilité,

de différent, explique Adrienne Jablanczy, directeur national de

à la remise en question. Mais ils sont surtout des vecteurs essentiels

l’ISEG Group. Nous confrontons l’étudiant à des situations concrétes,

de l’innovation pédagogique. « En plus de nos enseignants en activité,

un processus dans lequel il doit aller chercher par lui-même des

ces comités se réunissent plusieurs fois par an pour prendre la mesure

informations, une solution. Ce que nous évaluons, c’est la globalité de

des évolutions, ajoute Adrienne Jablanczy. La façon de fonctionner de

la démarche : quel apprentissage ? Comment se comporte-t-il ? Quelles

l’ISEG Group intéresse d’ailleurs beaucoup les membres de ces comités,

compétences acquiert-il ? Cela constitue une véritable rupture ; car l’on

car il leur apparaît comme essentiel de dialoguer avec les écoles. C’est

n’est pas didactique en tronçonnant les enseignements, comme cela

aussi le cas des intervenants que nous recevons tout au long de l’année

était le cas auparavant. »

dans les différentes conférences que nous organisons. Elles permet-

La dimension projets

informelle et d’échanger avec eux, voire de donner son CV. »

tent aux étudiants de rencontrer de grands professionnels de manière
Cette pédagogie constitue une rupture : « Avant, il n’y avait que le

niveau académique qui consistait à accumuler des connaissances puis
à les contrôler, poursuit Adrienne Jablanczy. La part académique s’est
transformée. D’abord avec l’intégration de la dimension internationale,
devenue incontournable. Ensuite, avec la dimension professionnelle :
au-delà des cours, nous proposons des Électifs à Valeur Ajoutée (EVA),
qui sont des fenêtres ouvertes sur le monde de l’entreprise. Car
finalement les stages constituaient les seuls points de contacts avec
la vie active d’aujourd’hui. Dès l’enseignement académique, nous
présentons aux étudiants ce qu’est la vie professionnelle, avec des
intervenants en activité. La dimension de projets fait également partie
de cette pédagogie active. Elle constitue un tremplin vers la « vraie
vie ». C’est une manière d’apprendre une démarche, de se poser des
questions, de devenir autonome et de travailler en groupe. »

Enseigner en temps réel
Cette volonté de se rapprocher au plus près de la réalité économique
répond aussi à un changement de paradigme et à une évolution des
méthodes de travail, induites notamment par les nouvelles technologies.

L’ISEG Business School : la volonté de rupture

« Nous fonctionnons en temps réel, analyse le directeur national de

Pour Tawhid Chtioui, directeur pédagogique national de l’ISEG Business

l’ISEG Group. Les notions de temps et de rapidité sont très différentes.

School, « la volonté de rupture avec une pédagogie des contenus centrée

L’information circule tout de suite. D’ailleurs les étudiants l’ont bien

sur l’enseignement est au cœur du projet pédagogique de l’école.

compris, ces générations digitales fonctionnent très vite. Les situations

Nous sommes convaincus que l’innovation pédagogique ne passe pas

se complexifient et il faut y répondre de plus en plus vite ; le monde est

par la simple introduction de nouvelles méthodes, mais plutôt par

plus complexe. Les différences ne se font plus sur des acquis fondamen-

une approche plus globale des programmes privilégiant l’autonomie,

taux, mais sur la capacité à pouvoir répondre à des problématiques.

la responsabilisation et la participation. Nous avons ainsi introduit

Et c’est ce qui fait la qualité des étudiants de l’ISEG Group. »

des pratiques pédagogiques misant sur l’initiative des étudiants tout

Pour ne pas perdre le sens de ces réalités, les trois écoles : l’ISEG

en reconnaissant l’indispensable intervention des professeurs pour

Business School, l’ISEG Marketing & Communication School et l’ISEG

soutenir la démarche et créer un lien avec les enseignements. Le lien

Finance School, réinterrogent chaque année leurs pédagogies via des

que nous avons également essayé de construire entre ces différentes

comités consultatifs propres à chacune, qu’il s’agisse de conseils de

activités pédagogiques a une importance toute particulière dans la

perfectionnement ou de comités scientifiques. Ces organes réunissent

progression de l’apprentissage. »
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La pédagogie active de l’ISEG Group
è Les

projets ACE. Tout au long des cinq années d’études à l’ISEG

Business School, les modules ACE (Apprendre, Entreprendre,
Concevoir) consistent en une série de projets qui visent à donner
aux étudiants le goût d’entreprendre en favorisant le développement
de leur personnalité, de leur créativité et de leur autonomie. Ces
projets reposent sur une conception interactionnelle de l’apprentissage
et s’articulent en cinq étapes :
• Année 1 : apprendre et comprendre
• Année 2 : analyser et organiser
• Année 3 : concevoir et entreprendre
• Année 4 : argumenter et préconiser
• Année 5 : entreprendre et s’impliquer.
Concrètement, ces différentes étapes se traduisent par des projets
permettant l’acquisition progressive de compétences et de savoir-faire
nécessaires dans l’univers professionnel.
è La

Semaine de l’Entrepreneuriat. Encadrés par les enseignants

de l’école, les étudiants répartis en groupes prennent en charge la
conception et l’organisation de cette semaine qui met à l’honneur
l’entrepreneuriat sous toutes ses formes. Au programme de cet
événement : des interviews de professionnels, des témoignages
d’entrepreneurs, des ateliers de créativité, des challenges et bien
d’autres activités permettant de stimuler l’esprit d’entreprendre des
étudiants et développant chez eux le sens des responsabilités et la
capacité d’organisation et de travail en équipe.
è La

Semaine de l’International. Moment privilégié pour les

étudiants, cette semaine leur permet de « faire un tour du monde » des
temps forts de l’actualité internationale. Répartis en groupes de projet,
encadrés par l’équipe permanente de l’école, ils choisissent les thèmes
de ces journées puis, pour chacun d’eux, ils doivent organiser débats,
conférences, tables rondes et petits-déjeuners en invitant des experts,
des membres des institutions économiques et financières et des cadres
d’entreprises. Les interventions se font en français et en anglais.
Par son ouverture sur l’extérieur, cette semaine génère de nouveaux
contacts, mobilise l’ensemble des étudiants, favorise la rencontre
de partenaires pour de nouveaux projets et permet de développer la
« culture réseau ».
è L’Observatoire

d’analyse de la conjoncture économique. L’objectif

de ce projet est double : amener les étudiants à aller sur le terrain
afin de pouvoir confronter leurs acquis théoriques avec la pratique
professionnelle et, ensuite, les conduire à analyser les données
collectées et à les présenter sous une forme structurée. En lien avec
leurs cours sur le développement durable, les problèmes économiques
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La pédagogie active de l’ISEG Group
et sociaux contemporains, le management et la communication,
les étudiants peuvent choisir entre deux thèmes pour créer leurs
observatoires, l’étude de différentes pratiques de responsabilité sociale
des entreprises (RSE) ou l’étude d’indicateurs macroéconomiques

DU
X MÉTIERSION
U
A
E
V
U
O
N
T
A
ES
SEMAINE DG ET DE LA COMMUNIC
IN
T
E
MARK

(comme le déficit budgétaire, la croissance économique, l’évolution de
la masse monétaire, l’inflation, le rating des agences de notations…)
Afin d’élargir leurs perspectives, il leur est également demandé de
faire une comparaison entre au moins deux pays européens.
è Les

Business Games. Encadrés par les enseignants, les étudiants

répartis en « comités de direction » vont simuler, à l’aide d’outils
multimédias, le fonctionnement d’entreprises à partir de données
réelles, sur plusieurs années et dans un univers concurrentiel. Ils
doivent alors maximiser connaissances, compétences et initiatives pour
amener leur entreprise en position de leader ! À l’issue de ces challenges,
chaque comité de direction élabore un plan de développement à trois ans.
Ces jeux d’entreprise font partie de ce que l’on appelle aujourd’hui les

DU 28 NOVEMBRE

« serious games », d’apparence ludique mais dont le contenu hautement

AU 3 DÉCEMBRE

pédagogique est éprouvé. Ils permettent de juger avec précision les

2011

conséquences des décisions prises par le manager et renforcent l’esprit
d’équipe.

L’ISEG Marketing & Communication School : préparer aux
nouvelles réalités

ISEG Marketing & Communication School Bordeaux
85 rue du Jardin Public • 33 000 • Bordeaux • 05 57 87 72 21
Contact : Claire Toyer • semaine.evenement@bordeaux.iseg.fr

http://mcs.iseg.fr/bordeaux

Pour Armelle Baïdouri, directeur pédagogique national délégué de l’ISEG
Marketing & Communication School, « la pédagogie active consiste en

des projets particulièrement impliquants pour nos étudiants qui leur
Semaine Publicité Communication Médias. Les étudiants de 3e

permettent d’être confrontés à des objectifs professionnels d’une part

è La

(monter un projet, tenir des délais, faire preuve de créativité, travailler

année des sept villes travaillent depuis début décembre par équipes

son relationnel, construire un réseau, etc.) et de vivre des expériences

sur un brief transmis par l’annonceur Virgin Mobile et son agence

inédites et stimulantes d’autre part, afin de les rendre à la fois plus

Hémisphère Droit ; ils doivent élaborer une stratégie de communication

créatifs et plus audacieux pour mieux les préparer aux nouvelles

réactive face à l’arrivée sur le marché de Free Mobile. Les meilleurs

réalités et aux enjeux de la vie professionnelle. C’est dans cette optique

dossiers seront soutenus devant un jury de professionnels, le mardi

que plusieurs projets ont déjà vu le jour cette année. »

27 mars pendant le Rendez-vous « Publicité Communication Médias ».

è La

è Le

Semaine des nouveaux métiers du marketing et de la com-

Séminaire de 4e année. Tous les étudiants de 4e année se

munication. Cette semaine événement, dédiée aux nouveaux

retrouveront à Paris le 15 mars à l’occasion d’un séminaire national

métiers du marketing et de la communication dans les sept villes, a

placé sous le thème « Marques et accélération du temps » : conférence

été inaugurée fin novembre à Paris par Gilles Masson, président de

du philosophe et sociologue Gilles Lipovetsky sur « l’hypermodernité

M&C SAATCHI.GAD, qui a présenté les nouveaux territoires d’expres-

et nos nouveaux rapports au temps », table ronde de professionnels du

sion des marques. En région, des tables rondes avec des profession-

marketing et de la communication, parmi lesquels Anne-Marie Gaultier-

nels, des découvertes à l’issue de courses poursuites et d’autres quizz

Dreyfus, directrice marketing des Galeries Lafayette et du BHV et Jean-

ludiques particulièrement interactifs et instructifs ont été mis en

Yves Naouri, Chief Operating Officer de Publicis Monde. Cette journée

place par les étudiants leur permettant ainsi de rentrer eux-mêmes

sera aussi l’occasion pour chaque campus de se révéler en diffusant

dans la réalité de ces nouveaux métiers.

les sept vidéos conçues sur le thème de la journée par les sept villes.
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Enfin Gilles Filchenstein, directeur des études de Euro RSCG Monde,

2012

échangera avec les étudiants autour des thèmes clés de son dernier
livre La dictature de l’urgence qui revient sur cette compression

27.03 .2012

du temps et le règne de l’immédiat.

ces cours « à la carte » est d’ouvrir une fenêtre professionnelle aux

AGENCES
OUVERTES

étudiants de premier cycle en leur donnant la possibilité de rencontrer

Les nouvelles inspirations

è Les

Séminaires thématiques personnels (STEP). La vocation de

des experts dès le début de leur formation et d’aborder avec eux, par
le biais d’un enseignement de dix heures, un sujet ou un cas d’école.
Lié aux problématiques actuelles du marketing et de la communication,
cet enseignement aide les étudiants à se situer sur le plan culturel et
professionnel. L’étudiant choisit trois STEP par semestre au cours
de ses deux premières années parmi des enseignements regroupés
en plusieurs familles : la marque, les médias traditionnels et leurs
évolutions, technologies et créativité, les marketings spécialisés, les
nouveaux médias, les nouveaux outils et la quantification des actions

Les projets initiés sont nombreux. Parmi ceux-là, le festival Nomade
2012, une manifestation culturelle autour de la création dans le Marais
à Paris, pour laquelle les étudiants de 4e année de l’expertise métier

Ivan Kiriliuk et Jules Perron pour l’école e-artsup

de communication.

ACTION D’ECLAT
AGENCE H
AILLEURS EXACTEMENT
AUSTRALIE
BDDP UNLIMITED
BEING LyON & BEING PARIS
By AGENCy
C’EST UN SIGNE
CARE
CIBLES - LES AGENCES ASSOCIEES
CIRCUS PUBLICIS
CLM BBDO
DDB LIvE fOR PEOPLE
DIADEIS
DIGITAS fRANCE
EURORSCG BETC
EURORSCG C&O
fACTO SAATCHI & SAATCHI
fULLSIX GROUPE
GROUPE OGILvy & MATHER
HORIZON BLEU
JWT
LA WASHING
LEO BURNETT fRANCE
LIGARIS
LOWE STRATEUS
MARKET PLACE
McCANN PARIS
NAUTILUS
PARTIES PRENANTES
PUBLIC SySTEME HOPSCOTCH
PUBLICIS CARIBEAD
PUBLICIS CONSEIL
PUBLICIS EvENTS
SIDIESE
TBWA\COMPACT
TBWA\CORPORATE
WE AGENCy
WUNDERMAN
X-PRIME GROUPE
XL
yOUNG & RUBICAM PARIS
yOUNG & RUBICAM REUNION
ZOORIT
...

événementiel et RP travaillent en collaboration avec la Mairie du 3e
arrondissement. Ensemble, ils réfléchissent à l’évolution du concept
de l’événement et aux moyens et outils de communication à mettre

Un événement

en place.

les blogs thématiques
Les étudiants de 2e année de l’ISEG Marketing & Communication School animent, dans chaque ville, trois blogs thématiques :
« Marketing, marques et innovations », « Idées, initiatives et créations » et « Vie des médias, Internet et les nouveaux outils
de communication ». Les étudiants ont en charge l’animation complète de ces blogs qui constituent des outils pédagogiques pertinents
et adaptés aux domaines du marketing et de la communication.
l

Marketing, marques et innovations
Par exemple : http://blogs.ionis-group.com/iseg/mcs/bordeaux/marketing-marques-innovation/

l

Idées, initiatives et créations
Par exemple : http://blogs.ionis-group.com/iseg/mcs/nantes/idees-initiatives-creation/

l

Vie des médias, Internet et les nouveaux outils de communication
Par exemple : http://blogs.ionis-group.com/iseg/mcs/paris/medias-internet-communication/

Chaque année, les étudiants cherchent des sujets, détectent des tendances et tentent d’innover concrétisant ainsi leurs enseignements.
Ils sont responsables, avec l’aide d’enseignants, de la dynamique de ces blogs de A à Z. Chaque étudiant a la responsabilité de rédiger
au minimum trois fois dans l’année un article consacré au domaine du blog qu’il aura sélectionné. Ces blogs constituent des lieux
d’expression personnelle et des manières de s’impliquer dans la vie de l’école en participant à ces nouveaux types de projets.
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L’ISEG Finance School : l’immersion interactive

è La

« Avec l’expression "pédagogie active", nous entendons valoriser chez les

les sept villes en partenariat avec la DFCG (association nationale des

étudiants aussi bien leurs qualités personnelles que l’acquisition de com-

directeurs financiers et du contrôle de gestion). Préparée par les étudiants,

pétences, explique Éric Fayard, directeur pédagogique national de l’ISEG

elle leur offre la possibilité de côtoyer des professionnels qui peuvent ainsi

Finance School. Cela passe par la participation à de nombreux projets. »

répondre à leurs interrogations. Ceux-là sont parfois d’anciens élèves.

Semaine de la Finance. Cette semaine événement se déroule dans

Autres temps forts de cette manifestation : des tables rondes (durant
è Le

coaching individuel tout au long des études. Le « coaching 5 sur

lesquelles de nombreuses entreprises expliquent les métiers de la finance

5 » est l’une des spécificités de l’ISEG Finance School. Il consiste en un

et mettent en avant les risques qui existent dans le contexte actuel de

accompagnement individuel des étudiants de la première à la cinquième

crise), des conférences, des petits-déjeuners. Éric Fayard précise : « Les

année : c’est le garant d’une orientation éclairée et d’un développement

étudiants bâtissent cette semaine avec des invités et des activités qu’ils

harmonieux des qualités individuelles. Le coaching aide autant à

ont mis en place. Pour l’édition 2012, la chaîne Bloomberg TV participera

développer l’organisation personnelle qu’à préparer une bonne insertion

à cet événement. » g

professionnelle. « Cet accompagnement vise à développer les qualités

d’expression en public des étudiants, y compris en anglais, les qualités
de management en équipe… détaille Éric Fayard. Les étudiants sont
accompagnés pendant toutes leurs études par des coachs professionnels.
Il s’agit de sortir du cadre académique pour mettre en avant les atouts
personnels afin que nos étudiants se démarquent des autres candidats,
car les entreprises attendent plus que des compétences maîtrisées par le
plus grand nombre. »
è L’immersion

linguistique et culturelle. Dès la première année, une

partie des cours est dispensée en anglais avec une progressivité jusqu’en
cinquième année, dont la plupart des cours sont anglophones. « Il ne

s’agit pas seulement de faire progresser les étudiants en anglais, mais
de les immerger dans une culture anglophone, car ce sera le cas dans
leur vie active, plus particulièrement dans le secteur de la finance,
détaille Éric Fayard. Il faut les y habituer le plus tôt possible. » Dans
cette optique, en fin de première année, les English Summer Sessions,
qui se déroulent sur un mois en collaboration avec l’ISEG Marketing &
Communication School, permettent aux étudiants, via des jeux de rôles,
des ateliers, des débats et autres activités ludiques, de se décomplexer
avec la pratique de l’anglais.

Les Électifs à Valeur Ajoutée (EVA) Les EVA sont une spécificité de l’ISEG Finance School. Classés en trois domaines (Finance, Entreprise, Culture),
ils apportent à chacun le moyen de personnaliser son parcours en fonction de ses centres d’intérêt et de ses ambitions. Sur un format dynamique (six à douze
heures dans l’année), les EVA sont communs en 1re et 2e années et doivent être choisis progressivement. On opte chaque année pour 3 électifs en Finance, 2 électifs
en Entreprise et 1 électif en Culture.
FINANCE
• Finance Internationale 1 et 2
• Introduction à la politique monétaire
• L’organisation des marchés financiers
• International Banking
• Les autorités de marché en Europe
• Les institutions financières supranationales
• Indicateurs financiers et macroéconomiques
• Finance et géopolitique
• Marchés et technologies de l’information
• Les fonds souverains
• Stratégie des fonds d’investissement

ENTREPRISE
• Intelligence économique et stratégie financière
• Gestion prévisionnelle de trésorerie
• Les fonctions financières dans l’entreprise
• Le tissu économique européen
• L’éthique dans l’entreprise
• Entreprises et développement durable
• La communication financière des entreprises
• Le business-model bancaire

CULTURE
• Introduction aux finances publiques
• Histoire économique : les nouveaux marchés en Afrique
et en Amérique du Sud
• Réseaux sociaux : de nouveaux outils marketing
• La nouvelle puissance financière de la Chine
• Introduction au management interculturel
• Sociologie des organisations
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Entrepreneurs
Depuis près de trente ans, le Groupe IONIS s’est construit avec la volonté de former la nouvelle intelligence
des entreprises. Cet enseignement se traduit par des cursus bâtis autour de l’esprit d’initiative. Pour
certains étudiants et diplômés, cet épanouissement débouche sur la création d’activité, c’est-à-dire la
transformation d’une idée en une entreprise.

Éric Hainaut ICS Bégué promo 98 Com’Com
Avec deux anciens de l’ICS Bégué, il a créé Com’Com, un cabinet comptable spécialisé
dans les métiers artistiques, de la communication, du spectacle et de l’audiovisuel.
Le projet « Passionné de cinéma et de théâtre, j’ai d’abord travaillé

clients se répartissent en plusieurs secteurs d’activités. Il y a soit les

cinq ans dans le théâtre puis dans la publicité. J’ai ensuite repris des

salles de spectacles ou les tourneurs, ainsi que les métiers artistiques

études de comptabilité et c’est naturellement que j’ai décidé d’allier

dont les indépendants (graphistes, peintres, illustrateurs, sculpteurs et

passion et profession, étant comptable depuis très longtemps et frustré

aussi des galeries d’art), soit les métiers de la communication, comme

de pas faire de métier artistique. Avec deux camarades de classe de

les agences de publicité, celles d’évènementiel et de marketing direct

l’ICS Bégué, Stéphane Mariette et Frédéric Gouvet, nous nous sommes

et, enfin, tout ce qui touche à l’audiovisuel (longs métrages, courts

associés et avons fondé Com’Com, un cabinet de comptable spécialisé

métrages et documentaires). »

dans les métiers du spectacle et les métiers créatifs, il y a treize ans.
Nous avons élaboré la partie « classique » du cabinet bien après la partie

L’ICS Bégué « Les professeurs ! À l’ICS Bégué, les professeurs sont

spécialisée, ce qui est rare dans les cabinets de comptabilité. C’est Julien

des professionnels et les cours étaient de réels exemples de la vie

Tokarz, également ancien élève de ICS Bégué, qui gère ce pôle. Stéphane

professionnelle, bien plus intéressants que ce qu’on peut apprendre

Mariette s’occupe plus particulièrement du pôle social et Frédéric

dans les livres. Les anciens élèves sont aussi mes amis et mes associés

Gouvet qui nous a rejoints il y a trois ans s’occupe du pôle audit. »

et plusieurs couples se sont formés… Il y eu plusieurs mariages « intra
- ICS Bégué ». Un de mes associés est ainsi marié à une ancienne élève.

Com’Com « Nous proposons le métier classique d’expert-comptable, mais

Par ailleurs, nous venons de racheter un cabinet dans lequel l’expert-

avec une plus grande réactivité et une connaissance des problématiques

comptable est aussi un ancien de notre école. » g

des métiers créatifs. Le discours avec nos clients est donc facilité. Ils se
sentent rassurés, car nous nous adaptons complètement au milieu des
artistes. En fait nous proposons une maîtrise totale des questions qu’ils
peuvent se poser. Aujourd’hui, nous employons 23 collaborateurs. Nos

WWW.COMCOM.FR
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Claire Donnger ISG promo 1984 Korelo
Elle fonde en 2010 le groupe Korelo, une société de gestion des ressources humaines organisée
en trois pôles : gestion administrative du personnel, management des ressources humaines et sécurisation
des procédures managériales.

Comment est né le projet Korelo ?

dans les différentes régions de France, afin de pouvoir proposer un

À la fin de mon cursus scolaire, j’ai d’abord été consultante puis

accompagnement complet grâce à nos différents partenaires. Ce

secrétaire générale d’un syndicat patronal du Nord-Pas-de-Calais,

réseau proposerait les mêmes services et Korelo jouerait un rôle de

pendant dix ans. Ces différentes expériences dans le monde de

gestionnaire afin de garder une place décisive. Ce qu’il faut faire, c’est

l’entreprise ont fait grandir en moi le besoin de monter ma propre

entretenir au maximum les contacts.

structure, afin de travailler pour moi et non pas pour les autres. Pour
mener à bien mon projet j’ai d’abord réuni les fonds nécessaires, seule.

Que retenez-vous de vos années à l’ISG ?

Et c’est grâce à un projet bien ficelé et abouti que je n’ai pas eu de mal à

Même si toutes ces années dans la vie active m’ont un peu éloignée

trouver mes quatre associés. Bien sûr, en France, nous avons la chance

de mes années à l’ISG, la formation que j’y ai reçue est restée. Elle

d’avoir de nombreuses structures d’accompagnement. En réalité,

constitue la base de mes connaissances : j’y ai appris l’ouverture

le plus dur a été de réunir un capital assez important et surtout de

d’esprit et comment marche la vie d’une entreprise. On dit que la

trouver les premiers clients. C’est en 2010 que le projet Korelo débute.

culture c’est ce qui reste quand on a tout oublié, c’est exactement ce
que je ressens en ce qui concerne mes années à l’ISG : j’ai toujours pu

En quoi consiste votre service ?

m’appuyer sur les bases que j’ai acquises durant cette formation g

Cette petite entreprise grandissante base son travail sur deux grands
axes : la paie et le droit social. Mais elle s’est vite élargie, pour proposer
de nouveaux services : une aide opérationnelle de la fonction RH ainsi
qu’une gestion juridique des RH. Chez Korelo, nous nous occupons de
rédiger des contrats de travail ainsi que les ruptures conventionnelles,
enfin tout ce qui concerne les obligations sociales des entreprises. Nous
proposons un réel suivi et un accompagnement pour nos clients qui
sont d’importantes PME.

Comment le groupe évolue-t-il ?
Le groupe Korelo est jeune ; nous sommes en pleine phase de croissance.
Le nombre de clients croît chaque mois. Le travail reste toujours
important pour se maintenir au meilleur niveau durant la phase
de croissance d’une entreprise. Les perspectives de développement
sont nombreuses et l’objectif principal est la création d’un réseau

WWW.KORELO.FR
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Alexandra Fleury ISEG Business School Paris promo 2000
The A-FACTORY
Après une première vie professionnelle débutée jeune, elle a créé une société de coaching,
formation et accompagnement à destination des managers et des dirigeants.
Comment est née The A-FACTORY ?

et de stimulation des équipes, qui ont pour objectif l’accroissement de

Mon parcours est assez atypique : j’ai commencé ma vie professionnelle

l’efficacité des différentes fonctions de l’entreprise. Ils s’appuient sur la

au moment-même où j’intégrais l’ISEG Business School en 1996. Pour

formation professionnelle pour le renforcement des savoir-faire et sur le

financer mes études, je devais travailler en parallèle. J’ai débuté ainsi

coaching pour le développement des savoir-être à moyen et long termes.

chez Numerix, une PME, une imprimerie digitale. J’y ai occupé un

Mon cœur de métier est le management opérationnel et motivationnel

certain nombre de fonctions, dont celle d’attachée commerciale. Puis,

des équipes, que ce soit pour des missions de formation, d’accompagne-

diplômée en 2000, je suis devenue attachée de direction. Enfin, j’ai

ment au changement ou de motivation des équipes.

évolué pour intégrer ma fonction de direction (Commercial, Marketing,

Une partie de mes activités concerne l’accompagnement des créateurs et

RH). En 2009, je pensais avoir fait le tour du métier d’imprimeur. Après

je m’occupe notamment des entreprises en cours de création. J’ai vécu

une année sabbatique, j’ai rencontré un coach pour bien définir mon

cette phase : on se retrouve souvent isolé lorsque l’on monte son activité,

projet professionnel. Et là ce fut une révélation : le coaching était le

et on peut parfois avoir des moments de doute, des pertes d’énergie, des

terme synthétisant tout ce que je faisais depuis des années. Tout

périodes de manque d’inspiration. Entreprendre c’est savoir prendre des

s’est enchaîné très rapidement ; j’ai entamé une formation de coach

risques et oser faire, une chose pas toujours évidente quand on débute

personnel et professionnel et en programmation neurolinguistique

en tant qu’entrepreneur. J’ai ainsi modélisé l’ensemble de mon parcours

(PNL). Je me suis ainsi lancée en créant The A-FACTORY en 2010.

pour proposer une véritable préparation mentale de l’entrepreneur
au-delà de la création d’un business plan ou d’autres éléments plus

En quoi consiste votre accompagnement ?

classiques, que d’autres font très bien par ailleurs. Ma plus-value

Je suis, pour le moment, seule dans ma société. Mes clients sont pour

consiste en une synthèse du coaching et de l’accompagnement, avec une

l’essentiel des professionnels. Je travaille beaucoup avec la grande

expérience de chef d’entreprise pour une vision globale et en même temps

distribution, l’industrie, aussi bien des TPE que des PME. J’accompagne

très spécifique par rapport aux situations. La PNL m’offre une proximité

les dirigeants, managers, créateurs et certains collaborateurs en coaching

et une empathie accrue, avec une approche de la communication non

individuel. Je fais également beaucoup de coaching d’équipes et de

verbale ou para-verbale : la symbolique, le registre sémantique utilisé, la

« trainings » en situation. Je travaille souvent au cœur des équipes, j’ai

tournure de phrase, la synchronisation…, mais surtout elle me fournit

récemment collaboré et piloté la création d’un service commercial dans

une multitude d’outils orientés solutions durables !

une PME de 70 salariés. Malgré l’incertitude économique, cette PME a
réussi contre toute attente à stabiliser son chiffre d’affaires et ne pas

Vos années à l’ISEG Group ?

perdre de parts de marché. Après une phase de consolidation, je travaille

Je suis une femme de terrain et parfois l’aspect théorique m’ennuyait

en ce moment avec eux au développement et à la performance de l’équipe

un peu. J’ai surtout adoré faire 80 % de mes études en langue étrangère.

commerciale. Mes programmes se concentrent sur l’optimisation de la

Je me souviens particulièrement de ma session universitaire à Santa

performance des talents individuels et le rétablissement des fondamen-

Barbara, suivie de mon stage au Canada. Ces mois étaient tout simplement

taux de la relation client. J’ai développé des programmes de formation

inoubliables, comme certains professeurs ! g

WWW.THE-A-FACTORY.COM
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Olivier Aït et Stephan Drouad Epitech promo 2010 Lightvision
Leur projet de fin d’études, la création de lunettes de réalité augmentée pour accompagner les personnes
souffrantes de dégénérescence maculaire, leur a permis de créer leur société.
Comment est née LightVision ?

faire une étude de marché afin de réfléchir à l’avenir, avec notamment

Le projet a vu le jour dans le cadre de notre EIP (Epitech Innovative

la création d’un site internet. Puis nous avons ensuite participé à un

Project), l’étape principale dans le cursus de l’école, celle qui nous a fait

deuxième concours dans la catégorie « Création développement », que

passer du statut d’étudiant à celui de professionnel à part entière. C’est

nous avons remporté. Les 150 000 euros de gain nous ont permis de

un projet qui s’étale sur deux ans que nous devions monter de A à Z,

prendre un véritable tournant, nous donnant accès à de nombreux

seuls ou en collaboration avec une entreprise. Nous ne sommes pas

contacts et de constituer une vraie équipe.

les initiateurs de LightVision ; il s’agit de Daniel Aït-Yahiatene qui est
ingénieur en électronique spécialisée dans les lasers médicaux. C’est

Comment envisagez-vous l’avenir ?

donc avec lui que nous avons bâti cette aventure.

L’équipe est désormais constituée de deux stagiaires Epitech, d’un
ingénieur électronique et d’un gestionnaire. Nous sommes maintenant

Le but était de créer une paire de lunettes avec une caméra intégrant

sept à nous occuper du projet. Nous sommes encore loin d’avoir

une sorte de vidéo-projecteur pointé sur la rétine, afin de pouvoir

terminé ; le premier prototype de lunettes devrait être abouti en

filmer en face une personne pour reproduire ces informations

juin. Nous sommes déjà capables de faire les premier essais, et allons

directement sur la rétine. C’est un projet destiné aux gens souffrant

d’ailleurs les commencer en mars par l’intermédiaire du CHU de

de de dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), une maladie qui

Mulhouse. Nous aimerions dans le futur nous orienter vers la réalité

touche quasiment un million et demi de personnes en France et qui

augmentée, c’est-à-dire projeter des informations sur la rétine d’une

provoque une perte de la vision centrale. Avec ce prototype de lunettes,

personne dont la vue est saine afin de les superposer à sa vue réelle.

il est alors possible de projeter ce qu’une personne est censée voir en

Nous pourrions par exemple réfléchir à un GPS directement dans l’œil

face d’elle, directement sur la partie saine de sa rétine. Nous avons

en superposition à la route. Tout est imaginable !

effectué une grosse partie des recherches et sommes en ce moment sur
le développement du prototype.

Vos années à Epitech ?
Le fait qu’Epitech soit une école très tournée vers les projets, le

Comment avez-vous financé vos recherches ?

travail de groupe et les entreprises, nous a permis de nous en sortir

Au début nous avons travaillé sur le projet dans le cadre de l’école

techniquement et relationnellement sur ce projet. Nos cours de

jusqu’à ce que nous soyions bloqués par les financements. Le matériel

communication ainsi que l’aide précieuse de notre professeur de

optique est très coûteux et nous avons rapidement eu besoin de plus de

communication nous ont donné toutes les chances pour pouvoir

ressources. Nous avons donc recherché des investisseurs privés mais le

mettre en valeur notre projet et le présenter de façon optimale lors

projet n’était pas assez abouti. Nous avons participé à deux concours

des concours g

de création d’entreprise de technologies innovantes d’OSEO, en 2009,
dans la catégorie « Émergence » et nous avons décroché une subvention
de 45 000 euros. Cette somme nous a permis d’acheter du matériel et de

WWW.LIGHTVISION.FR
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Au cœur
IONIS
des écoles Education
Group
du Groupe Math
Secours rejoint
le Groupe IONIS
IONIS
Math

WWW.ISG.FR

à des matières leur permettant d’ouvrir les
yeux sur le monde qui les entoure », explique
Kwame Yamgnane, directeur général adjoint
d’Epitech. À Paris, 25 étudiants d’Epitech
ont ainsi suivi des cours, d’octobre à
décembre 2011, dispensés par Armelle Baïdouri,
directrice pédagogique nationale déléguée de
l’ISEG Marketing & Communication School

Secours,

sur « La marque et ses développements - Projet

des

de création d’un supermarché en ligne ».

cours particuliers

Le programme était composé d’une partie

et des stages de

théorique sur les fondamentaux marketing et

révisions, rejoint

d’un projet de mise en œuvre d’une boutique

IONIS Education

de vente en ligne.

précurseur

g

nos étudiants est accélérée par leur exposition

g

WWW.ISEG.FR

Group, premier groupe de l’enseignement

g

WWW.ISTH.FR

supérieur privé en France, en janvier dernier.

En parallèle, différentes rencontres ont

g

WWW.ICS-BEGUE.COM

Son expertise et son savoir-faire compléteront

permis aux étudiants d’Epitech de présenter

l’activité de cours particuliers à domicile, sur

leurs projets de 4e et 5e années aux étudiants

g

WWW.ISEFAC.ORG

le principe de coaching et de réussite scolaire

de l’ISEG Marketing & Communication

pour les élèves du primaire au supérieur de

School. Cette collaboration a débouché sur

IONIS Tutoring. Math Secours proposera des

la présentation concrète de différentes

stages dans le domaine des formations en

boutiques en ligne élaborées par des étudiants

présentiel.

des deux écoles, face à un jury qui comprenait

g

WWW.EPITA.FR

g

WWW.ESME.FR

g

WWW.IPSA.FR

g

WWW.EPITECH.EU

g

WWW.SUPBIOTECH.FR

notamment Christophe Crémer, directeur

« Ce rapprochement me semblait naturel.

général de Prestashop, une société qui est

Il permet à Math Secours de poursuivre son

issue d’un projet de fin d’année d’Epitech, un

développement et d’assurer ainsi sa pérennité

EIP. Cette initiative, prometteuse, devrait être
mise en place prochainement à Bordeaux.

g

WWW.E-ARTSUP.NET

en rejoignant le leader de l’enseignement

g

WWW.IONIS-STM.COM

Fellous, directeur de Math Secours. C’est un

g

WWW.SUPINTERNET.FR

supérieur privé en France, explique Yvan
nouveau pas dans notre histoire, un choix
à la fois judicieux et pertinent. » Pour Marc

g

WWW.ETNA-ALTERNANCE.NET

Sellam, président de IONIS Education Group,

g

WWW.IONIS-TUTORING.FR

« avec Math Secours, nous renforçons notre

g WWW.MATH-SECOURS.COM
g WWW.IONIS-EL.COM

Académie e-commerce
HEC / Google

offre dans le coaching scolaire, afin d’offrir
à plus d’élèves les clefs de leur réussite. Nous
confirmons ainsi notre positionnement de
groupe global dans le domaine de l’éducation
et de la formation ».

En janvier, une délégation d’étudiants
d’Epitech Paris et de SUP’Internet est arrivée

L’entrepreunariat
inter-écoles à l’honneur
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sur le campus HEC. Objectif : travailler
en collaboration avec leurs homologues

« Nous sommes tous persuadés que la création

d’HEC pour un projet d’e-commerce en

d’entreprises à l’issue des études faites par

partenariat avec Google et Prestashop lors

Au cœur des écoles
d’un programme appelé « académie ». Ces

partenariat afin de favoriser l’ouverture so-

interculturel sur le thème : « Cultures la-

programmes intensifs sont constitués d’un

ciale au sein de l’école. Cette signature poursuit

tine, asiatique, anglo-saxonne : comprendre

ensemble de séminaires thématiques avec

deux objectifs. Le premier correspond à l’une

leurs différences pour mieux s’intégrer

alternance de cours théoriques et d’ateliers

des deux missions de l’association Passeport

professionnellement ».

pratiques, d’études de terrain et de travaux

Avenir, visant à aider les étudiants de grandes

de groupes. Au cours de cette académie

écoles issus de milieux modestes à intégrer un

d’e-commerce

porté

réseau professionnel de qualité. Le second

par Google, HEC, Epitech, Prestashop et

objectif consiste à accompagner l’accès des

SUP’Internet, les étudiants ont été formés

lycéens et étudiants de classes préparatoires

à la mise en place d’une stratégie e-business

aux grandes écoles.

complète :

communication,

Cet accord se traduit concrètement par l’en-

ergonomie

de

trois

marketing,

référencement,

design,

semaines

« 150 Idées reçues
sur la France »

et

trée de six étudiants boursiers de première

production. Chaque groupe, composé de quatre

année de l’ISG dans le programme Passeport

HEC, d’un expert Epitech et d’un webdesigner

Avenir, qui les accompagnera durant leur

Michel Musolino est professeur d’économie

de 1re année de SUP’Internet, est placé face à

cursus : tutorat individuel assuré par un pro-

en classe préparatoire à l’ISG. Il est égale-

un cas réel : un entrepreneur vient présenter

fessionnel, ateliers préparant à l’insertion

ment l’auteur de nombreux ouvrages, dont

un produit qu’il souhaite vendre en France. À

professionnelle, pratique de l’anglais avec des

L’Imposture économique, La Défaite du tra-

eux de mettre en synergie leurs compétences

professionnels, aides au financement...

vail, Le Trader et la Ménagère ou encore le

respectives pour aboutir à des réalisations

http://passeport-avenir.com/

best-seller L’Économie pour les Nuls (voir
IONISMag n°15, page 19). À l’occasion de la

innovantes, aussi bien sur le plan technique
que sur le plan commercial. L’objectif est
de créer une e-stratégie pour réaliser une

Le management
interculturel en débat

sortie de son dernier livre, 150 Idées reçues

sur la France (First Editions), il a tenu une

en

conférence à l’école, le 25 janvier, où il a

trois semaines. Durant cette académie, des

notamment échangé avec les étudiants.

formations très pratiques sont délivrées par

Étaient également conviés au débat : Claudine

des intervenants des trois écoles, de Google et

Chevallier,

de Prestashop ainsi que par des entrepreneurs

culture générale et docteur en philosophie,

et des coachs.

Fabrice Moracchini, professeur en économie

boutique

pleinement

opérationnelle

Google, devant son directeur général France,
Jean-Marc Tassetto.

ISG

universitaire

de

et géopolitique, Lionel Moutot, docteur en

Le rendu final s’est déroulé le 27 janvier
avec un concours de pitch dans les locaux de

professeur

Charles Van Haecke, (ISG promo 1994) et Laure
Dykstra, consultante (ISG promo 1987)

philosophie et professeur de culture géné-

Le mois de décembre 2011 signait la re-

Prépatoires de l’ISG. Cette manifestation était

prise du cycle de conférences ISG Planète

organisée et animée par les étudiants de l’as-

Ouverte. Ces conférences ont pour objectif

sociation Prep. Inside. Elle fut suivie d’un

d’élargir l’horizon des étudiants et de leur

cocktail et d’une séance de dédicace.

rale et Jean Philippot, directeur des Classes

permettre d’acquérir une compréhension

carrière future d’une aptitude à réfléchir

Préparation au bac
et découverte d’une école
de management

critique et distanciée du monde contempo-

Un accord avec
Passeport Avenir

rain. Cet état d’esprit est le gage pour leur
Rouane,

de manière globale et transversale et à anti-

Les 20 et 21 février, l’ISG a invité des élèves

directeur général de

ciper les évolutions, quel que soit le type de

de terminale à des cours de préparation au

l’ISG,

Anne-Marie

Benjamin

fonctions dans lesquelles ils évolueront. Le

baccalauréat. Ils ont ainsi suivi des cours de

Blavier, délégué géné-

6 décembre, l’ISG a ainsi reçu Laure Dykstra

philosophie, d’économie et d’anglais animés

ral de Passeport Avenir,

(ISG promo 1987), consultante en leadership

par des professeurs exerçant dans les classes

ont signé, début décembre 2011, un accord de

international, management et coaching

préparatoires de l’école. L’accent a été mis sur

et

IONISMag #17 - Mars 2012

51

Au cœur des écoles
la méthodologie. À l’issue de cette session, un

Ces forums sont encadrés par les différents

Dans l’épisode 5, Pierre Fayard, professeur,

fascicule récapitulatif, incluant des éléments

services relations entreprises des campus.

conseiller culturel et de coopération à

bibliographiques, a été remis aux lycéens en

Chaque entreprise peut ainsi recruter en

l’Ambassade de France au Pérou, présente

vue de leur préparation à l’examen. Ces jour-

direct et dispose sur place d’un stand pour

son dernier ouvrage Comprendre et appliquer

nées ont aussi pour objectif de permettre aux

s’entretenir avec les candidats.

Sun Tzu (Dunod). Il présente la culture

participants de découvrir la formation propo-

stratégique de la Chine ancienne comme un

sée dans une Grande École de management,

art de la vertu, en insistant sur l’importance

afin de déterminer si cette orientation cor-

de la sensation par rapport à la raison.

respond à leurs aspirations. Ils ont ainsi pu

Le campus nantais
partenaire de
« La Folle Journée »

suivre une initiation dans quatre matières :
finance, marketing, communication et management interculturel.

Darketing, saison 3,
épisodes 4 et 5

ISEG Group

Deux nouveaux épisodes de l’émission réalisée
par l’ISEG Marketing & Communication Scho-

Les Forums Entreprises
FORUM_ENTREPRISE_ISEG_TOULOUSE_2012-HD.pdf

1

04/01/12

ol et Darkplanneur, dédiée à l’actualité litté-

11:21

FORUM
ENTREPRISES
JEUDI

8

raire du marketing, sont en ligne.
L’épisode 4 est consacré à Thomas Jamet, directeur général de Newcast, responsable des

2012

MARS
DE
14H
À
18H
ISEG GROUP
CAMPUS DE TOULOUSE
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activités de brand content et entertainment

Michèle Guillossou, directrice générale du

de VivaKi, auteur de Ren@issance mytholo-

festival « La Folle Journée », et Ghislaine

gique, l’imaginaire et les mythes à l’ère du di-

Oukache, directrice de l’ISEG Group - Campus

gital (François Bourin Éditeur). Il y décrypte

de Nantes, ont signé, fin novembre, un parte-

les figures mythologiques réinventées par la

nariat de collaboration. Ce festival qui a vu le

société contemporaine, en particulier dans

jour en 2006, a pour ambition de favoriser l’ac-

la communication digitale, et revient notam-

cès à la musique classique pour le plus grand

ment sur le cas Google.

nombre « détrônant ainsi les préjugés », à
travers des concerts de moins de 45 minutes
hors du « cadre conventionnel » et des rencontres pour tous les âges. Cette année, le festival, consacré à la Russie, s’est tenu du 1er au

CONTACT ET INSCRIPTIONS

5 février. Les étudiants de l’ISEG Group y ont

Julien CARRARO
Responsable Relations Entreprises et Stages
julien.carraro@toulouse.iseg.fr - 05 61 62 35 37

mené une large étude typologique de la clien-

www.iseg.fr

Chaque année, l’ISEG Group organise au sein

tèle en vue de créer un observatoire des publics.

de ses sept campus un Forum Entreprises.

internationales de proposer des offres de

Quelles relations
entre culture et
communication ?

stages et d’emplois aux étudiants et diplômés

Dans le cadre de la semaine thématique dé-

de l’ISEG Group. Ce forum s’est déroulé le 18

diée aux nouveaux métiers du marketing et

janvier à Nantes et, en février, le 1er à Paris et

de la communication de l’ISEG Marketing &

à Lille, le 2 à Lyon, le 16 à Bordeaux et le 23 à

Communication School Strasbourg, du 28 no-

Strasbourg. Il aura lieu le 8 mars à Toulouse.

vembre au 3 décembre 2011, des étudiants de

Ces rendez-vous permettent à de nombreuses
entreprises
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régionales,

nationales
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et

Au cœur des écoles
l’école ont organisé et animé une table-ronde
sur le couple culture/communication. Étaient

Un business case
sur la place des femmes

a accueilli pour son premier rendez-vous
Hervé Morin pour une conférence/débat

ainsi invités Robert Grossmann, conseiller

sur la « reconquête économique ». Étudiants

municipal, spécialiste des questions cultu-

du campus, de Sciences Po, de droit et de

relles et ancien président de la Communauté

l’IPSA, journalistes et sympathisants de l’ex-

urbaine de Strasbourg et de l’Agence cultu-

candidat à la présidentielle et président du

relle d’Alsace, Nathalie Jampoc-Bertrand,

Nouveau Centre, étaient venus nombreux

adjointe en charge de la culture à la ville

pour lui poser des questions. ISEG Politics

de Schiltigheim, Emmanuel Hoff, président

souhaite offrir aux étudiants un débat

de l’association Soundsitiv et Valentin Grei-

Delphine Minchella, professeur à l’ISEG Bu-

politique, citoyen et économique, en vue de la

gert, président de l’Orchestre Universitaire

siness School Paris, docteur en civilisation

prochaine présidentielle, afin qu’ils puissent

de Strasbourg. Les participants ont échangé

britannique, poursuit ses recherches dans le

se forger leur propre opinion.

sur le rôle de la communication dans l’accès à

cadre d’un second doctorat en sciences du ma-

la culture et sur la publicité dans le domaine

nagement. À ce titre elle a encadré le stage

culturel.

de deux étudiantes de 5e année de l’ISEG

Le Club Bourse ne
connait pas la crise

Business School Paris, Margaux Minot et Maria Perez de Uuzueta, pour un travail de recherche aux archives de la Société Générale
autour d’un business case sur la place des
femmes au sein du groupe bancaire.
Après un travail de plusieurs mois, elles ont
présenté, début janvier, le résultat de leurs
recherches devant un jury composé des

Un partenariat avec
Le Printemps de Lille

directeurs pédagogiques des trois écoles de

Créé par des étudiants de l’ISEG Finance School

l’ISEG Group, de deux représentants de la

Bordeaux, le Club Bourse compte aujourd’hui

Société Générale et de Delphine Minchella. Ce

dans ses rangs des membres des trois écoles

Le 30 décembre 2011 a été signé un partena-

travail fut une excellente expérience pour les

de l’ISEG Group, qui se retrouvent tous les

riat entre l’ISEG Group - Campus de Lille et

étudiantes qui ont ainsi approché de plus près

jeudis pour débattre et échanger autour de

le Printemps de Lille. César Wallois, directeur

le monde de la recherche académique. Il fut

thématiques économiques et financières. Ils

du magasin, diplômé de l’ISEG Marketing

également apprécié par la Société Générale

s’adonnent aussi au « trading » dans une salle

& Communication School Lille (promotion

intéressée par des préconisations extérieures

flambant neuve, équipée grâce à la dotation

2000) a ainsi reçu Maud Bouchart, respon-

sur le sujet essentiel de la mixité.

remportée lors du challenge Open ISEG 2011.
Leur objectif est de faire fructifier un capital

sable des relations entreprises du campus
lillois. Ils ont échangé sur l’activité de l’en-

Hervé Morin à Toulouse

de 1 500 euros. Pour cela, les étudiants se

seigne, sa croissance vers le luxe et sur ses be-

sont répartis en plusieurs groupe de travail :

soins en ressources humaines. Cette signature

analyse technique, analyse fondamentale,

renforce et institutionnalise des liens forts

stratégies d’investissement.

déjà existants.

La semaine
de l’innovation et
des marques à Lyon
Placée sous le signe du secteur sportif, cette
Le 19 janvier, ISEG Politics, association créée

semaine qui s’est déroulée du 6 au 10 février

par Dorian Breil et Gautier Lavigne, étudiants

dans l’ensemble des sept ISEG Marketing &

en 2e année à l’ISEG Business School Toulouse,

Communication School a été l’occasion, pour
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Au cœur des écoles
les étudiants de deuxième année de Lyon, qui

générale : le sport et la religion. L’ISTH aborde

les plus créatives et les plus originales ont été

en sont également les acteurs, de découvrir

en profondeur ces thèmes d’actualité, sous

récompensées par les éditions.

quelques facettes de l’innovation : matériel

forme de deux cycles de cours-conférences

de pointe, produits de grande consommation,

qui se tiennent les mercredis soir, de 19 à 21 h.

clubs, jeux vidéo, produits dérivés..., le sport

La première partie de ces conférences, qui

business prend des formes très variées.

portait sur le sport, s’est achevée au mois de

Au cours de cette semaine de rencontres, de

février. Il y fut notamment question de l’idéal

conférences et d’expositions, les étudiants

olympique, du sport comme continuation

ont ainsi pu rencontrer Maxime Duprez,

de la guerre ou du rapport qu’entretient ce

directeur des systèmes d’information de

dernier avec la religion.

l’Olympique Lyonnais, ou Julien Lepron,

Les prochaines conférences porteront sur :

directeur marketing de l’Asvel. Les étudiants

« Religion et modernité » (avec Olivier Milza,

ont également organisé une exposition

le 7 mars); « La vraie religion ou l’avènement

sur les sportifs, les marques et l’évolution

du Dieu d’amour : des religions nationales au

du matériel et réalisé un reportage sur les

monothéisme » (avec Jean-François Bossy, le

Développer son activité
avec Internet

coulisses du club de football lyonnais.

14 mars); « Les prophétismes modernes, my-

L’association des Anciens de l’ICS Bégué, ICS

thologies et réalités de l’islam contemporain »

Bégué Alumni, organisait, le 17 janvier, une

(avec Elikia M’Bokolo , le 21 mars); « L’opium

conférence sur le développement du business

du peuple : enjeux et portée d’une métaphore

grâce au Web. Cette conférence était animée

stupéfiante » (avec Patrice Senen, le 28 mars);

par Mickaël Lhayani, consultant, créateur du

« L’économie de la religion » (avec Jean-Ma-

site puboptim.com. Une soixantaine d’invi-

rie Soubirou, le 4 avril) et « La laïcité » (le 11

tés (anciens et étudiants) ont assisté à cette

avril). Ces cours-conférences sont ouverts en

présentation sur les nouvelles techniques du

priorité aux étudiants qui préparent les IEP,

référencement et les stratégies pour se posi-

ainsi qu’aux étudiants désireux de consolider

tionner différemment sur la Toile.

DE

L’

DES

leur culture générale (sur inscription).
www.isth.fr
Conférences – Interviews – Témoignages - Ateliers

Du 6 au 10 février 2012

ICS Bégué

ISEG Marketing & Communication School Lyon
86, boulevard Vivier Merle • 69003 Lyon • 04 78 62 37 37
Contact : Bernadette Coque • bernadette.coque@lyon.iseg.fr

http://mcs.iseg.fr/lyon

ISEG_SIM-Affiche 40X60-Lyon.indd 1
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Un prix au concours
Dunod
Une centaine de participants a pris part au
grand concours organisé par les éditions

ISTH

Dunod, fin 2011. Une équipe de six étudiants
(toutes promos confondues, avec Fatma
Hamrouni,

Mathilde

Jouanin,

Reine

ISEFAC

Deux thèmes, deux cycles

Maboussou, Suzanne Manis, Maël Pierrot

« Le combat de Cheyenne »

L’approche méthodologique et la mise en

et Kelly Turpin Petrignoni) a remporté le

Le 7 novembre 2011, ISEFAC Bachelor Paris

avant de références culturelles constituent

troisième prix et un chèque de 500 €, avec

proposait à ses 450 étudiants la projection

des qualités très appréciées des grandes

sa vidéo On fait tout avec un Dunod ! Le

en avant-première du nouveau documentaire

écoles. Cette année, le concours d’entrée aux

principe du jeu ? Réaliser une courte vidéo

de Nils Tavernier, Destins de famille, au Max

IEP de région impose deux thèmes de culture

mettant en scène un livre Dunod. Les idées

Linder. À la suite de cette projection, particu-
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Au cœur des écoles
lièrement touchés par l’histoire de Cheyenne,

de la sécurité et des systèmes d’information,

Pour Joël Courtois, directeur de l’EPITA,

une petite fille atteinte d’une maladie or-

avec six conférences, chacune encadrée par

« les élèves ingénieurs formés à l’EPITA

pheline, les étudiants ont décidé de soutenir

un groupe d’étudiants et un professionnel

sont en permanence à l’affût de toutes les

l’association créée par sa maman, Nathalie

du secteur : gestion de crise et Advanced

innovations technologiques. Facebook fait

Duclos, et parrainée par Nils Tavernier. Son

Persistent Threat, sécurité des applications

bien entendu partie de leur vie, souvent

objectif est de venir en aide aux familles

mobiles iPhone, sécurité et consumérisation

comme utilisateurs, mais c’est ici la

ayant besoin de matériel médicalisé et autres

IT, sécurité des bases de données, sécurité

partie technologique qui les attire. Il est

équipements souvent non remboursés.

IPv6 – architecture sécurisée, tableau de bord

donc naturel pour l’école d’accueillir cet

Les étudiants se sont mobilisés à différents

SSI. Une table ronde sur l’actualité de 2011, a

événement auquel participent les étudiants.

confronté les points de vue de professionnels

De nombreux diplômés de l’EPITA travaillent

de la sécurité appartenant aux entreprises

aujourd’hui dans l’écosystème Facebook chez

GDF Suez, Areva, Alstom et Intrinsec.

des éditeurs de social games, des agences
certifiées, des startups et bien entendu chez
Facebook en France comme en Californie ».

niveaux : certains ont travaillé sur la charte
graphique et le site Internet de l’association,
d’autres sur la promotion du documentaire
avant sa diffusion sur France 5, sur la récolte
de fonds à travers la mise en place d’événements de proximité au sein de l’établissement
ou encore sur des propositions d’événements
pour faire connaître l’association et récolter
de l’argent. Toutes ces recommandations ont
été présentées aux parents de Cheyenne et
au réalisateur. Certaines ont été retenues et
mises en place en janvier et février, à Paris et

Facebook Dev Garage

en région parisienne.

À l’occasion du troisième Facebook Dev

http://lecombatdecheyenne.perso.sfr.fr/

Garage, qui s’est tenu le 6 décembre 2011 sur le
l’EPITA a accueilli plus de 400 personnes,

LeWeb’11 met à l’honneur
deux équipes d’étudiants

étudiants, entrepreneurs et développeurs de

Les étudiants de la majeure « multimédia

l’écosystème Facebook en France. Pendant

et technologies de l’information » (MTI) de

Campus Paris Sud de IONIS Education Group,

EPITA

plus de trois heures, les participants ont pu

l’EPITA ont participé à l’Open Campus Data -

Le SRS Day 2011

rencontrer, partager et travailler en direct

un concours organisé par Etalab, la mission

Organisé depuis 2007 dans les locaux de

avec les équipes techniques et business

du gouvernement chargée de l’ouverture des

l’EPITA, le SRS Day, ouvert au public, a

development de Facebook Europe. À travers

données publiques et du développement de

pour vocation de présenter l’étude de sujets

des

dernières

la plateforme française Open Data. Parmi la

d’actualité relatifs à la sécurité informatique.

innovations de la plateforme (Timeline, Open

vingtaines de candidatures de différentes

Le 25 novembre a eu lieu la quatrième édition,

Graph, Mobile apps, Marketing Ads API) ont

écoles, quatre projets ont été retenus, dont

sponsorisée par la société Intrinsec, spécialiste

été présentées.

deux projets des étudiants de l’EPITA. Avec ce

sessions

techniques,

les
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Au cœur des écoles
concours, lancé au mois de novembre, Etalab

partie

hardware

de

l’électronique

de

a fait appel à la créativité des étudiants en

commande des axes de cet exosquelette.

leur demandant de proposer les applications

« Trois autres réalisations existent à ce jour

les plus innovantes et les plus ambitieuses à

dans le monde. Mais à la différence des robots

partir de données publiques. Sans contrainte

japonais ou des appareils américains, cet

de format ou de support, les projets présentés,

équipement ne nécessite pas de positionner

élaborés par des groupes de une à quatre

des capteurs à même la peau et n’utilise pas

personnes, devaient utiliser au moins un

une technologie hydraulique encombrante »,

jeu de données transmis par Etalab après

souligne Serge Grygorowicz, le PDG de RB3D.

leur inscription. Avec les autres lauréats,
les auteurs de deux projets appartenant à la
majeure MTI de l’EPITA ont été invités par
Etalab à la conférence LeWeb’11, qui réunissait
les 7, 8 et 9 décembre à Paris de nombreux
acteurs du Web pour présenter leurs
applications. L’une, due à Panos Baroudjian,
Joffrey Fuhrer et Jean-Romain Prévost (EPITA
promo 2012), est une visualisation interactive

pu s’immerger dans la vie d’un campus de

des données du ministère de l’éducation

grande école à travers ses associations. La

nationale, de la jeunesse et de la vie

journée incluait également la visite d’une

En ce sens, il s’agit d’une première mondiale.

associative, dans un espace tridimensionnel,

entreprise ou encore une conférence sur les

Hercule, qui a été présenté en octobre dernier

réagissant aux mouvements de l’utilisateur.

métiers des TIC, avec des ateliers pratiques

à Milipol, le salon mondial de la sécurité in-

L’autre application, WebShell, a été présentée

sur la conception d’applications iPhone,

térieure des États et qui devrait être commer-

par Thibaud Arnault, Arnaud Richard,

la programmation de drones et des jeux de

cialisé d’ici à 2014, trouvera des applications

Antony Cohen et Franck De Vedrines (EPITA

pensée algorithmique.

aussi bien dans l’armée du futur que dans
les groupes d’intervention de la gendarmerie

promo 2012). Son interface simple permet

ESME
Sudria

nationale (GIGN) ou dans le domaine médi-

Journées découverte des
métiers de l’ingénieur

Sortie de l’exosquelette
Hercule

la France rejoint en deux ans les pays les plus

Les 22, 28 et 29 février, l’EPITA a proposé à

L’exosquelette Hercule, premier du genre en

pon et Israël », précise Hervé Laborne, ancien

des lycéens de terminale de découvrir les

Europe, est destiné à assister l’être humain

directeur de l’ESME Sudria et pilote du projet

métiers des ingénieurs en TIC au sein de

dans ses mouvements en lui permettant de

pour l’école.

l’école et via des visites d’entreprises. Chaque

porter une charge de 100 kg, en marchant à

session d’une journée permettait aux élèves

4 km/h pendant une durée de quatre heures.

Sensibiliser à la recherche

de mieux connaître les caractéristiques du

Le projet, financé par la direction générale de

Initiée il y a deux ans et mise en place depuis

métier d’ingénieur, en faisant notamment

l’armement (DGA), a été conçu en 26 mois par la

cette année à l’ESME Sudria, la formation

le lien entre les enseignements à l’école et

société française spécialisée dans l’assistance

AvanThèse permet aux étudiants de Master 1

les métiers à venir. Ils ont pu découvrir des

aux gestes RB3D, en collaboration avec le

choisissant cette option dans le cadre des

réalisations concrètes de projets innovants

laboratoire de robotique du commissariat

Mineures Managériales d’être sensibilisés

et ont pu se projeter dans l’avenir autour

à l’énergie atomique (CEA List) et l’ESME

à l’univers et aux carrières de la recherche.

de laboratoires d’innovation. Ils ont aussi

Sudria. L’école a pris en charge toute la

Cette formation, conçue par l’association

de combiner les données des habitudes de
consommation culturelle des Français pour
extraire des données, produire des graphiques
et faire parler les chiffres.
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cal (aide aux handicapés, transport de patients…). « En termes de systèmes “cobotiques

– équipements permettant d’assister l’homme
dans des tâches professionnels – embarqués”,
avancés dans ce domaine : les États-Unis, le Ja-

Au cœur des écoles
l’Intelli’agence et mise en œuvre par l’ESME

étape de qualification. Après délibération du

pluridisciplinaires tirées au sort composées de

Sudria, s’étale sur cinq séances entre le mois

jury, les candidats seront sélectionnés pour

journalistes, de développeurs et de designers

d’octobre et le mois de décembre. Des séances

venir à Epitech Paris créer leur jeu vidéo

ont collaboré pour créer de nouvelles

durant lesquelles les étudiants sont amenés,

le week-end du 31 mars et du 1er avril. Pour

applications

entre autres, à effectuer un travail coopératif

les habitants des régions, Epitech prend en

pratique qui consiste à combiner des analyses

sur Internet, à réaliser des interviews de

charge les frais de transport et d’hébergement

journalistiques chiffrées ou datées à une

chercheurs et à produire pour finir un

à la finale nationale.

représentation visuelle marquante. Dans ce

de

data-journalisme,

une

« rapport d’étonnement » - recherche partant

contexte préélectoral, les équipes ont travaillé

d’une interrogation naïve sur ce qu’est la

sur un jeu de données publiques commun.

fonction de chercheur. Pour compléter cette

Un moyen d’interroger la manière dont le

formation, les élèves sont incités à participer

data-journalisme peut participer au débat

aux événements organisés par l’école, tels

démocratique dans une ambiance festive et

que les Matinales du PRIAM ou les Assises de

décontractée. Hack The Press #2 était ouvert

l’ESME Sudria.

au public et aux journalistes désireux de

« Il s’agit de sensibiliser les élèves à la

s’informer sur les mutations du journalisme –

recherche et à ses activités ainsi que de

en parallèle, des débats et des workshops avec

les ouvrir à la possibilité d’effectuer une

des intervenants internationaux et français,

thèse, notamment dans le cadre du cursus

étaient organisés pour réfléchir aux salles de

« recherche

rédaction de demain.

et

innovation »

de

l’école,

explique Elodie Roullot, directrice de la
recherche à l’ESME Sudria.

EPITECH_creer_ton_jeu_flyer.indd 1

13/01/2012 14:53:54

À travers des cours, un encadrement de
spécialistes, des outils logiciels, du matériel
et

tout

l’équipement

nécessaire,

les

participants pourront développer en deux
jours un jeu qui leur correspond. Aucune
http://www.intelliagence.fr

notion de développement n’est nécessaire :
un logiciel spécialement personnalisé pour
l’occasion, Unity 3D, sera mis à la disposition

« Speed Jogging »,
l’engagement citoyen

Epitech

des participants.

« Viens créer ton jeu »
2012

Hack the Press #2

Strasbourg encadrent des jeunes de la Cyber-

Epitech était partenaire de la deuxième

Base Justice de l’Unité éducative d’activités

Pour sa troisième édition, Epitech associée à

édition de Hack the Press à La Cantine, à Paris,

de jour (UEAJ) de Strasbourg-Meinau. Cet en-

Game One, permet à 42 jeunes de 16 à 20 ans

le 11 janvier, un lieu qui s’est transformé pour

cadrement fait suite à un partenariat entre

de venir créer leur jeu vidéo. Les inscriptions

l’occasion en rédaction augmentée. Après le

l’école et la Direction territoriale de la protec-

ont été closes au mois de février et les

succès de la première édition, Silicon Maniacs

tion judiciaire de la jeunesse du Bas-Rhin.

présélectionnés seront invités à se rendre

et La Cantine se sont associées à Owni,

La direction d’Epitech Strasbourg et le

dans l’Epitech la plus proche de leur domicile,

Regards Citoyens et Epitech pour organiser

professeur en charge du multimédia, Manuel

au cours du mois de mars, pour la dernière

ce nouvel opus. Pendant 24 h, sept équipes

Feig, avaient pour projet de faire développer

http://www.vienscreertonjeu.fr

Depuis plus d’un an, des étudiants d’Epitech
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Au cœur des écoles
en flash. Le résultat est le jeu vidéo « Speed

Le forum international
itinérant

Jogging ». Il a été officiellement présenté

En

relations

giques et une autre d’Epitech sur la concep-

début janvier aux différents acteurs de ce

internationales d’Epitech s’est déplacé pour

tion d’outils informatiques utiles à ces re-

projet. Les jeunes du Centre ainsi que les

aller à la rencontre des étudiants partout

cherches. Le rôle de l’équipe de l’IPSA associée

étudiants qui relèveront un nouveau défi sur

en France. Passer une année à l’étranger est

au projet consistera à spécifier les propriétés

le thème des jeux vidéo étaient également

devenu incontournable à Epitech ; un atout

devant être respectées par les biocarburants

conviés. Les séances d’avancement ont

à la fois personnel et professionnel. Afin

en fonction des machines thermiques suscep-

par ces jeunes un jeu vidéo de plateforme

janvier,

le

service

des

eu lieu tous les quinze jours, par groupe

Une équipe d’étudiants de Sup’Biotech se
concentrera sur les aspects proprement biolo-

tibles de les utiliser.

de quatre à six, pendant trois heures.
L’encadrement a réussi à fidéliser les
participants tout au long des étapes du
projet. Les étudiants d’Epitech ont dirigé ces
jeunes à peine moins âgés qu’eux afin de leur
apprendre la façon la plus pratique possible
de programmer un jeu.
Les étudiants de Sup’Biotech travailleront

La mairie à Epitech
Bordeaux

au sein du laboratoire de bio-informatique
de l’école (BIRL) pour la phase de recherche

Les collectivités territoriales s’intéressent de

de données et de modélisation. Ils réalise-

près à Epitech Bordeaux. En témoigne une

ront ensuite les expériences sur les molé-

conférence donnée jeudi 19 janvier dans les

cules dans les laboratoires expérimentaux de

locaux du campus urbain IONIS. La mairie de

qu’ils puissent choisir la meilleure université

Sup’Biotech. Quant aux étudiants d’Epitech,

Bordeaux, représentée par Antoine Bidegain,

d’accueil en quatrième année, sur des critères

ils développeront des outils de chimie infor-

chargé de mission, en charge du numérique et

à la fois pédagogiques, culturels et sociaux,

matique spécialisée pour naviguer dans l’es-

du projet « Bordeaux Cité Digitale », a donné

ce forum s’est rendu dans les onze villes où

pace chimique et prédire les voies de synthèse

une présentation très appréciée des étudiants

l’école d’informatique est implantée pour

naturelles les plus pertinentes.

de l’école.

présenter ses établissements partenaires.

Antoine Bidegain y a exposé les grands projets

Des intervenants venus directement de ces

de la mairie (tableaux numériques pour les

derniers ont également fait le déplacement.

A l’occasion de la conférence aéronautique et

écoles primaires, le déploiement du Wi-Fi
gratuit, les QR codes, la semaine du digital…).
Lors de cet échange, les étudiants ont pu
mesurer la priorité que donne la mairie

Transmettre
les savoir-faire

IPSA

développement durable qui s’est déroulée en
décembre 2011, Hervé Renaudeau, le directeur
général de l’IPSA et Michel Scheller, le prési-

numérique intergénérationnelle au travers

Trois écoles pour un
projet de biocarburant

de projets concrets. Un accent particulier a

L’IPSA a décidé d’associer les compétences de

de partenariat.

été mis sur la création d’un espace pour les

ses étudiants dans le cadre de leurs projets de

La 3AF est une « société savante française »

entrepreneurs, afin d’augmenter les synergies

fin d’année à celles d’étudiants en biotech-

qui a notamment pour mission de rassem-

et de créer de la valeur ajoutée grâce aux

nologies de Sup’Biotech et d’étudiants en in-

bler tous ceux qui sont concernés par les

nouvelles technologies comme par exemple

formatique d’Epitech, pour tenter d’apporter

sciences et techniques de l’aéronautique et

NFC et l’Open Data. Forte de cette première

une réponse pertinente à la problématique

de l’astronautique, de favoriser des contacts

conférence, la Mairie de Bordeaux et Epitech

des biocarburants. Le projet consiste à dé-

fréquents entre ses membres, de médiatiser

vont continuer à se rapprocher pour mettre

pister par chimie-informatique de nouvelles

leurs connaissances et leurs points de vue et

en place de nouveaux projets.

enzymes pour la synthèse de biocarburants.

de transmettre leurs savoir-faire.

de Bordeaux à la réduction de la fracture
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dent de l’association aéronautique et astronautique de France (3AF), ont signé un accord

Au cœur des écoles
« Nous abordons une période de rupture pas-

d’appareils utilisés, types de vols (vols com-

un rendez-vous d’orientation et de prépa-

sionnante dans laquelle l’apport de techno-

merciaux ou vols d’affaires), répartition des

ration aux départs à l’International. Plus

logies innovantes sera essentiel, a affirmé

sièges… Il a également rappelé les différentes

d’une vingtaine d’établissements partenaires

Michel Scheller. En outre, de nombreuses

règles internationales dont dépend le trafic

étaient représentés, issus de pays aussi divers

perspectives s’ouvrent pour l’aéronautique

aérien. Garrett Smith, fondateur de Cosmica

que l’Australie, Royaume-Unis, le Canada, le

et le spatial, comme le développement des

Spacelines, un groupe de travail dédié au tou-

Danemark, les États-Unis, la Corée ou encore

drones et l’utilisation renforcée des satellites.

risme spatial au sein de la 3AF, a présenté un

le Mexique. Les élèves de deuxième année ont

L’IPSA, de par la spécialisation de ses ingé-

état des lieux de l’industrie suborbitale, en

pu échanger avec les universités partenaires

nieurs et de par son appartenance au Groupe

revenant sur les différents métiers potentiel-

sur les parcours pédagogiques, les formalités

IONIS, qui place l’innovation au cœur de son

lement liés à ce secteur.

administratives, la vie étudiante sur place

principe pédagogique, aura un rôle moteur à

et ainsi se faire une idée plus précise de leur

jouer dans cette évolution majeure. Le parte-

futur séjour, ou tout simplement avancer

nariat signé entre la 3AF et l’IPSA est donc na-

dans leur choix de destination. La manifes-

turel. » Pour Hervé Renaudeau, « la 3AF occupe

tation s’est poursuivie par une réunion de

une place incontournable dans le paysage aé-

questions/réponses avec les parents présents

ronautique et spatial français. Au travers de ce

et s’est conclue par un dîner regroupant

partenariat, l’IPSA fera son possible pour ap-

l’ensemble des invités partenaires. Cette pre-

porter sa pierre à l’édifice en participant aux
conférences, en contribuant à la progression
de la société savante et à l’enrichissement
que celle-ci apporte à la collectivité. »
http://www.aaafasso.fr

Sup’Biotech
Sup’Biotech homologué
niveau 1

mière édition 2012 a rencontré un vif succès
auprès de tous les participants, qu’ils soient
élèves, membres des universités partenaires,
parents ou équipes de Sup’Biotech.

L’État vient d’homologuer le diplôme de

Des conférences
en anglais

Sup’Biotech Bac +5, expert en ingénierie des
biotechnologies, au plus haut niveau de certification : le niveau 1. Cette annonce a été faite
au Journal Officiel du 19 janvier 2012. Vous
pouvez consulter cette parution au Journal

Officiel n°0016 (section 42) sur le site gouvernemental LégiFrance : « Obtenir ce label,

qui est à la fois académique et professionnel
puisque la commission nationale de la certi-

« Cette année, nous avons augmenté le

fication professionnelle (CNCP) est composée

nombre de départs à l’étranger d’environ

Dans le cadre du partenariat avec la 3AF et

de représentants issus de l’État et d’organi-

50 % et les étudiants qui viennent de rentrer

des « piscines » d’anglais ou semaines d’im-

sations professionnelles, est une fierté pour

sont très satisfaits de leur séjour, explique

mersion en langue anglaise pour les étudiants

toute l’équipe administrative et pédagogique

Gavin Browne, responsable des relations

de première année, deux conférenciers anglo-

de Sup’Biotech et représente aussi une

internationales de l’école. Les universités

phones sont intervenus les 20 et 23 janvier,

étape importante dans l’histoire de l’école »,

partenaires de l’école dans lesquelles ont

à Paris. Peter Potocki, membre de la 3AF, a

explique Vanessa Proux, la directrice.

pu se rendre les étudiants sont nombreuses
et prestigieuses. Tous les continents sont

animé une conférence détaillant les diffé-

désormais

nancières nécessaires à la création d’une com-

Premier forum
international

pagnie aérienne : établissement d’un business

Le 23 janvier s’est déroulé à Sup’Biotech le

poussé à prendre la décision de mettre en

plan, définition de la composition d’un équi-

premier forum international de l’école. Cette

place un semestre obligatoire à l’International

page, choix des destinations, choix du type

manifestation constituait pour les étudiants

en troisième année. Cela constitue une

rentes étapes techniques, économiques et fi-

représentés.

Notre

politique

d’internationalisation du cursus nous a
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Au cœur des écoles
véritable opportunité pour les étudiants de

le volontariat international en entreprise :

Sup’Biotech de progresser en anglais et de

les clés de cet outil, les avantages pour

s’ouvrir à l’International dans un contexte

les entreprises souhaitant se développer

de croissance mondiale des biotechnologies. »

à l’international et surtout la formidable

Ouverture de la dernière
année de spécialisation
« Énergie et
Management »

opportunité que cela représente pour un jeune

Ionis-STM ouvre sa dernière année de

Cook&Lab en ébullition

d’acquérir une expérience professionnelle à

spécialisation de la filière « Énergie et

À l’occasion de la conférence sur les nouvelles

l’International.

Management », avec une première promotion
de diplômés à venir fin 2012. Parmi les élèves

technologies et le développement durable,
organisée

par

le

MCD,

magazine

le

15 décembre à la Gaïté Lyrique à Paris, en
partenariat

avec

Sup’Biotech,

l’EPITA,

Les métiers du conseil
et organisation des
directions informatiques

de cette dernière année, des ingénieurs
en chimie, en génie éco-énergétique ou en
forage, au nombre desquels certains sont des

Digitalarti et Orange, l’association Cook&Lab

professionnels expérimentés qui sont venus

a proposé aux participants un buffet de

chercher des compétences en management et

dégustation de cuisine moléculaire. Au menu

gestion de projet dans leur spécialité.

figuraient notamment un kir moléculaire

e-artsup

accompagné de billes de cassis, du caramel
fondu lié à du sel gélifié, des bonbons
cosmopolitains ou du « crépito choco », un

ont vraiment apprécié notre prestation, relaye

Explosion
de couleurs à Bordeaux

Laure Pierard (Sup’Biotech promo 2013), co-

Dans le cadre d’un cours de graphisme et

fondatrice. La curiosité ambiante a permis

couleurs, les élèves de 1re année d’e-artsup

un vrai dialogue autour de la gastronomie

Bordeaux ont réalisé en décembre des jeux

moléculaire en général mais aussi de nos

de couleurs surprenants à l’aide de palettes

créations réalisées pour l’occasion. »

chromatiques. Le résultat est un véritable feu

chocolat pétillant. « Les personnes présentes

d’artifice de couleurs. Etonnant. Explications
et commentaires : « Jeu sur les sensations de

gravité, d’équilibre, sur les rapports d’échelle
Christophe Andreu a animé le Café Carrière du
24 janvier sur les métiers du conseil et l’organisation des directions informatiques. Ancien
et major de la promotion 2003, il a acquis une
double compétence en management et informatique au sein de l’école, puis intégré le cabinet de business consulting BearingPoint en

Ionis-STM

tant que consultant puis en qualité de manager, il y a deux ans. Lors de son intervention
à Ionis-STM, Christophe Andreu a évoqué son

Ubifrance présente les VIE

parcours et également l’organisation d’un

Fin janvier, Elisabeth Rochas, directrice

cabinet de conseil, ainsi que les types de car-

régionale

d’Ubifrance,

rières, de métiers et de missions liés à cette

l’Agence française pour le développement

activité. Il a également présenté dans ce cadre

international des entreprises, est intervenue

les spécificités de l’organisation des directions

auprès des étudiants pour leur présenter

informatiques.

60

Île-de-France

IONISMag #17 - Mars 2012

Au cœur des écoles
des animations d’une vingtaine de secondes

tions militantes de communication », avec

incitant le spectateur à interagir avec le

des supports aussi divers que « la guérilla

verbe à l’impératif affiché à l’écran et à faire

urbaine, le buzz Internet, l’affichage sauvage,

ainsi, l’espace d’un instant, une expérience

les badges, le street marketing, les détourne-

concrète de son sens.

ments et opérations spéciales ».

« Les étudiants ont dû mettre à profit à la fois

Travaux de Dimitri Girard

leur inventivité pour trouver un concept qui

Parmi les différentes idées avancées par les

fonctionne, leur savoir-faire technique en

étudiants d’e-artsup figure celle du groupe

utilisant notamment la technologie Flash

des « petits condamnés », réunissant Julie

acquise l’année précédente ainsi que leur

Galchenko, Rajaâ Kinali, Jules Perron, Ivan

culture artistique, en faisant appel à des

Kiriliuk et Mikaël Postiglione (e-artsup promo

références qui parlent », explique Audrey

2013), qui propose une campagne de publicité

Tamic, leur professeur et directrice artistique

un peu particulière. Les petits condamnés sont

au sein de l’agence BBDO. Pour rendre sensible

les bébés héritiers de la dette nationale. Les

le verbe « égrener », un étudiant a ainsi fait

étudiants les exposent dans les rues de Paris

appel au concept du boulier, à l’origine de

sous la forme de poupées abandonnées, sur des

et de trajectoire..., explique Florence Joutel,

l’informatique ; un autre a pensé à la fleur de

affiches ou encore sur leur site Web et sur leur

professeur de graphisme et couleurs. Les

pissenlit de Larousse pour exprimer le verbe

page Facebook, avec des slogans mobilisateurs.

palettes chromatiques qu’ils ont réalisées ont

« disséminer ». Différents modes d’interaction

permis aux étudiants de travailler sur l’espace

ont également été explorés : la souris, le

et ses significations. Les volumes chromatiques

clavier, mais également de façon moins

poétiques se réfèrent à l’architecture, aux

classique le souffle, les mouvements du visage

jeux d’enfance ou à la création d’un espace-

ou encore le rire.

temps imaginaire La palette représente pour
son auteur une interrogation sur le sens et
l’espace autant que sur son propre univers
de référence, poursuit le professeur. Chaque

« Voilà un exemple d’idée riche et bien

étudiant est ainsi conduit à mener une

exploitée,

authentique réflexion personnelle sur son

professeur de publicité qui encadre les étudiants

rapport à l’espace et dans la création. » Parmi

dans la réalisation de leurs travaux, directeur

les différents travaux, Dimitri Girard (e-artsup
promo 2015) a réalisé « une recherche à la fois

remarque

Nicolas

Cerisola,

artistique et fondateur de l’agence The Admen.
Extrait de l’animation d’Aurélie Hervé

Être créatif est avant tout un état d’esprit, fait
d’humour et de perspicacité. Il est important

Florence Joutel. Il a réinventé le LEGO comme

Le design
de l’indignation

une sculpture offerte mais modulable à

Dans le cadre de la préparation du concours

méthode et des techniques qui leur permettront

volonté, l’œuvre n’étant plus juste figée mais

étudiant du Club des directeurs artistiques,

d’appréhender

modulaire. »

qui récompense les campagnes de pub des

sous un angle ludique et pragmatique, en

jeunes talents et se déroule cette année

essayant de piquer leur curiosité et leur sens

les trois premiers mois de 2012, les étu-

artistique. Cet apprentissage s’accompagne

spatiale, ludique et graphique, commente

Exercices de style et
design interactif

de développer chez les étudiants une

e

la

création

publicitaire

diants de 4 année d’e-artsup de la filière

d’une réflexion sur les nouveaux médias et

Les étudiants de 3e année ont revisité sous

« design

travaillent

les différentes manières d’adapter le fameux

l’angle du design interactif les verbes de

en ce moment sur des campagnes de pu-

saut créatif, et c’est un peu ce que permet

la langue française. Différents verbes ont

blicité originales. En effet, il s’agit cette

la préparation au concours du Club des

et

communication »

fait l’objet d’une approche artistique et

année selon le brief de « faire connaître le

directeurs artistiques cette année. »

sensible. Les étudiants ont en effet conçu

mouvement social des Indignés par des ac-

http://lespetitscondamnes.com
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SUP’
Internet

Weborama. Ses membres s’engagent ainsi
auprès de SUP’Internet sur différents projets :
participation au conseil de perfectionnement
de l’école, à la formation par le biais de leurs
cadres experts, implication lors de la Semaine

Les super-héros tombent
le masque

de conférences entreprises de l’école (du 12
au 16 mars), accueil de stagiaires et de jeunes
diplômés, mentorat, versement de la taxe
Ensuite, un master class avec Serge Lehman,

d’apprentissage, mise en place de bourses

scénariste de la bande dessinée Masqué, fut

d’honneur pour des étudiants en difficulté

l’occasion de mettre en perspective l’histoire

financière, encouragement de l’innovation et

des super-héros, notamment française. En

de l’esprit d’entreprise au sein de l’école.

s’appuyant sur une analyse sociologique
du mythe, il a expliqué pourquoi la France
ne possédait plus de super-héros depuis
la Seconde Guerre mondiale et est revenu

ETNA

sur l’exploitation politique du mythe du

Speed recruiting

surhomme. Il y fut notamment question

Le premier forum Speed recruiting de l’ETNA

de Nyctalope, premier super-héros français

s’est déroulé le 8 février. Les étudiants

présent dans les romans de Jean de La Hire,

ont ainsi pu présenter leur candidature à

au début du 20e siècle. Cette journée était

chaque recruteur dans un laps de temps

animée par Yannick Lejeune, directeur de la

donné. Les entreprises souhaitant recruter

stratégie et des programmes de Sup’Internet

des architectes système réseau, celles qui

et directeur Internet du Groupe IONIS.

proposaient des postes de développeurs et
enfin les entreprises à la recherche des deux

de culture générale, Sup’Internet a proposé

Lancement du Club des
Partenaires

à ses étudiants d’explorer le mythe du

« Moins d’un an après le lancement de l’école

1000 entretiens ont permis aux étudiants de

super-héros dans sa dimension sociologique.

nous sommes très heureux d’annoncer la mise

rencontrer, selon leur cursus, l’ensemble des

Cette journée a débuté par la projection du

en place effective du Club des partenaires de

recruteurs présents.

documentaire Deviens un super-héros pour

SUP’Internet, explique Fabrice Bardèche, vice-

de vrai ! d’Aleksandar Dzerdz, suivie d’un

président exécutif de IONIS Education Group

débat en présence du réalisateur. Le film

et directeur de SUP’Internet. Ces entreprises

propose une série de portraits d’hommes

et leurs dirigeants nous ont d’emblée fait

et de femmes des États-Unis qui ont décidé

confiance. Désormais ils participent à la

de se créer une identité secrète et de lutter

vie de l’école, notamment en acceptant

contre le crime et la pauvreté dans leurs

d’encadrer et en accueillant nos étudiants en

Rentrée en mars

villes. Les étudiants ont particulièrement

stage, mais également en nous accompagnant

Cette année l’ETNA propose, pour la deuxième

été intéressés par la manière dont le

dans nos réflexions sur l’Internet de

année consécutive, une rentrée décalée au

documentaire a vu le jour. Ils se sont posé la

demain. » Le lancement a été officialisé en

mois de mars. Celle-ci permet aux étudiants

question de savoir comment le promouvoir

février et le Club des Partenaires compte plus

mal orientés, reprenant leurs études ou déçus

au mieux sur le Web. Rendez-vous a été pris

de 20 entreprises, dont notamment Adobe,

par le cursus dans lequel ils se sont engagés, de

entre ces derniers et Aleksandar Dzerdz ,

aufeminin.com,

Telecom,

ne pas perdre une année. Grâce à la nouvelle

qui fera appel à eux pour la promotion de

EMAKINA, Kobojo, LOV Group, Microsoft,

alternance, ils vont pouvoir suivre leur forma-

son prochain film.

Redcats, Rentabiliweb Group, Ubisoft ou

tion et intégrer rapidement une entreprise.

Le 19 janvier, dans le cadre des enseignements
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Bouygues

profils étaient réparties dans trois salles
différentes. Durant cette journée, plus de

Coach

IONIS Tutoring
& Math Secours
J.P. Sartre
CollégieNS,
lyCéeNS

Learn

COURS PARTICUlIERS : l’EXCEllENCE SCOlAIRE à dOMICIlE
> Coaching individualisé dans toutes les matières avec des enseignants
rigoureusement sélectionnés

COURS INTENSIFS EN GROUPES
Pré rentrée 2012
•Session 1 > du 20 au 24 août
•Session 2 > du 27 au 31 août

PrintemPs 2012
•Session 1 > du 16 au 20 avril
•Session 2 > du 23 au 27 avril

f(x1) = ax1

A

SPéCial TermiNaleS
Antigone

wEEk-ENdS dE lA RéUSSITE AU BAC
> Session de révisions du Bac : mai et juin 2012

OBJECTIF MENTION BAC
> Visez l’Excellence avec nos Programmes
spécifiques Mention Bac

Primaire-Collège-lyCée-SuPérieur
* 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.

de Pythagore

Supervielle

Supervielle
Paris 15e

bordeaux

Paris 16e

01 53 98 73 73

05 56 56 42 62

01 47 04 20 00

111, rue de Lourmel - 75015 Paris

Les Confessions

Coach

28, cours du Maréchal Foch
33 000 Bordeaux

www.ionis-tutoring.fr
J.P. Sartre

123, rue de Longchamp - 75016 Paris

J.P. S

Nominations

Dernières nominations
en partenariat avec
IMANE AJI IONIS STM PROMO 2011

GROUP DE HP FRANCE

FORMATRICE CARDIOVASCULAIRE CHEZ

Il effectue la majorité de sa carrière
dans le secteur de l’informatique
professionnelle. En charge de la
direction des opérations d’Impulsion,
un éditeur-intégrateur partenaire HP
en 1990, il rejoint le comité de direction du groupe Ascom-Elysel en 1993.
Il prend la direction de la division
Marché Industrie chez Unilog en 1996.
En 2000, il devient directeur de la
division Secteur services d’Atos puis
de la division Énergie et Industrie
en 2003. Il rejoint HP en 2006 pour
diriger l’activité dédiée au conseil, à
l’intégration et au support. En 2008,
il devient directeur général de la division Technology Services au sein d’HP
Entreprise Business France.

NOVATIS-PHARMA

Elle commence sa carrière en tant
que médecin généraliste au Maroc.
En 2010, elle suit une formation chez
Ionis-STM pour se réorienter vers le
monde de l’entreprise. En février
2011, elle rejoint AstraZeneca au poste
de médecin chef de projet junior de
l’aire thérapeutique cardiologie
thrombose et métabolisme. Elle intègre ensuite Abbott Diabètes comme
médecin régional.
YANN-CÉDRIC AGBODAN-AOLIO IONISSTM PROMO 2011 CHARGÉ D’AFFAIRES
MÉDICALES ET RÉGLEMENTAIRES
JUNIOR CHEZ JJSBF

Après une formation double compétence en biologie et management
au sein de Ionis-STM, il entre en
2011 chez Johnson & Johnson Santé
Beauté France en tant que stagiaire
responsable affaires médicales, à la
suite de quoi lui est offert en 2012 un
poste de chargé d’affaires médicales
et réglementaires junior.
DAVID ALEXANDRE EPITECH PROMO
2004 CONSULTANT POUR CANAL +

En 2004, il intègre la SSII ABCSystèmes en qualité d’ingénieur
réseaux et télécoms. Il effectue des
missions pour des clients comme
Nestlé. En 2006, il devient architecte
systèmes et réseaux au sein du groupe
Caisse d’Epargne. En 2008, il devient
consultant BI au sein d’Alten Sir
avant de devenir un an plus tard
expert business objects. Il travaille
notamment pour l’administration et
la sécurité des business objects des
applications de la Société Générale.

ERIC BARRAY ISG PROMO 1988 VICEPRÉSIDENT BUSINESS DEVELOPMENT
CHEZ AMERICAN EXPRESS CARTES

Après vingt ans de carrière principalement sur le marché russe, mais
aussi aux Pays-Bas et en Lettonie, il
intègre American Express en France
au poste de vice-président Business
Development, plus particulièrement
en charge de nouveaux projets stratégiques liés au marketing clients.
GUILLAUME BENDLER ISEG GROUP
PROMO 2005 DIRECTEUR DE CLIENTÈLE
CHEZ VIVETIC

Avec quatre ans d’expérience dans
le monde du e-learning et de la
relation clients en tant que directeur
de clientèle, il rejoint Vivetic pour
partager son expertise dans le
déploiement de nouveaux projets
multi canaux de la relation clients.

(MBA) DIRECTEUR GÉNÉRAL DE EOLEN

PROMO 1984 DIRECTEUR GÉNÉRAL DE

Après avoir travaillé chez Motorola
et Tekelec comme ingénieur
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emploi et travaille sur des problématiques de sécurité dans le cadre d’une
architecture de type SOA.
FRANÇOIS-XAVIER CASTILLE ISG
PROMO 1991 DIRECTEUR GÉNÉRAL
FRANCE D’ARVAL

Après différents postes au sein de
Barclays Bank et de Maaf Assurances,
il intègre la direction commerciale
d´Arval France en 2000 où il occupe la
fonction de directeur de territoire. En
2002, il prend la direction des grands
comptes et parallèlement la direction
générale de Dexia LLD avant d´être
nommé, en 2004, directeur général
d´Arval Portugal.

2009 RESPONSABLE TECHNIQUE CHEZ
SOPRA GROUP

FRANÇOIS DELEU EPITA PROMO

Après l’obtention de son diplôme
en 2009, il devient développeur
pour Sopra Group jusqu’à sa récente
promotion.

1994 DIRECTEUR DES SYSTÈMES

CLAIRE BONIN ISG PROMO 1997
DIRECTRICE DE CLIENTÈLE CHEZ
ADCONION MEDIA GROUP

Elle démarre sa carrière en 1997
comme responsable des relations
publiques chez Heritiers H. Clément.
En 1999, elle devient ingénieur
commercial au sein d’Actis Conseil.
Elle rejoint TF1 Publicité en 2000 en
qualité de responsable clientèle. En
2005, elle intègre Lagardère Publicité
au poste de directrice de clientèle.
En 2008, elle devient directrice
de clientèle OPS chez Bolloré
Intermédia. Elle obtient le poste de
directrice de clientèle en 2009 au sein
de France Télévisions Publicité.
JULIEN BOULET Ionis-STM PROMO 2010
CONSULTANT CHEZ CAPGEMINI

JEAN-PAUL ALIBERT ESME Sudria
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GUILLAUME BLONDEL EPITECH PROMO

FRANCE

PATRICK BERGOUGNOU ISG PROMO 1987

LA DIVISION IMAGING & PRINTING

commercial, il participe à la création
du groupe Telease comme président.
En 1992, il rejoint Steria en qualité de
directeur adjoint avant d’être promu
directeur général de la filiale Réseaux
et télécoms. En 1996, il est nommé
président ventes et marketing de
Thales Enterprise Networks. En
2004, il dirige la division télécoms
et médias de GFI Informatique
et, en 2006, devient membre du
comité exécutif. Il devient ensuite
président-directeur général de Dasco,
entreprise de conseil en management
des systèmes d’information.

Après un stage chez Capgemini lors
duquel il participe à la sécurisation
d’un moteur de recherche, il prolonge son expérience par un premier

D’INFORMATION DE GROUPAMA ASSET
MANAGEMENT

Il démarre sa carrière en 1995 comme
développeur au sein des équipes de
middle et front office de la Banque
CPR. En 1998, il devient responsable
systèmes d’information risques
et résultats du groupe CPR avant
d’être promu en 2002 responsable
informatique d’Equalt Alternative
Asset Management. En 2005, il est
nommé directeur informatique
d’Amundi Investment Solutions.
SERGE DESAZARS DE MONTGAILHARD
ISG PROMO 1993 DIRECTEUR
DES VENTES INTERNATIONALES
DE STRENESSE AG

En 1995, sa carrière démarre chez
Holland & Holland, au poste de
directeur du développement. En
2002, il devient directeur wholesale
Europe et directeur France chez
Céline. Il rejoint L’Amy en 2006
comme directeur marketing. En
2008, il intègre Petit Bateau où il est
en charge de l’international.

Nominations
JEAN-CHARLES DEYRIS ISG PROMO 1987

CATHERINE DUVERGER ISG PROMO

LAURENCE FERAY-MARBACH

GALADRIELLE HEINRICH ISEG GROUP

CHARGÉ DES VENTES DE LOGEMENTS

1996 DIRECTRICE COMMERCIALE DE

ISG PROMO 1985 DIRECTRICE

PROMO 2008 iOS ADVISOR CHEZ APPLE

EN

LOCARCHIVES

DES RESSOURCES HUMAINES ET

OPERATIONS EUROPE

Après l’obtention de son diplôme, elle
développe son expérience principalement dans le secteur des technologies
et des services, assurant successivement des responsabilités commerciales chez Laser, IBM Application
Services, Altran et Generix Group.
Elle a désormais pour mission d’accompagner Locarchives en renforçant
le positionnement commercial de
l’entreprise sur ses marchés. Elle sera
également garante du développement
de la qualité des relations clients.

DES CONDITIONS DE VIE

En 2009, elle rejoint la Chambre de
commerce française à Dublin en
tant que chargée d’événements. En
février 2011, elle intègre AP Partners
comme responsable marketing avant
d’obtenir le poste de iOS Advisor
pour le marché français chez Apple
Operations Europe en octobre 2011.

BLOC

AUX

INVESTISSEURS

INSTITUTIONNELS CHEZ NEXITY

Il débute sa carrière chez Bouygues
Immobilier, puis chez Meunier
comme responsable de programmes
avant de rejoindre SAE Immobilier,
en tant que directeur de programmes,
directeur des grands projets et de
la qualité, puis directeur régional
Nord et Est de la France. Il est
ensuite nommé responsable des
grands projets, directeur délégué
et directeur adjoint en charge de la
promotion logement Ile-de-France
chez Sogeprom, avant de devenir
directeur de projet à la SNI (groupe
Caisse des Dépôts). Depuis 2010, il
est en poste chez Nexity en tant
que directeur du département
qualité-production, au sein du pôle
logement, fonction qu’il conserve.

DAVID ECOMARD ISEG GROUP
PROMO 2005 CHEF DE PROJET TRADE
MARKETING CHEZ PERNOD

Après un stage effectué chez Accor,
il est engagé en qualité d’ingénieur
sécurité.

Après une première expérience dans
la promotion des ventes pour Impact,
il rejoint Pernod Prestige au poste de
chef de secteur en 2008. Il est nommé
en 2011 chef de projet Trade Marketing CHD pour Pernod et intervient
notamment pour des marques telles
que Havana Club, Ballantine’s, Aberlour et Paddy.

HERVÉ DE DREUILLE EPITA PROMO

PASCAL EDMOND EPITECH PROMO 2008

1994 DIRECTEUR COMMERCIAL FRANCE

CHEF DE PROJET AU SEIN DU CRÉDIT

ET EUROPE DU SUD CHEZ ECT

DU NORD

Après onze ans passés chez Com’Com,
il occupe les postes de directeur
commercial pour l’Europe du Sud et
de directeur de compte du groupe
France Telecom Orange. Il rejoint ECT
en décembre 2011.

À la sortie d’Epitech, il devient
ingénieur maîtrise d’ouvrage (MOA)
banque finance au sein de Thales
Service SA. Il occupe cette fonction
jusqu’à son départ pour rejoindre le
Crédit du Nord en janvier 2012.

JOLY DONFACK Ionis-STM PROMO

CHRISTOPHE ESTIVIN ISG PROMO 1987

2011 CONSULTANT CONFIRMÉ EN

ASSOCIÉ AU SEIN DE MK FINANCE

DÉCISIONEL CHEZ CAPGEMINI

En 1986, il démarre sa carrière chez
Auchan puis intègre le CIC en 1988
comme chargé d’affaires. Il devient
directeur d’agence et de succursale
chez CIC, CCF et HSBC France avant
de rejoindre la Caisse d’Epargne de
Haute-Normandie en 1999 en qualité
de directeur du groupe. Il entre en
2004 à la direction des entreprises
de la Caisse nationale des Caisses
d’Epargne et exerce comme directeur
de cabinet du directeur général en
2006. En 2009, il devient directeur
général de BPCE Domaine.

JÉRÉMY DIAZ EPITECH PROMO 2011
INGÉNIEUR SÉCURITÉ CHEZ ACCOR

Après une expérience professionnelle
significative en Afrique et une
formation complémentaire au sein
de Ionis-STM, il intègre Capgemini
en tant que consultant confirmé
majeure technologie et architecture.
Il travaille notamment au sein du
Crédit Foncier de France, où il est
chargé de l’analyse et du cadrage des
projets décisionnels avant le début
des développements.

PROFESSIONNELLE D’UGAP

Elle débute sa carrière comme
auditrice chez Arthur AndersenFrinault Fiduciaire avant d’occuper
différents postes de directrice
administrative et financière au Crédit
Lyonnais et à la Compagnie générale
des eaux. En 1996, elle rejoint l’Afpa
en tant que manager d’un centre de
formation puis responsable de projet.
Elle devient ensuite responsable des
relations sociales puis directrice des
ressources humaines et de la gestion
de la direction en l’ingénierie. En
2010, elle prend la direction des
ressources humaines de la région
Capitale de l’Afpa.
JEAN-MICHEL FRISCIA ISEG GROUP
PROMO 1990 DIRECTEUR GÉNÉRAL
D’ACTENGO

Avant de rejoindre la Web agency
toulousaine qui emploie une
quinzaine de personnes, il occupait le
poste de consultant en amélioration
des performances marketing et
commerciales au sein du groupe
Concomitance.

PHILIPPE HUOT-LOURADOUR ISG
PROMO 1999 DIRECTEUR GÉNÉRAL
ADJOINT DE L’AGENCE GRAND UNION

En 1999, c’est au sein de McCann
Communications qu’il commence
sa carrière comme chargé des
programmes CRM des supermarchés
Match, de SFR et de Monnaie de
Paris. En 2003, il intègre l’agence
DRAFT puis DRAFTFCB. Il prend alors
la tête de grands comptes comme SFR
Entreprises, Gefco, HP mais aussi
du programme de fidélisation de
Monoprix, Smart et Mercedes SAV
en tant que directeur de la clientèle
puis directeur commercial. En 2008,
il devient directeur commercial
chez OgilvyOne avant d’être promu
directeur exécutif.
OLIVIER JACOBS ISG PROMO 1995

CÉDRIC GAUTHIER Ionis-STM PROMO

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE TF1

2011 INGÉNIEUR TIC CHEZ LOGICA

ENTREPRISES, KF1

Après un cursus double compétence
en ingénierie informatique et
management au sein de Ionis-STM,
il occupe le poste d’ingénieur en
technologies de l’information chez
Logica. Il s’occupe de l’administration
technico-fonctionnelle du projet
Identity and Access Management
au sein de la direction des services
partagés EDF à Nanterre.

Il débute chez Tequila comme chef de
publicité, en 1994, avant de rejoindre
M6 Interactions en tant que
directeur des départements disques,
publications et de M6 Editions. De
2001 à 2005, il est directeur général
de RTL2 et de Fun Radio. Il devient
ensuite directeur des activités
numériques et des diversifications
chez Prisma Presse. Il rejoint ensuite,
en 2009, TF1 Entreprises, Kf1 et
devient directeur général adjoint.

PIERRE GIRIER ISG PROMO 1986
PRÉSIDENT DU SYNDICAT NATIONAL
DE SYNDIFRAIS

FRANÇOIS KHOURY-ATIEH Ionis-

Durant sa carrière, il occupe des
fonctions chez Amora, Belin, Lu,
Vandame et La pie qui chante. En
2001, il devient directeur général
d’Amora-Maille chez Unilever avant
d’être promu président-directeur
général en 2003.

STM PROMO 2010 CHEF DE PROJET
MOBILITÉ CHEZ PAGESJAUNES GROUPE

Après son diplôme d’ingénieur télécom
et sa spécialisation en management
des systèmes d’information, il intègre
PagesJaunes en tant que chef de projet
Mobilité. Il pilote la réalisation des
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annuaires sur différentes plateformes
mobiles et aide à la conception de
nouveaux services mobiles d’information locale.
FRANÇOIS DE LA RÜE DU CAN ISG
PROMO 1984 DIRECTEUR DE L’ENTITÉ

marketing du label LTC Tristar Music
chez Sony Music France. En 2006, Il
devient directeur des activités VOD et
PPV chez Canal +. Il rejoint TF1 Vidéo
en 2010 pour prendre la direction
des activités digitales dont celle du
service de VOD (My TF1 VOD).

CONSUMER IMAGING GROUP

Futurestep en 2007. Il occupe
successivement les postes de
directeur de la division consumer
en France puis en Europe, avant de
prendre la direction du bureau de
Paris en 2009.

que chef de projet utilisateurs MOA,
il obtient une première expérience
dans le cabinet Iléo Conseil,
spécialiste de l’assistance métier en
assurance MOA/MOE, au sein de la
direction des opérations MOA en tant
que project management officer.

FABIEN-MAXENCE MAILLARD

DE CANON FRANCE

LUDMILA LE HUITOUZE ISEG GROUP

IPSA PROMO 2011 PRÉPARATEUR

THIBAUT MERMET IPSA

Il commence sa carrière au sein de
Canon France en 1983 au sein de
laquelle il occupe successivement
les postes de chef de produit, de
directeur marketing et de directeur de
la division Systèmes et périphériques
informatiques. À l’occasion d’une
réorganisation de la filiale française de
Canon, il est nommé en 2001 directeur
général de Canon Communication
& Image France. En 2006, il devient
parallèlement
président-directeur
général de Canon France, fonction
qu’il quitte en avril 2008.

PROMO 2010 RESPONSABLE

INDUSTRIALISATION CHEZ SONACA SA

PROMO 2011 INGÉNIEUR D’ÉTUDES

MARKETING CHEZ IKEA REIMS

Après avoir effectué son stage de
fin d’études chez Aérolia, Il rejoint
la société Sonaca SA en tant que
préparateur industrialisation pour
l’A350 XWB.

CHEZ CS SYSTÈMES

OLIVIER DE MARIGNAN ISG PROMO

FRANÇOIS MOREAU ISG PROMO 1991

STÉPHANIE LACROIX ISG PROMO 1995
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ DE
PRIMONIAL REAL ESTATE INVESTMENT
MANAGEMENT

Elle démarre sa carrière en 1995,
comme analyste au sein de la Compagnie Bancaire. L’année suivante, elle
devient directeur des relations extérieures en charge des partenariats externes et réalise des missions de veille
des marchés immobiliers en France et
aux États-Unis. En 2000, elle rejoint
le groupe UFG-LFP comme responsable du développement commercial
grands comptes. Elle devient ensuite,
en 2007, directeur des relations institutionnelles du groupe Primonial.
PAUL LATRASSE ISEG GROUP PROMO
2008 CHEF DE PRODUIT CHEZ KOCH
MEDIA

Il démarre sa carrière en 2008 comme
assistant chef de produit chez Eidos.
Il rejoint ensuite Codemasters en
tant que chef de produit.

Jeune diplômée, elle obtient un
premier emploi comme Shopkeeper
au sein d’IKEA Reims et manage une
équipe de dix collaborateurs. Après
une année à ce poste, elle vient d’être
nommée responsable marketing
d’IKEA Reims - Thillois.
BRUNO LESOUËF ISG PROMO 1982
DIRECTEUR DU PÔLE PRESSE ET
SES ACTIVITÉS NUMÉRIQUES
DE LAGARDÈRE ACTIVE

En 1982, il démarre sa carrière
comme contrôleur de gestion du
groupe Promodès. En 1985, il est
nommé contrôleur de gestion du
groupe Loisirs avant d’être promu
directeur d’Edimonde Loisirs en 1988.
Il devient, en 1994, directeur délégué
adjoint pour les titres de Hachette
Filipacchi Presse SA. En 1999, il est
également en charge du pôle presse
– actualité – grand public – jeunesse.
En 2003, il lance l’hebdomadaire
Public. Il est nommé directeur
général adjoint d’Hachette Filipacchi
Associés en 2004. En août 2007, il
est promu directeur général des
publications de la presse magazine
France de Lagardère Active. En juin
2011, il devient directeur général
de la presse magazine France et
International de Lagardère Active,
en charge du développement de la
marque Elle.
HUBERT LEVESQUE ISEG GROUP PROMO
1994 DIRECTEUR GÉNÉRAL DE MORGAN
MCKINLEY FRANCE

TRISTANT DU LAZ ISG PROMO 1994
DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT DE TF1
VIDÉO

Il a occupé des responsabilités
de directeur général adjoint de
StudioCanal Vidéo et de directeur
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Il débute sa carrière sur des fonctions
vente et marketing dans l’industrie
de l’emballage. En 2004, il est en
charge du développement de la
division industrie de Batenborch
International avant de rejoindre
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Après un stage au Centre national
d’études spatiales, ce diplômé de
la dernière promotion intègre CS
Systèmes, en novembre 2011.

1981 DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA

DIRECTEUR COMMERCIAL D’ALTEDIA

BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE

Il obtient une première expérience
professionnelle en 1991 à la Datar,
avant
de
rejoindre
l’Agence
française pour les investissements
internationaux (AFII). Il rejoint
ensuite la direction générale
des
ressources
humaines
de
Danone en qualité de responsable
restructuration et développement
local, fonction qu’il occupe pendant
six ans. En 2007, il obtient le poste
de directeur adjoint du département
Conseil d’Altedia. Il est ensuite
promu directeur du département
Création d’activités et d’entreprises,
fonction qu’il quitte pour sa nouvelle
promotion.

Après un début de carrière dans le
secteur bancaire, il exerce des fonctions de directeur administrateur et
financier dans plusieurs entreprises
lyonnaises avant d’intégrer la Bred
Banque Populaire, au sein de laquelle
il occupe des postes de directeur central chargé de l’organisation, de la
production et de l’informatique puis
de directeur commercial et enfin de
président-directeur général de la
Bred-Cofilease. En 2006, il est nommé
directeur général de la Banque
Populaire Loire et Lyonnais.
NATHALIE MARINIC ISG PROMO 1991
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
DE DHL EXPRESS FRANCE

NICOLAS PERRON IPSA PROMO 2011

Elle débute sa carrière en 1995 chez
DHL comme chargée de communication externe et est alors responsable
des relations presse et publiques et
de la publicité. En 2003, elle est promue responsable de la communication institutionnelle. Sa mission est
de coordonner et mettre en œuvre
la stratégie de communication externe et interne de DHL Express et
de coordonner les projets de communication communs aux différentes
entités du groupe.

INGÉNIEUR DYNAMIQUE D’ENSEMBLE

BRAHIM MEKHERBECHE Ionis-STM
PROMO 2008 CONSULTANT MOA ET
PROJECT MANAGEMENT OFFICER CHEZ
SOFT COMPANY

Après un stage chez Aprionis en tant

TURBORÉACTEUR

Il effectue son stage de fin d’études
chez Eurocopter. En novembre 2011,
après obtention de son diplôme, il est
recruté par la Snecma.
MARC PHILIPPE ISG PROMO 1985
DIRECTEUR DES RISQUES DE
LA BANQUE PALATINE

Sa carrière démarre en 1985 au CIC
Paris comme conseiller financier. En
1988, il devient gérant de patrimoine
puis obtient le poste de responsable
de l’activité clientèle privée et
professionnelle au sein de la banque
NSM. En 1996, il est nommé risk
manager chez ABN AMRO France –
Banque NSMD. Il intègre en 2001 le

Nominations
groupe Banque Fédérale des Banques
Populaires. Au sein de la direction
des risques, il devient successivement
responsable ratios et reporting risk
puis responsable du département
risques de crédit. En 2009, il obtient
le poste de responsable pilotage
consolidé des risques au sein du
groupe BPCE.
ARNAUD PIGUELLER ESME SUDRIA
PROMO 1997 DIRECTEUR DES VENTES
INDIRECTES CHEZ AVAYA

Après avoir occupé différentes
fonctions chez Cegelec Alstom, il passe
plusieurs années chez MCI Verizon en
qualité de chef du département de la
transmission de fibre pour l’Europe
du Sud. Il rejoint ensuite Avaya
France comme directeur des services,
où il dirige l’équipe des services
professionnels et celle de gestion de
projet. Il est ensuite nommé au poste
de responsable de l’équipe Avantventes.

JEAN-FRANÇOIS POLLET ISEG GROUP

CÉDRIC THIBAULT Ionis-STM PROMO

ARNAUD WECHSLER ISG PROMO 1996

PROMO 2006 DIRECTEUR PRODUITS

2007 CONSULTANT SENIOR CHEZ

DIRECTEUR DES STRATÉGIES

MONDE CHEZ GOSSELIN CORNIL

EGYDE, QUÉBEC

NUMÉRIQUES DE UNITEAM

Il démarre sa carrière en 2006
comme
responsable
marketing
junior chez Rottendorf Pharma. En
parallèle, il intervient à l’ISEG Group
dans le domaine du marketing.
En 2008, il rejoint Gosselin Cornil
comme responsable marketing et
communication. Il est promu, en
2010, responsable marketing et
communication monde.

À l’issue d’une expérience de dix-neuf
ans au sein de la Marine nationale
comme expert SI, puis responsable
de la sécurité informatique (RSSI), il
intègre le cabinet de conseil Egyde à
Québec, en charge du développement
de l’offre d’Egyde dans le domaine
de la gouvernance et de la gestion du
risque.

Il débute sa carrière dans le groupe
Aegis-Carat, puis, en 2003, fonde
Reverso, une agence pure player qui
fusionne, en 2006, avec le groupe
Netbooster. Dernièrement, il était
chez Brand Advocate où il occupait
les fonctions de directeur des
stratégies médias.

JULIEN VALLA IPSA PROMO 2011
AURÉLIEN SUAU IPSA PROMO 2011

INGÉNIEUR ATELIER CHEZ AIR FRANCE

INGÉNIEUR MÉCANIQUE CHEZ THALES

Après avoir effectué un stage de fin
d’études chez Transavia, il obtient,
en octobre 2011, un poste d’ingénieur
atelier GE 90 (moteur General
Electric) au sein d’Air France.

ALENIA SPACE

Ce diplômé de la dernière promotion
a obtenu son premier emploi chez
Thales Alenia Space après son stage
de fin d’études.
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Agenda

Agenda

ESME Sudria - 22 mars :
ASSISES
Les Assises de l’ESME Sudria porteront sur le thème de la transition
énergétique vers des solutions réalistes et soutenables.
Campus IONIS Institute of Technology, Ivry-sur-Seine

MARS 2012

ISEG Marketing & Communication School - 26 au 30 mars :
SEMAINE PUBLICITÉ COMMUNICATION MÉDIAS

ISG - 6 mars
FORUM ENTREPRISES DE L’ISG

L’ISEG Marketing & Communication School participe et organise
en région la Semaine publicité communication médias en partenariat
avec l’Association des agences conseil en communication (AACC)
7 villes de l’ISEG Marketing & Communication School

Organisé par l’association Forum, ce rendez-vous annuel est l’occasion
pour les étudiants de rencontrer des professionnels et de préparer
leur recherche de stages ou d’emplois.
ISG - Paris

IONIS STM - 6 mars
FORUM ENTREPRISES
Ce rendez-vous annuel est le lien de rencontre privilégié entre les
étudiants et les entreprises pour les stages et les premiers emplois.
Campus IONIS Institute of Technology, Ivry-sur-Seine

Toutes les écoles - 9 au 11 mars
SALON DE L’ETUDIANT DE PARIS
Toutes les écoles du Groupe IONIS seront présentes sur ce salon
de l’enseignement supérieur.
Porte de Versailles - Paris

SUP’Internet - 12 au 16 mars
SEMAINE DE CONFÉRENCES ENTREPRISE
Des entreprises membres du Club des partenaires de SUP’Internet
viendront faire part de leurs expertises et échanger avec les étudiants
sur les dernières évolutions de l’Internet et ses perspectives.

ISEG Finance School - 12 au 17 mars
SEMAINE DE LA FINANCE
L’ISEG Finance School organise, dans ses 7 villes, une semaine dédiée
à la finance, à la gestion, aux capitaux et au patrimoine.
7 villes de l’ISEG Finance School

Toutes les écoles - 20 mars :
CLÔTURE DES VŒUX SUR LE SITE ADMISSION POST BAC
http://www.admission-postbac.fr/

Toutes les écoles - 21 mars :
PRINTEMPS DU SANG
L’ensemble des étudiants et des collaborateurs du Groupe IONIS
se mobilisent pour la promotion et la sensibilisation au don de sang
avec l’Etablissement français du sang.
Tous les sites du Groupe IONIS

EPITA - 22 mars :
TIC ET GÉOPOLITIQUE
Pour sa conférence annuelle, l’EPITA proposera deux tables rondes :
De Tunis à Hadopi : sommes-nous tous appelés à devenir
des Anonymous ? Les RSSI vont-ils laisser la place aux RSI,
responsables de la sécurité de l’information ?
Campus IONIS Institute of Technology, le Kremlin-Bicêtre
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Epitech- 31 mars et 1er avril
VIENS CRÉER TON JEU
Les finalistes du jeu concours « Viens créer ton jeu », organisé
en partenariat avec Game One, se retrouvent à Epitech Paris
pour créer un jeu vidéo en 48h.
Campus IONIS Institut of Technology, le Kremlin-Bicêtre

AVRIL 2012
ISEG Business School - 2 au 6 avril :
SEMAINE DE L’INTERNATIONAL
La semaine thématique organisée par des étudiants de 2e année de
l’ISEG Business School sera rythmée par des conférences, des ateliers
et des tables rondes, pour découvrir les carrières internationales.
7 villes del’ISEG Business School

ISEG Group - 5 avril :
COLLOQUE INTERNATIONAL DE L’ISERAM
Le laboratoire de recherche de l’ISEG Group, organise son colloque
international annuel sur « La nouvelle alliance industrielle ; entrepreneurs, innovation et création de valeur dans la mondialisation ».
Maison de l’Europe, Paris 3e

MAI 2012
ESME Sudria - 24 mai :
SYMPOSIUM
Les étudiants de 5e année de l’ESME Sudria présenteront
aux entreprises, aux étudiants de l’école et à leur famille leurs
meilleurs projets de fin d’études en R&D.
Campus IONIS Institut of Technology, Ivry-sur-Seine

EPITA, Epitech, e-arstup, SUP’Internet - 25 au 27 mai :
20e CONVENTION EPITANIME
La convention rassemble les passionés de japanimation dans un
espace d’expression, d’amusement et de rencontres, dédié à la culture
japonaise et à la mang’attitude.
Campus IONIS Institut of Technology, le Kremlin-Bicêtre

ISEG Group - 1er juin
REMISE DES DIPLÔMES - REMISE DES PRIX OPEN ISEG III
La cérémonie rassemblera les étudiants de la promotion 2011 et
les participants du challenge OPEN ISEG III au Carrousel du Louvre.
Carrousel du Louvre, Paris, 1er

IONIS INSTITUTE OF BUSINESS
IONIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

IONIS EDUCATION SOLUTIONS

LA NOUVELLE INTELLIGENCE DES ENTREPRISES
IONIS Education Group appuie sa réputation sur le savoir-faire de ses 20 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 ler groupe de l’enseignement supérieur privé en France suppose un état d’esprit différent.
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