
Le Magazine de Juin 2012

Oserez-vous vous mesurer  
au grand quiz de l’été ?

SUP’Internet, un an déjà

Les métiers des biotechnologies

Moda Domani, au service  
des jeunes stylistes

Viens créer ton jeu !

#18



L’été arrive. C’est l’heure des bilans. Dans un contexte économique et politique qui change, nous avons  

nous aussi évolué.

 

Il y a un an, nous lancions SUP’Internet (voir p. 2). Cette école des métiers de l’Internet n’a pas vu  

le jour pour répondre à un effet de mode, mais pour véritablement accompagner les besoins des entreprises 

qui peinent à trouver des cadres dans un secteur devenu en quelques années l’un des plus grands viviers 

économiques et une source d’innovation incomparable. Elle correspond aussi aux profils de jeunes  

qui cherchent des chemins moins classiques et surtout en phase avec leurs passions et leurs attentes.

 

L’année fut aussi marquée par l’arrivée d’une nouvelle entité au sein de IONIS Education Group,  

Maths Secours.  Avec IONIS Tutoring, elles proposent désormais de nouvelles formules de coaching et 

de soutien scolaires à tous les élèves, pour les accompagner autrement.

 

C’est avec ce même esprit de changement que nous avons lancé, il y a maintenant plus de cinq ans, 

Sup’Biotech. À l’époque, certains n’imaginaient pas que l’on réussirait notre pari : proposer une formation 

mixte (managériale et scientifique) dans les biotechnologies. Au regard des perspectives d’emploi  

du secteur (voir pp. 40 à 43), nous ne nous sommes pas trompés.

 

Cette année, nous avons pour la première fois réuni l’ensemble des 4e année de l’ISEG Marketing & 

Communication School pour un séminaire passionnant sur les marques face à l’évolution du temps  

(voir p. 12 à 15). L’occasion de se rencontrer, d’échanger et d’ouvrir des pistes de réflexion.

 

Enfin, dans cette même optique, et pour ne pas bronzer bêtement, nous vous proposons un grand quiz 

composé de 101 questions élaborées par les professeurs de l’ISTH : un programme complet avec de la culture 

générale, de l’histoire et plein d’autres surprises. Une manière de vous accompagner pendant cette période 

estivale et de vous rappeler que si nos étudiants, comme beaucoup d’entre vous nous l’espérons, prennent  

des vacances, notre mission ne s’arrêtait pas pour autant. Autant vous prévenir, ce quiz n’est pas facile, 

mais c’est notre manière de célébrer la qualité de nos lecteurs et leur détermination.

 

Bonnes vacances

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group

édito
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La dernière-née des écoles du Groupe IONIS a ouvert ses portes à la 

rentrée. Accessible après bac, elle propose un cursus professionnalisant 

en trois ans qui forme aux métiers de l’Internet autour de trois 

spécialisations débouchant sur des Bachelors : développement et 

technologies du Web, création et design, ainsi que business et marketing. 

Bilan de cette première année d’existence.

Les 
métiers 

l’Internet,
autrement

de 
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SUP’Internet : les métiers de l’Internet, autrement

travail d’entreprise et sont un tremplin pour le travail en équipe. 

L’école dispose de nombreuses entreprises partenaires venant 

dispenser des cours à l’école (par exemple sur l’ergonomie). 

De plus, une semaine de rencontre entre les étudiants et les 

entreprises a été organisée afin de permettre un contact plus 

direct. Les stages présents chaque année du cursus permettent une 

bonne intégration à la vie et au travail en entreprise. » En fin de 

1re et 2e années, les élèves réalisent un stage de 2 à 4 mois. En 3e 

année, ils passent quatre jours en entreprise et deux à l’école par 

semaine.

L’acquisition de fondamentaux pour évoluer

Internet est par définition un environnement en mouvement. Et 

les certitudes du moment ne seront pas celles de demain. Dans 

ce contexte, difficile d’imaginer avec exactitude les pratiques qui 

seront en vigueur dans quelques années, et les métiers qui vont 

émerger. « Si on étudie le Web actuel, on peut être à peu près sûr 

que dans trois ans nos élèves verront une partie de leurs connais-

sances devenir obsolètes, remarque Yannick Lejeune. Les choses 

évoluent très vite : ma génération pensait utiliser toute sa vie Alta-

vista comme moteur de recherche, puis Google est arrivé. Facebook 

et Twitter sont des phénomènes récents. Nous devons donc leur 

apprendre à anticiper les changements et pour cela, il faut déli-

vrer des fondamentaux tels que les étudiants soient capables de 

décrypter l’actuel et se projeter dans l’avenir. Concrètement, nous 

devons déjà leur donner des bases nécessaires, car il est impossible 

de parler de nouvelle économie avant de leur enseigner l’économie 

tout court. C’est nécessaire pour qu’ils en deviennent des acteurs 

à part entière. Grâce à notre enseignement, si demain Facebook 

disparaît, nos étudiants auront les compétences techniques pour 

acquérir un nouvel outil et les fondamentaux pour définir une 

stratégie. » 

En phase avec la réalité

« Nous sommes plus dans la pratique et le vécu, dit Camille Laporte 

(SUP’Internet promo 2015). Nos professeurs sont pour la 

plupart des professionnels en activité, ils nous font part de 

leur expérience en plus de la théorie et nous délivrent quelques 

‘trucs’.»  « Aujourd’hui, les connaissances sont disponibles sur 

Internet, poursuit Yannick Lejeune. Nos étudiants sont connectés 

tout le temps. Notre rôle n’est pas de leur transmettre de la 

connaissance ‘bête et méchante’. Nous pensons chaque cours en 

termes d’expérience utilisateur : avoir des professeurs qui ont des 

personnalités marquantes, qui possèdent une vision bien trempée, 

SUP’Internet est née d’une demande : Internet est devenu si vaste 

que le secteur a besoin de talents et de compétences spécifiques ; 

or les entreprises ne les trouvent pas sur le marché des jeunes di-

plômés. Alors qu’il existe des formations en informatique et en 

technologies de l’information (comme celle d’ingénieur proposée 

par EPITA, ou celles d’Epitech et de l’ETNA), les formations vrai-

ment focalisées sur les métiers de l’Internet font défaut, dans un 

domaine qui passionne pourtant beaucoup, notamment les plus 

jeunes et offre de véritables opportunités de carrières. Résolument 

orientée vers les métiers et la professionnalisation, SUP’Internet a 

pour vocation de donner à ses étudiants une connaissance généra-

liste sur ce secteur et de fournir les clés pour s’adapter à un milieu 

en plein essor, qui enregistre chaque année l’apparition de nou-

veaux métiers. 

Une pédagogie tournée vers l’opérationnel

L’école, qui prépare à plus d’une trentaine de métiers, a basé ses 

cursus et sa pédagogie sur la transversalité afin de préparer les 

futurs professionnels à savoir jongler entre les disciplines, les 

projets et les équipes, comme ils auront à le faire en entreprise. 

Une large partie des enseignements est ainsi dispensée 

transversalement et l’année est rythmée par de nombreux travaux 

de groupe qui réunissent différentes compétences. « La pédagogie 

de Sup’Internet se veut adaptée aux contraintes des entreprises 

actuelles, les métiers du Web rassemblent des techniciens, 

des profils business et des designers, explique Clément Seiller 

(SUP’Internet promo 2015). Ces trois pôles de compétences 

correspondent à un Bachelor. L’école permet donc de se spécialiser 

dans un pôle donné, mais met en avant la collaboration entre 

chaque pôle. Ainsi les équipes de projets sont composées de 

techniciens, de designers et de profils business. À l’issue de la 

formation, les techniciens connaîtront les contraintes inhérentes 

au design et les profils business connaîtront les contraintes 

techniques d’un site ou d’une application, par exemple. »

« Il faut leur permettre d’évoluer en même temps que le web, 

annonce Yannick Lejeune, directeur de la stratégie et des 

programmes de l’école et directeur Internet du Groupe IONIS. 

Nous ne les formons pas à un métier, mais à une galaxie de 

métiers : les élèves du Bachelor business & marketing seront non 

seulement des professionnels durables de l’Internet, mais leur 

savoir-faire s’adaptera à d’autres secteurs. » « Le travail, détaille 

Clément Seiller, est organisé autour de projets tout au long de 

l’année. Ces projets représentent une bonne introduction au 
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qu’on la partage ou non, - car les avis ne sont pas dans les manuels 

-, coller à l’actualité tout en la décryptant. Par exemple, nous avons 

fait venir des spécialistes des Anonymous, mais ils ont replacé ce 

phénomène dans l’histoire de l’activisme mondial, comme nous 

l’avons fait sur le thème des Super héros en culture générale, 

envisagé de manière littéraire, historique et sociétale. Nous leur 

montrons qu’avec des sujets qui peuvent avoir l’air ludiques, on 

peut développer des réflexions de fond, professionnelles, ce qui 

leur sera utile tout au long de leur vie professionnelle. »

Une école de passionnés

Pour Clément Seiller, « le Web est une passion, mais c’est aussi 

un secteur jouissant d’une forte croissance en France et dans le 

monde. Internet est devenu un média indispensable à la commu-

nication de chaque entreprise. Le fort développement des smart-

phones, des réseaux sociaux ou encore du e-commerce m’ont ras-

suré dans mon choix. Je suis convaincu qu’Internet peut offrir de 

grandes opportunités de carrière dans des domaines très divers. » 

Selon les chiffres de l’APEC (note d’octobre 2011), « la demande en 

cadres spécialisés en informatique web, sites et portails Internet 

a fortement augmenté ». Une tendance qui ne semble pas fléchir 

malgré la conjoncture économique actuelle g

Comment expliquer la réussite de SUP’Internet ?
L‘école répond à un vrai besoin de l’économie. Même si cette réalité 

est encore insuffisamment perçue par les bacheliers, notamment 

dont la source d’information pour l’orientation est essentiellement 

académique, les plus dynamiques et les plus insérés dans la nouvelle 

économie l’ont bien compris. Ce qui nous a valu d’intégrer une 

première promotion que chacun s’accorde à trouver remarquable. 

La segmentation autour des trois grands secteurs de l’Internet, 

développement Web, graphisme et contenus et business, associée 

à une approche totalement mixte autour de projets en commun 

a donné les résultats attendus : une implication totale des jeunes, 

beaucoup d’intérêt et des progrès fulgurants.

Quelle place occupe l’école au sein  
de IONIS Education Group ?
Comme lors de la naissance de toute nouvelle école, celles qui sont 

proches du domaine craignent de se voir « déshabillées ». C’est le 

contraire qui se passe, car nous aidons les jeunes à clarifier leur choix 

tout en élargissant l’offre de formation. Ainsi un informaticien dans 

l’âme comprendra très vite que sa place est davantage à l’EPITA ou à 

Epitech ; de même un graphiste qui souhaite avant tout se perfection-

ner dans toutes les techniques du dessin, de l’illustration et du de-

sign se dirigera très naturellement vers e-artsup. En revanche, ceux 

qui ont bien compris le monde de l’Internet et souhaitent intégrer 

toute la diversité de la culture propre à cet univers en émergence et 

comprendre les différents métiers qui en font partie, ceux-là trou-

vent très naturellement leur place à SUP’Internet.

Le Club des Partenaires de l’école accueille  
régulièrement de nouveaux membres…
C’est une idée de départ et c’est une très belle idée. En créant 

SUP’Internet, nous répondions en fait à une demande insistante des 

milieux professionnels. Nous nous sommes demandé pourquoi ne pas 

les associer à l’école dès le départ, les impliquer dans notre réflexion 

pédagogique, dans le caractère professionnel de notre formation via 

leurs formateurs. En échange, nous leur donnons la visibilité et le 

contact avec nos étudiants, une priorité d’accès sur les stages et les 

embauches. Nous créons un véritable courant d’échanges qui est dans 

l’intérêt de chacun. Cette implication des entreprises donne un tour 

très particulier et dynamique à l’école.

Comment va évoluer SUP’Internet ?
C’est encore une toute jeune école. Il faut lui laisser le temps de 

marcher sur ses deux pieds. Mais oui, nous avons déjà des projets, 

toujours pour répondre aux besoins des entreprises, dans toutes leurs 

dimensions. Des projets d’évolution du cursus aussi car, encore plus 

dans ce secteur, une formation qui n’évolue pas, c’est tout simplement 

impossible. D’autres projets encore, mais chut, c’est confidentiel…

Ce Club a pour objectif de contribuer au développement des relations 

entre l’école et les acteurs de l’Internet. Les membres s’engagent 

ainsi auprès de l’école sur de multiples projets tels que :

•  la participation au conseil de perfectionnement de l’école,

•  la participation directe à la formation par le biais  

de leurs cadres experts,

•  l’implication lors de la Semaine de conférences entreprises  

de l’école,

• l’accueil de stagiaires, puis de jeunes diplômés,

• le mentorat,

• le versement de la taxe d’apprentissage,

•  la mise en place de bourses d’honneur pour des étudiants  

en difficulté financière,

•  l’encouragement de l’innovation et de l’esprit d’entreprise  

au sein de l’école.

En sont membres : Adobe, Alatïde, Aufeminin.com, 

Bouygues Telecom, CPI venture, Emakina, Frenchweb.fr, FYP Edi-

tions, Kobojo, LOV Group, madmoiZelle, Melty.fr, Microsoft, Mobile 

Network Group, Napkin, Network Finances, Wipolo, Milky, Qapa.fr,  

Rentabiliweb, Ysance, SQLI Agency, Ubisoft, Vanksen et Weborama.

LE CLUB DES PARTENAIRES

Fabrice Bardèche,  
vice-président exécutif de IONIS Education Group
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La Semaine immersive community management 
(du 5 au 9 mars)

Ces Semaines immersives sont pensées pour mettre les étudiants en 

situation et leur faire acquérir par la pratique des compétences et du 

savoir-faire. « Il ne suffit pas d’avoir un compte Facebook et Twitter 

pour faire du community management, explique Yannick Lejeune. 

Cela implique l’acquisition de bases solides en communication de 

marque, de crise, de masse, de politique, de one-to-one… Et puis, il ne 

suffit pas de dire qu’on l’a « vu ça en cours » pour savoir le faire, il faut 

l’avoir pratiqué. Bref gérer une communauté ne s’improvise pas. » La 

première partie de la semaine était consacrée à la gestion de trois cas 

concrets et emblématiques du travail des agences de contenu ou de 

community management : faire la promotion d’une idée (inclure la 

notion de hasard dans les désignations publiques en compagnie de Guy 

Wiriath, entrepreneur), accompagner une institution (faire parler 

d’un rapport sur les TIC et le travail, en compagnie de son auteur, 

Daniel Ratier du ministère du travail, de l’emploi et de la santé) ou 

faire de l’intelligence économique (avec Michel Sasson, consultant en 

innovation). Dans ces trois ateliers, les étudiants devaient faire des 

préconisations comme de vrais professionnels, évalués sur la qualité 

de leurs analyses et sur l’aspect opérationnel de leurs propositions.

Puis, répartis en équipes, les élèves ont endossé le rôle de community 

managers chargés de défendre un produit pour un éditeur ou un 

producteur, sur des forums privatisés pour l’occasion, tous les coups 

étant permis avec pour seule limite « la politique, l’origine, la famille 

et les vêtements ». Cet exercice, achevé tard dans la nuit - car ce 

métier nécessite d’être en alerte permanente -, « leur a démontré que 

dans cette profession, on se retrouve toujours face à des individus qui 

peuvent nous faire sortir de nos gonds, poursuit Yannick Lejeune. 

C’est là où il faut précisément posséder des réflexes professionnels, 

acquis à l’école pour ne pas dérailler lors de son premier emploi. Nous 

avons pensé cette semaine complète afin qu’ils soient opérationnels 

et ne puissent pas dire : ‘je l’ai étudié’ mais plutôt ‘je l’ai fait’. ». Parmi 

les autres éléments de la semaine, la venue de community managers 

professionnels (Melty, Bouygues Telecom…) venus témoigner de leur 

expérience au quotidien, la création d’une timeline de l’histoire 

du Web sur Facebook avec notation en fonction du nombre de fans 

apportés à la page et un exercice de sélection des meilleurs experts 

sur le sujet à travers l’analyse de blogs.

L’Académie HEC / Google (en janvier) 

Pendant trois semaines en janvier, des étudiants de SUP’Internet, 

d’HEC et Epitech ont travaillé en collaboration autour d’un projet 

de e-commerce, en partenariat avec Google et Prestashop, sur le 

campus d’HEC. Ce programme intensif, l’Académie e-commerce 

Google-HEC, a pour but de former les étudiants à la mise en place 

d’une stratégie e-business complète : marketing, communication, 

référencement, design, ergonomie et production. Chaque 

groupe, composé de quatre HEC, d’un expert Epitech et d’un 

webdesigner de première année de SUP’Internet, était placé face 

à un cas réel : un entrepreneur venu présenter un produit qu’il 

souhaitait commercialiser en France. Ils ont mis en synergie 

leurs compétences respectives pour aboutir à des réalisations 

innovantes aussi bien sur le plan technique que commercial. Au 

cours de ces séminaires thématiques, des formations très pratiques 

ont été délivrées par des intervenants d’HEC, de Google, d’Epitech, 

de SUP’Internet et de Prestashop ainsi que d’entrepreneurs et de 

coachs. L’objectif était de créer une e-stratégie comprenant une 

boutique pleinement opérationnelle en trois semaines. Le rendu 

final s’est effectué le 27 janvier dans les locaux de Google France en 

présence de son directeur Europe.

Des étudiants chez Bouygues Telecom  

Le 11 avril, des étudiants ont été reçus chez l’opérateur télépho-

nique pour un rendez-vous atypique. Ils ont pu échanger avec des 

collaborateurs occupant des postes de community manager, de 

responsable communication en ligne, de chargé de e-reputation... 

Cette rencontre leur a permis de mieux appréhender les problé-

matiques des entreprises et d’échanger sur les métiers qui seront 

peut-être les leurs demain.

QUELQUES MOMENTS FORTS
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Après une présentation liminaire de l’événement par les quatre 

membres du comité d’organisation - Adrienne Jablanczy (ISEG Group), 

Faouzi Bensebaa (Université de Reims, ISEG Group et ISERAM), Philippe 

Béraud (TELECOM Bretagne et ISMEA) et Viviane du Castel (ISEG 

Group Campus de Paris, ISERAM et ISMEA), le colloque scientifique 

a été ouvert devant une assemblée constituée d’universitaires, 

d’enseignants, de dirigeants d’entreprises et d’étudiants. Cette 

introduction a été faite par Frédérique Sachwald, chef du département 

R&D des entreprises du ministère de l’enseignement supérieur et de 

la recherche, qui a insisté sur le rôle croissant des sources externes 

d’innovation par opposition aux ressources internes et notamment aux 

capacités de R&D des entreprises et sur l’innovation ouverte comme 

réponse stratégique aux évolutions des contraintes et des opportunités 

des processus d’innovation.

Globalisation de la R&D 

Une première session plénière suivit cette ouverture. Elle permit de 

souligner les liens entre la globalisation de la R&D et l’innovation en 

s’appuyant notamment sur la théorie évolutionniste de la firme. Les 

vertus de l’open innovation additive furent évoquées, illustées par le 

cas du Bic Phone. 

Deux sessions (2 et 3) organisées en parallèle suivirent. La session 2  

porta sur un questionnement relatif à l’open innovation comme nouveau 

concept ou ancienne procédure, sur les liens entre les plateformes, 

sur les relations entre les compétences clés et l’innovation 

technologique, sur les réseaux d’innovation public-privé dans les 

services, considérés comme des réseaux différents des autres et enfin 

sur la problématique émergente du patient-expert sous l’angle de 

l’innovation perturbante.

La session 3 s’intéressa à l’innovation dans les grandes entreprises, à 

l’innovation inversée, à l’importance de l’innovation pour les entre-

prises algériennes, à l’importance cruciale de l’innovation dans un 

contexte international avec une focalisation sur les PME et au rôle des 

structures de recherche privées dans l’innovation.

L’innovation au service de l’environnement 

Quatre sessions organisées également en parallèle occupèrent l’après-

midi du colloque. Dans la session 4, il fut question des liens entre  

l’innovation et les technologies vertes, du nouveau business model 

dans le secteur des télécommunications, de l’imitation de l’innovation 

marketing dans les services financiers avec, comme cas illustratif, les 

L’ISEG Group a organisé le 17 mars, à la Maison de l’Europe à Paris, ce qui est devenu désormais une 

tradition : son colloque annuel. L’innovation ouverte était le thème retenu cette année par l’équipe 

de l’Institut Supérieur Européen de Recherches Appliquées au Management (ISERAM), le laboratoire 

de recherche de l’ISEG Business School. L’innovation ouverte – relative au processus par lequel les  

organisations interagissent avec leur environnement, les amenant ainsi à tirer profit de l’exploitation 

et de l’exploration de la connaissance externe – est d’actualité et attire les entreprises, en dépit des 

difficultés qu’elle engendre en matière de pilotage.

L’innovation, 
ouverte plus

jamaisque 
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Les conférences du Groupe IONIS

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

trie bancaire et enfin de l’innovation ouverte en relation avec la dyna-

mique territoriale des industries créatives.

La session 5 porta sur l’identité numérique au cœur des stratégies de 

marques innovantes, sur l’innovation ouverte aux consommateurs, 

sur le passage du lead user au lead integrato, sur la concurrence entre 

une firme propriétaire et une communauté open source constituée 

d’utilisateurs et de programmateurs hétérogènes et sur l’innovation 

participative, illustrée par le cas de Solvay. 

Innover dans l’innovation 

La session 6 fut consacrée à l’intelligence économique et stratégique 

comme vecteur d’innovation, aux chaînes logistiques comme vecteurs 

de diffusion de l’innovation, au « paradoxe de Lascaux » et aux plate 

formes de l’innovation ouverte. 

Enfin, dans la session 7, on s’intéressa à la gestion de la propriété in-

tellectuelle dans le Web 2.0, à la responsabilité sociale de l’entreprise 

comme outil stratégique pour faciliter l’innovation ouverte dans les 

clusters et les pôles de compétitivité, aux liens entre l’innovation et 

l’accompagnement social, aux relations entre innovation et systèmes 

dominants et au management international au regard de l’innovation 

technologique.

Une caractéristique importante unit les recherches présentées : la 

logique de l’innovation doit aller aujourd’hui au-delà des frontières 

organisationnelles reconnues afin de définir de nouveaux types de 

connaissances. L’open innovation émerge ainsi comme une logique de 

production de nouveaux espaces créatifs. Et plus qu’une mode managé-

riale, elle reflète une tendance durable, en dépit de la variété des capa-

cités des organisations à capturer la valeur issue de cette innovation. 

Et cela en dépit de la résistance de certaines firmes qui n’ont pas encore 

reconnu l’importance des avantages susceptibles d’en être tirés g

http://bs.iseg.fr/paris/colloque-international.aspx

L’ISERAM

L’Institut Supérieur Européen de Recherches Appliquées au Ma-

nagement (ISERAM)  est le laboratoire de recherche de l’ISEG Bu-

siness School. Piloté par Faouzi Bensebaa, professeur des univer-

sités en sciences de gestion et directeur de la recherche de l’ISEG 

Group, il a une double ambition : être proche des préoccupations 

des entreprises et de la société, ainsi que répondre à la nécessité 

d’enrichir de façon permanente un savoir en mutation à desti-

nation des élèves et des enseignants de l’ISEG Business School. 

La réalisation de cette ambition constitue un enjeu crucial pour 

l’ISEG Business School parce qu’elle permet de renforcer son rôle 

académique et de mettre en œuvre l’ensemble de son offre.

L’ISERAM poursuit plusieurs missions, dont celle de mieux com-

prendre les transformations des organisations, particulièrement 

en management, en finance et en géopolitique et produire des 

connaissances respectant les critères scientifiques en usage et les 

diffuser auprès des élèves et de la communauté académique. Le 

laboratoire cherche aussi à créer des connaissances socialement 

utiles et les mettre à la disposition des entreprises et des prati-

ciens et améliorer la visibilité de l’ISEG Business School, tant 

sur le plan national qu’international.

Ces missions sont déployées au moyen de l’intégration de dif-

férentes disciplines des sciences sociales (économie, politique, 

droit, marketing, finances, etc.), tout en privilégiant les sciences 

de gestion, et de la conjugaison de méthodologies quantitatives 

et qualitatives.

http://bs.iseg.fr/paris/recherche-sciences-de-gestion.aspx

PAR FAOUzI BENSEBAA
Professeur des universités en sciences de gestion 
et directeur de la recherche de l’ISEG Group
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L’anonymat, la transparence, la liberté et ses limites, la neutralité d’Internet… Lors de la conférence 

TIC et Géopolitique organisée par l’EPITA en mars, les problématiques actuelles liées à l’évolution 

d’Internet ont été passées en revue et analysées sous un angle social et politique. Entre ouverture et 

fermeture, tolérance et restriction, la question des frontières et des limites était plus que jamais au 

cœur du sujet.

sécurité
Internet
liberté 

entre 

et

Printemps arabe, Anonymous, Hadopi... Autant de sujets qui ont 

été abordés à l’occasion de cette conférence organisée à l’EPITA le 22 

mars. Deux tables rondes étaient au programme : la première a traité 

des problèmes de sécurité posés par les enjeux de la transparence 

et de la protection des libertés, la seconde des questions soulevées 

par la progression du cloud computing, de l’open source et de l’open 

data aux entreprises et aux administrations et plus généralement 

aux professionnels de la sécurité. Retour sur le premier débat auquel 

étaient invités Pascal Hérard, journaliste à www.reflets.info, Jérémie 

Zimmermann, co-fondateur de la Quadrature du Net, Frédéric Bardeau, 

fondateur de l’agence de communication responsable LIMITE, co-auteur 

d’ « Anonymous » (FYP Editions) et Lionel Auroux, permanent du 

Laboratoire Système et Sécurité (LSE) de l’EPITA.

Internet, une culture de la liberté

Lionel Auroux a rappelé qu’Internet véhiculait une culture propre, 

issue de celle des premiers hackers : « La notion de sécurité n’existe 

pas au départ. L’entreprise de sécurisation de la toile était incohérente 

avec son esprit original. D’où la réaction de la communauté des hac-

kers, enthousiastes de la technologie soucieux de préserver leur iden-

tité. Aujourd’hui, Internet est un refuge de la liberté d’expression au 

sein d’un système médiatique de plus en plus verrouillé. » Et de pour-

suivre : « Internet est lié à l’imaginaire adolescent de la transgression. 

C’est une arme naturelle pour la génération Y ». 

Pour Jérémie Zimmermann, « les citoyens se sont approprié Internet 

et l’ont transformé en espace politique. Il s’agit à présent de préserver 

cet espace de liberté. Le potentiel d’indignation créé par Internet est 

proportionnel à la violence exercée sur cette liberté d’expression. »

Internet, sous surveillance ?

Cet esprit de liberté consubstantiel à Internet gêne les gouvernements, 

et en particulier les gouvernements liberticides et autoritaires. Pascal 

Hérard rappelle qu’ « en Tunisie, les autorités en place n’ont pas hésité à 

recourir à la censure, au filtrage et au-delà à l’arrestation et à la torture 

des internautes contestataires, en prenant comme boucs émissaires le 

terrorisme, la pédopornographie, la pornographie et la diffamation. »

Le symbole de cette politique en Tunisie est l’Agence tunisienne d’In-

ternet (ATI), disposant de matériel et de logiciels capables de scanner 

et d’analyser tout ce qui transite sur le réseau. « De tels dispositifs ont 

été également utilisés dans la Libye de Kadhafi et en Syrie. Les hackers 

se sont quant à eux munis de dispositifs permettant de détecter les 

rumeurs et de vérifier leur validité », précise Pascal Hérard.

Un cyberespace politique

Il n’en reste pas moins  que la liberté sur Internet pose de véritables 

questions sociétales. « Trop de liberté tue la liberté » ? L’absence 

d’encadrement véritablement efficace d’Internet permet à la 

contrefaçon de prospérer et menace les droits d’auteurs et la neutralité 
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De gauche à droite : Lionel Auroux, Frédéric Bardeau, Nicolas Arpagian (rédac-
teur en chef de Perspective Stratégique), Jérémie Zimmermann et Pascal Hérard.

médiatique. « En réaction, les gouvernements mettent en place des 

cadres juridiques telles les lois SOPA et PIPA aux Etats-Unis, ACTA et 

Hadopi en France, ainsi que des technologies d’interception »,  rappelle 

Jérémie Zimmermann.

Les stratégies déployées par les internautes pour lutter contre cette 

emprise des politiques et des pouvoirs sur le réseau vont de l’action des 

blogueurs militants dans les dictatures à celle des Anonymous dans les 

démocraties. Frédéric Bardeau décrit ces derniers comme des « hackti-

vistes » (de hacker, pirater) : « Ils n’ont pas de porte-parole, de visage, 

de structure. Ils sont les héritiers d’une culture de l’anonymat propre à 

une partie de l’activisme, mais également à la base de la cyberculture, 

et porteuse de tolérance, de liberté d’expression et de méritocratie. 

L’anonymat, libératoire et émancipatoire, permet de ne pas être jugé 

sur son apparence. »

Les actions des Anonymous rappellent l’action des activistes tradi-

tionnels, transposée dans le cyberespace : on peut comparer le blocage 

d’un site comme celui de Facebook, qui a subi un black-out le 7 mars, à 

un sit-in ou à l’occupation d’une usine par exemple. Inversement, un 

porte-parole de Greenpeace a pu rapprocher l’intrusion effectuée par 

des militants dans la centrale de Flamanville à du hacking physique.

Dépasser les conflits

Comment faut-il faire évoluer Internet pour dépasser ce débat entre 

contrôle et liberté ? Le contrôle d’Internet demeure un problème 

crucial qui se heurte à une impasse structurelle, identifiée par Frédéric 

Bardeau : « Internet pose un problème de territorialité. Internet est un 

espace transnational balkanisé au sein duquel le « .com » remplace le 

territoire géographique. »

Un certain nombre de propositions sont avancées par les politiques 

telles que  le contrôle en fin de chaîne et le contrôle parental pour 

éviter l’atteinte aux libertés privées, le concept d’open governement et 

d’open data pour intégrer l’univers politique à l’écosystème d’Internet 

ou encore l’encadrement des fournisseurs de service pour garantir la 

neutralité. La réflexion est encore loin d’être achevée g

Les conférences TIC et Géopolitique sont organisées chaque an-

née depuis 2009 par l’EPITA. Elles réunissent experts et prati-

ciens autour de grandes problématiques économiques, sociales 

et politiques liées aux nouvelles technologies, à leurs évolutions 

et à leurs impacts. La conférence de l’année passée avait porté 

sur les nouvelles guerres de l’information et le cloud computing.
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Épuisement progressif des ressources fossiles, remise en cause du 

nucléaire après Fukushima, rendement inégal et faible des énergies 

alternatives… Tandis que les besoins de production augmentent sans 

cesse, sous le double effet de la pression démographique et de la montée 

du niveau de vie, la question des politiques énergétiques est plus que 

jamais d’actualité. Lors des Assises de l’ESME Sudria, des acteurs et 

experts du secteur énergétique ont débattu et tenté de répondre aux 

enjeux posés par ces mutations. L’avenir présente deux faces compatibles 

pour les uns, incompatibles pour d’autres : le développement des 

énergies renouvelables et celui, controversé, du nucléaire. 

100 % de renouvelables en 2050 ?

Besoin de se chauffer, d’éclairage, de mobilité… Selon Yves Marignac, 

consultant et membre de l’association négaWatt, il faut changer les 

mentalités et raisonner non plus en termes d’énergie à produire, mais 

selon le service énergétique à fournir. Ce glissement de point de vue, 

qui met l’accent sur les usages et sur l’efficacité énergétique, permet la 

construction d’un scénario à la fois réaliste et durable. À côté de la mi-

nimisation des impacts de production et du privilège accordé aux éner-

gies de flux sur les énergies de stock, la sobriété et l’efficacité seraient 

de mise pour atteindre un but fixé à l’échéance 2050, avec l’équilibre 

au niveau de l’électricité et 100 % d’énergies renouvelables.

Dans les différents secteurs de consommation d’énergie, cela rend 

nécessaires des changements dans les usages et les comportements. 

Par exemple, freiner l’extension des surface bâties, entreprendre des 

rénovations massives, faire un meilleur usage de l’électricité. Ce scénario 

implique de travailler notamment sur l’urbanisme et les territoires, 

et pas seulement sur les véhicules et les modes de déplacement, et 

de développer le véhicule électrique en ville et le véhicule à gaz 

dont les rendements sont meilleurs et les impacts moindres que les 

biocarburants. Cela nécessite d’agir aussi sur l’industrie (relocalisation 

de la production et développement du recyclage des matières premières) 

ou encore sur l’agriculture (modifier l’usage des sols pour réduire les 

émissions de gaz à effet de serre et utiliser les ressources de la biomasse).

Du côté des ressources, Yves Marignac prône le développement des 

usages combustibles renouvelables comme le bois-énergie, le biogaz et 

les biocarburants, la généralisation de l’éolien et du photovoltaïque, 

ainsi que le solaire thermique, le géothermique ou l’incinération 

des déchets. Il appelle à travailler sur la complémentarité entre ces 

Le 22 mars, lors des Assises de l’ESME Sudia, différents scénarii d’évolution énergétique ont été 

examinés. Au cœur du débat, le nucléaire et les énergies renouvelables : les pays entrent ou sont  

entrés dans une phase de transition énergétique. La France a-t-elle un retard ou une longueur 

d’avance ? Quels sont les moyens pour répondre aux besoins énergétiques à l’horizon 2050 ?

énergétique 

Comment 
transition  

envisager  
la ?

Chaque année, lors des Assises de l’ESME Sudria, experts et ac-

teurs du domaine énergétique discutent de l’avenir du secteur, 

des mutations en cours, de leurs enjeux et des solutions appor-

tées et envisagées par les ingénieurs. L’édition 2011, qui portait 

sur la mobilité durable, marquait la clôture d’une trilogie axée 

sur le développement durable.
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?
différentes sources d’énergies et au développement de moyens de 

gestion intelligente des réseaux et du stockage. Selon le scénario 

imaginé par négaWatt, une telle mise en application permettrait une 

diminution de facteur 16 des émissions de CO2 en 2050, la création de 

plus de 600 000 emplois ainsi qu’une capacité de résilience améliorée 

au niveau énergétique. 

Quel avenir pour le nucléaire ?

Dominique Bidou, consultant en développement durable membre de 

l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), envisage 

quant à lui les enjeux du développement du nucléaire. Il note un envi-

ronnement marqué par Fukushima bien sûr. « Certains pays comme la 

Chine ou l’Inde continuent de construire des centrales, d’autres ont dit 

non comme le Japon ou l’Allemagne, d’autres enfin, comme la France, 

s’interrogent. » Pour lui, il faut que le nucléaire soit acceptable, c’est-à-

dire qu’il soit sûr, économiquement viable, compétitif,  qu’il soit admis 

d’un point de vue socio-politique, réglementaire et comptable (que les 

charges d’exploitation soient remboursées par le fonctionnement). 

Le nucléaire est aujourd’hui confronté à plusieurs défis :

• Gérer les déchets radioactifs : l’Agence nationale pour la gestion des 

déchets radioactifs (ANDRA) prévoit la mise en service en 2025 d’un 

centre de stockage dont l’installation devra être réversible (un puits 

construit à 500 m de profondeur où l’on devra pouvoir aller chercher 

les déchets pendant un siècle).

• Maîtriser le vieillissement : la durée d’exploitation d’une centrale 

est de trente ans. Dans dix ans, 22 des réacteurs français seront qua-

dragénaires. Faut-il construire de nouvelles centrales ? 

La volonté d’EDF est de prolonger significativement la 

durée de vie du parc français au-delà de quarante ans. 

Le retour d’expérience est faible et les coûts de déman-

tèlement sont élevés. De plus, certains éléments sont 

irremplaçables et il ne faut pas rogner sur les marges de 

sécurité. Pour un maintien de la production à quarante 

ans, il faudrait construire onze réacteurs pressurisés 

européens (EPR) d’ici 2022. Or un seul est prévu d’ici 

quelques années. Pour ce qui est du démantèlement des 

réacteurs, trente années sont nécessaires pour déman-

teler un réacteur à l’arrêt. Le retour d’expérience est ici 

aussi très faible, et il faut assurer la sûreté. 

• Éviter les accidents graves. On recense à l’heure ac-

tuelle trois gros accidents nucléaires (fusions du cœur) : 

Three Mile Island (États-Unis) en 1979, Tchernobyl 

(Ukraine) en 1986 et Fukushima (Japon) en 2011. Pour 

éviter la reproduction de tels accidents, il faut mettre 

en place des évaluations complémentaires de sécurité. 

• Se projeter dans le futur. En France, deux constructions 

de réacteurs sont prévues à ce jour, à Flamanville et 

à Penly. Le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) 

prévoit l’élaboration de réacteurs de génération IV. 

L’objectif ? Réduire la toxicité des déchets radioactifs 

issus du fonctionnement des réacteurs, améliorer 

encore la sécurité et la sûreté. En France, un premier 

prototype pour un réacteur à neutrons rapides est 

prévu en 2020, pour un réacteur industriel en 2040 g

GRAND AMPHITHÉÂTRE DE L’ESME SUDRIA,
51 BOULEVARD DE BRANDEBOURG
94200 IVRY-SUR-SEINE

L E S  A S S I S E S  D E  L ’ E S M E  S U D R I A

T H É M A T I Q U E S  A B O R D É E S  
LES PAYS ENTRENT OU SONT ENTRÉS DANS UNE 
PHASE DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, LA 
FRANCE A-T-ELLE UN RETARD 
OU UNE LONGUEUR D’AVANCE À CONSERVER ?

QUELS SONT LES MOYENS POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS ÉNERGÉTIQUES À L’HORIZON 2050 ?
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Le 15 mars, les quatrièmes années des sept villes de l’ISEG Marketing & Communication School étaient 

réunis au cinéma MK2 Bibliothèque à Paris pour un séminaire national pédagogique. Construit autour 

de la thématique des marques et de l’accélération du temps, ce rendez-vous a permis de nourrir les 

réflexions des étudiants en compagnie de grands noms de la communication. 

du temps
marques 

à l’accélérationface 

Le séminaire national illustre la volonté d’inscrire la pédagogie de 

l’ISEG Marketing & Communication School au cœur des mutations de 

ses secteurs, en phase avec les professionnels et les entreprises qui les 

composent. Pour Armelle Baïdouri, directeur pédagogique national 

délégué de l’école, cette « ‘pédagogie active’ consiste en des projets 

particulièrement impliquants pour nos étudiants qui leur permettent 

d’être confrontés à des objectifs professionnels d’une part et de vivre 

des expériences inédites et stimulantes d’autre part, afin de les rendre 

à la fois plus créatifs et plus audacieux pour mieux les préparer aux 

nouvelles réalités et enjeux de la vie professionnelle. » 

Les

Les rythmes de la consommation et l’individu

La journée a débuté par une intervention du sociologue Gilles  

Lipovetsky sur la question de l’« hypermodernité » et des nouveaux 

rapports au temps de l’individu et du consommateur : « Tout change 

tout le temps, nous sommes dans la société de la mode, la société du 

présent. Depuis les années 80, cette logique présentiste n’a fait que 

s’accélérer sous la pression de deux grands phénomènes nouveaux : la 

mondialisation néo-libérale et la révolution des technologies de l’in-

formation et des communications. Ces séries de phénomènes se sont 

conjuguées pour comprimer l’espace-temps et accentuer les logiques du 

temps court, du temps présent. Les médias électroniques et informa-

tiques rendent possibles des informations et des échanges en temps 

réel, créant ainsi un sentiment de simultanéité et d’immédiateté pla-

nétaires. L’espace-temps est compressé et rétracté : tout est perçu en 

temps réel. Le là-bas devient d’une certaine manière l’ici.»



Après plus de quinze ans de carrière dans 

de grandes agences de communication, 

elle devient en 2001 directrice marketing 

Monde du Club Med. En 2003,  

elle prend en charge la direction de  

la communication et de la marque  

chez Bouygues Telecom. Depuis 2008, elle est directrice 

marketing des Galeries Lafayette et du BHV.

ANNE-MARIE GAULTIER
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Professeur agrégé de philosophie, 

membre du Conseil d’analyse de  

la société et consultant à l’Association 

du progrès du management. Auteur 

d’une douzaine de livres, il ausculte 

les transformations des valeurs, des 

modes de vie et des comportements dans 

les sociétés occidentales. Les thèmes de ses livres portent 

principalement sur l’individualisme, la mode,  

la consommation, le bonheur, le luxe, l’éthique, le féminin, 

les médias et la mondialisation.

GILLES LIPOVETSky

Gestion et consommation des marques

Une table ronde sur la gestion et la consommation des marques à une 

époque où tout s’accélère, avec Anne-Marie Gaultier, directrice marke-

ting des Galeries Lafayette et du BHV et Jean-Yves Naouri, directeur 

des opérations du groupe Publicis, fut animée par Marc Drillech, direc-

teur général de IONIS Education Group. Pour ce dernier, « un certain 

nombre de questions sont aujourd’hui évidentes : l’accélération porte-

t-elle sur tout ? Sur la démarche stratégique ? Sur l’ensemble des outils 

de communication ? Est-ce que le digital, dont on sait aujourd’hui qu’il 

a pour fonction de créer rapidement, empiète sur d’autres domaines ? 

Cela se passe-t-il dans tous les pays ? Tous les secteurs ? » 

Pour Anne-Marie Gaultier, « une chose est sûre, c’est que le temps s’ac-

célère et que l’on nous demande de plus en plus de choses et plus vite. 

Mais nous avons des nouvelles technologies, de nouveaux process et 

nous avons réorganisé nos équipes pour aller beaucoup plus vite. Tous 

les annonceurs sont amenés à changer leurs organisations (…). Main-

tenant, nous sommes obligés de travailler de façon transversale sur les 

mêmes opérations. Ce mode transversal est une donnée fondamentale 

des organisations aujourd’hui. » 

Jean-Yves Naouri possède un point de vue « plus contrasté : il y a des 

situations différentes selon les problématiques et les géographies. Il y 

a des pays qui vont extraordinairement vite. On peut ainsi considérer 

qu’un semestre en Chine est égal à une année en Europe. Il y a une telle 

croissance, un tel appétit, une telle ambition et une telle attente, qu’il 

faut aller beaucoup plus vite et que l’on ne se pose pas les questions 

que nous nous posons en Europe. Selon les secteurs, on trouve des en-

treprises et des marques qui considèrent que la stratégie à long terme 

est très importante (…) et des opérations tactiques qui vont donner le 
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rythme au fur et à mesure (…). Et puis le numérique a tout bouleversé. 

Hier, quand on faisait une campagne, on faisait des prétests et puis des 

posttests. Il y avait un temps de quelques semaines et quelques mois 

entre les campagnes et les réactions. Aujourd’hui, sur Internet, on a 

les résultats dans la journée voire la demi-journée et nous avons donc 

moins de 24 h pour réagir et corriger. »

Pour Marc Drillech, « Anne-Marie Gaultier et Jean-Yves Naouri 

nous amènent au fond à relativiser cette notion du temps. Il y 

a effectivement une accélération du temps, accélération due à 

l’innovation indispensable, à des outils de communication qui sont 

tout de suite mesurables… Et en même temps, ils nous appellent aussi 

à pondérer cela, parce que les stratégies de marques ne peuvent pas 

être pensées dans l’accéléré, les raisons d’être de ces dernières non 

plus, ni les positionnements. Ils nous amènent à réfléchir à la nature 

des priorités : la priorité tactique et opérationnelle qui est faite dans le 

rapide et le réactif et la priorité plus lente, plus introspective, fondée 

sur l’essentiel qui est au fond : Qu’est-ce qu’une marque ? Comment 

peut-elle durer et progresser ? »

Il a passé plus de quinze années  

chez Publicis Groupe, en tant que 

manager associé de Publicis Conseil, 

puis comme président de Publicis 

Etoile, de Publicis Dialog et en tant 

que vice-président de Publicis Groupe. 

Depuis 2005, il est directeur général 

de IONIS Education Group. Il fut vice-président de 

l’Association Agences-Conseils en Communication (AAAC) 

et  administrateur de l’Institut de Recherches et Études 

Publicitaires (IREP). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, 

dont « Le Boycott » (FYP Editions).

MARC DRILLECH

Cofondateur de Publicis Consultants,   

il prend la présidence de Publicis Conseil 

en 2000. Vice-président exécutif de 

Publicis Groupe en 2004, puis directeur 

général adjoint en charge des opérations. 

En 2007, il devient directeur général 

opérationnel et est membre du directoire. 

Début 2011, il est directeur des opérations du groupe Publicis.

JEAN-yVES NAOURI
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Des vidéos réalisées par les étudiants

L’objectif du séminaire était non seulement de comprendre et d’ap-

profondir le thème mais également de participer. Ainsi, les étudiants 

des sept villes devaient réaliser une vidéo de cinq minutes maximum 

portant sur le thème de la journée. Lors du séminaire, les étudiants 

ont présenté leurs scénarii et évoquer le contenu devant l’ensemble 

des participants. Par groupe, en incluant le point de vue de tous les 

membres de l’équipe, les étudiants ont fait le lien qui existe ou qu’il 

constate entre la consommation, les marques et l’accélération du 

temps. Plus de 30 vidéos ont été réalisées et une équipe par ville a été 

sélectionnée.  

L’urgence, une dictature ?

Le séminaire s’est achevé par une intervention de Gilles Finchelstein, 

conseiller politique, directeur général de la Fondation Jean Jaurès 

et des études d’Euro RSCG Worldwide, sur le culte de la vitesse et 

de l’urgence. Ce dernier est revenu sur son ouvrage sorti l’année 

dernière, La dictature de l’urgence : « On peut faire un parallèle avec 

l’économie du cinéma : le rythme des films a changé (il y a beaucoup 

plus d’images par minute qu’auparavant) et alors que vous aviez des 

semaines et des mois pour voir un film en salle, vous devez désormais 

y aller maintenant (…). Les marques proposaient deux collections 

par an, elles se renouvellent désormais en permanence et créent 

volontairement un climat de pénurie : si on veut le dernier modèle, 

il faut aller maintenant dans le magasin. Je pourrais multiplier 

les exemples à l’envi, comme notre débit : nous parlons plus vite 

qu’auparavant (…). La durée moyenne de détention d’une action à la 

bourse de New York est passée de cinq ans à la fin des années 70 à trois 

ans dans les années 80, deux ans dans les années 90 et moins d’un an 

aujourd’hui. Et beaucoup d’opérations financières ont comme échelle 

de temps la nanoseconde. Cette accélération du temps du monde de la 

finance s’est transposée à celui de l’entreprise. »

Alors, comment les marques réagissent-elles face à l’accélération du 

temps ? Pour Marc Drillech, « les grands fondamentaux, qui sont à la fois 

les questions et les comportements, restent. Mais c’est l’environnement 

qui change, les outils, les tactiques. Avec cependant deux points 

de rupture. Le premier, c’est la transversalité : il faut aujourd’hui 

penser global et surtout éviter d’additionner les types d’actions sans 

interaction. Nous sommes dans l’interaction permanente entre les 

outils. Le second point important, c’est : comment à la fois conserver 

ce qui essentiel à la marque et comment l’adapter aux différentes 

composantes et opérations ? Et aussi, comment ne pas être seulement 

dans le discours, mais aussi dans l’expérience et la réciprocité ? » 

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition de ce 

séminaire national de l’ISEG Marketing & Communication School g

Ancien élève de Sciences Po Paris,  

il a été conseiller politique de plusieurs 

cabinets ministériels, directeur général 

de la Fondation Jean Jaurès, plume de 

nombreux hommes politiques et directeur 

des études d’Euro RSCG Worldwide.  

Auteur de plusieurs livres dont «Le monde 

d’après, une crise sans précédent »  (2009) et La dictature  

de l’urgence  (2011).

GILLES FINCHELSTEIN

Armelle Baïdouri, directeur pédagogique national délégué 

de l’ISEG Marketing & Communication School

« Une des grandes richesses de cette journée est d’avoir abordé le 

sujet sous différents angles. Les étudiants ont bien participé, en 

échangeant beaucoup avec les invités et entre eux. La question 

de l’accélération du temps était à la fois un thème d’actualité, 

une problématique des marques et des entreprises aujourd’hui, 

mais aussi une thématique particulièrement pertinente pour nos 

étudiants en marketing et communication. Cette journée avait 

plusieurs objectifs : d’une part, fédérer la promotion des 4es 

années au niveau national, afin qu’ils se rencontrent et échangent 

et, d’autre part, passer du temps pour bien approfondir un thème 

en compagnie d’experts et de professionnels. »
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Ce grand concours, initié par Epitech en partenariat avec Game One, permet à de jeunes candi-

dats, entre 16 et 20 ans de passer 48 h avec l’équipe du laboratoire de développement de jeux vidéo 

de l’école, le Game Dev Lab, pour imaginer le jeu vidéo de leur choix. Cette année, une quaran-

taine de candidats présélectionnés dans les douze Epitech à travers la France se sont affrontés le 

week-end des 31 mars et 1er avril au Campus Numérique de IONIS Education Group, au Kremlin-

Bicêtre (93). Retour sur cette troisième édition.



Viens créer ton jeu
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Cette année, les participants avaient la possibilité de passer les 

présélections du concours dans l’une des antennes d’Epitech 

(Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, 

Paris, Rennes, Strasbourg et Toulouse), pendant une demi-journée. Ils 

avaient auparavant rempli un premier questionnaire de sélection, en 

ligne début février. 

La grande finale s’est déroulée au Game Dev Lab sur le Campus 

Numérique du Groupe IONIS, au Kremlin-Bicêtre, les 31 mars et 1er 

avril. Le laboratoire de développement de jeux vidéo d’Epitech a 

offert la possibilité aux 42 participants de travailler sur du matériel 

professionnel, afin de les initier au développement sur PC. Répartis en 

binômes, ils se sont affrontés au cours d’un « marathon » de 48 heures. 

Trois équipes ont remporté l’épreuve : MMORPG de Sophian Atigui 

(Paris) et Thomas Klein (Paris) ; Skunsh de Pauline Machabert (Lyon) 

et Quentin Despinoy (Paris), ainsi que Tow’Hell de Clément Rouanet 

(Marseille) et Romain André (Marseille).

Aucune notion de développement n’est nécessaire pour participer 

à ce concours ; les participants avaient à leur disposition le logiciel 

Unity3D. À la fois éditeur et moteur de jeu, il permet de prototyper un 

concept de jeu vidéo très rapidement. Le logiciel avait spécialement été 

configuré pour permettre une prise en main rapide par les participants : 

de nombreux éléments ou assets étaient déjà prêts à l’emploi.

www.vienscreertonjeu.fr



Viens créer ton jeu
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Pourquoi avoir imaginé un tel concours ?

L’idée a germé dans l’équipe début 2010 : nous souhaitions organiser 

quelque chose de simple pour permettre à des participants sans 

expérience de découvrir quelques aspects du développement d’un 

jeu vidéo. À la base nous l’avions pensé comme un concours interne, 

destiné à des étudiants d’Epitech. Puis très vite il est apparu que ce 

serait parfaitement adapté à des plus jeunes ou des lycéens.

Sur quoi le jury évalue-t-il les travaux ?

Depuis le début, les trois gagnants sont appelés « coups de cœur », 

car il est très difficile de faire une réelle évaluation sur des critères 

fixes. Le jury rassemble un maximum de points de vue différents. 

Le but principal est de faire ressortir les projets les plus créatifs, qui 

ont pu réaliser leur idée dans le temps imparti.

Quel était le niveau des participants ?  

Comment évolue-t-il ?

Les participants ont un niveau hétérogène, mais ils se complètent 

généralement bien en binômes. Cela se confirme d’année en année, 

ils travaillent bien en groupe. Pour le reste, il y a eu beaucoup 

de nouveautés cette année avec les 

présélections et le partenariat avec 

Unity3D. La mise en place des sélections 

dans chaque région a permis de leur 

donner plus de temps pour créer leur 

jeu puisqu’ils avaient déjà acquis les bases du logiciel. Le support 

d’Unity3D, qui nous a mis à disposition des licences professionnelles, 

et la présence de Joe Robins ont également constitué un cadre 

propice à la création.

Qu’est-ce qu’un bon jeu vidéo ?  

Comment se développe la création ?

Il n’y a pas de recette miracle évidemment. Un point essentiel 

est de prendre plaisir à le développer. Il est souvent préférable de 

réaliser plein de petites étapes pour valider que les idées peuvent 

fonctionner. D’abord indépendamment, puis ensemble. Cela permet 

d’obtenir du résultat rapidement, c’est souvent plus motivant et 

surtout, cela peut amener de nouvelles idées qui vont enrichir le 

concept de départ.

CAMILLE MIREy, président du Game Dev Lab d’Epitech.

Les trois équipes lauréates du concours 2012 : MMORPG, Skunsh et Tow’Hell.

Les membres du laboratoire permanents et honoraires se sont 
succédé auprès des participants pour répondre efficacement  
aux interrogations et aider sur les points les plus techniques  
de la création d’un jeu vidéo. 
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Viens créer ton jeu

Après un mois de présélection à travers toute la France, 42 jeunes ont été retenus pour participer à la finale  
de Viens Créer Ton Jeu. 

Le week-end fut aussi l’occasion de se détendre autour d’un barbecue organisé dans la cour du Campus Numérique IONIS Education Group



Il y a peu, le stage était une institution réservée aux écoles de commerce et d’ingénieurs 

et, d’une façon générale, à toute école désireuse de mettre les étudiants en contact 

avec le monde professionnel. Cette pratique est en train de se généraliser. Dans les 

universités et en toutes disciplines, on s’efforce de donner à cette période considérée comme initiatique 

un tour obligatoire. Dans le même temps, pour faire cesser les abus d’un petit nombre d’entreprises 

indélicates, la réglementation qui régit les conditions de stage s’est renforcée. Aujourd’hui, comme 

pour toute idée qui chemine en tous sens, la situation des stages et des stagiaires est devenue assez 

confuse avec des approches parfaitement contradictoires.

Vive les stages !
Par Fabrice Bardèche,  
vice-président exécutif de IONIS Education Group
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Le stage est avant tout un rapport à l’entreprise. Étudiant, je suis 

formé par les maîtres, les études, les projets, les livres ; il me reste à 

confronter ce que j’ai appris à la vie d’entreprise. Je découvre les Autres 

(pas forcément l’enfer, mais parfois), le travail en équipe, les aléas, les 

contraintes de temps et économiques, les clients, les aspects business 

et nombre de certitudes s’effondrent ou se modifient. Entrant dans 

l’entreprise, je m’introduis dans un monde existant qui me reçoit, où 

je suis malhabile, mais où l’on m’accepte avec 

mes insuffisances pour m’apprendre à marcher. 

Fondamentalement, avec plus ou moins de 

complexité professionnelle dans les tâches que 

l’on me confie, c’est cela, le stage.

Un « cursus honorum »

On voit bien alors que l’on commence par les tâches simples parce 

qu’il faut d’abord comprendre le fonctionnement de l’entreprise, sa 

hiérarchie, l’interdépendance des personnes et des services. Il faut 

aussi apprendre qu’il y a des choses faciles à faire, humbles parfois, 

d’autres plus difficiles et que l’on ne commence pas par faire de la 

stratégie ! La marche dans le monde professionnel se traduit par une 

sorte de « cursus honorum » commençant au bas de l’échelle. Le stage 

ouvrier par lequel commence (ou devrait commencer) tout jeune 

apprenti, même et surtout s’il se destine à 

devenir cadre, est plein d’enseignements sur la 

façon dont on reçoit les ordres (et donc sur celle 

dont il faudra peut-être un jour les donner), sur 

la fatigue ou la lassitude des tâches répétitives, sur le climat, la façon 

dont l’encadrement et son action sont perçus, celle dont l’information 

circule ou, le plus souvent, ne circule pas. Bref, dans de tels stages, 

le plus intéressant est souvent ce sur quoi on n’interroge jamais le 

stagiaire dans sa soutenance…

D’année en année, lorsque le cursus le prévoit, on passe par différents 

postes correspondant aux études entreprises et, d’une certaine 

manière, on bâtit son opérationnalité. 

L’entreprise est une organisation à but 

économique : elle vise la productivité, le résultat, 

la performance, la qualité. C’est sa raison d’être. 

Pour y parvenir elle a des contraintes, et le 

capital humain constitue sa première richesse. 

C’est pourquoi elle se prête très volontiers à cet exercice de formation 

de ceux qui viendront peut-être grossir les rangs de ses salariés. Vu 

du côté de l’entreprise, le stagiaire a certes des atouts mais aussi bien 

des faiblesses : lourdaud, inexpérimenté, naïf, il n’évite parfois les 

catastrophes que par le rattrapage artistique des tuteurs vigilants. 

Erreurs d’aiguillage, délais oubliés, informations non transmises, 

personnes non rappelées, propos maladroits, voire contreproductifs, 

le stagiaire peut tourner à la catastrophe ambulante. Heureusement 

le plus souvent, surtout lorsqu’il est issu d’écoles habiles à bien le 

former, il apporte au contraire la fraîcheur de 

son esprit, son enthousiasme, son application, 

sa disponibilité. Quoi qu’il en soit, le stagiaire 

en entreprise a un coût : celui de son poste de 

« La situation des stages et  
des stagiaires est devenue assez 

confuse, avec des approches  
parfaitement contradictoires. »

« En Chine, les étudiants  
paient pour effectuer  

un stage. »
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Tribune libre

« Le calcul se révèle  
gagnant si l’on choisit  

bien ses stages »

« Les stages sont là pour montrer  
ce qu’est l’entreprise :  

un lieu d’initiative, de création, 
de production, de vie en commun 

autour d’un projet. »

travail et de son encadrement, du temps que lui consacrent les autres 

pour lui apprendre la réalité du métier. La valeur d’apport du stagiaire 

dans ses premiers pas est très faible, voire inexistante. Ce n’est pas le 

cas du stagiaire expert, évidemment. 

Quadrature du cercle

Dans ce rapport économique qui se crée entre 

l’entreprise et le stagiaire, où le bon équilibre va-t-il se 

situer ? Comment l’étudiant en histoire ou en littérature va-t-il trouver 

à utiliser facilement son talent en entreprise ? Certes, il a des capacités 

de raisonnement et d’études mais elles ne sont liées a priori à aucun 

contexte d’entreprise. Le jeune est donc à former de A à Z. On n’est plus 

du tout sur le même chantier. Et quelle est la durée ? Si l’on a deux ou 

trois mois pour lui, autant dire qu’il sera à peine opérationnel lorsqu’il 

partira. Où est dans cette affaire l’intérêt de l’entreprise ? On comprend 

qu’il soit bien difficile pour ces jeunes étudiants de trouver des stages 

en entreprise car les accueillir tient du sacerdoce. Pourtant, s’agissant 

de formations littéraires, sociologiques, 

historiques ou des sciences pures, il est peut-

être encore plus nécessaire pour les jeunes 

qui ne se destinent ni à l’enseignement ni à la 

recherche d’être le plus tôt possible confrontés 

à la réalité du marché professionnel. Vraie 

quadrature du cercle, mais au moins poser le 

problème aidera à le résoudre.

C’est là que commencent les contradictions : on veut que les entreprises 

accueillent un maximum de stagiaires dont la formation risque d’être 

particulièrement lourde et, dans le même temps, on leur demande 

d’indemniser au tiers du SMIC tous les jeunes dont le stage dépasse 

deux mois. Autant dire que l’on ne risque pas de voir accueillis en 

entreprise au-delà de cette durée fatidique des deux mois ceux-là 

même qui auraient le plus besoin d’être formés au monde économique 

de l’entreprise ! Sait-on que, dans certains pays comme la Chine où 

l’enseignement reste très théorique dans la plupart des universités, les 

étudiants chinois paient pour effectuer un stage ? Parce qu’ils viennent 

chercher une formation professionnelle pratique qui leur donnera un 

métier. Chez nous, heureusement ce n’est pas le cas, car l’enseignement 

de nos grandes écoles et des écoles professionnelles est très pragmatique 

et offre de vrais talents utilisables par les entreprises. Mais de là à 

considérer que les entreprises exploitent les stagiaires comme on le lit 

ou l’entend parfois…

Ne pas crier haro sur les entreprises

L’entreprise suit les forces du marché : dans les secteurs comme la 

communication où l’offre de stagiaires est supérieure à la capacité 

d’accueil des entreprises, la rémunération des stages longs est 

minimale, y compris vis-à-vis d’élèves de grandes écoles qui pourtant 

apportent déjà un peu aux entreprises qui les accueillent. Dans les 

technologies de l’information, l’informatique ou 

Internet, c’est l’inverse. La pénurie de main-d’œuvre 

est telle que les offres sont royales et se rapprochent 

du montant d’un salaire (autour de 2000 € par mois en 

dernière année pour les élèves de l’EPITA ou d’Epitech 

par exemple). Ce sont tout simplement les règles du marché. Là où 

cela devient franchement insupportable, c’est lorsque les jeunes sont 

utilisés comme stagiaires d’année en année alors qu’ils ont fini leurs 

études et acquis un vrai savoir-faire professionnel : là, oui, en effet, ils 

sont précarisés et exploités.

Mais il ne suffit pas de crier haro sur toutes les entreprises pour le 1 % 

d’entre elles qui se conduit mal. Et encore faut-il essayer de comprendre 

pourquoi cela se produit : cela n’existe que là où il y une tension sur le 

marché du travail, lorsque l’offre de main-d’œuvre est très supérieure à 

l’offre de travail. Du coup, ces jeunes diplômés 

multiplient les expériences pour enrichir leur 

CV et monter leur niveau d’attractivité. Au 

bout du compte, le calcul se révèle gagnant si 

l’on choisit bien ses stages. Il faut bien, lorsque 

l’on s’engage dans une voie, considérer l’état 

de ce marché du travail. Car les mêmes causes 

produiront toujours les mêmes effets. Les secteurs qui en pâtissent 

évoluent en fonction de l’économie et des flux de jeunes formés.

On a trop pris l’habitude de considérer que tout est un droit : le stage 

échappe encore à ce triste privilège, mais je ne serais pas surpris que l’on 

s’y intéresse bientôt et que ce qui est un apport libéral de l’entreprise 

soit mis bientôt sous contrainte comme une taxe. Cela ne manquerait 

pas de pervertir le rapport si souvent exceptionnellement positif qui 

s’établit entre le stagiaire et l’entreprise d’accueil. Des générations de 

professeurs marxistes ont appris en France aux jeunes que l’entreprise 

était un lieu où l’on se faisait exploiter. Un jeune chef d’entreprise me 

confiait l’autre jour qu’il avait hésité à lancer sa start-up (aujourd’hui 

en développement très dynamique) parce qu’il avait de l’entreprise une 

vision extrêmement noire, transmise par le professeur d’économie qu’il 

avait eu au lycée. C’est certainement le meilleur moyen que l’on ait de 

tuer l’esprit d’entreprise avec l’aide de ceux-là mêmes qui devraient 

le développer. Heureusement les stages sont là pour montrer ce qu’est 

l’entreprise : un lieu d’initiative, de création, de production, de vie 

en commun autour d’un projet. Et c’est pour cette raison qu’ils sont le 

complément fertile et indispensable de toute école qui forme à la prise 

de responsabilité dans le monde économique g

p Cette tribune n’engage que son auteur. Avec cette rubrique, IONIS Education 
Group souhaite ouvrir un espace de dialogue et de réflexion sur l’éducation.



22  IONISMag #18 - Juin 2012

MCE Awards 

Pour la deuxième année, « Ma chaîne étudiante » (MCE) a décerné 

ses MCE Awards, lors d’une cérémonie qui s’est tenue le 19 mars au 

Théâtre du Palais Royal à Paris, avec un jury composé de journalistes 

et d’acteurs de l’enseignement supérieur. MCE propose sur le câble, à 

destination de la génération Y (16-30 ans), des programmes diversifiés 

dont une grande partie est dédiée à l’enseignement supérieur, afin 

d’aider les jeunes à faire leurs choix d’orientation ou de poursuite 

d’études. 

Les MCE Awards récompensent les initiatives et les innovations de 

quatre types d’établissements : les grandes écoles d’ingénieurs et 

d’informatique, les grandes écoles de commerce et les IEP, les grandes 

écoles de communication, d’audiovisuel et d’art et les universités. Les 

huit catégories de prix couvrent le spectre des activités et missions 

des institutions d’enseignement supérieur, à savoir : relations 

internationales, relations avec les entreprises, accompagnement 

étudiant et tutorat, ouverture sociale et développement durable, 

innovations pédagogiques et création de programmes, communication, 

vie associative et, enfin, réussite des anciens.

Sept projets des écoles du Groupe IONIS figurent  

parmi les nommés :

•  la Web@cademie, catégorie ouverture sociale et développement 

durable ;

•  la vidéo de présentation de l’International de l’EPITA, catégorie 

communication / créativité ;

•  les vidéos Darketing de l’ISEG Marketing & Communication School, 

catégorie communication / opération spéciale ;

•  l’association Moda Domani de l’ISG, catégorie vie associative ;

•  l’association Epitanime de l’EPITA et Epitech, catégorie vie 

associative.

Deux initiatives de IONIS Education Group  

ont reçu un prix :

•  Dans la catégorie Relations avec les entreprises, a été distingué 

le projet d’exosquelette baptisé Hercule. Il est réalisé par l’ESME 

Sudria en partenariat avec 3B3D et le CEA List et est financé  

par la DGA.

•  Le IONIS Mag que vous avez entre les mains a, quant à lui, reçu 

les suffrages du jury dans la catégorie Communication / opération 

spéciale. Un grand bravo à ses nombreux contributeurs ainsi  

qu’à toute l’équipe qui le conçoit, l’écrit et le réalise tout au long  

de l’année et un grand merci à nos lecteurs. g

MCE Awards 2012 : 
  l’ESME Sudria et  
 le Groupe IONIS distingués 

De gauche à droite :
L’équipe de MCE sur scène
Caroline Ales, IONIS Éducation Group
Léo Amar, ESME Sudria
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AdGENCY Experts, agence d’in-
tervention d’experts en entre-
prise, a lancé Interférences, un 
rendez-vous incontournable 
de réflexion et d’échanges  
sur des sujets d’actualité à  
destination des décideurs éco-
nomiques et institutionnels. 

au programme de ces 4 journées 
exceptionnelles : des éclairages 
d’experts reconnus, de l’interac-
tivité et l’exploration de nou-
velles dynamiques d’action pour 
votre société.

interférences : n.f. 
Cycle de conférences de haut 
niveau pour décideurs avisés

Prix de chaque conférence : 1 280 € h.t.* 

* Inscription groupe : nous consulter

inscrivez-vous sur :
www.adgency-experts.com
Code d’inscription : 2039
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En quoi cette sixième édition se différencie-t-elle des autres? 

Cette nouvelle édition a pour but d’apporter des réponses aux entreprises 

qui souhaitent se transformer. Elle met l’accent sur les changements 

(gouvernance, organisations, personnes) afin de réaligner le système 

d’information avec la nouvelle stratégie. L’architecture technique du 

cloud computing, le reengineering des processus métiers et les impacts 

humains et organisationnels y sont analysés.

Comment le système d’information et le traitement évo-

luent-t-ils dans l’entreprise?

Le système d’information est de moins en moins technique et de plus 

en plus opérationnel et métier. Le directeur informatique doit s’inté-

resser aux processus métiers de l’entreprise. Il se pose désormais des 

questions sur les stocks, les commandes, les approvisionnements ou 

encore les plans de carrière qui prennent le pas sur les solutions tech-

niques. À terme, une fois les processus métiers définis et les organisa-

tions de l’entreprise alignées, les solutions techniques entreront alors 

en action. Un réel travail de remise en question de l’entreprise et de ses 

métiers constitue un prérequis incontournable.

Où en sont les entreprises françaises sur le sujet ?

Les entreprises françaises sont très conscientes de ce que peut apporter 

un système d’information. Néanmoins, elles ne prennent pas assez de 

risques. La solution d’entreprise, c’est celle qui va s’intéresser à « toute 

l’entreprise, pas une partie » et ce, de façon transversale. En France, la 

tendance est plus sur la recherche de nouvelles solutions que la remise 

en cause ou la révision de l’existant. On peut se poser la question de 

savoir si les solutions informatiques sont adéquates et alignées avec 

les organisations et la stratégie même de l’entreprise. Les entreprises 

qui rencontrent ces problématiques peuvent se référer à mon ouvrage.

Comment transmettre aux étudiants ces notions techniques ?

Avec les étudiants, j’anime pendant deux ou trois jours le même sémi-

naire qu’avec les entreprises elles-mêmes. Nous réfléchissons suivant 

trois axes essentiels. Nous approfondissons l’ensemble des concepts et 

principes de base. Ensuite, les étudiants se penchent sur des études 

de cas au cours desquelles ils sont amenés à se poser des questions 

stratégiques comme par exemple : quels sont les obstacles pour que 

les entreprises deviennent plus performantes et comment un système 

d’information peut les y aider ? Enfin, le dernier point c’est le travail 

pratique : ils accèdent à un ERP (ndlr : progiciel de gestion intégré) et 

travaillent directement sur les modules applicatifs.

Quel conseil donneriez-vous à un jeune entrepreuneur ?

Il faut qu’il s’intéresse tout d’abord à la valeur ajoutée que son 

entreprise va apporter à ses clients. Qu’il se pose principalement la 

question ce de qu’il veut être et des objectifs qu’il veut atteindre avec 

son entreprise. C’est après et seulement après qu’il peut se demander 

quels outils, quelles applications et quelles solutions informatiques 

vont l’aider dans ce projet. Le tout est de renverser la vapeur : ce n’est 

pas ce que l’on peut faire avec ce que l’on a, mais plutôt, ce dont on a 

besoin pour maximiser ses chances de réussite. g

ERP et conduite des changements

de Jean-Louis Tomas et yossi Gal (Dunod)

Ils enseignent, ils publient

Consultant et intervenant à l’EPITA, 

Jean-Louis Tomas est le co-auteur  

d’un ouvrage destiné à accompagner  

les entreprises qui souhaitent  

se transformer, faire évoluer  

leurs systèmes d’information et  

créer de la valeur ajoutée.

ERP ET CONDUITE  
DES ChANGEMENTS 
de Jean-Louis Tomas  
et yossi Gal
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Qui sont ces nounous d’origine étrangère?

D’abord, ce que l’on voit dans les squares est la trace d’un phénomène 

mondial : il n’y a pas qu’à Paris que des enfants de la bourgeoisie sont 

gardés par des femmes de pays plus pauvres. Les pays les plus riches 

n’ont pas assez de personnes pour s’occuper des plus vulnérables 

(personnes malades, âgées, enfants…). Ce travail a très longtemps été 

assuré par les femmes, gratuitement et de façon invisible, au sein de la 

maison. La question de la garde s’est posée avec le travail des femmes. 

À l’échelle de la planète, il y a un grand marché du soin d’autrui qui 

émerge et fonctionne sur l’émigration de femmes qui quittent leur pays 

d’origine (généralement d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique Latine). J’ai 

basé mon étude sur un square et un groupe de femmes ivoiriennes. Ce 

sont très souvent des migrantes féminines et autonomes, qui ne sont 

pas venues dans le cadre du regroupement familial. En Afrique, elles 

appartiennent aux classes moyennes et non pas aux plus pauvres. La 

plupart du temps, elles ont reçu une éducation complète. Une que j’ai 

rencontrée était même avocate à Abidjan. Elles partent pour gagner de 

l’argent et en envoyer dans leur pays d’origine. La plupart du temps, 

elles laissent leurs enfants sur place, comme une sorte de gage qu’elles 

envoient de l’argent. 

Il y a un paradoxe à confier son enfant à quelqu’un que l’on 

connaît très peu…

Bien sûr. Mais en même temps, la confiance n’est généralement 

jamais étayée : quand vous prenez un taxi, vous mettez votre vie dans 

les mains d’un inconnu. Confier son enfant à une personne que l’on 

connaît peu a une incidence sur sa relation avec elle : on va essayer de 

tester cette relation, comme si la confiance allait s’étayer après. Les 

parents vont essayer de vérifier qu’ils ont raison de faire confiance, 

avec une forme de soupçon qui pèse. On se méfie de la personne à qui 

on fait confiance ; c’est une relation compliquée, car la nounou est du 

coup sur la défensive.

Qu’est-ce que cette pratique révèle ?

Dans mon travail, j’ai essayé d’observer au plus près les questions 

sociales que les acteurs se posaient dans certaines situations. Du côté 

des familles qui emploient des nounous, j’ai essayé de comprendre 

comment on pouvait être en décalage avec des principes moraux. Car 

ces familles sont généralement acquises aux principes de tolérance et 

de respect d’autrui. Or quand on a un employé chez soi toute la journée, 

il faut penser son domicile comme un lieu de travail ; ce qui est très 

difficile. La nounou est très soumise à l’ordre familial et à la volonté 

des parents. Sa mission est de ranger l’appartement, de s’occuper des 

enfants et de ne pas perturber. Les employeuses de nounous sont en 

contradiction morale ; elles sont en décalage avec leurs principes et 

ce qu’elles vivent chez elles. Car elles ont au fond une domestique. Ce 

poids de la contradiction est très lourd. Pour les employeuses, ce temps 

de la nounou est finalement très difficile. 

Cela montre d’abord que ce sont les femmes qui portent ce poids de 

la contradiction, car généralement les hommes se désengagent de la 

relation, parce que celle-ci est difficile. La femme est un peu dans le 

rôle du contremaître. L’homme reste à cet égard dans une relation 

de domination. Cela montre que la relation employeur/employé reste 

asymétrique. Les nounous sont dans des situations extrêmement 

précaires. Elles n’ont que peu de moyens de faire valoir leurs droits. 

Le droit est très souvent peu respecté dans la maison. Ça commence 

lors de l’entretien d’embauche avec des questions sur la vie privée 

(mariage, enfants…), ce que le droit du travail interdit. Et cela 

continue : les heures supplémentaires ne sont pas payées majorées, 

les jours de récupération sont rarement donnés… Dans un système de 

domination aussi rapproché, les nounous n’ont pas de moyens pour 

faire respecter leurs droits. Elles n’ont pas de moyens suffisants pour 

aller aux prud’hommes. Elles ont également besoin des références de 

leurs patrons pour retrouver un travail et elles peuvent difficilement 

se disputer avec eux. Et quand ça se passe mal, la nounou s’en va et elle 

abandonne ses droits. Elles ne sont pas en position de négociation. Cela 

montre que cette question de la garde des enfants et de sa rémunération 

n’est pas pensée collectivement ni posée dans le débat public. g

Qui gardera nos enfants ? 

de Caroline Ibos (Flammarion)

Caroline Ibos, sociologue, est 

intervenue en culture générale  

en Classes Préparatoires à l’ISTh. 

Elle a publié une enquête sur  

les nounous d’origine étrangère. 

Son livre a suscité le débat. Entretien.

QUI GARDERA  
NOS ENFANTS ?
de Caroline Ibos 
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Pourquoi avoir choisi Camille Claudel pour cette bande 

dessinée ?

J’ai grandi, en partie, dans un village situé à proximité de Villeneuve-

sur-Fère (Aisne). Étant enfant, j’ai joué à la Hottée du Diable, au 

Château de Fère-en-Tardenois, couru la campagne... Tous ces lieux, ces 

lumières, ces ambiances ont nourri l’œuvre de Paul et Camille Claudel. 

Et beaucoup plus modestement, je crois que cela a aussi imprégné en 

profondeur ma création et mon rapport à celle-ci. Sans ce vécu, je 

n’aurais pas eu, me semble-t-il, la légitimité de dessiner cet album. 

C’est à partir de la prise de conscience de mes origines qu’est apparue 

la nécessité de réaliser cet album. Pour le scénario j’ai fait appel à mon 

ami Éric Liberge avec qui j’avais déjà collaboré. Pour la réalisation de 

cet ouvrage, mes sources de documentation sont multiples : lectures 

de biographies, iconographies représentant les œuvres, les lieux de 

vie, les personnes. En cherchant bien, il y a des petits trésors datant 

de l’époque. Mais pour toutes mes créations, le croquis in situ reste 

la colonne vertébrale de la documentation. Ce qui m’a permis de 

restituer la matière, les ambiances avec liberté, mais aussi justesse et 

précision... J’espère ! 

Avez-vous d’autres projets ?

Oui, en tant que dessinateur : « Jardin, pour une faille du Temps » en 

collaboration avec Gilles Clément est une fiction qui nous questionne 

sur notre rapport avec notre environnement. Un autre projet, qui me 

tient particulièrement à cœur, est le concert dessiné Motor Hotel avec 

le talentueux Bertrand Boulbar, chanteur et musicien. J’interviens en 

direct sur scène pour dessiner, coloriser, gratter, mixer les images... 

dessins éphémères retransmis par du matériel HD sur écran géant, 

éphémère, sans filet. Passionnant. Et bien sûr, d’autres projets et 

collaborations sont en devenir... 

Comment enseigne-t-on l’illustration ?

Le premier moteur est la passion. La technique s’acquiert ensuite. Il 

faut d’abord apprendre aux étudiants à apprendre, qu’ils aient un 

intérêt à revisiter le monde. Le niveau artistique n’est pas important ; 

j’ai parfois en face de moi des élèves n’ayant jamais dessiné, cependant 

ils portent en eux un univers, mon rôle étant qu’ils puissent l’exprimer 

sur le papier. En tant qu’enseignant, l’expérience compte beaucoup 

et je commence toujours mes cours par montrer la technique. En 

première année, on aborde les bases. Le but est qu’ils acquièrent un 

bagage technique, ainsi qu’un regard qui les accompagnera tout au 

long de leur vie créative. C’est un plaisir d’enseigner l’illustration et 

les étudiants m’apportent beaucoup. g

Camille Claudel 

scénario d’Éric Liberge et dessins de Vincent Gravé (Glénat)

Vincent Gravé est professeur 

d’illustration à e-artsup en première 

année. Ancien DA-roughman en agence 

de publicité, parallèlement à son 

métier d’enseignant et d’illustrateur, 

il est l’auteur de différentes 

publications, dont la dernière concerne 

la sculptrice Camille Claudel.

CAMILLE CLAUDEL
de Vincent Gravé et  
Éric Liberge 
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Pourquoi cet ouvrage sur le management d’équipe?

Aujourd’hui, dans nos organisations, la recherche d’efficacité est 

omniprésente. Mais on oublie parfois que cette efficacité résulte 

en grande partie de la réussite du collectif, des équipes en place. 

Le rôle du manager d’équipe est central. Et dans ce registre, nous 

avons besoin de croire qu’on peut toujours progresser, que les soucis 

de gestion d’équipe ne sont pas une fatalité. Le potentiel est énorme. 

Alors halte à la résignation ! « 30 bonnes pratiques pour coacher son 

équipe » donne des clés fondamentales à toute personne en situation 

de management d’équipe. C’est un livre simple d’accès, concret et 

très pragmatique.

Comment traite-t-il les problématiques posées au manager ?

L’ouvrage livre des réflexions et des conseils concrets pour tout 

gestionnaire d’équipe : de sa prise de fonction à l’entretien annuel en 

passant par la façon de dire bonjour ou merci. Les thèmes abordés sont 

donc assez variés. L’objectif global est pour le manager de construire 

une relation équilibrée, durable et positive avec son équipe, pour 

prévenir les dérives et situations difficiles. Chacune des 30 bonnes 

pratiques de cette publication est traitée suivant une même trame. 

Elle met d’abord en scène un cas réel ; on est ainsi immédiatement 

plongé dans la vraie vie. Puis ce cas est décortiqué, analysé, assimilé. 

Enfin, on invite chacun à s’évaluer et se positionner par rapport 

à la problématique traitée. Cela permet de parcourir l’ouvrage 

progressivement et dans un ordre variable. Et le message principal 

reste le même : on peut gérer son équipe de façon humaine et efficace.

Avez-vous des exemples de bonnes pratiques ?

Savoir dire « bonjour ». Tout manager devrait avoir conscience que le 

simple fait de dire bonjour à son équipe est très important. L’existence 

de ce bonjour ou non, et la façon dont ce bonjour est partagé. Ce n’est 

pas du temps perdu, c’est la base du lien de proximité d’un manager à 

son équipe, la base du respect, de la politesse, de la relation humaine. 

Pourtant, nous sommes tous plus ou moins le nez dans le guidon et en 

négligeons le « bonjour ».

Encourager l’appartenance à l’équipe. Nous passons une bonne partie 

de notre temps au travail. Autant que ce temps soit aussi agréable que 

possible. Et pour cet agrément, chacun a son rôle à jouer, sa pierre à 

apporter dans l’ambiance. Or, un collaborateur s’investit, apporte son 

dynamisme et sa bonne humeur s’il se sent membre du groupe. Si ce 

n’est pas le cas, le collaborateur reste isolé, vient, travaille, repart, sans 

réel attachement à son équipe, à ses collègues. Le manager est garant 

de ce sentiment d’appartenance : il le crée, l’entretient, le développe 

et y veille avec attention.

Savoir se remettre en cause. Chacun de nous apprend, sans cesse. Un 

manager doit être curieux, ouvert. Et dès qu’il perçoit une possibilité 

d’améliorer son management, il accepte de se remettre en cause et de 

changer ses habitudes, de modifier son comportement. Mais beaucoup 

de managers aujourd’hui sont comme aveuglés, englués dans un 

fonctionnement insatisfaisant avec leur équipe. Pour eux tout va bien, 

mais autour d’eux tout va mal. Le bon manager est lucide, il écoute les 

critiques, les conseils. Ainsi, il progresse. Celui qui ne veut pas avancer 

recule.

Quel est votre prochain projet de publication?

Je travaille actuellement sur un livre permettant de bien appréhender 

un projet de mobilité internationale ou une évolution dans un 

contexte interculturel. Le projet s’appuie sur des modèles théoriques, 

des observations, des témoignages de personnes expatriées. C’est un 

enjeu particulièrement important pour les années à venir. g

30 bonnes pratiques pour coacher son équipe 

d’Aymeric Bouthéon (Vuibert)

Fondateur de la société h Conseil, 

spécialisée en conseil et en formation 

sur les problématiques de management, 

Aymeric Bouthéon est intervenant à 

l’EPITA et à l’ESME Sudria en mobilité 

internationale. Dans son dernier 

ouvrage,  se basant sur des cas concrets, 

il donne des clés pour manager de façon 

efficace et humaine  une équipe.

30 BONNES PRATIQUES 
POUR COAChER  
SON ÉQUIPE 
d’Aymeric Bouthéon
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Initialement, le blog (de la contraction ‘Web’ et de ‘log’) est un « journal de bord 

sur Internet ». Étudiants, professeurs, intervenants, personnels ou équipes  

pédagogiques, de nombreuses personnes de IONIS Education Group tiennent 

un blog. Certaines y proposent des billets décalés sur l’actualité culturelle, 

Design & Typo

Extraterrien

yannick harrel

Peter Gabor est directeur d’e-artsup et graphic designer. « Ce 
qui au départ ne devait être qu’un support de cours pour mes 
élèves d’e-artsup, s’est très vite transformé en une expérience 
de partage de culture majeure », explique-t-il. Ce blog, qui a vu 
le jour en 2005, rend à la fois hommage à des artistes qui ont 
marqué la culture graphique, revient sur l’histoire du graphisme 
et de la typographie, tout en proposants des billets d’analyse ou 
d’humeur. 

Julien Maingraud est intervenant en stratégie de communication 
à e-artsup Bordeaux. Son blog, Extraterrien, s’intéresse à la 
communication faite autour des spiritueux, mais aussi à la 
bonne chère, puisque de bonnes tables y sont recensées. Avec un 
design moderne, il recense les dernières nouveautés du secteur : 
campagnes, applications mobiles..., et propose aussi des recettes 
de cocktails. Le blog est à consommer sans modération.   

Depuis 2007, Yannick Harrel anime un blog dédié à la 
cyberstratégie Est/Ouest. Hyperactif, il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages et intervient à l’ISEG Group Campus de Strasbourg. 
Son blog, dense et régulièrement mis à jour, est une précieuse 
source d’information sur les questions de géostratégie, plus 
particulièrement sur les pays de l’Est.

http://paris.blog.lemonde.fr/

http://www.extraterrien.com/

http://harrel-yannick.blogspot.fr/

Voyage au pays   des blogs
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Voyage au pays des blogs

d’autres y livrent leur vision du secteur dont elles sont spécialistes. À travers  

cette rapide plongée dans ces univers variés, nous souhaitons vous faire  

partager les différentes opinions des individus qui font la richesse et la force 

de notre groupe. Bon voyage !

J’ai tout lu, tout vu, tout bu...

iThink.fr

We’re not deaf

Des critiques d’albums et de livres, des interviews d’artistes, 
voilà l’essentiel du contenu de « J’ai tout lu, tout vu, tout bu... ». 
Ce blog animé par Cédric Quéniart, chargé de développement 
de l’ISEG Business School Strasbourg, offre des critiques non 
complaisantes et bien ficelées, avec quelques passages plus 
personnels,  pour le plus grand bonheur du lecteur. 

Paul-Henri Brunet (ISG promo 2012) est passionné par les 
nouvelles technologies, le numérique et le marketing. Depuis 
2007, via iThink.fr, cet étudiant balaye l’actualité des médias 
sociaux, et s’intéresse aussi aux nouvelles applications et aux 
nouveaux appareils. Un blog connecté, en somme.

Maxime Malty (ISEG Marketing & Communication Bordeaux 
promo 2013), jeune escrimeur espoir (voir IONISMag n°13) est 
aussi un amateur éclairé de musique. Sans chichi ni blabla, il 
partage ses coups de cœur musicaux et ses humeurs. Simple et 
terriblement efficace.  

http://jaitoutlutoutvutoutbu.blogspot.fr/

http://www.ithink.fr/

http://werenotdeaf.blogspot.fr

Voyage au pays   des blogs Voyage au pays   des blogs
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Le Printemps 
Sang  2012du 

Cette année, équinoxe et astres jouaient des tours au calendrier et le 

printemps avait un jour d’avance. Ce changement n’a pas dérouté les 

étudiants, enseignants et personnels de tous les campus du Groupe 

IONIS, fidèles au rendez-vous de notre Printemps du Sang. Retour 

sur une journée citoyenne et généreuse, mais également sportive, 

gourmande et itinérante qui a rassemblé plus de 700 donneurs.

Une deuxième édition exceptionnelle

L’Établissement français du sang et IONIS Education Group, déjà parte-

naire depuis 2008, ont renforcé en 2010 leur relation en instaurant une 

journée particulière du don de sang dans toutes les écoles du Groupe : 

le Printemps du Sang, qui a lieu le 21 mars. En effet la Journée mon-

diale du don de sang, soutenue par le Groupe avait du mal a trouver 

un écho, car organisée le 14 juin. La plupart des étudiants sont à cette 

époque en stages, échanges universitaires ou examens…

Le 21 mars donc, comme journée de mobilisation collective, est venu 

compléter les collectes et actions qui ont lieu dans chacune des écoles 

depuis toujours tout au long de l’année.

Pour l’édition 2012, les campus ont su faire preuve d’initiative, d’origi-

nalité et de mobilisation pour permettre à chacun, primo donneur ou 

donneur régulier, étudiant, personnel ou enseignant, de se renseigner, 

de donner son sang, voire pour certains son plasma.

Outre les collectes, les écoles ont également mis en place diverses ac-

tions : conférences, ateliers de sensibilisation, stands d’information, 

jeux concours, challenges...

« Le don du sang est important et 
sert aujourd’hui à sauver de nombreuses 
vies. Grâce à ce geste, je me suis sentie  

utile et fière de pouvoir apporter mon aide  
à ceux qui en ont besoin.» 

Louise Lefebvre, 
ISEFAC, Bachelor Lille
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Le Printemps du Sang 2012

Tour de France d’une mobilisation exemplaire

Lille

La Maison du don de Lille, inaugurée en 2011, est située à moins de 

cinq minutes à pied des trois sites lillois du Groupe :  ISEFAC, le Cam-

pus de l’ISEG Group /e-artsup et Epitech. Une proximité qui justifiait 

un déplacement de tous les donneurs à la Maison du don. Pari gagné, 

puisque le site de l’EFS a ainsi réalisé sa seconde meilleure journée 

en termes de nombre de poches de sang collecté depuis son ouverture.  

Certains ont pu également donner leur plasma.

Toulouse

Une belle première édition toulousaine menée par Epitech à laquelle  

ont participé les étudiants de l’ISEG Group et de l’IPSA : 25 primo  

donneurs et près de 50 participants.

Bordeaux

Les cinq écoles présentes sur le campus bordelais Jardin Public ont 

participé activement au Printemps du Sang. Près de 50 poches ont été 

collectées ; l’un des objectifs de l’opération, à savoir « sensibiliser des 

personnes n’ayant jamais donné leur sang », a été honoré puisque 22 

primo-donneurs ont été enregistrés. 

Strasbourg

Le campus IONIS de Strasbourg a joué la carte de l’originalité en orga-

nisant un jeu de piste à travers la ville avec de nombreux partenaires, 

pour conduire les étudiants jusqu’au site de l’EFS. Annoncée en amont 

grâce à des stands, des conférences d’informations, via les réseaux  

sociaux, une campagne d’affichage, des e-mails et la radio Dail’ISEG, la 

journée s’est déroulée dans une ambiance conviviale et ludique.

Rennes

C’est un camion de l’EFS garé sur le parking d’Epitech Rennes qui a 

permis à cette journée d’être un beau moment de partage. Étudiants 

et personnels de l’administration ont pu ainsi donner leur sang sans 

quitter l’école. Pour 25 d’entre eux ce fut l’occasion d’une première 

expérience solidaire et citoyenne g

« J’ai toujours voulu donner mon sang ; 
majeure depuis peu, la collecte  
organisée par le Groupe IONIS  

a été l’occasion pour moi de procéder  
à mon tout premier don. » 

Héloïse Monceaux, 
ISEG Marketing & Communication School Bordeaux

FAITS ET CHIFFRES
•  Plus d’un million de personnes soignées en France grâce  

au don de sang

• 42 jours de conservation

• Besoin quotidien : 10 000 dons

è    Utilisation 

Maladies du sang 

Maladies du système immunitaire 

Cancers 

Hémorragies 

Accouchements 

Interventions chirurgicales

è    En 2010 

153 sites de collectes et 40 000 collectes mobiles 

Plus de 3 millions de prélèvements 

Plus de 350 000 nouveaux donneurs

Plus d’information : www.dondusang.net
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Oserez-vous  
vous mesurer  
au grand quiz 

de l’été ?
IONISMag, avec la participation active de l’ISTH, vous propose un 

grand jeu concours pour tester votre culture générale. L’ensemble de 

ces questions ont été élaborées par les enseignants de l’ISTH. Elles 

touchent aussi bien à la culture, qu’au sport, aux beaux-arts ou à la 

géopolitique. Attention, certaines ne sont pas simples. Chaque question 

ne comporte qu’une seule bonne réponse.

Le gagnant (désigné par tirage au sort en cas d’égalité) remportera 

le « Dictionnaire mondial du cinéma » de Jean-Loup Passek (Editions 

Larousse), qui offre un panorama mondial du cinéma, avec plus de 

5 500 articles.

Pour concourir, rendez-vous sur www.ionis-group.com/quiz2012 pour 

répondre en ligne. Vous avez jusqu’au 31 août minuit pour participer.

  

Bonne chance !

Ce jeu est gratuit et sans obligation d’achat. Il est ouvert à tous, à l’exception des membres de IONIS Education Group et des personnes 

qui ont contribué à sa mise en place. Le règlement est déposé chez SCP A. Pintus - D. Di Fazio - L. Decotte - A. Deroo Huissiers de justice 

associés / 13 rue Louis Guillaumond /69440 Mornant.
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Le grand quiz de l’été

B/  Une université de géogra-
phie qui participe active-
ment à la colonisation du 
Nouveau Monde par les rois 
de la Péninsule ibérique 

C/  Un lieu fictif inventé par 
le penseur Spinoza qui lui 
permet de développer son 
système philosophique 
comme Thomas More le fit 
avec Utopie

D/  Une école de juristes du 
XXe siècle où est théorisé 
le principe de crime contre 
l’humanité 

5. Machiavel amorce un tour-
nant dans la pratique politique, 
considérant dans Le Prince qu’il 
faut jouer sur les apparences 
autant que sur les valeurs pour 
gouverner… En quelle année 
cet ouvrage est-il imprimé ? 
A/ 1483
B/ 1503
C/ 1513 
D/ 1553

6. Il est l’un des pères du  
libre-échangisme moderne et 
de la liberté de circulation : 
A/  Spinoza, philosophe vivant 

dans les Provinces Unies  
au XVIIe siècle

B/  Descartes, philosophe  
français du XVIIe siècle

C/  Grotius, juriste vivant dans 
les Provinces Unies au XVIIe 
siècle

D/  Bossuet, théologien et 
proche du Roi Soleil au 
XVIIe siècle

7. Face à « l’école française » 
de sociologie qui se constitue 
autour d’É. Durkheim,  
on considère généralement 
comme le père de la sociologie 
allemande moderne :
A/ G. Simmel
B/ J.G. von Herder
C/ A. von Humboldt 
D/ M. Weber 

8. Il a défendu les positions 
de l’individualisme métho-
dologique dans la sociologie 
française durant le XXe siècle, 
s’opposant bien souvent  
à la sociologie marxiste :
A/ R. Boudon 
B/ P. Bourdieu
C/ A. Touraine 
D/ J. Derrida

9. Il a été l’un des inventeurs 
du concept de biopouvoir et fut 
l’un des philosophes français  
les plus connus du XXe siècle, 
restant très étudié dans  
le monde anglo-saxon :
A/ P. Bourdieu 
B/ J. Derrida
C/ G. Deleuze
D/ M. Foucault 

PhILosoPhIE Et  
hIstoIrE DEs IDÉEs 

1. Qui met en avant la figure du 
roi philosophe ?  
A/ Aristophane
B/ Platon 
C/ Hobbes
D/ J. Rawls 

2. Lequel de ces penseurs 
peut être classé parmi  
les contractualistes ?
A/ Locke 
B/ Aristote
C/ Machiavel 
D/ Thomas d’Aquin 

3. K. Marx utilise beaucoup 
l’un de ces auteurs dans le 
développement du matéria-
lisme historique… Lequel ?
A/  L. Feuerbach, théologien 

imprégné de matérialisme
B/ G. Hegel, pour son idéalisme 
C/  V. Ilitch Oulianov, parce 

qu’il défend une révolution 
D/  Porphyre, philosophe  

néoplatonicien de l’Anti-
quité tardive, parce qu’il a 
en commun avec Marx une 
opposition à l’aristotélisme 

4. L’école de salamanque est :
A/  Une école de juristes et  

de scholastiques du début 
de l’époque moderne qui  
participe à l’élaboration  
du droit des gens 

CroyanCEs Et  
rELIgIons 

10. Dans lequel de ces cas ne 
trouve-t-on pas de chamanisme 
et où existe un clergé constitué ? 
A/  Les Samis en Scandinavie
B/  Les tribus amérindiennes 

du Nord avant la conquête 
européenne 

C/ Les sociétés inca et aztèque 
D/  Les Iakoutes (ou Yakoutes) 

en Sibérie 

11. Laquelle de ces religions  
ou philosophies n’est pas  
dualiste, dans le sens où  
elle ne reconnaît pas la  
distinction bien / mal ?
A/  Le mazdéisme, religion 

traditionnelle antique  
des Perses notamment 

B/  Le mithraïsme, religion  
de l’Antiquité tardive 
concurrençant le christia-
nisme des premiers siècles 

C/  L’hindouisme, religion 
traditionnelle du sous-conti-
nent indien où existent un 
Dieu de la création, Brahma, 
un Dieu de la destruction, 
Shiva, et Vishnou, le Dieu  
de la conservation

D/ Le christianisme

Répondez en ligne sur
www.ionis-group.com/quiz2012 
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12. Quel anthropologue a écrit 
La violence et le sacré en 1972, 
considérant que la société nais-
sait notamment autour de la 
cérémonie de crime rituel ? 
A/ R. Girard
B/ G. Deleuze
C/ J. Habermas 
D/ C. Lévi-Strauss

13. La torah est :
A/  Un ensemble de textes juifs 

anciens retrouvés à Qumran 
par un jeune berger 

B/  Un assemblement de textes 
formant Cinq Livres saints 
pour les trois religions 
monothéistes 

C/  Une succession de textes 
législatifs juifs et romains 
de l’Antiquité tardive

D/  Un recueil de traditions 

juives assemblées à l’époque 
moderne pour conserver 
l’identité religieuse au sein 
des différentes sociétés 
européennes 

14. Il rappelle par la théorie 
des deux glaives la distinction 
entre le pouvoir politique et le 
pouvoir religieux au sein  
de l’Europe médiévale,  
actualisant le principe biblique 
« rends à César ce qui appar-
tient à César, rends à Dieu  
ce qui est à Dieu » :
A/ Thomas d’Aquin 
B/ Guillaume D’Occam
C/ Averroès
D/ Saint Bernard 

15. Ce film est le premier  
réalisé et joué entièrement par 

C/  La première bombe  
nucléaire française explose 
au Sahara

D/  Le professeur Barnard  
réussit sa première greffe 
du cœur en Afrique du Sud 

21. La Constitution américaine 
fut rédigée :
A/  Le 4 juillet 1776 lors de la 

Déclaration d’Indépendance 
adoptée par le Congrès

B/  En 1778 afin de réunir les 
colonies et renforcer le lien 
entre elles

C/  En 1787 à Philadelphie par le 
Continental Congress pour 
créer un gouvernement 
central fort

D/ En 1789 

22. Les emblèmes des deux 
partis américains, les Démo-
crates (D) et les républicains 
(r), sont :
A/ Le taureau (D) et l’ours (R)
B/ Le chien (D) et l’écureuil (R)
C/ L’éléphant (D) et l’âne (R)
D/ L’âne (D) et l’éléphant (R)

23. Il est le seul président  
américain à avoir été élu pour 
deux mandats non consécutifs :
A/ Grover Cleveland
B/ Franklin D. Roosevelt
C/ Dwight D. Eisenhower
D/ Herbert C. Hoover

24. Mais au fait, qui fut le pre-
mier Président des États-Unis ? 
A/ Thomas Jefferson
B/ George Washington
C/ Abraham Lincoln
D/ John Adams

25. Margaret thatcher,  
fut Premier Ministre :
A/ de 1978 à 1990
B/ de 1979 à 1989
C/ de 1977 à 1989
D/ de 1979 à 1990

26. sous la restauration,  
la Chambre introuvable :
A.  Désigne une Chambre qui 

n’arrive pas à faire élire ses 
députés

B/  Signifie que le pouvoir  
appartient à des non-élus

C/  Désigne une Chambre élue 
qui ne permet pas au Roi  
de gouverner

des Inuits et relate, sur une 
trame de luttes familiales, la 
permanence des croyances des 
Inuits en amérique du nord :
A/ Un balcon sur la mer, 2010
B/  Oncle Boonmee, celui qui 

se souvient de ses vies anté-
rieures, 2010

C/ Western, 1997
D/  Atanarjuat, la légende de 

l’homme rapide, 2001

16. Bacchus est associé à cette 
boisson :
A/ Le « crava », jus de crevette 
B/ Le vin 
C/ La cervoise ou la bière 
D/ Le whisky 

17. La religion des romains est :
A/  Polythéiste ; elle reconnaît 

plusieurs Dieux 
B/  Monothéiste ; il n’y a qu’un 

seul Dieu 
C/  Hénothéiste ; il y a plusieurs 

Dieux, mais un seul pour 
chaque peuple

D/  Dualiste ; il y a deux Dieux 
qui s’affrontent sans cesse 

18. Le Concile de trente lance la 
Contre-réforme catholique en :
A/  1545-1563, alors que Luther 

et Calvin mettent en cause 
les sacrements et plusieurs 
dogmes du catholicisme 

B/  1517-1518, immédiatement 
après que Luther ait publié 
ses thèses

C/  1648, à l’issue de la Guerre 
de Trente Ans qui ravagea 
l’Europe 

D/  1457-1478, alors que l’Europe 
est divisée par le Grand 
Schisme d’Occident 

hIstoIrE

19. Le fondateur du sionisme 
est :
A/ Ben Gourion
B/ Théodore Herzl
C/ Moïse
D/ Itzhak Rabin

20. Que s’est-il passé le 13 
février 1960 ?
A/  Élection de Charles de 

Gaulle au suffrage universel 
B/  Vol du premier satellite 

artificiel Spoutnik 1
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D/  Désigne une impossibilité 
d’élire une majorité favo-
rable au Roi

27. La terreur est :
A/  Un instrument rationnel 

de gestion des esprits et 
des corps qui inspira les 
marxistes et les fascistes

B/  Une expérience politique 
propre à la Révolution 
Française

C/  Un système de vengeance 
politique

D/  Un système gouvernemental 
de droite et de gauche

28.  Le grand Incendie de 
Londres eut lieu :

A/  Au Moyen Âge parce que  
la ville de Londres, un 
port important recevant 
des navires d’Orient, était 
composé uniquement de 
maisons à colombages de 
bois, ce qui était favorable à 
l’expansion du feu 

B/  Au XVIIe siècle, sous le 
Règne de Charles II, en 1666

C/  Au XVIe siècle, sous les 
assauts des navires ennemis 
venus de Hollande

D/  Au XXe siècle, par les 
attaques d’Hitler et l’envoi 
simultané de colonies de 
rats et de pluies de bombes 

B/  Le déclin de la souveraineté 
des États-nations

C/  Le gouvernement du Saint-
Empire romain germanique

D/  L’équilibre bipolaire de la 
guerre froide

33. Quel auteur a forgé et 
utilisé pour la première fois 
l’adjectif « international » ?  
A/ T. Hobbes
B/ J.-J. Rousseau
C/ J. Bentham
D/ E. Kant

34. De quel pays l’île de Chypre 
a-t-elle été une colonie ?
A/ La Turquie
B/ Le Royaume-Uni
C/ La France
D/ La Grèce

35. Lequel de ces pays a re-
connu dès 2008 l’indépendance 
de l’État de Kosovo ?
A/ La Russie
B/ L’Espagne
C/ La Bulgarie
D/ La Grèce

36. La sainte alliance est :
A/  L’alliance du Roi et de 

l’Église
B/  Une alliance des monarchies 

européennes contre  
le danger ottoman en  
Méditerranée

C/  Une alliance entre la France 
et l’Allemagne contre la 
Grande-Bretagne au début 
du XIXe siècle 

D/  Un pacte politique et 
militaire entre les monar-
chies européennes conclu 
pour limiter les révolutions 
populaires

37. Il est l’instigateur du Plan 
Marshall :
A/ Harry S. Truman
B/ Franklin D. Roosevelt
C/ Dwight D. Eisenhower
D/ J. Calvin Coolidge

38. sa médiation a permis 
d’aboutir à la signature des 
accords de Camp David :
A/ Ronald W. Reagan
B/ George H. W. Bush
C/ William J. « Bill » Clinton
D/ James E. « Jimmy » Carter

39. En anglais, la Lettonie  
se dit :
A/ Lettonia
B/ Lettony
C/ Letton
D/ Latvia

gÉograPhIE, gÉoPo-
LItIQUE Et rELatIons 
IntErnatIonaLEs 

29. Le Canal du Midi relie :
A/  La Méditerranée  

à l’Atlantique
B/  La Méditerranée  

à la Manche
C/  La Méditerranée  

à l’Adriatique
D/ L’Adriatique au Rhin 
 
30. Pour quel pays la notion 
« d’étranger proche » est-elle un 
concept géopolitique décisif ?
A/ Les États-Unis
B/ La Russie
C/ La Chine
D/ Israël

31. La ligne Durand désigne :
A/  La frontière entre Israël et 

le Liban
B/  La frontière qui sépare les 

deux Corée
C/  La frontière entre l’Afgha-

nistan et le Pakistan
D/  La frontière entre le Maroc 

et l’Algérie

32. Le « système westphalien » 
désigne :
A/  La mise en place d’un sys-

tème international d’États 
souverains

Répondez en ligne sur
www.ionis-group.com/quiz2012 
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44. Il a écrit la structure  
des révolutions scientifiques, 
livre dans lequel il démontre 
l’évolution des paradigmes 
dans la recherche :
A/ T. Kuhn 
B/ A. Einstein 
C/ H. Bergson 
D/ P. Henri 

45. Lequel de ces termes ne se 
réfère pas à un langage Web ? 
A/ XHTML 
B/ HTML
C/ Streaming
D/ HTML - XML

46.Quelle méthode n’est  
pas utilisée dans l’observation  
astronomique ?
A/ Méthode infrarouge
B/ Méthode optique
C/ Méthode à rayons gamma 
D/ Méthode à rayons alpha

47. Quelle est la définition juste 
d’un trou noir en astronomie ? 
A/  Zone d’aspiration  

des planètes 
B/  Zone d’absence de corps 

physiques 
C/  Corps dont le champ gra-

vitationnel empêche toute 
formation de matière

D/  Corps dont le champ de  
gravitation cache des  
parties de Voie lactée 

48. En mécanique, ce terme 
désigne l’unité de force dont 
le nom est issu d’un célèbre 
physicien :
A/ Newton 
B/ Ampère 
C/ Volt
D/ Leibniz 

sCIEnCEs, tEChnIQUEs Et 
noUvELLEs tEChnoLogIEs 

40. Lequel parmi ces principes 
énonce que si des problèmes  
de responsabilité publique 
excèdent les capacités d’une 
petite entité à les résoudre, 
l’échelon supérieur a alors  
le devoir de la soutenir ? 
A/ Le principe de subsidiarité
B/ Le principe de précaution
C/ Le principe de suppléance
D/  Le principe de raison suf-

fisante

41. Les nanosciences étudient :
A/  Les nouvelles technologies 

de l’information et de la 
communication

B/  L’oscillation quasi-biennale 
de la circulation  
stratosphérique 

C/  Les phénomènes à l’échelle 
atomique et macromolécu-
laire

D/  Les propriétés du rayonne-
ment électromagnétique

42. La théorie des cordes 
entend :
A/  Fournir une méthode  

efficace pour comprendre  
la théorie du phlogistique 

B/  Décrire le déroulement de la 
nucléosynthèse primordiale

C/  Expliquer le processus de 
diffraction de la lumière 

D/  Unifier la mécanique  
quantique et la théorie de  
la relativité générale

43. ntIC signifie :
A/  Nouvelles techniques 

informatiques et communi-
cationnelles 

B/  Nouvelles techniques  
de l’information  
communicante 

C/  Nouvelles technologies  
de l’information et  
de la communication 

D/  Nouvelles techniques  
d’influence par la  
communication 

Répondez en ligne sur
www.ionis-group.com/quiz2012 

Depuis 1954, l’ISTH a préparé 

plusieurs milliers d’étudiants aux 

meilleurs écoles de l’enseignement 

supérieur.
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59. La viole de gambe est un 
instrument à cordes proche de :
A/ La guitare
B/ Le violon
C/ Le violoncelle
D/ Le luth

60. Le mouvement romantique 
en art se caractérise par :
A/  Une redéfinition de  

la perspective 
B/  Un nouvel élan vers les 

sentiments
C/  Une redéfinition du vécu 

émotionnel
D/  Un désir de retour  

à l’Antiquité 

61. L’angleterre a eu comme 
principal peintre paysagiste :
A/ W. Shakespeare
B/ W. Blake
C/ O. Wilde
D/ J. M. Turner

62. Les Impressionnistes  
ont introduit : 
A/ La couleur
B/ La forme abstraite
C/ Le fondu
D/  La représentation  

du présent

63. Laquelle de ces avant-
gardes se traduit dans tous les 
domaines de la création depuis 
le design jusqu’à la peinture  
en passant par la musique, don-
nant naissance au bruitisme ?  
A/ L’Art nouveau 
B/ Les Arts and Crafts 
C/ Le futurisme 
D/ Le pointillisme 

64. Lequel de ces mouvements 
se développe depuis l’Italie  
des années 1960 ? 
A/ Le Pop Art 
B/ L’arte povera 
C/ Le nouveau réalisme 
D/  Le fonctionnalisme  

architectural  

sCIEnCEs soCIaLEs  
Et ÉConoMIQUEs 

49. Il est connu pour son 
concept de la « main invisible » :
A/ T. Hobbes
B/ T. Malthus
C/ A. Smith
D/ D. Ricardo

50. La théorie des jeux est :
A/  Une théorie géopolitique 

américaine développée 
pendant la guerre froide 
énonçant que le bascule-
ment idéologique d’un pays 
en faveur du communisme 
serait suivi du même 
changement dans les pays 
voisins

B/  Un ensemble d’outils pour 
analyser les situations dans 
lesquelles ce qu’il est opti-
mal de faire pour un agent 
dépend des anticipations 
qu’il forme sur ce qu’un ou 
plusieurs autres agents vont 
faire

C/  Le nom donné en France à la 
méthode structurale d’étude 
des relations de parenté 

D/  L’étude mathématique des 
phénomènes caractérisés par 
le hasard et l’incertitude

51. Il a mis en avant le rôle  
des médias dans la construction 
de l’opinion publique démo-
cratique dans L’espace public, 
publié dans les années 1960 :
A/ P. Bourdieu 
B/ J. Habermas 
C/ U. Beck 
D/ T. Adorno 

52. Lequel n’est pas  
économiste ? 
A/ P. Bourdieu 
B/ A. Orléan
C/ A. Smith 
D/ J.B. Say 

53. Ce philosophe met en 
garde les sociétés européennes 
contre la massification du lien 
politique :
A/ J. Ortega y Gasset 
B/ H. Bergson 
C/ C. Maurras 
D/ F. Rätzel 

54. Il étudie dans l’ouvrage 
Psychologie des foules en 1895 
les comportements de la foule 
et présuppose que la rationalité 
de l’individu décline lorsqu’il 
est pris dans un groupe :
A/ M. Weber 
B/ C. Bernard
C/ H. Taine 
D/ G. Le Bon 

55. selon cet auteur, dans  
L’ère du vide, les sociétés  
postmodernes sont caractéri-
sées par un renforcement de 
l’individualisme et une accélé-
ration du « temps social » :
A/ G. Lipovetsky
B/ A. Finkielkraut
C/ T. Todorov
D/ E. Todd 

CULtUrEs, BEaUX-arts  
Et LIttÉratUrE 

56. Qui a écrit : « Là ou croît le 
péril, croît aussi ce qui sauve » ? 
A/ F. Hölderlin
B/ W. Shakespeare
C/ J. Ortega y Gasset
D/ S. Zweig

57. Parmi les œuvres suivantes, 
quel opéra n’est pas tiré  
d’une pièce de shakespeare ?
A/ Romeo et Juliette
B/ Othello
C/ Faust
D/ Macbeth

58. Laquelle de ces pièces  
n’a pas été écrite par Molière ?
A/ Le Tartuffe
B/ L’illusion comique
C/ Le médecin malgré lui
D/ L’avare

65. où se déroule l’une des 
plus célèbres biennales d’art 
contemporain ?
A/  Venise, bien au-delà des 

anciens palais des familles 
aristocrates 

B/  Paris, à Saint-Germain-des-
Prés 

C/ Londres, sur la Tamise 
D/  Kiev, la plus récente et  

la plus riche

aUtrEs PratIQUEs  
Et ConsoMMatIons 
artIstIQUEs Et CULtUrEs 
PoPULaIrEs

66. Dans quelle université  
a-t-on développé l’étude  
de la psychologie sociale et  
des sciences de l’information ? 
A/ Sorbonne 
B/ Moscou 
C/ Shanghai 
D/ Palo Alto 

67. Lequel de ces pays ne  
participe pas à l’Eurovision ?
A/ Israël 
B/ Liban 
C/ Azerbaïdjan 
D/ Macédoine 

68. En France en 2011,  
quel est le volume de places  
de cinéma vendues occupé  
par les films français ? 
A/ 42 % 
B/ 32 %
C/ 72 %
D/ 60 % 

69. En quelle année est mort  
le dessinateur de bandes  
dessinées Jean giraud dit  
« Moebius » ? 
A/ 2001
B/ 2002
C/ 2011
D/ 2012
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D/  Deux Chambres qui sont 
toutes deux élues mais par 
des systèmes différents

78. au Parlement anglais,  
le « shadow Cabinet » est :
A/  Le groupe constitué de  

parlementaires d’opposition 
qui doit préparer la critique 
du gouvernement et la 
conquête des élections  

B/  Un groupe de parlementaires 
qui n’est jamais présent  
mais représente la Reine

C/  Un cabinet où la Reine  
qui n’est pas invitée au  
Parlement rencontre  
le Premier Ministre

D/  Le groupe de parlementaires 
du même parti que celui 
élu mais sans portefeuille 
ministériel

79. Lequel des ces hommes 
politiques n’a pas été Président 
sous la ve république ?
A/ Georges Pompidou
B/ Félix Faure
C/ Valéry Giscard d’Estaing
D/ Raymond Barre

80. La Constitution américaine 
est basée sur le principe  
du « checks and balances »  
ce qui signifie :   
A/  L’équilibre des pouvoirs 

entre le Président, le Congrès 
et le pouvoir judiciaire

B/  L’équilibre des pouvoirs 
entre le législatif et le 
pouvoir judiciaire face au 
président, chef des Armées

C/  L’équilibre des pouvoirs 
entre l’exécutif et le législa-
tif contre un président, chef 
des Armées

D/  L’équilibre des pouvoirs et 
contre-pouvoirs du Congrès 
et du judiciaire face à l’exé-
cutif

81. Qui classifie le premier les 
régimes en fonction du nombre 
de ceux qui participent à la  
décision dans « Politiques » ? 
A/ Aristote 
B/ Platon 
C/ Hobbes 
D/ Marsile de Padoue  

82. La république de Weimar 
succède :
A/  Au IIIe Reich à l’issue de 

la Seconde Guerre mondiale 
B/  Au Saint-Empire romain 

germanique qui s’écroule 
sous les coups des armées 
napoléoniennes en 1806 

C/  Au IIe Reich après 
l’abdication de Guillaume II 

D/  À la RDA et s’intègre à 
l’Allemagne de l’Ouest pour 
former la RFA actuelle 

83. La devise du Brésil est :
A/  « Ordem e progresso » ou 

« Ordre et progrès », devise 
inspirée du positivisme 
français 

B/  « Nec pluribus impar » ou  
« À nul autre pareil »,  
signifiant la pluralité  
identitaire du pays 

C/  « Austria Est Imperare Orbi 
Universo » qui rappelle les 
alliances matrimoniales  
de la famille régnante du 
Portugal avec les Habsbourg 

D/  « Qui s’y frotte s’y pique »,  
devise insistant sur l’indé-
pendance du Brésil par rap-
port au reste de l’Amérique 
latine hispanophone 

74. Cette chanteuse islandaise 
est à la fois une figure mar-
quante de la pop musique inter-
nationale, elle est aussi engagée 
politiquement dans son pays et 
promeut les droits des femmes 
dans le monde :
A/ E. Torrini 
B/ Björk 
C/ E. Torrine 
D/ Kork 

DroIts Et InstItUtIons 

75. Le régime censitaire est :
A/  Un système politique qui 

censure les non élus
B/  Un système fiscal qui  

rappelle le cens romain
C/  Un régime électoral favorable 

aux élites économiques  
et sociales 

D/  Un système qui organise la 
société pour étendre le droit 
de vote  

76. Un régime de séparation des 
pouvoirs signifie que :
A/  Le pouvoir exécutif gouverne
B/  Le pouvoir exécutif l’em-

porte sur celui des Chambres
C/  Le pouvoir judiciaire est 

indépendant des pouvoirs 
exécutif et législatif 

D/  Le pouvoir législatif est  
partagé en deux Chambres,  
la haute et la basse

77. Le Parlement anglais,  
the house of Parliament, est 
constitué de :
A/  Deux Chambres à pouvoirs 

égaux
B/  Deux Chambres dont la 

Chambre basse qui surpasse la 
Chambre des Lords depuis 1911

C/  Deux Chambres qui sont 
toutes deux élues depuis le 
XVIIe siècle 

70. Le fado a été classé sur la 
liste du Patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité par 
l’Unesco. Mais qu’est-ce que le 
fado ? 
A/  Un genre de spectacle portu-

gais né à l’époque médiévale 
alors que la Péninsule ibé-
rique était musulmane

B/  Un genre de spectacle por-
tugais né de la contestation 
de la domination culturelle 
européenne au XVIIIe siècle 

C/  Un genre de spectacle portu-
gais fondé le plus souvent sur 
des poésies chantées et fai-
sant la synthèse des chants 
folkloriques mais aussi de 
chants afro-brésiliens 

D/  Un genre de spectacle portu-
gais alliant musique électro-
nique et chants traditionnels 
brésiliens 

71. Les yanomami, tribu  
amérindienne d’amazonie,  
se parent essentiellement de :
A/ Carapaces de Tatous 
B/ Peaux de rats 
C/ Baguettes végétales 
D/  Tatouages réalisés avec  

du sang de gibier 

72. Laquelle de ces cuisines 
intègre traditionnellement le 
paprika ? 
A/ La cuisine polonaise 
B/ La cuisine tchèque 
C/ La cuisine hongroise 
D/ La cuisine espagnole 

73. L’exposition Monet au grand 
Palais à Paris a battu des records 
de fréquentation et dut ouvrir en 
continu durant ses derniers jours. 
Programmée de septembre 2010 
à janvier 2011, elle accueillit :
A/ 52 000 visiteurs 
B/ 127 000 visiteurs 
C/ 910 000 visiteurs 
D/ 1,2 million de visiteurs 

Répondez en ligne sur
www.ionis-group.com/quiz2012 
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94. La capitale de la république 
du soudan du sud :
A/ Asmara
B/ Djouba ou Juba 
C/ Khartoum
D/ Bujumbura

95. Le dernier conflit du Caucase 
a opposé :
A/ L’Azerbaïdjan à l’Arménie
B/ La Russie à la Géorgie
C/ L’Arménie à la Turquie
D/ L’Ukraine à l’Arménie

96. Quel pays intègrera l’Union 
européenne en 2013 ? 
A/ Le Kosovo
B/ La Serbie 
C/ La Croatie 
D/ La Macédoine 

97. Quel est le dernier départe-
ment français créé en 2011 ? 
A/ Belle-Île 
B/  La Nouvelle-Calédonie 
C/ Mayotte
D/ Clipperton 

98. Ce nouveau cadre  
réglementaire fixe des normes 
plus restrictives dans le secteur 
bancaire depuis 2010 :
A/ Bâle II 
B/ Bâle III 
C/ Washington II 
D/ Francfort III 

99. Les accords d’Évian dont  
les commémorations officielles 
ont été annulées cette année 
ont mis fin à :
A/ La guerre d’Algérie 
B/ La guerre d’Indochine 
C/  Des tensions anticoloniales 

en Tunisie et au Maroc 
D/ La crise de Suez 

100. Depuis le début  
de la crise, la grèce a connu 
plusieurs dégradations de sa 
notation financière.  
standard and Poor’s a cepen-
dant rehaussé la note du pays 
au début du mois de mai 
2012, mais à quel niveau ? 
A/ CCC
B/ B
C/ Défaut sélectif 
D/ Banqueroute partielle 

101. Le 22 août 2012  
le monde de la musique 
célèbre : 
A/  Le 120e anniversaire de la 

composition de Wozzeck, 
opéra de A. Berg   

B/  Le 200e anniversaire 
de l’Opéra Garnier 

C/  Le 300e anniversaire 
de la naissance de M.-A. 
Charpentier 

D/  Le 150e anniversaire de la 
naissance de C. Debussy

sPort Et aCtIvItÉs  
PhysIQUEs 

84. L’équitation est une épreuve 
olympique depuis : 
A/ 1900
B/ 1904
C/ 1936
D/ 1946

85. Ce joueur d’échecs est  
devenu un des principaux  
opposants au gouvernement 
russe :
A/ B. Spassky
B/ I. Andropov
C/ G. Kasparov
D/ V. Iouchtchenko 

86. Ce festival de danse  
est l’un des plus importants  
en France aujourd’hui : 
A/ Montpellier 
B/ Rennes 
C/ Toulouse 
D/ Dijon 

87. En quelle année remet-on  
le premier Ballon d’or,  
récompense illustrant le  
meilleur joueur de football de 
l’année évoluant en europe ? 
A/ 1936
B/ 1956
C/ 1966
D/ 1986 

88. Lequel de ces sports  
était pratiqué avec ferveur  
à la Cour de France durant  
la renaissance ? 
A/ La soule, ancêtre du rugby
B/  Le jeu de paume, ancêtre  

du tennis 
C/ La natation 
D/  Le criquet, repris ensuite  

en Angleterre 

89. Lequel de ces écrivains 
confie à plusieurs reprises son 
dégoût des activités physiques 
dans son œuvre ? 
A/ M. Proust 
B/ A. de Saint-Exupéry 
C/ T. More 
D/ Colette 

90. À quelles olympiades  
plusieurs athlètes afro-améri-
cains lèvent-ils le poing ganté 
de noir sur le podium ? 
A/  1956, aux Jeux Olympiques  

de Melbourne 
B/  1988, aux Jeux Olympiques 

de Séoul 
C/  1968, aux Jeux Olympiques 

d’hiver de Grenoble 
D/  1968, aux Jeux Olympiques  

de Mexico 

91. Quelle épreuve ne fait pas 
partie du pentathlon moderne ? 
A/ Tir
B/ Escrime
C/ Natation
D/ Lutte 

aCtUaLItÉs 

92. Barack obama est le … ème 
président des Etats-Unis :
A/ 44e

B/ 43e

C/ 42e

D/ 41e

93. Le 14 juillet 2011,  
la république du soudan du sud 
devient officiellement le …ème  
État membre de l’onU :
A/ 191e

B/ 192e

C/ 193e

D/ 194e
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Les métiers des 

Secteur d’avenir, les biotechnologies occupent une place prépondérante dans l’industrie française. 

Très portées sur la recherche et le développement et plus généralement sur l’innovation, elles offrent 

de belles opportunités professionnelles. Ce domaine en pleine croissance enregistre un fort besoin 

en profils à double compétence scientifique/commerciale. Les biotechnologies touchent des secteurs 

variés, comme l’alimentation, la biologie moléculaire, la pharmaceutique ou l’énergétique. Alors que 

le secteur reste largement dominé par les États-Unis, la France, encouragée par les pouvoirs publics, 

recense de nombreuses PME innovantes qui se développent.

biotechnologies
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D’après le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, « les 

biotechnologies jouent un rôle de plus en plus important dans le sec-

teur des industries de santé, mais ont aussi un rôle émergent dans les 

secteurs de l’environnement, de l’agriculture, de l’agro-alimentaire, 

ainsi que pour la mise au point de processus industriels innovants. » 

En France, les biotechnologies constituent un secteur de pointe, qui 

évolue. Il est composé de grands groupes mais surtout de jeunes PME 

innovantes qui investissent massivement dans des projets de recherche 

et développement (R&D). D’après le ministère, le pays compterait près 

de 400 entreprises qui emploient 6 000 personnes, dont plus de la moi-

tié en R&D : « La France se place au troisième rang européen derrière le 

Royaume-Uni et l’Allemagne. Les États-Unis dominent très nettement 

le paysage mondial, avec un nombre de sociétés équivalent au nombre 

européen, mais environ dix fois plus d’effectifs employés et trois fois 

plus d’investissement par le capital-risque en 2006. La conjoncture 

française s’est notablement améliorée depuis 2005, avec l’entrée en 

bourse de plusieurs sociétés très prometteuses. »

Un secteur dynamique

« Après les difficultés consécutives au retournement boursier de l’an 

2000, l’industrie mondiale des biotechnologies affiche des signes de 

reprise économique, comme la croissance du chiffre d’affaires du 

secteur, et technologique, comme l’augmentation du nombre de trai-

tements issus des biotechnologies autorisés à être commercialisés », 

révèle le ministère de la recherche (in Note d’information 08-10 de  

février 2008 de la Direction de l’évaluation de la prospective et de la 

performance -DEPP). Les investissements en biotechnologies augmen-

tent : le nombre d’entreprises investissant aurait progressé de 28 % 

(entre 2004 et 2008, ibid.).

Depuis plus de vingt ans, les pouvoirs publics mettent un point d’hon-

neur à soutenir les biotechnologies. Les entreprises du secteur et le tissu 

industriel sont aujourd’hui soutenus par différentes mesures, comme le 

Fonds Stratégique d’Investissement (FSI), les laboratoires d’Excellence 

(Labex) ou le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), pour ne citer qu’elles. 

L’environnement est aussi très favorable : les biomédicaments sont par 

exemple en plein essor.  Ces derniers devraient ainsi enregistrer une 

croissance annuelle de 11 % en 2012, selon une étude du groupe Xerfi, qui 

explique par ailleurs que 70 % des produits thérapeutiques en dévelop-

pement dans le monde proviennent des biotechnologies.

Les biotechnologies 

Selon l’organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE), les biotechnologies se définissent comme 

« l’application des principes scientifiques et de l’ingénierie à la 

transformation de matériaux par des agents biologiques pour 

produire des biens et services. Ces dernières années, elle a exercé 

une influence de plus en plus forte sur divers secteurs économiques 

et disciplines. Compte tenu de cette croissance, la mise en place 

de politiques efficaces est devenue une priorité nationale et 

internationale. » D’après un rapport de l’OCDE, publié en 2009, la 

contribution de la biotechnologie au produit intérieur brut (PIB) 

dans les pays industrialisés pourrait atteindre 2,7 % d’ici à 2030 

et plus encore dans les pays en développement. On estime cette 

contribution à près de 1 % du PIB aujourd’hui.

D’après le ministère de la recherche (in Note d’information 08-10 

de février 2008 de la Direction de l’évaluation de la prospective 

et de la performance -DEPP), « certains instituts d’études, comme 

Ernst & Young, proposent une définition plus large, se référant de 

manière plus générale aux « applications technologiques issues 

des sciences de la vie ». D’autres recherches enfin s’appuient sur 

une définition plus précise, centrée autour soit de l’ingénierie 

génétique, soit des techniques de fermentation et de ses dérivés, 

en fonction du secteur et des applications qui sont envisagées. » 



Cap sur l’innovation

En France, 11 % des entreprises conduisant une activité interne de 

Recherche et Développement (R&D) seraient impliquées dans le 

domaine des biotechnologies : « D’environ 1,2 milliard d’euros en 

2004, la dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) en 

biotechnologie représente 6 % de la DIRD totale des entreprises (selon 

l’étude de Xerfi). Cette activité de recherche se caractérise par une 

proportion croissante de très petites entreprises et une forte présence 

des filiales de groupes. Elle est essentiellement réalisée dans la branche 

de recherche de l’activité pharmaceutique. Parmi ces entreprises, plus 

de la moitié y consacrent plus de 75 % de leur DIRD, réalisant ainsi 

près de 90 % de la DIRD totale en biotechnologie en 2004. Pour ces 

entreprises de biotechnologie, les années 2000-2004 sont marquées par 

la nette diminution des dépenses externes de R&D, la concentration 

croissante des chiffres d’affaires et le recentrage des dépôts de brevets 

sur le marché français. »

Les biotechnologies et leurs métiers sont promis à un bel avenir. Elles 

sont au carrefour de plusieurs disciplines. L’éventail des débouchés 

et des carrières est largement ouvert : agroalimentaire, recherche et  

développement, vente, production, marketing… Basées sur l’innova-

tion, elles sont sources de savoirs et de savoir-faire adaptés à l’évolu-

tion des exigences indispensables à la préservation de la santé de l’être 

humain et de son environnement. Preuve en est leur prépondérance. 

Les biotechnologies se sont imposées comme science à part entière  

et font l’objet d’enseignements au lycée et dans le supérieur g

Les métiers des biotechnologies
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Laurence Friteau,  
responsable Kelly Scientifique Paris

p  Comment évoluent les métiers 
des biotechnologies et les postes ?

Ces domaines concernent des métiers assez diversifiés. On trouve 

des fonctions totalement scientifiques, pour la recherche et le 

développement (R&D), ou encore des fonctions qui nécessitent  une 

double-compétence, comme pour le marketing, la vente, les affaires 

réglementaires ou encore la qualité. A partir d’une formation 

scientifique commune, on peut en effet accéder à différents types 

de métiers, assez variés. Cela reprend d’ailleurs l’organisation 

de Sup’Biotech avec ses différentes options (R&D, marketing 

et production). Concernant la R&D, des postes peuvent être 

couverts par des profils d’ingénieurs. Mais ces formations peuvent 

également être complétées par des doctorats et se spécialiser sur une 

thématique particulière, pour rester dans la recherche pure. Les 

profils ingénieurs peuvent aussi intéresser le développement qui 

nécessite d’interagir avec d’autres départements dans l’entreprise 

comme le marketing. Le secteur des biotechnologies s’oriente de 

plus en plus vers une logique de réalité de business, c’est pourquoi 

les profils mixtes sont les plus recherchés. L’anglais est aujourd’hui 

devenu quasi indispensable en raison de l’internationalisation.    

p  y a-t-il de nouveaux métiers ?
De nouveaux métiers ont effectivement vu le jour, notamment 

dans la recherche, avec des postes de chargés de valorisation. 

Ces derniers sont liés à la volonté gouvernementale de mettre en 

place des partenariats public/privé. De nouveaux postes émergent 

également en ce qui concerne les produits, suite à l’évolution de 

la visite médicale : ces métiers d’expert produit demandent une 

expertise scientifique pointue pour assurer notamment l’interface 

avec les leaders d’opinion. 

p  Quels domaines recrutent le plus ?
Le secteur pharmaceutique recrute toujours beaucoup. Mais d’autres 

secteurs sont également dynamiques, comme ceux des dispositifs 

médicaux ou de la cosmétique.  Le domaine des équipements de 

laboratoires recrute également des profils techniques orientés 

marketing/vente. Différents facteurs vont pouvoir impacter les 

recrutements. Ce sont notamment des facteurs régionaux sachant 

qu’en région parisienne, on recrute beaucoup pour les sièges 

sociaux tandis que la production ou encore la R&D se retrouvent 

plutôt implantée en région. La structure d’entreprise (start-up ou 

grands groupes) va également influer sur les recrutements. Dans 

les start-up, par exemple, on recherchera des profils souvent plus 

polyvalents que dans les grands groupes.

p  Les biotechnologies semblent promises 
à un bel avenir ?

Le secteur des biotechnologies est en effet dynamique et en plein 

développement. C’est un secteur qui continue à recruter des profils 

qualifiés, qui par définition, sont assez épargnés par le chômage. 
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Vanessa Proux,  
directrice de Sup’Biotech

p  Quelle place occupent les biotechnologies 
dans l’industrie française et mondiale ?

Grâce à l’acquisition de connaissances fondamentales sur le monde 

du vivant (comme le séquençage du génome humain) et à des 

progrès technologiques (biologie moléculaire, génie génétique, 

criblage à haut débit, bio-informatique…) à la fin du XXe siècle, 

les biotechnologies représentent un secteur industriel en plein 

développement dont l’importance grandit progressivement dans 

le tissu industriel français. Le secteur est d’ailleurs soutenu  

et encouragé par plusieurs dispositifs d’État comme le Fonds 

Stratégique d’Investissement (FSI), les laboratoires d’Excellence 

(Labex), les Initiatives d’excellence (Idex), le Crédit d’Impôt 

Recherche (CIR)… Le secteur a aussi été intégré dans le 7e 

Programme-cadre de recherche et de développement au niveau 

de l’Europe qui parle d’ailleurs de « bioéconomie ». La tendance 

est similaire au niveau mondial avec des pays qui ont toutefois de 

l’avance dans le développement économique des biotechnologies 

comme les États-Unis et d’autres pays émergents, qui vont devenir 

des challengers à ne pas négliger, tels que l’Inde ou la Chine…

 

p  Quels secteurs sont concernés par 
les biotechnologies ?

Les biotechnologies concernent plusieurs secteurs d’activité 

tels que la santé (avec le développement de biomédicaments, 

de vaccins, de thérapies innovantes, génique ou cellulaire, 

traitements médicaux personnalisés…), l’agroalimentaire (outre 

les biotechnologies traditionnelles qui permettent de fabriquer des 

produits laitiers, des boissons fermentées, des procédés innovants 

donnent accès à une nouvelle catégorie d’aliments dont le marché 

est porteur : les « aliments-santé » (nutraceutiques, alicaments), 

le secteur agricole (« aidé » par les biotechnologies avec des 

techniques telles que la transgénèse), l’environnement (avec la 

valorisation d’agro-ressources, comme la production de biogaz 

à partir de déchets agricoles, familles de bactéries facilitant la 

dépollution des eaux usées et de sols contaminés par des métaux, 

le développement de biocarburants), l’industrie cosmétique (avec 

l’utilisation de molécules extraites du monde vivant pour fabriquer 

des produits cosmétiques et le développement de peaux artificielles 

pour remplacer les tests sur animaux prochainement interdits). 

D’autres secteurs industriels comme ceux de l’énergie, du textile ou 

des plastiques commencent à faire aussi appel aux biotechnologies.

 

p  Quelles opportunités professionnelles offrent 
les biotechnologies ?

Les biotechnologies étant un secteur en plein développement où 

l’innovation domine, les opportunités professionnelles vont être 

de plus en plus nombreuses pour les cadres ingénieurs, notamment 

dans les PME qui représentent la catégorie d’entreprises 

majoritaires du secteur. Le besoin de transformer les résultats de la 

recherche en applications industrielles est réel dans le monde des 

biotechnologies car il est clairement attendu par le consommateur 

et cette capacité relève du panel de compétences retrouvées chez 

les cadres ingénieurs.

 

p  Comment ont évolué et vont évoluer les métiers 
des biotechnologies ?

Les biotechnologies ont d’abord eu besoin de spécialistes en biologie 

moléculaire et en biochimie, issus plutôt de formation universitaire 

(doctorat). Puis les recruteurs ont commencé à s’intéresser aux 

formations de type ingénieur proposant des diplômés qui, en plus 

d’une solide culture scientifique, maîtrisaient aussi les rouages de 

l’entreprise, la gestion de projet, le management de l’innovation et 

les compétences pour savoir apprendre et se former tout au long de 

la vie. Ce type de profils est devenu plus recherché avec l’apparition 

de nouveaux métiers tels que ceux de la bio-informatique, du 

transfert de technologies et de valorisation de la recherche, du 

marketing de l’innovation, de la gestion de partenariats public/

privé ou encore des affaires réglementaires.

 

p  En quoi Sup’Biotech prépare à ces nouveaux 
métiers ?

Sup’Biotech prépare à ces nouveaux métiers, d’une part en 

effectuant des mises à jour régulières de son programme 

d’enseignement, afin d’introduire des cours qui donneront aux 

étudiants les compétences spécifiques à ces métiers. D’autre part, 

l’école développe une pédagogie innovante basée sur l’apprentissage 

par projets avec un programme cadre de projets innovants appelés 

Sup’Biotech Innovation  Projects (SBIP) déployés sur quatre ans, 

de la 2e  à la 5e année du cursus. Le but de ce programme est de 

permettre aux étudiants d’acquérir l’esprit entrepreneurial et la 

méthodologie qui va avec. Enfin, nous tissons des liens étroits avec 

les entreprises des biotechnologies afin de faciliter les échanges 

entre les étudiants et les professionnels et faire ainsi mieux 

connaître les nouveaux métiers des biotechnologies auprès des 

principaux intéressés.
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Depuis vingt ans, cette association de l’ISG organise chaque année un prix récompensant 

des jeunes créateurs français ou étrangers. Le concours a déjà distin
gué 

des styliste
s qui ont confirmé par la suite leur talent. Chaque année, un 

thème différent est retenu et l’é
dition 2012 a décidé de célébrer Madeleine 

Vionnet, couturière de renom du XX
e  siècle. Le concours s’a

chèvera par 

un défilé programmé en septembre. Au-delà de cet évènement, Moda 

Domani offre à ses membres de véritables laissez-passer pour intégrer 

le monde du luxe, de la couture et du prêt-à-porter. Portrait d’une 

association atypique.

MODA DOMANI

le Prix des créateurs  de demain
Jean-Claude Jitrois  

à un défilé de Moda Domani
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Portrait d’association

secteur. Car Moda Domani a su également 

s’entourer de sponsors connus : Clarins, L’Oréal, 

Estée Lauder, le Who’s next, la Ville de Paris, la Fédération 

Française de Prêt-à-porter, CEW… Ces sponsors constituent la principale 

ressource de l’association. Ses membres doivent, tout au long de 

l’année, entretenir ce réseau et le faire grandir. Pour assurer l’équilibre 

financier de la structure, les étudiants organisent des événements à 

l’ISG pour récolter des fonds, comme des journées « bien-être », pendant 

lesquelles les étudiants peuvent se faire masser ou maquiller à des tarifs 

préférentiels. 

Une association tremplin

Outre les vertus inhérentes à la vie associative, que l’ISG a d’ailleurs 

intégrées dans sa pédagogie, la plus grande réussite de l’association 

réside dans les créateurs qui ont été distingués : « Il faut savoir que 

Moda Domani a été un tremplin pour la plupart des lauréats du prix, 

poursuit Sabine Wolff. Je pense par exemple à la styliste plasticienne 

Caroline Hanny, distinguée en 2006. Alors qu’elle se destinait à 

changer de carrière, le concours lui a permis de continuer dans cette 

voie avec succès. Mais Moda Domani bénéficie aussi aux membres 

de l’association : en général, les présidentes sont pour l’essentiel des 

étudiantes souhaitant rejoindre l’univers du luxe ou de la mode. Leur 

expérience dans l’association leur ouvre de nombreuses portes. » g

http://modadomani.fr

« Moda Domani dépasse aujourd’hui le simple cadre de l’ISG, 

explique Sabine Wolff, responsable relations entreprises de l’ISG 

et coordinatrice de l’association. Ce défilé existe maintenant depuis 

vingt ans. Au départ, il était surtout conçu pour des étudiants d’écoles 

de commerce. Désormais, il s’adresse aux étudiants qui sortent d’écoles 

de stylisme. Il est reconnu de la profession. » Tout a commencé en 1992, 

par l’organisation d’un premier défilé par un groupe d’étudiants. À cette 

date, l’ISG faisait figure de pionnière au sein des écoles de commerce, 

puisqu’aucune n’avait d’association dans cette thématique à l’époque, 

encore moins de défilé.

Des jurys et des lieux de prestige

Très vite, le concours va s’ouvrir pour devenir le Prix des créateurs de 

demain, un événement qui réunit chaque année de grands espoirs de la 

création. À chaque édition, les créateurs en herbe doivent plancher sur 

un thème défini par l’association. Les anciens défilés ont ainsi permis 

d’admirer des créations autour de Bollywood, Rudolf Noureev, Marilyn 

Monroe ou encore sur la question masculin/féminin. Ces défilés se sont 

déroulés dans des endroits prestigieux, comme le Palais Brongniart par 

exemple. 

Au cours du défilé, un jury composé de personnalités détaille, évalue et 

note les créations pour, au final, ne délivrer qu’un seul prix. En vingt 

ans, Moda Domani a accueilli de nombreuses figures du milieu de la 

mode comme Paco Rabanne, Gaspar Yurkevich, Jean-Claude Jitrois, mais 

aussi des représentants des plus grandes entreprises et événements du 

Camille Bonnard (ISG promo 2013), présidente de Moda Domani

Que vous apporte cette expérience ?

C’est avant tout une belle aventure d’équipe, très enrichissante. 

Nous étions six cette année à nous occuper de l’association, toutes 

passionnées de mode. S’occuper d’un projet commun permet d’ap-

prendre. D’un point de vue personnel, je voulais m’occuper de Moda 

Domani, car je souhaite poursuivre mes études en Master de mode 

à l’Institut Français de la Mode. Cette activité est un atout sur mon 

CV et m’apporte de la crédibilité. 

Qu’est-ce qui caractérise Moda Domani ?

La créativité. Notre but premier est de promouvoir de jeunes créa-

teurs. Toute l’année, nous participons à la recherche de sponsors et à 

l’organisation d’événements pour faire parler de l’association. Moda 

Domani possède une grande renommée au sein des écoles de com-

merce. L’ISG a été l’une des premières écoles de commerce à avoir 

mis en place une association de mode. D’ailleurs, beaucoup de nos 

sponsors ignoraient au départ le lien entre Moda Domani et l’ISG.
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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.

Charles rambeau ISEG Group 2011 TouT le monde aime les pingouins 
CRÉÉE AU DÉBUT DE L’ANNÉE, CETTE SOCIÉTÉ DE PRODUCTION EST SPÉCIALISÉE DANS LA VIDÉO  
INSTITUTIONNELLE ET LA PhOTOGRAPhIE.

WWW.TOUTLEMONDEAIMELESPINGOUINS.COM

Le projet. « Lorsque j’ai fini mon parcours scolaire à l’ISEG, j’ai été 

à New York dans le cadre de mes études. En revenant, j’avais déjà 

mon idée quand je me suis associé à mes amis. Ils ont rapidement 

été emballés par le projet, et dès l’été dernier, nous avons essayé de 

prendre la température du marché et de penser, le fonctionnement et 

les bases de notre agence ainsi que de notre équipe. C’est en janvier 

2012  que nous avons  officiellement mis en place la société. Avec mes 

trois associés (Sylvain Chabanne promo 2008, Guillaume Marchaland 

promo 2012 et Marc Thoumyre), nous avions déjà de l’expérience dans 

les agences de communication et d’évènementiel ; nous nous sommes 

rendu compte que la vidéo était un vecteur de plus en plus porteur et 

intéressant où les agences avaient du mal à franchir le cap parce qu’il 

n’y avait quasiment pas d’offres, ou mal présentées. »

La structure. « Nous sommes une agence relativement petite, nous 

pouvons donc établir un lien direct avec nos clients. Notre relationnel 

est conséquemment très fort ; de plus nous avons une culture 

d’entreprise qui allie le côté sérieux, qui est primordial dans le rendu 

du produit, et le côté « jeune », qui nous permet de rester souples. Nous 

avons suffisamment d’humilité et d’autodérision pour appeler notre 

agence « Tout le monde aime les pingouins ». C’est un nom sur lequel 

on s’arrête forcement. Le gros avantage d’avoir un nom pareil c’est que 

les gens se souviennent de nous. Notre atout, c’est la réactivité. Pour le 

moment, nous sommes quatre à travailler constamment dans la société, 

nous avons aussi beaucoup de prestataires avec qui nous ne travaillons 

pas quotidiennement. À terme, l’objectif est de s’ouvrir un peu, de créer 

d’autres pôles dans l’agence car nous avons beaucoup de demandes pour 

du graphisme ou du motion design.  Nous avons à cœur de garder une 

taille humaine pour pouvoir répondre de manière précise et au cas 

par cas aux clients, sans rentrer dans le gigantisme que l’on rencontre 

parfois dans certaines agences. 

L’ISEG Group. « J’ai rencontré mes amis qui sont mes associés à l’ISEG, 

d’abord Sylvain qui était mon parrain lorsque j’ai intégré l’école, ce qui 

veut dire que j’ai eu la chance de trouver mon futur associé dès mon 

sixième jour d’école ! La vie associative de l’école et le BDE m’ont permis 

de commencer vite dans la voie de l’évènementiel et de développer mon 

esprit d’entreprendre. » g
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François duChesne eT mihran papazian   
ISEG Group 2006 bihua group - exClusive brands limiTed

CES DEUx ANCIENS DE L’ISEG GROUP SE SONT LANCÉS IL y A PLUS DE CINQ ANS DANS L’IMPORT-
ExPORT EN ChINE. ILS ONT RÉCEMMENT FONDÉ LA PREMIèRE PLATEFORME WEB B2B PRÉSENTANT 
DES MARQUES FRANçAISES hAUT DE GAMME AU FORMAT E-COMMERCE à UN RÉSEAU DE DISTRIBU-
TEURS ChINOIS ET FOURNISSENT AUx MARQUES DES SERVICES D’AIDE-CONSEIL-REPRÉSENTATION.

WWW.DUJIAPINPAI.COM

Comment est né le projet ?

François Duchesne : Mihran et moi sommes allés en Chine tout de suite 

après avoir fini notre cursus de cinq ans à l’ISEG Group en 2006. En 

France nous sentions que la conjoncture n’était pas favorable pour 

un début de carrière ambitieux, nous avons alors décidé de partir à 

l’aventure avec un visa touristique en poche…J’ai commencé par un 

poste de manager au sein d’une société chinoise, tandis que Mihran 

posait les bases de la structure d’import-export Bihua Group. Riches 

de ces expériences, nous nous sommes associés afin de nous faire une 

place sur le marché chinois.

Depuis six ans nous fabriquons en Chine et envoyons nos marchandises 

vers l’Europe, mais aussi en Amérique du Sud et dans certains pays 

émergents. Désormais, nous commençons à faire l’inverse, c’est-à-

dire que nous aidons les marques françaises voulant être conseillées, 

représentées afin d’exporter leurs produits vers le marché chinois, 

sous réserve bien sûr qu’ils aient une réelle valeur ajoutée, ainsi que la 

volonté et le budget pour se développer en Chine. 

En quoi consiste votre plateforme ?

La plateforme Web est conçue comme un salon virtuel : un moyen de 

présenter plusieurs marques en chinois, et à la chinoise, conditions a 

l’appui, à des distributeurs chinois. En contrepartie, ces distributeurs 

peuvent nous passer des ordres de commande de gros via cette 

plateforme. Et derrière, nous commandons les produits à la marque, et 

livrons les marchandises au client chinois. 

Nous sommes les représentants de ces marques, mais aussi leurs 

conseillers-consultants-ambassadeurs ; elles nous donnent leur accord 

de vente, leurs conditions de travail, d’exclusivité éventuelle, leurs 

budgets pour la partie Chine et nous avançons avec elles, après avoir 

identifié du potentiel auprès des distributeurs chinois, sinon c’est très 

dur d’avancer. Nous représentons pour le moment douze marques, 

orientées vers le haut de gamme et surtout dans le cosmétique, ou 

la demande de plus de marques françaises est très forte de la part de 

notre réseau. 

Comment envisagez-vous l’avenir ?

Sur le marché chinois les marques françaises sont très demandées, 

c‘est aussi pour cela que nous nous sommes lancés sur ce créneau avec 

beaucoup de conviction. Il y a une énorme tendance depuis les Jeux 

Olympiques de 2008 et surtout depuis la crise, mais il faut aller vite car 

l’âge d’or de la consommation interne chinoise commence maintenant, 

avec le Web en priorité.

Vos années à l’ISEG Group ?

Nous sommes quatre de l’ISEG Group ici dans nos bureaux de Shenzhen, 

tous issus de la filière Marketing & Communication des promotions 

2006, 2009 et 2011. De tout ce cursus de cinq ans, les stages à l’étranger 

et dans diverses industries ont été les meilleures expériences, car ils 

ouvrent sur le monde du travail et donnent une vision claire de ce qui 

nous plaira (ou non) pour la suite. Bien suivre les cours et surtout les 

études de cas concrets est bien sûr très conseillé mais là je n’apprends 

rien…; on ne s’en rend pas forcément compte sur le coup, mais une fois 

dans le monde de travail on est bien content d’avoir déjà vécu certaines 

situations, ça aide à avancer !  g
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Julien rasquineT ISG promo 2003 noTe de Cœur

DANS UN MILIEU TRèS FERMÉ, CE BELGE PASSIONNÉ A RÉUSSI à FORCE  
DE PERSÉVÉRANCE. DANS SON LABORATOIRE NORMAND, IL ÉLABORE DES FRAGRANCES  
POUR DE GRANDS NOMS INTERNATIONAUx ET FRANçAIS.

Son parcours « Depuis ma plus tendre enfance, j’ai voulu travailler 

dans le parfum. Mais c’est un milieu très difficile d’accès. Pendant 

mes études à l’ISG, j’ai effectué un stage à New York, chez Firmenich, 

l’une des plus importantes sociétés de création de parfums, qui 

produit près de 90 % des parfums sur le marché. J’y ai travaillé six 

mois au marketing pour finalement m’orienter vers la création. J’y ai 

rencontré de grands parfumeurs qui m’ont donné et transmis l’envie 

du métier, d’aller plus loin. 

Après ce stage, j’ai décidé de me lancer. Je suis devenu apprenti 

pendant trois ans chez Fragrance Resources, avec comme maître 

Pierre Bourdon, un nez très connu, l’un des plus grands parfumeurs 

de sa génération. Il m’a appris le métier et une philosophie : toujours 

essayer de raconter une histoire, illustrer un propos ou des souvenirs 

de vacances et de nature. Un parfum, c’est avant tout l’œuvre d’un 

créateur. Lors du départ à la retraite de mon maître, j’ai alors décidé 

d’ouvrir mon laboratoire pour créer mes senteurs tout en gardant la 

philosophie qui m’a été inculquée. J’ai aussi pu garder certains clients 

qui ont préféré continuer à me faire confiance.

Note de Cœur « J’ai ouvert mon laboratoire en Normandie, il y a 

deux ans. Je suis seul dans ma société pour le moment. Je réalise 85 % 

de mon chiffre à l’export. Mes clients sont divers et comprennent de 

grandes marques. J’ai notamment travaillé avec Inès de la Fressange 

pour une gamme de bougies et je travaille aussi avec l’Allemagne pour 

du téléshopping. Je marche beaucoup à l’International. Actuellement, 

je travaille pour un couturier parisien et une créatrice de mode. 

Mon réseau ne s’est pas constitué seul. J’ai d’abord effectué pas mal 

de démarchages et dû affronter des échecs, malgré le beau carnet 

d’adresses que Pierre Bourdon m’avait laissé. Mais le bouche-à-oreille a 

fonctionné, car la création c’est avant tout une histoire d’hommes plus 

que de structures. 

L’avenir ? « J’aimerais établir des ponts entre la parfumerie et les 

arômes alimentaires, en introduisant notamment des saveurs de 

nourriture dans mes créations. Je suis ainsi parti à Grasse avec un 

grand aromaticien, à qui on doit notamment la glace vanille Carte d’Or, 

pour apprendre à créer des arômes de fraise des bois, de mûres…, afin 

de pouvoir les intégrer dans mes compositions. Parfumeur, ce n’est pas 

seulement avoir du nez mais c’est aussi posséder un sens esthétique. 

Aujourd’hui, je cherche à recruter un commercial et une assistante 

pour agrandir la société. 

L’ISG « L’ISG m’a non seulement formé l’esprit, mais aussi apporté 

des souvenirs inoubliables. Convaincre des clients ou une usine de me 

faire confiance, dénicher des investisseurs, négocier des conditions de 

vente et d’achat de produits, tout cela j’y suis arrivé grâce aux cours 

que j’ai suivis durant mes années à l’ISG. Ma curiosité a été décuplée 

durant mes voyages à l’étranger, au Japon ou aux États-Unis. Nous y 

avons tous gagné une énorme ouverture d’esprit et une grande capacité 

d’adaptation g
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Jeremy sCulForT EPITECh 2009 urban gaming

HTTP://URBANGAMING.COM/FR/

Comment est né le projet Urban Gaming ?

Passionné par les nouvelles technologies et plus récemment par les 

médias sociaux, j’ai suivi une formation à Epitech qui m’a permis 

d’acquérir des compétences dans divers secteurs de l’informatique, tels 

que le développement mais aussi l’administration système et réseau. 

J’ai d’abord monté une première société de sites Web mobiles qui 

s’appelle JSKL avec mon associé Kamel Laimène, lui aussi un ancien 

camarade d’Epitech, en 2009. Dans ce cadre nous avons rencontré 

Martin Tissier (président d’Urban Gaming) dont le hobby était de tenir 

un blog « Découvrir Paris » qui consistait à connaître la capitale par jeux 

de piste sur papier.  Nous avons alors créé ensemble une application 

pour iPhone qui propose des jeux de piste. Cette application a été 

téléchargée plus d’une centaine de fois en quelques jours. Nous avons 

tout de suite compris le potentiel de cette idée et, face à ce succès, 

nous avons rencontré Guillaume Tostivint, qui lui met en œuvre des 

randonnées organisées dans Paris. À quatre, nous avons utilisé cette 

synergie, pour  rassembler nos connaissances et surfer sur la tendance 

des applications : de là est né Urban Gaming.

En quoi consiste-t-il ?  

Urban Gaming est une société d’applications pour les réseaux profession-

nels B2B. L’idée est de « dépoussiérer » tout ce qui est séminaire, comité 

d’entreprise et d’en faire quelque chose d’innovant. Nous avons utilisé 

la technologie des applications mobiles pour en faire des jeux de piste 

sur tablettes. C’est un moyen convivial pour les entreprises d’organiser 

un nouveau type de congrès.  Cependant, pour une start up, il n’a pas été 

facile de rassembler des tablettes numériques. Nous avons ainsi noué un 

partenariat avec Samsung. Depuis 2010 nous avons eu une quarantaine 

de clients prestigieux comme Bouygues, Yahoo, L’Oréal, HP, etc.

Comment envisagez-vous l’avenir ?

Kamel et moi sommes développeurs Web et d’applications. Pour rester 

compétitifs sur un marché très concurrentiel, nous développons 

toujours de nouveaux concepts notamment en e-learning, dont le but 

est d’apprendre de façon ludique avec une tablette. Cela permet de faire 

passer des informations plus facilement que lors de réunions standard. 

Les entreprises peuvent alors proposer à leurs employés de comprendre 

comment fonctionnent les réseaux sociaux grâce à notre application 

spécialement conçue à cet effet. D’autre part, nous innovons toujours 

dans le concept de jeux de piste, en remaniant notre game design avec des 

dégustations de vins par exemple ou des questions sur l’histoire. Nous 

sommes actuellement huit à travailler et, depuis un an, nous recrutons 

toujours plus car nous nous implantons dans toute la France avec bien 

sûr l’envie de nous exporter vers l’Europe. Les applications mobiles  sont 

en plein essor. Nous proposons aux entreprises de renforcer leurs acquis 

tout en s’amusant. Notre message est d’évangéliser la « gamification » en 

tentant d’introduire ce nouveau mode d’apprentissage le plus possible 

dans les écoles, dans les entreprises...

Vos années à Epitech ?     

Epitech m’a incité à aimer les défis. On nous apprend à contourner les 

problèmes. Et grâce à ces connaissances, j’ai su relever le challenge et 

mener à bien mon projet  g
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Au cœur  
des écoles  
du Groupe 
IONIS

Un nouvel accord de collaboration autour de 

la recherche renforce les liens forts qu’entre-

tient déjà l’ISG avec l’Université EAN, dont le 

siège est situé à Bogota en Colombie. Les étu-

diants des deux instituts peuvent désormais 

bénéficier d’un accord de double diplôme Ba-

chelor ou MBA. L’ISG a accueilli cette année 

les premiers étudiants colombiens. Dans le 

cadre de cet accord, une alliance a été créée 

au niveau de la recherche : Luis Fernando 

Chavarro, professeur associé à l’Université 

EAN, coopérera avec les professeurs perma-

nents de l’ISG et ceux de l’UCAQ, au Canada, 

sur un livre à paraître sur le diagnostic d’en-

treprise. Des projets de recherche sont égale-

ment en cours sur le thème de l’innovation et 

de l’entrepreneuriat. 

Un partenariat de coopération académique 

vient d’être signé avec l’Université Saint Jo-

seph de Macao, fondée en 1996 par l’Univer-

sité Catholique du Portugal et le diocèse de 

Macao. Cet établissement accueille près de 

2 500 étudiants et propose des programmes  

allant de la licence au doctorat sur la ges-

tion d’entreprise, les nouvelles technologies, 

la communication... Cet accord permettra à 

l’ISG de proposer, dès la rentrée, une nouvelle 

destination à ses étudiants du programme 

Grande École dans le cadre des séjours acadé-

miques à l’étranger. L’ISG accueillera égale-

ment des étudiants de Saint Joseph à partir 

de septembre.

Des terminales à l’ISG
L’ISG a organisé, les 23 et 24 avril, une 

« opération découverte » à destination des 

élèves de terminale. 55 étudiants ont 

ainsi été invités à suivre des cours de 

philosophie, d’économie ou d’anglais avec 

des professeurs des Classes préparatoires de 

l’école. L’accent a été mis sur la méthodologie 

et un fascicule récapitulatif, incluant 

également des éléments bibliographiques, 

a été remis à chacun à l’issue des cours. Ces 

journées avaient également pour objectif de 

ISG
L’école intègre  
la Conférence  
des Grandes Écoles

Le conseil d’administration de la Conférence 

des Grandes Écoles (CGE), réuni le 10 avril, a 

émis un avis favorable à l’intégration de l’Ins-

titut Supérieur de Gestion (ISG) parmi ses 

membres. Cette admission au sein de la pres-

tigieuse association regroupant les grandes 

écoles d’ingénieurs, de management et de 

haut enseignement multiple ou spécifique, 

vient récompenser le processus qualitatif 

entrepris par l’ISG depuis plusieurs années. 

L’appartenance à la CGE est une preuve de 

sérieux et constitue une reconnaissance des 

formations et de la recherche à l’ISG. L’entrée 

dans la CGE fait également office d’admission 

au Chapitre des Écoles de Management, qui 

rassemble au sein de la CGE les plus grandes 

écoles de management françaises.

è   www.cge.asso.fr

Deux nouveaux  
partenariats
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Au cœur des écoles

permettre aux participants de découvrir la 

formation proposée dans une Grande École 

de management afin de déterminer si cette 

orientation correspondait à leurs aspirations. 

Les lycéens ont ainsi bénéficié d’une initiation 

à la finance, au management interculturel, 

au marketing et à la communication.

Tout au long de l’année, l’école organise de 

telles journées. Elles permettent de créer un 

pont entre le lycée et l’enseignement supé-

rieur. Les lycéens y apprécient l’aspect concret 

et le fait de pouvoir bénéficier de conseils per-

sonnalisés quant à leurs choix d’orientation. 

Les médias de demain

La dernière conférence ISG Planète Ouverte 

s’est déroulée le 15 mai à l’école sur le thème 

des médias du futur. À cette occasion, étaient 

invités : Alexis Rateau (ISG promo 1993), di-

recteur général adjoint radio et télévision de 

NRJ Global, et Christophe Cornillet, directeur 

du pôle Expert de NRJ Group. Acteur majeur 

des médias en France, le Groupe NRJ est aussi 

implanté dans douze autres pays. Le groupe, à 

la fois éditeur, producteur et diffuseur, assure 

la commercialisation de ses propres espaces 

média. Les deux invités sont venus livrer leur 

expertise sur le déploiement de nouveaux 

médias, parler de leur évolution globale et 

donner quelques impressions quant à la dif-

fusion de demain. Aussi, ont-ils échangé avec 

des étudiants et des anciens élèves présents 

pour l’occasion.

Travailler à  
l’International
Le dernier Café Métiers a eu lieu le 23 mai à 

l’école sur le thème « Potentialités et réalités 

de l’expatriation : un choix de vie ». Il était 

animé par Laurent Allary (ISG promo 1989), 

conseiller auprès du directeur général de Ca-

nal France International (CFI). Cet organisme 

est, depuis vingt ans, l’opérateur de la coo-

pération française en faveur des médias des 

pays d’Afrique, de la Méditerranée, des Bal-

kans, du Caucase et de l’Asie. 

Filiale du groupe France Télévisions, CFI est 

subventionné par le ministère français des 

affaires étrangères et européennes pour ani-

mer un réseau de partenaires du secteur des 

médias. Les étudiants ont ainsi pu découvrir 

le parcours de cet ancien qui possède plus de 

vingt ans d’expérience professionnelle sur 

quatre continents et se renseigner sur les  

opportunités d’emploi à l’International.

ISEG Group
Darketing, la saison 3 
continue

Trois nouveaux épisodes de la troisième sai-

son de l’émission réalisée par l’ISEG Mar-

keting & Communication School et Dark-

planneur, dédiée à l’actualité littéraire du 

marketing, sont en ligne. Anne-Cécile Sar-

fati, rédactrice en chef adjointe du magazine 

«Elle», était l’invitée de la 6e émission. Elle 

y revient sur le monde du travail, pensé à 

l’origine par les hommes, régi par des codes 

pour la plupart ignorés des femmes. À tra-

vers de nombreux exemples de différences 

d’attitude entre les deux sexes, elle divulgue 

aux femmes quelques stratégies efficaces et 

bonnes pratiques pour réussir.

Dans le 7e épisode, Dov Seidman, fondateur 

de LRN, une société de conseil en organisa-

tion, explique que « dans un monde hyper-

connecté où nous ne pouvons gérer notre ré-

putation, nous devons nous concentrer sur la 

façon dont nous vivons et impliquons autrui 

dans nos projets. Notre manière d’aborder 

les choses et de nous relier aux autres est au-

jourd’hui le moyen de faire une réelle diffé-

rence. » Dans le dernier volet, Mark Tungate, 

journaliste au journal Stratégies, analyse les 



opérations marketing utilisées par les acteurs 

du marché des cosmétiques à travers l’impor-

tance des égéries, les campagnes Dove ou l’uti-

lisation de Jude Law ou George Clooney dans 

leur version « non-photoshopée ». Il s’inté-

resse également aux différences de ce marché 

dans la zone asiatique. 

è   http://video.iseg.fr

Reportage photos  
au Népal
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Le 27 mars a eu lieu le vernissage du reportage 

photo au Népal réalisé par 16 étudiants de 4e 

année de l’ISEG Marketing & Communication 

School Lyon. Tous les ans, l’ISEG Group de 

Lyon propose à ses étudiants de 4e année la 

possibilité de monter un projet de reportage 

photo dans le pays et sur le thème de leur 

choix. Cette année, les étudiants ont choisi le 

Népal et se sont focalisés sur l’identité de la 

jeunesse du pays. Au-delà du thème, c’est une 

réelle prise de conscience de la situation des 

jeunes au Népal qu’ils ont voulu transmettre. 

Dès septembre, les étudiants se sont mobili-

sés pour récolter des fonds, via la recherche 

de sponsors ou la mise en place d’opérations 

spéciales. 

Le groupe est parti pendant dix jours en fé-

vrier, accompagné de deux photographes, 

Franck Ardito et Jérémy Boissy. Chaque jour, 

ils sont partis à la rencontre de cette jeunesse 

népalaise, aussi bien à Katmandou que dans 

les campagnes, afin d’en avoir une vision la 

plus complète possible. Le résultat de ce pro-

jet a été exposé Aux 3 Gaules ; l’occasion de 

réunir l’équipe pédagogique du campus lyon-

nais, les sponsors et les proches autour d’un 

cocktail dînatoire, suivi d’un discours et de 

la diffusion d’une vidéo résumant l’aventure.

Journée Agences ouvertes 
Comme chaque année, l’ISEG Group est parte-

naire du syndicat professionnel des Agences-

Conseils en communication (AACC) pour cet 

événement qui permet aux étudiants de dé-

couvrir le quotidien de grandes agences, orga-

nisé du 26 au 30 mars. À Paris, le 27 mars, les 

ISEGiens ont pu pousser les portes de Publicis 

Events, L’Agence H, We Agency, Léo Burnett 

ou encore Olgivy. Au programme : speed mee-

ting, tables rondes, conférences sur le brand 

content, ateliers créatifs, rencontres avec les 

équipes, concerts en plein air…

è   www.agences-ouvertes.com

After work à Lille
Le club des Anciens de l’ISEG Group, 2Ai, Cam-

pus de Lille a organisé, pour tous ses diplô-

més, un after work « Red Party » le 10 mai, 

dans les locaux du campus. Cette soirée a per-

mis aux diplômés des dernières promotions 

de se retrouver.

Nuit FIFA 
Depuis maintenant trois ans, les étudiants 

du campus de Strasbourg organisent un 

grand tournoi de football sur console de jeux. 

Pour l’édition 2012, ils ont décidé d’ouvrir la 

compétition à l’ensemble des étudiants de 

l’Est de la France. Ils ont choisi un parrain 

de prestige : Franck Sauzée, ancien joueur 

international français. Le 12 avril, le tournoi 

s’est ainsi déroulé dans une ambiance de 

compétition sous les yeux du footballeur, des 

matchs de barrages à la finale. Sa présence fut 

l’occasion de revenir avec les étudiants sur 

son parcours sportif et médiatique.

Franck Sauzée et des étudiants
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Un partenariat avec 
Aquitaine Pionnières

Le 13 avril, l’ISEG Group - Campus de Bordeaux  

a signé un partenariat avec Bordeaux 

Aquitaine Pionnières, un incubateur 

spécifiquement dédié aux femmes porteuses 

d’un projet de création d’entreprise dans 

le secteur des services innovants. L’idée : 

soutenir et accompagner les jeunes 

femmes, étudiantes ou jeunes diplômées 

de l’ISEG Group, qui souhaitent se lancer 

dans l’aventure de l’entrepreneuriat. La 

signature, dans les locaux de l’école, a réuni 

Marie-Christine Bordeaux, présidente de 

l’incubateur d’entreprises, Wanda Laurent, 

conseillère municipale déléguée pour la 

création d’entreprises et le développement 

des structures d’accueil pour les entreprises, 

des bénévoles ainsi que de jeunes porteuses 

de projets, dont deux étudiantes de 5e année 

de l’ISEG Marketing & Communication School 

Bordeaux, Julie Monnot et Marion Ardouin. 

Dans des secteurs en expansion comme le 

développement durable ou le numérique 

dans la région, les femmes ont elles aussi 

un rôle à jouer, a expliqué Wanda Laurent : 

« N’attendez plus et lancez-vous ! »

Un siècle d’invention

L’ISEG Group - Campus de Toulouse a eu le 

plaisir d’accueillir l’exposition itinérante 

« Inpirama, brevets français du XXe siècle » 

organisée par l’Institut national de la 

Propriété industrielle (INPI).  L’exposition 

passe en revue cent ans d’inventions 

françaises brevetées autour de dix thèmes 

de la vie quotidienne qui nous ont projetés 

dans le futur : le micro-ordinateur, le stylo 

Bic, le papier aluminium, la carte à puce, 

la maison solaire… L’inauguration de 

l’exposition s’est déroulée le 16 mai et s’est 

poursuivie par une table ronde. Entreprises 

et étudiants ont ainsi pu échanger avec  

Valéry Comte, délégué régional de l’INPI  

Midi-Pyrénées, Pascale Mouy, chargée 

de mission Intelligence économique et 

normalisation (Midi-Pyrénées Innovation) 

et Sandrine Bouche, conseillère en création 

d’entreprises innovantes (Chambre de 

commerce et d’industrie de Toulouse).

Brest Express 2012

L’association Brest Express a vu le jour il y a 

plus de cinq ans, créée par des étudiants de 

l’ISEG Group - Campus de Nantes. Elle per-

met aux ISEGiens de parcourir à vélo le canal 

de Nantes à Brest durant cinq jours, avec la 

volonté de sensibiliser les populations aux 

questions environnementales et écologiques. 

Avant le départ officiel pour ces 360 km, les 

étudiants ont débuté par le traditionnel petit-

déjeuner organisé au campus de l’ISEG Group. 

Cette année, la course s’est déroulée du 14 

au 19 avril, sous un ciel menaçant. l’associa-

tion réunit des étudiants des trois écoles du 

Groupe : l’ISEG Business, l’ISEG Finance et 

l’ISEG Marketing & Communication Schools.

Véronique Bonnet, directrice l’ISEG Group Campus 
de Bordeaux et  Marie-Christine Bordeaux

L’équipe de Brest Express 2012 devant l’ISEG Group 
Campus de Nantes



ICS Bégué
Appréhender le droit  
différemment
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Dans le cadre du module juridique « les Ins-

titutions », après le Palais de Justice et le Sé-

nat, l’Assemblée nationale et l’Hôtel de Ville 

ont ouvert leurs portes aux étudiants de l’ICS 

Bégué. Accompagnés de Johann Fleutiaux, ju-

riste de droit privé et avocat du cabinet ACBM, 

les 40 étudiants ont pu découvrir, dans une 

ambiance studieuse et conviviale, ces lieux 

symboliques et inaccessibles au grand public. 

Se lancer dans  
l’entrepreneuriat 

Le 17 avril, l’ICS Bégué a reçu Frédéric Turbat, 

expert-comptable, formateur et auteur de 

« Créateurs d’entreprise, lancez-vous ! ». La 

venue de cet ancien étudiant de l’ICS Bégué 

(promo 1989) fut l’occasion de découvrir un 

aspect de la profession d’expert-comptable, 

partenaire essentiel des projets de création 

d’activité. Loin de se limiter à une simple 

présentation, Frédéric Turbat a donné force 

conseils à ses confrères et aux étudiants en 

détaillant les clés essentielles pour l’accompa-

gnement des futurs chefs d’entreprise.

Les Cafés Rencontres 
Comme chaque trimestre, l’ICS Bégué  

Alumni, l’association des Anciens, s’est réunie 

cette fois au Saint James Albany Hotel à Paris, 

le 23 mai. La présence de nombreux étudiants 

a permis d’échanger et de recevoir nombre de 

conseils avisés de professionnels.

ISEFAC 
Les bac +5 à New york

Depuis cette année, ISEFAC Alternance pro-

pose aux étudiants en bac +5 d’effectuer un 

voyage d’études à l’étranger durant une se-

maine. Ce voyage est l’occasion pour les al-

ternants de rencontrer des professionnels de 

leur secteur et de visiter des entreprises afin 

d’appréhender leur mode de fonctionnement. 

Cette année, ils ont eu la possibilité de partir 

à New York, en avril. Au cœur de Manhattan, 

les étudiants d’ISEFAC Alternance ont été re-

çus par le vice-président de la banque d‘inves-

tissement Alliance Berstein et ont pu assister 

à des conférences de dirigeants d’entreprises 

new-yorkaises et d’expatriés français venus 

travailler aux États-Unis. Ce voyage s’est ache-

vé le 16 avril sur une rétrospective à succès au 

sein de l’établissement et  une présentation 

du prochain voyage d’études, qui se déroulera 

à Shanghai, en Chine.

EPITA
Cyber-activisme et  
Printemps arabe

Le 3 mars, la blogueuse Lina Ben Mhenni, le 

symbole du cyber-activisme tunisien, propo-

sée au prix Nobel de la Paix 2011, est venue 

témoigner de son action devant les étudiants 

de l’EPITA. Les échanges et les débats étaient 

animés par Nicolas Arpagian, rédacteur en 

chef de la revue Prospective stratégique. 

Pour Lina Ben Mhenni, « si la révolution tu-

nisienne a débuté dans la rue, le 22 mai 2010, 

date à laquelle les cyber-activistes tunisiens 

ont publié un 1er appel à manifester, celui-

ci a représenté un véritable tournant. Les 

réseaux sociaux et les blogs ont commencé à 

jouer non seulement un rôle de reportage et 

de sensibilisation mais également de mobili-

sation. C’est une situation ironique puisque 

l’éducation à Internet, qui a fait croître notre 

influence auprès de la population, s’était 
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faite sous le régime de Ben Ali qui avait en-

couragé l’usage des nouvelles technologies 

avec son programme ‘Un ordinateur par fa-

mille’. » Après le départ de Ben Ali, en janvier 

2011, puis l’arrivée au pouvoir des islamistes 

en octobre, l’actualité accroît les difficultés 

pour le cyber-activisme. « Tandis que la ré-

volution a été confisquée par les islamistes, 

le risque pour les cyber-activistes s’amplifie 

aujourd’hui car la majorité au pouvoir est 

moins préoccupée par les problèmes d’image 

que ne l’était le régime de Ben Ali, a affirmé 

la blogueuse. Face aux nouvelles restrictions, 

les cyberdissidents doivent s’organiser davan-

tage et réunir des preuves contre le régime. Le 

départ de Ben Ali était un point de départ et il 

faut continuer le combat. » 

Le blog de Lina Ben Mhenni :  

è   http://atunisiangirl.blogspot.com/

Cap sur l’International

Du 10 au 13 avril, la Semaine Internationale 

a permis aux étudiants de se sensibiliser aux 

études et aux carrières à l’étranger à travers 

des conférences, des ateliers, un salon, des dé-

monstrations culturelles... En parallèle, l’école 

a signé un nouvel accord de collaboration avec 

la faculté des sciences de l’université d’Amster-

dam (Pays-Bas). Des échanges entre étudiants 

et équipes enseignantes seront organisés avec 

cette université – la plus grande et la plus pres-

tigieuse du pays. 

20e finale du concours 

Cet événement phare confrontant les jeunes 

programmeurs en herbe s’est déroulé sur 

le Campus Numérique de IONIS Education 

Group, du 27 au 30 avril. La compétition fêtait 

cette année ses vingt ans d’existence. Née en 

1992 de l’initiative d’étudiants de l’EPITA et de 

l’école Polytechnique, l’épreuve est le premier 

concours national réunissant les jeunes pas-

sionnés d’informatique. Organisé à destina-

tion des étudiants de moins de 20 ans, il teste 

la capacité de jeunes mordus à résoudre des 

problèmes d’algorithme et de programmation. 

Cette année, le nombre des inscrits s’élevait à 

environ 1 000 en septembre, pour la première 

phase du concours. La finale a consisté en une 

rencontre atypique de 36 heures au cours de 

laquelle les 100 candidats retenus devaient 

affronter un sujet d’intelligence artificielle. 

Les frameworks Android

L’événement, organisé par l’association Pa-

ris Android User Group (PAUG), a eu lieu le 8 

mars à l’EPITA. Lors de cette session de confé-

rences du PAUG consacrée à la découverte des 

frameworks sous Android, les étudiants ont 

eu la possibilité de découvrir le framework 

droid4me, ainsi que AndroidAnnotation, pré-

sentés par des experts du sujet.

Mash Up Birthday 

L’association Mash Up a pour mission de per-

mettre aux étudiants de mettre un premier 

pied dans l’écosystème de l’innovation et de 

l’entrepreneuriat, à travers des conférences 

et événements de networking. Elle réunit 

régulièrement des jeunes entrepreneurs, 

parfois étudiants, afin de présenter leurs ac-

tivités et des personnalités emblématiques de 

l’entrepreneuriat. Pour son premier anniver-

saire, Mash Up a organisé une grande fête de 

l’entrepreneuriat étudiant, le 3 avril, dans 

l’Under de l’EPITA au Campus Numérique de 

IONIS Education Group. Organisée avec le sou-

tien de la fonderie, EPITA, Epitech et SUP’In-

ternet, cette fête fut l’occasion de se réunir 

entre étudiants passionnés ou curieux, de 

faire des rencontres, trouver son futur asso-

cié, son développeur, voire une idée business. 

Un étudiant récompensé 
aux Innovact Campus 
Awards

Les Innovact Campus Awards sont un forum 

européen de start-up innovantes, organisé 

chaque année par la Chambre de commerce 

et d’industrie de Reims. Ils récompensent des 

projets innovants d’étudiants européens. Sur 

160 candidatures, 42 projets ont été retenus, 

dont 25 français. Le 28 mars, les prix ont été 

décernés et Webshell, une future start-up 

portée par Thibaud Arnault (EPITA promo 

2012) est montée sur la deuxième marche du 

podium. Cet étudiant a élaboré un nouveau 

langage informatique afin de faciliter le dé-

veloppement d’applications Web et mobiles 

à partir d’API (interface de programmation 

permettant l’interaction des programmes les 

uns avec les autres) déjà existantes.



ESME
Sudria
Le Club des ingénieurs  
apprentis (CIA)
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L’ESME Sudria propose, en partenariat avec le 

CFA SACEF, une formation par l’apprentissage 

en trois ans après un bac + 2. Suivie par 48 

élèves, elle offre deux spécialisations : « Génie 

Electrique et Climatique » et « Informatique, 

Réseaux et Télécoms ». Le diplôme obtenu est 

le même que celui des élèves formés via le cur-

sus traditionnel. Thomas Devos (ESME Sudria 

promo 2013), 24 ans, qui a rejoint l’école l’an 

dernier, préside le Club des ingénieurs ap-

prentis (CIA), une association qui a vu le jour 

en octobre dernier. En parallèle de ses études, 

il travaille en tant qu’assistant responsable 

d’affaires chez Eiffage Énergie Val-de-Loire, 

sur le chantier de l’aéroport de Tours. 

« Le rôle du Club des ingénieurs apprentis de 

l’ESME Sudria est non seulement de fédérer 

les apprentis entre eux, quelle que soit leur 

promotion, mais également de les rapprocher 

des autres étudiants et de faire le lien avec 

les autres associations de l’école, afin d’atté-

nuer le clivage avec la formation classique, 

explique Thomas Devos. Les alternances ré-

gulières d’un apprenti rendent son intégra-

tion plus difficile au sein de l’établissement 

auquel il est rattaché, d’autant que beaucoup 

d’apprentis viennent de province. » Le CIA 

organise également « nombre d’événements 

conviviaux tels que des afterworks, des week-

ends en commun, des soirées à thèmes. Ain-

si, nous avons organisé en janvier un buffet 

régional où chacun a apporté un plat de sa 

région et nous comptons prochainement célé-

brer les dix ans de l’apprentissage à l’ESME 

Sudria. Actuellement, l’association compte 

d’ores et déjà 50 membres, parmi lesquels 

des apprentis mais également des étudiants 

‘classiques’ - souvent des présidents d’autres 

associations. »

Visiting professors  
Depuis cette année, l’ESME Sudria a mis en 

place un programme de visiting professors 

qui se succèderont tous les ans à l’école. Ces 

professeurs, internationalement reconnus, 

viennent donner des conférences à l’école. 

Dans ce cadre, Alan Purvis, professeur en 

systèmes électroniques à l’Université de 

Durham (Royaume-Uni) était invité du 27 au 29 

mars. Il est une référence internationale dans 

le domaine du traitement et de la commande 

de signal. Il a donné trois conférences en 

anglais : « Holographic Lithography », « Self-

Repairing electronic and control systems » 

et « GPS tracking systems ». « En recevant 

régulièrement des professeurs de renommée 

mondiale dans leur spécialité scientifique, 

l’ESME Sudria s’affirme comme un lieu de 

savoir et d’échange au niveau international », 

explique Roger Ceschi, directeur de l’école.

IPSA
Des IPSAliens  
au 4L Trophy

Le 29 février, l’équipage formé de Brice  

Delpech et Geoffrey Latapie (IPSA promo 2013), 

respectivement pilote et copilote, est revenu 

du périple en Renault 4L qui l’a conduit de 

Paris à Marrakech (Maroc) en passant par 

l’Espagne, à l’occasion de l’édition 2012 du 4L 

Trophy, un raid étudiant à caractère sportif 

et humanitaire réunissant chaque année 

des milliers de participants. L’équipage a 

terminé 235e au classement général. Sur le 

plan humanitaire, cette édition 2012 a permis 

de récolter environ huit tonnes de nourriture 

pour la Croix Rouge Française et le nécessaire 

pour la construction de deux écoles (matériel 

scolaire compris). « Il serait très difficile pour 

nous d’énumérer toutes les choses positives 

apportées par ce 4L Trophy, expliquent les 

deux étudiants. Mais si nous voulions par 

exemple citer les véritables leçons enseignées 

par ce raid, nous pourrions parler du travail 

d’équipe en général, de l’apprentissage 

de la mécanique et de la vie en condition 

d’autosuffisance. »

Un Écureuil sur l’Everest

Thomas Devos (ESME Sudria promo 2013),  
président du club ingénieurs apprentis de l’école. 

Alan Purvis (Université de Durham) devant  
les étudiants de l’ESME Sudria
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Le 20 mars, une conférence a eu lieu à l’IPSA en 

partenariat avec l’Association aéronautique et 

astronautique de France (3AF) et l’association 

étudiante IPS’Activ. Bernard Fouques, ancien 

directeur des essais en vol chez Eurocopter, a 

ainsi retracé l’incroyable aventure de l’Écu-

reuil AS350 B3, un hélicoptère mono-turbine 

qui s’est posé sur l’Everest à 8 850 mètres d’al-

titude, en mai 2005. Ce jour-là, Didier Delsalle, 

pilote d’essai, a établi le record mondial de po-

sée et décollage en altitude, un record qui ne 

pourra jamais être battu, puisque l’Everest est 

le plus haut sommet du monde.  

Toulouse célèbre  
le vol à voile 
Le 31 mars, l’IPSA Toulouse a participé à 

l’inauguration de la nouvelle piste et du 

treuil électrique de décollage du Centre de 

vol à voile de Toulouse, en partenariat avec 

l’association Vélivole et Aéronautique de 

Toulouse (AVAT). La journée a été rythmée par 

de nombreux vols de démonstration au treuil, 

de la voltige en planeur, des vols d’initiation, 

une exposition statique de planeurs, des 

vols en simulateur, des conférences et des 

diffusions de films sur le vol à voile. Divers 

stands étaient mis en place dont celui de 

l’IPSA, où des étudiants vélivoles ont présenté 

l’école. Depuis octobre dernier, cinq étudiants 

de l’école ont monté une section vol à voile 

au sein du bureau des élèves (BDE) pour 

sensibiliser les étudiants à cette discipline. Ils 

ont instauré un partenariat avec le Centre de 

vol à voile de Bourg-Saint-Bernard donnant 

l’accès aux élèves à des tarifs préférentiels. 

Tous les cinq volent au sein de l’AVAT depuis 

janvier 2012 et quatre d’entre eux sont élèves 

pilotes. Benoît Madrenas (IPSA promo 2004), 

professeur en résistance des matériaux et 

instructeur de vol à voile, leur  délivre ainsi  

des cours théoriques pour leur formation au 

vol à voile à l’IPSA Toulouse. Les étudiants 

viennent voler sur la plateforme le jeudi 

après-midi et parfois le week-end. 

Comprendre Galileo

Le 3 avril, Anne-Marie Mainguy, haute 

conseillère à l’Office national d’études et re-

cherches aérospatiales (Onera), a animé une 

conférence à l’IPSA Paris sur le système de 

navigation civil, Galileo, programme actuel-

lement à l’étude pour remplacer le GPS. Les 

programmes européens de radionavigation 

par satellite (GNSS), EGNOS et Galileo, ont 

pour objectif principal de doter l’Union euro-

péenne de ses propres systèmes de position-

nement et de datation par satellite afin de ga-

rantir son indépendance vis-à-vis des autres 

dispositifs existants, plus particulièrement 

le GPS américain. Ces programmes doivent 

permettre à l’Europe de répondre aux enjeux 

stratégiques mais aussi sociétaux, écono-

miques et industriels liés au développement 

considérable des marchés de ces technologies 

spatiales de positionnement et de datation. 

Epitech
Certification hEC
HEC permet à vingt étudiants et anciens 

élèves de l’école de passer la certification  

« Digital Innovation for Business ». Cette for-

mation, normalement uniquement réservée 

aux étudiants de HEC, est exceptionnelle-

ment ouverte aux Epitech cette année. « Suite 

à la réussite de l’académie e-commerce HEC 

Google, c’est maintenant l’occasion pour les 

étudiants d’Epitech de participer à une aven-

ture exceptionnelle avec des intervenants tels 

que Xavier Niel ou Marc Simoncini » a indi-

qué Cyril Pierre de Geyer, directeur des études 

et de l’innovation d’Epitech, à l’initiative de 

ce partenariat.

La certification « Digital Innovation for Bu-

siness » a été créée grâce au concours d’entre-

preneurs français des nouvelles technologies : 

Jacques-Antoine Granjon (vente-privee.com), 

Pierre Kosciusko-Morizet (Price Minister), 

Xavier Niel (Free), Steve Rosenblum (Pixma-

nia) et Marc Simoncini (Meetic). Ces derniers 

interviennent en qualité de conférenciers 

au cours de cette formation. Le programme 

se déroule du 23 avril au 15 juin prochain. Le 

rapprochement d’Epitech et de HEC fait suite 

à différents événements communs entre les 

deux établissements.

Startup Weekend  
Toulouse 2012

Pour la troisième fois, le Startup Weekend a 

fait escale à Toulouse, cette fois du 2 au 4 mars 

à l’ESC. Le concept a déjà fait naître plus de 

500 entreprises suite à l’organisation de plus 

de 300 évènements à travers le monde. La ma-

nifestation se déroule pendant 54 heures, avec 

l’objectif de développer des projets de création 

d’entreprise viables, notamment dans les do-

maines du Web et du mobile. Il rassemble des 

personnes aux profils variés et complémen-

taires : développeurs, graphistes, marketeurs, 

juristes… Un jury qualifié évalue tous les pro-

jets à la fin de chaque week-end pour en dé-

signer les gagnants. Deux étudiants d’Epitech 

Toulouse, David Barrutia et Camille Fabre-

guettes (Epitech promo 2015), ont participé au 

grand projet gagnant du week-end : Shoes It. 

« Ce trop court week-end fut l’occasion d’ap-

prendre énormément de choses sur le milieu 

entrepreneurial, un très grand raccourci pour 

Anne-Marie Mainguy, de l’Onera à l’IPSA Paris



tous ceux qui sont intéressés par la création 

d’entreprise », a commenté David Barrutia. 

è   www.startupweekend.org

Google à Epitech Nantes
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Le 10 avril, Epitech Nantes a accueilli le 

Google Technology User Group (GTUG) de 

Nantes. Au programme : une conférence sur 

l’API Google et sur Dart, nouveau langage de 

programmation d’applications Web. L’événe-

ment a fait suite à des rapprochements entre 

Epitech et Google, comme en septembre der-

nier l’organisation d’un hackathon national. 

L’école a cette fois reçu deux « developers 

advocates » de Google, des spécialistes d’une 

technologie pour en assurer la diffusion et le 

partage. Les conférences étaient données en 

anglais et diffusées en direct dans toutes les 

antennes d’Epitech.

è   http://nantes.gtugs.org/

La première place au 
Weecodingame #1

Loick Michard (Epitech Montpellier pro-

mo 2015), a décroché la première place au 

concours de programmation de l’entreprise lo-

cale Weecod, un défi de programmation lancé 

à une trentaine d’étudiants en informatique à 

Montpellier. Cette première édition avait pour 

thème « Startups & Stagiaires ». L’idée était 

de mettre en relation des startups innovantes 

avec des étudiants en recherche de stage à 

travers la plateforme de l’entreprise. L’évé-

nement s’est déroulé dans les locaux de la 

pépinière d’entreprise Cap Omega. L’expertise 

des étudiants d’Epitech Montpellier a été dé-

montrée à la vingtaine de startups et sociétés 

venues sur place proposer des offres de stage : 

cinq Epitech étaient présents dans les dix  

premières places du classement.

Laval Virtual 2012

La 14e édition du Laval Virtual, salon inter-

national de la réalité virtuelle et des techno-

logies innovantes, s’est déroulée en Mayenne 

du 28 au 31 mars. L’événement a encore ras-

semblé cette année plus de 13 000 visiteurs 

dont 4 400 professionnels venus du monde 

entier. Epitech Rennes s’y est rendu et a par-

ticipé au concours de création Virtual Fanta-

sy. On y trouvait un espace d’exposition, des 

conférences, des concours à destination de 

tous les compétiteurs internationaux suivis 

de remises de trophées. Le concours Virtual 

Fantasy avait pour but de développer en 30 

heures non-stop une application interactive 

en 3D temps-réel sur un thème imposé. Après 

la deuxième place décrochée l’année dernière 

par des étudiants d’Epitech, quatre étudiants 

Rennes ont décidé de concourir à nouveau : 

les Lavalsticots ont ainsi développé un jeu 

interactif dans lequel, sur fond de plage pa-

radisiaque, le joueur doit récupérer des objets 

tombant du ciel. Le jeu a été présenté aux étu-

diants rennais le 3 avril.

Partenariat avec  
Supplément dame
Epitech Lyon vient de signer un partenariat 

avec l’association Supplément dame, ouvrant 

la voie à la création d’un serious game sur la 

place des femmes en entreprise. La vocation 

de l’association est de rassembler des femmes 

qui entreprennent dans le professionnel, 

l’associatif ou le culturel pour la promotion 

d’une juste place des femmes dans l’écono-

mie et la société. Supplément dame est un 

« groupement modéré, pragmatique et attaché 

à une éthique conforme à ses valeurs dans le 

monde des affaires ». L’association croit « en 

un monde plus juste et durable où les femmes 

contribueront activement au Bonheur Natio-

nal Brut ». Inspiré de faits réels, le scénario 

du jeu montrera l’évolution de carrière d’une 

femme en entreprise et sera basé sur des don-

nées sociologiques : âge, formation, esthétique, 

parentalité, etc. Pendant quinze minutes, le 

joueur découvrira les obstacles auxquels sont 

confrontées les femmes en entreprise, mais 

aussi quelles sont les solutions pour y remé-

dier. Destiné à sensibiliser le grand public à la 

discrimination des genres au travail, ce jeu est 

promis à une large diffusion.

è   http://supplementdame.wordpress.com

Les Lavalsticots présentent leur jeu à l’école
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Sup’Biotech
Biologie de synthèse :  
la parole aux étudiants

Dans le cadre du partenariat signé l’année 

dernière avec Vivagora, des étudiants de 

l’école participent aux débats sur la biologie 

synthétique. Certains sont ainsi intervenus 

lors du cycle de conférences « Le vivant arti-

ficiel et les OGM du futur », organisé par Vi-

vagora, le 4 février à l’Université Denis Dide-

rot de Paris. Vivagora est une ONG pionnière 

dans la réflexion sociétale sur les technolo-

gies émergentes autour desquelles elle orga-

nise des débats participatifs. L’objectif est de 

réfléchir aux conditions de développements 

de technologies socialement responsables au 

sein d’un débat critique impliquant scienti-

fiques, industriels, philosophes, étudiants et 

représentants de la société civile. Pour Vanes-

sa Proux, directrice de l’école, « le partena-

riat de Sup’Biotech est conclu dans le but de 

faire participer nos étudiants au débat sur la 

biologie synthétique et de les confronter à des 

réflexions pluridisciplinaires de fond et à dif-

férentes logiques de pensée pour développer 

leur capacité d’argumentation ».

Inauguration du labora-
toire de bio-production
Le 22 mars, Sup’Biotech a inauguré son 

nouveau laboratoire de bio-production. Il 

s’agit d’un laboratoire dédié à la produc-

tion de biomolécules, telles des molécules 

à visées thérapeutiques comme l’insuline.  

Le nouveau laboratoire, équipé de quatre  

bioréacteurs et d’un système d’analyse 

(HPLC), a pour vocation de former de futurs 

experts dans le domaine de la bio-produc-

tion. La bio-production est un domaine en 

plein développement, avec des exigences et 

des normes de qualité particulières. Elle fait 

appel à des techniques spécifiques et exige 

l’apprentissage d’un savoir et d’un savoir-

faire. D’autre part, c’est un domaine en plein 

développement. Dans un premier temps, 

la priorité dans l’utilisation du laboratoire 

sera donnée aux étudiants du cycle expertise 

ayant choisi la majeure bio-production et à 

ceux dont les expérimentations de leur pro-

jet de fin d’études (Sup’Biotech Innovative 

Project – SBIP) se prêtent à l’utilisation de ce 

labo. Les formateurs sont des professionnels 

de ce domaine.

Journée de lutte contre 
la spondylarthrite 

Le 11 avril, cet événement organisé par Sup’bio-

tech et l’ISEG Group a proposé différentes ac-

tivités en vue de lutter contre cette maladie 

inflammatoire. Le but de cette journée était 

de récolter des fonds pour l’association Euroas 

et de faire connaître la maladie aux étudiants 

du Groupe IONIS. Sup’Biotech  a organisé lors 

de cette journée plusieurs activités sur son 

campus : une vente de nourriture, une vente 

d’accessoires et de jeux vidéo, une tombola et 

un atelier massage animé par des étudiants de 

l’Institut Dauphine d’Ostéopathie. Tous les bé-

néfices recueillis lors de cette journée ont été 

reversés à l’association Euroas. 

La formation de  
Sup’Biotech labellisée 
par IAR 

Le pôle de compétitivité à vocation mondiale 

Industries & Agro-Ressources (IAR) a label-

lisé, en février, la formation d’expert en in-

génierie des biotechnologies de Sup’Biotech. 

Ce cursus rejoint ainsi les 28 formations la-

bellisées par le pôle IAR. Depuis avril 2011, 

Sup’Biotech est membre du pôle IAR, qui ras-

semble des acteurs de la recherche, de l’ensei-

gnement, de l’industrie et du monde agricole 

autour de volontés communes liées aux va-

lorisations des agro-ressources. Sup’Biotech, 

dès son adhésion, s’est donné pour objectif 

de collaborer avec les industriels membres du 

pôle sur plusieurs axes : la mise en place de 

conférences interprofessionnelles, de projets 

de recherche ainsi que de prestations d’étu-

diants telles que des études de marché, de la 

veille scientifique et technologique pour le 

compte d’entreprises faisant partie de l’IAR.

Une nouvelle association 
humanitaire 
Audrey Grelet (Sup’Biotech promo 2015) a 

fondé au début de l’année l’antenne MHIGE 

de l’école, qui rassemble plusieurs étudiants 

de l’école. La Mission Humanitaire Inter-

Grandes Écoles (MHIGE) est une association 



nationale qui regroupe une vingtaine de 

Grandes Écoles dans un projet humanitaire. 

Chaque année, la MHIGE choisit de venir 

en aide à un pays de l’Est en difficulté, en 

apportant du matériel médical et scolaire 

aux hôpitaux, orphelinats et écoles. Pour 

cela, elle met en place des partenariats avec 

des entreprises et hôpitaux français. Des 

évènements au sein des écoles et des collectes 

de dons sont également organisés.

e-artsup
e-artsup, partenaire du 
magazine « mcd » #66 
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L’école était partenaire du numéro « Ma-

chines d’écritures » de la revue « Musiques 

et cultures digitales (mcd) ». Le lancement a 

eu lieu le 15 mars à la Gaîté Lyrique, à Paris, 

lors d’une conférence consacrée aux écritures 

numériques. Emmanuel Guez, rédacteur en 

chef du magazine et Anne-Cécile Worms, di-

rectrice de la rédaction, ont présenté cette 

nouvelle parution aux côtés de trois inter-

venants, parmi lesquels figurait Peter Gabor, 

le directeur d’e-artsup. À cette occasion, ce 

dernier a rappelé l’importance du développe-

ment d’Internet et la manière dont les nou-

velles technologies ont transformé les métiers 

de la création et du design.

Partenariat Esprit BD 

Les étudiants d’e-artsup ont pu se familiari-

ser avec la bande dessinée numérique, grâce 

au partenariat entre e-artsup, SUP’Internet 

et EspritBD, autour d’un cycle de conférences 

« Créer pour les médias numériques ». Le 20 

et le 27 mars ont ainsi eu lieu des sessions de 

formation lors desquelles les étudiants ont 

pu être initiés avec le logiciel de création Co-

mic Composer. Le 12 avril, une conférence sur 

le thème « BD : La création pour les médias 

numériques » a eu lieu à l’amphithéâtre de 

l’ISEG Group – Campus de Paris.

Fritz Lang à la Cinéma-
thèque Française

En mars, les élèves de 3e année de Paris ont 

réalisé des campagnes de publicité annonçant 

l’exposition « Fritz Lang » organisée par la 

Cinémathèque Française. Le brief, rédigé par 

leur professeur Nicolas Cerisola, précisait que 

la campagne devait comprendre une affiche, 

une annonce presse, un site Web ainsi qu’un 

travail sur la billetterie. Les éditions passées 

des workshops en stratégie publicitaire 

d’e-artsup ont successivement porté sur : 

Le festin des dinosaures au Palais de la 

Découverte, Jacques Tati et Alfred Hitchcock 

à la Cinémathèque, Serge Gainsbourg et  

Jimmy Hendrix à la Cité de la Musique.

Exposition  
«Seize vues de l’île» 
Du 6 avril au 29 mai, des travaux d’étudiants 

de 2e année d’e-artsup Nantes sont exposés 

au Hangar 32. Ces œuvres ont été réalisées 

d’octobre 2011 à avril, dans le cadre d’un cours 

de photographie. À cette occasion, les élèves 

d’e-artsup ont parcouru l’île de Nantes, chacun 

cherchant les caractéristiques de ce territoire. 

Sans autres limites que celles dessinées par 

le fleuve, les seize étudiants ont construit 

peu à peu leur projet respectif, s’inspirant 

de références artistiques et se laissant porter 

par le paysage. Cette exposition propose donc 

seize points de vues personnels et distincts qui 

Travail de Thibault Ceypek, Dany Lam, Mélanie 
Meng et Florimon Rousseau

Travail de David Darmon, Julie Denis,  
Sophie Mercat et Jessica Pernelle
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pourtant se répondent et parfois se croisent, 

dévoilant les signes qui révèlent l’histoire et 

l’identité de ce territoire.

Une exposition de photographies
des élèves de deuxième année de
l’école e-artsup Nantes.

Exposition du 6 avril
au 29 mai 2012

Hangar 32 / 32 quai des Antilles / Nantes
Ouvert du vendredi au dimanche de 14H à 18H

/

Ionis-STM
Formation  
aux premiers secours

Le 5 avril, une formation aux premiers se-

cours, organisée grâce à l’action de huit élèves 

de l’école rassemblés en un groupe de projet, a 

été dispensée par trois formateurs de la Croix 

Rouge (Paris 14e) aux étudiants de Ionis-STM. 

À l’issue de cet événement, 49 participants 

ont reçu un diplôme sanctionnant leur apti-

tude à intervenir dans une situation critique 

d’arrêt cardiaque.

« Il s’agissait de former les élèves de l’école 

aux premiers gestes qui sauvent. Ils ont donc 

appris à repérer un arrêt cardiaque, à prati-

quer un massage cardiaque et à utiliser un 

défibrillateur, précise Lucile Bounab, étu-

diante en master 1 et l’une des organisatrices. 

Aujourd’hui, en France, 50 000 décès environ 

par an sont dus à un arrêt cardiaque. Il est 

possible de sauver un grand nombre de vies 

en connaissant les gestes qui sauvent, encore 

faut-il savoir les pratiquer. Tous les membres 

du groupe avaient donc à cœur de sensibiliser 

les étudiants de l’école et de les responsabili-

ser face à cette réalité. »

 « La préparation de ce type d’événement per-

met de placer les étudiants dans une perspec-

tive professionnelle et de les obliger à s’inté-

resser à toutes les facettes d’un projet - de la 

gestion d’équipe à la logistique en passant par 

l’élaboration de rétro-plannings, la communi-

cation et l’élaboration d’un budget », explique 

Valérie Pham-Trong, la directrice de l’école.

Piloter les systèmes  
d’information

Veromanitra Andriamandroso (Ionis-STM 

promo 2006), responsable de portefeuille pro-

jets SI dans les télécoms Altran, a animé le 10 

avril un Café carrières intitulé « Les réseaux 

professionnels : facteur de reconnaissance 

et d’évolution professionnelle : focus sur le 

métier de pilote SI ». L’intervention a traité 

du fait que tout métier de pilotage transverse 

demande de se créer et d’entretenir un ré-

seau pour gérer les informations liées à son 

périmètre, de savoir gérer son niveau d’in-

tervention en fonction de ses interlocuteurs 

et débloquer des situations en rétablissant le 

dialogue. Elle s’est terminée par un focus sur 

le métier de project management officer.

CAFÉSCARRIÈRES

Cette école est membre de
EDUCATION GROUP

ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ

www.ionis-stm.com

lundi 20 février 2012
de 9h à 10h

PLACES LIMITÉES - INSCRIPTION

Salle de conférence de Ionis-STM

DU LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE

À L'AGENCE DE
COMMUNICATION :

La dualité 
des partenaires

ANIMÉE PAR

Laurène CASSADER

contact@ionis-stm.com

Concepteur / Rédacteur médical
chez DDB Health

contact@ionis-stm.com

avant le 19 février 2012

PLACES LIMITÉES - INSCRIPTION

ISTM_CafeCarriere_20022012_HD.pdf   1   14/02/12   17:14
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SUP’ 
Internet
Deux étudiants  
performent aux  
Open du Web
Lors des Open du Web du 14 mars, deux élèves 

de l’école sont arrivés parmi les premiers clas-

sés de la compétition. Benjamin de Bernardi 

et Guillaume Tellier (SUP’Internet promo 

2014), élèves en première année du bachelor 

Développement et Technologies du Web, sont 

arrivés respectivement 3e et 6e de la compéti-

tion, sur 42 candidats présents le 14 mars à 

la Cantine (Paris 2e). Organisés par l’agence 

Web parisienne Moon Websites, les Open du 

Web sont un événement à destination de tous 

les spécialistes du Web. Le concours est une 

occasion pour chacun de mettre en avant son 

talent, sa polyvalence ou spécialité, quel que 

soit son niveau de diplôme ou d’expérience, 

devant un jury de spécialistes. Les amateurs 

et les professionnels du Web peuvent ainsi 

obtenir un retour sur leurs compétences et 

une reconnaissance de leur talent dans les 

disciplines des métiers du Web, telles que le 

développement, l’intégration, l’administra-

tion système, le référencement naturel et le 

webdesign.

IONIS  
Tutoring / 
Math  
Secours
Préparer le brevet  
et le bac
IONIS Tutoring et Math Secours proposent 

cette année des programmes de révisions 

au brevet pour les élèves de 3e, la semaine 

précédant le brevet. Ce programme complet 

d’entraînement en français, mathématiques 

et histoire-géographie est encadré par des 

professeurs expérimentés. Cette préparation 

permet aux élèves de réussir les épreuves dans 

les meilleures conditions et de décrocher une 

mention. 

Les « Week-ends de la réussite au bac ! » sont 

des programmes de révision complets pour 

le bac destinés aux élèves de Première et de 

Terminale, en français, histoire-géographie, 

SVT, mathématiques, physique-chimie et 

philosophie, afin de préparer au mieux 

l’examen.

Stages de pré-rentrée
Pour une rentrée réussie, IONIS Tutoring 

et Math Secours organisent des stages de 

pré-rentrée. Destinés à tous les collégiens 

et lycéens, ces stages sont encadrés par 

des professeurs et  permettent de revoir le 

programme de la classe précédente et de 

commencer à travailler sur le programme 

de la classe à venir.  Plusieurs matières sont 

proposées en fonction des besoins de l’élève : 

maths, français, anglais, physique-chimie, 

SES… Deux sessions sont proposées : du 20 au 

24 août ou du 27 au 31 août.

Pour plus de renseignements : 0810 330 220 ou 

è   www.ionis-tutoring.fr

IONIS  
Education 
Group
Partenariat avec  
AdGENCy Experts

Le Groupe IONIS est désormais partenaire 

d’AdGENCY Experts, une structure 

d’intervention d’experts en entreprise. Cet 

accord permet aux anciens élèves et aux 

étudiants de IONIS Education Group de 

bénéficier de tarifs avantageux et prévoit 

l’organisation de conférences. Depuis vingt-

ans ans, AdGENCY Experts entretient un solide 

réseau d’intervenants dans des domaines 

de compétence variés : communication, 

médias, sciences humaines & sociales, 

économie, finance, conduite du changement, 

développement durable, stratégie & 

leadership, social & solidaire, innovation & 

créativité, management & conseil… 

L’agence a lancé « Interférences », des rendez-

vous de réflexion et d’échanges sur des 

sujets d’actualité à destination des décideurs 

économiques et institutionnels. La prochaine 

journée  « Interférences » aura pour thème : 

« Tremblements de terre, tremblements des 

mondes : analyse des impacts et des nouveaux 

paradigmes pour les entreprises ». Elle se 

déroulera le 4 octobre prochain.

 

è   http://www.adgency-experts.com/



Les chemins de la Réussite 
Coaching et réussite scolaire du Primaire au Supérieur

COLLéGIENS, LYCéENS 

> COURS PARTICULIERS : 
L’EXCELLENCE SCOLAIRE à DOMICILE

Coaching individualisé dans toutes 
les matières avec des enseignants
rigoureusement sélectionnés

> STAgES InTEnSIfS En gROUPE :
LA DyNAMIquE DE L’ENSEIgNEMENt
EN pEtIt gROupE

PRé REnTRéE 2012
Révisions et découverte du programme 
de la classe à venir
• Session 1 > du 20 au 24 août
• Session 2 > du 27 au 31 août

SpéCIaL éLèvES dE 3e 

> PRéPA AU BREvET du 20 au 27 juin
Français, Mathématiques 
et Histoire-Géographie

PARIS 15e

111, rue de Lourmel
75015 Paris

PARIS 16e

123, rue de Longchamp
75016 Paris

boRdeAux

28, cours du Maréchal Foch 
33 000 Bordeaux 

* 50% de réduction d’impôt sur les cours suivis 
à domicile et 50% capitalisés à long terme dans 
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ThIERRy ASTIER EPITA PROMO 1992 

RESPONSABLE PROJETS TEChNIQUES 

ET INFRASTRUCTURES à L’UNION 

FINANCIèRE DE FRANCE

Il démarre sa carrière comme consul-

tant en informatique embarquée puis 

devient consultant réseau sécurité. 

Il intègre ensuite la division France 

de CSC Peat Marwick comme respon-

sable de la sécurité des systèmes d’in-

formation. En 2001, il est chargé de la 

gestion du réseau informatique et de 

la sécurité à l’UFF. Il évolue ensuite 

comme responsable des pôles exploi-

tation AS400 et Windows, jusqu’à sa 

récente promotion.

PhILIPPE BÉNARD ESME SUDRIA 

PROMO 1976 SENIOR ADVISOR 

SÉCURITÉ ChEz GRANT ThORNTON 

CORPORATE FINANCE

Il réalise l’essentiel de sa carrière 

comme cadre puis dirigeant dans 

l’industrie et les services « B to B », 

notamment dans des groupes inter-

nationaux tels qu’Alcatel, Cegelec, 

Neiman, Xerox et Siemens. De 1993 à 

1998, il réalise des acquisitions pour 

constituer la division des systèmes de 

sécurité de Siemens en France ven-

due ultérieurement à LBO France. En 

2005, il gère des missions de transi-

tion au sein de NewBridge Partners 

dont il est associé fondateur.

GÉRARD BENEDETTI ISG PROMO 1987 

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION 

DE TEREOS

Il démarre sa carrière en 1988 chez 

Bongrain, puis chez Saint Louis 

Sucre. En 1994, il intègre l’agence de 

communication Angie, dont il devient 

le directeur général en 1996. En 1998, 

Il rejoint la direction du groupe Saint 

Louis Sucre, fonction qu’il occupe 

jusqu’en 2007. En 2008, il devient 

directeur de la communication du 

groupe Générale de Santé.

ThIERRy BIyOGhÉ ISG PROMO 1989 

ASSOCIÉ EN CONSEIL AU CABINET 

MAzARS

Il débute, en 1988, comme contrôleur 

de gestion, avant de s’orienter, 

en 1995, vers le conseil, d’abord à 

l’International (Allemagne, Pays- 

Bas) puis en France. En septembre 

2011, il rejoint le pôle conseil de 

Mazars pour développer l’offre 

CFO Transformation, conseil en 

management auprès des directions 

financières.

MARC BOLLAERT ISG PROMO  1994 

DIRECTEUR DU RÉSEAU DE 

MEDIAkIOSk

Après une première expérience à 

plusieurs postes de responsable chez 

Decathlon, il rejoint Presstalis en 

1997 au poste de délégué commercial. 

En 2000, il est promu responsable 

des opérations commerciales puis, en 

2002, responsable du développement 

réseau. En 2004, il obtient le poste 

de directeur projet multimédia. 

Il rejoint ensuite, en 2005, Spps 

(Filiale du groupe Presstalis) en 

qualité de directeur commercial. 

De retour chez Presstalis en 2010, 

il est promu directeur commercial 

réseau diversifications, fonction 

qu’il occupe jusqu’à son arrivée chez 

Mediakiosk (groupe JCDECAUX).

yANN COLÉOU ISG PROMO 1984 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE kORIAN

Sa carrière démarre en 1985 au 

sein du groupe Sodexo en tant que 

responsable du développement. Il 

est promu directeur des ventes pour 

les hôpitaux et cliniques privées, 

puis directeur du développement, du 

marketing et de la communication 

pour les hôpitaux publics et privés, les 

seniors et les personnes handicapées. 

En 1999, il devient directeur général 

de la division santé puis, en 2002, 

responsable des grands comptes 

« entreprises et administrations ». 

En 2003, il devient directeur 

général France et membre du comité 

opérationnel du groupe. Il est promu, 

en 2006, directeur général Royaume-

Uni et Irlande à Londres. Il devient 

également, de 2006 à 2009, président 

de la Fédération européenne de la 

restauration collective. En 2009, 

il rejoint le groupe ISS France en 

qualité de président.

DIDIER COUSIN IPSA PROMO 1988 

ChANNEL DIRECTOR EUROPE 

D’ADVANTECh – DLOG

En 1989, il démarre sa carrière au 

poste de responsable commercial 

chez Kardex. En 1995, il rejoint 

LXE en qualité d’ingénieur chargé 

d’affaires avant de devenir directeur 

commercial. Il est promu directeur 

général France en 1999, puis élargit 

ses fonctions à l’Europe du Sud en 

2007. En 2009, il devient distribution 

channel manager Europe, fonction 

qu’il occupe jusqu’à son arrivée chez 

Advantech – DLoG.

FRÉDÉRIC COUTANT ISG PROMO 1988 

DIRECTEUR DES GRANDS CLIENTS 

ChEz hSBC FRANCE

Après avoir occupé la fonction 

d’opérateur de marchés taux et 

change à l’Aérospatiale, il rejoint, en 

1993, Alcatel en qualité de directeur 

de la salle des marchés. Il est ensuite 

promu trésorier groupe. En 2003, il 

devient trésorier du groupe Publicis, 

avant de rejoindre HSBC France 

en 2008, au poste de directeur du 

département de conseil en stratégie 

financière.

SÉBASTIEN DANET ISG 1988 

EN ChARGE DE LA PRÉSIDENCE  

DE VIVAkI FRANCE

C’est au sein d’Havas Dentsu 

Marsteller (HDM) qu’il démarre sa 

carrière en 1988. En 1991, il est nommé 

directeur media international chez 

EURO RSCG et coordonne les clients 

internationaux du groupe. Il rejoint 

ensuite Carat, comme directeur des 

clients internationaux de 1995 à 

Dernières nominations
en partenariat avec
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1997. En 1997, il est nommé président 

de Zenithmedia France, puis vice-

président de ZenithOptimedia en 

2002 et président en 2007.

JEAN-MARC DANDURAND  

ISG PROMO 1989 DIRECTEUR GÉNÉRAL 

FRANCE ChEz ATPI

Il débute sa carrière chez General 

Electric Capital Fleet Services, en 

tant que responsable commercial 

puis directeur d’agences, avant de 

rejoindre, en 1999, le groupe American 

Express, comme directeur des ventes 

France, puis directeur de marché des 

grands comptes multinationaux. Il 

obtient ensuite le poste de directeur 

des ventes globales et stratégiques 

EMEA puis devient directeur des 

négociations fournisseurs France 

et Benelux, avant de prendre la 

tête d’Advisory Services Europe, le 

département conseil d’American 

Express Voyages d’Affaires. Depuis 

2011, il exerçait au sein du cabinet de 

conseil Epsa, comme expert en achats 

hors production et spécialiste de la 

mobilité au sein des entreprises.

ROMAIN DAyAN EPITECh PROMO 2007 

RESPONSABLE SÉCURITÉ SySTèME 

D’INFORMATION DU GROUPE EDENRED

Il démarre sa carrière en 2007 au 

sein du groupe Accor en qualité d’in-

génieur sécurité. En 2010, il rejoint 

le groupe Edenred (anciennement 

Accor Services) comme ingénieur  

sécurité senior. En mars 2012, il  

rejoint la filiale sud-américaine du 

groupe Edenred, comme responsable 

sécurité système d’information.

ANNE DELACQUIS ISG PROMO 1983 

DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES 

DE LA VILLE DE MALAkOFF

Elle débute sa carrière en tant 

que directrice de cabinet du maire 

de Tremblay-en-France, avant 

d’acquérir une première expérience 

de direction générale des services à la 

Mairie de Fosses. Elle anime ensuite 

le réseau Île-de-France du groupe 

« achats éthiques » au sein de Cités 

Unies France. Elle devient ensuite 

directrice générale adjointe des 

services de la Mairie de Champigny-

sur-Marne, avant de rejoindre la ville 

de Malakoff.

OLIVIER DEMOLLIENS ISEG GROUP 

PROMO 1997 ChEF DE MARChÉ 

VÉhICULES LÉGERS AU SEIN 

D’AFTERMARkET (FEDERAL MOGUL)

Il reste plus de douze ans chez Bosch 

où il occupe de nombreuses fonctions. 

À son départ, il occupe le poste de 

responsable des ventes rechange 

constructeur.

NICOLAS DOREz IPSA PROMO 2011 

INGÉNIEUR D’ÉTUDES ChEz AMESyS 

RSS

Accueilli par l’agence française de 

l’espace (CNES) pour son stage de fin 

d’études, il est chargé de l’état de 

l’art et des études comparatives des 

différentes plateformes de téléfor-

mation et visioconférence. Il rejoint 

ensuite Amesys RSS pour un premier 

poste d’ingénieur d’études en mis-

sion chez Eurocopter sur des activités 

d’intégration système avionique.

NICOLAS DUBAN ISG PROMO 1983 

PRÉSIDENT DE NExT AM

En 1983, il débute sa carrière à 

la Banque La Hénin/Cogefimo. Il 

devient responsable de la gestion 

des OPCVM obligataires du groupe 

CRI en 1985. En 1988, il est directeur 

de la gestion de taux d’intérêt au 

groupe AIG Paris. Un an plus tard, 

il rejoint Manufacturers Hanover 

Bank, en qualité de responsable des 

interventions sur les marchés de 

taux d’intérêt. En 1999, il devient 

responsable de la gestion de taux à la 

BFT et directeur général adjoint de 

BFT Gestions. Il rejoint La Française 

des Placements en 2001, où il devient 

directeur de la gestion obligataire 

avant d’être promu directeur général 

délégué au développement, en 2006.

DJENEBA GAMBy IONIS-STM PROMO 

2011 CONSULTANTE EN BUSINESS 

INTELLIGENCE ChEz ALTI

Étudiante diplômée de la dernière 

promotion de Ionis-STM, elle est 

actuellement consultante en business 

intelligence en mission chez Sogecap 

(première filiale de la Société 

Générale dans l’assurance vie) pour 

le compte du groupe Alti.

GEORGES GOURBEILLON 

EPITECh PROMO 2009 FONDATEUR 

DE SUCCESS2CRM

Parallèlement à son cursus à Epitech, 

il occupe le poste de consultant chez 

AVS Consulting de 2007 à 2010. En 

septembre 2010, il devient consultant 

senior chez Logica Business Consul-

ting. Il devient ensuite consultant 

freelance en juillet 2011, fonction 

qu’il conserve lors de la création de 

sa société Success2CRM.

FRANCk GREVERIE ESME SUDRIA 

PROMO 1993 VICE-PRÉSIDENT 

ExÉCUTIF DE LA BUSINESS LINE 

SECURITy SOLUTIONS ChEz BULL

Il commence sa carrière chez 

Alcatel et Sema Group, où il occupe 

différents postes opérationnels. En 

2003, il rejoint Thales en qualité de 

directeur de la stratégie de l’activité 

systèmes de positionnement par 

satellites. Il est ensuite promu 

vice-président de la stratégie, du 

développement et du marketing 

de l’activté sécurité. En 2008, il 

devient vice-président et directeur 

général des activités de sécurité des 

technologies de l’information et de 

cybersécurité de Thales France et à 

l’international.

JACQUES hARDELAy ESME SUDRIA 

PROMO 1974 DIRECTEUR D’ALSTOM 

hyDRO EUROPE

Après plusieurs expériences 

dans l’industrie, il exerce des 

responsabilités de direction chez SAB-

Wabco en Italie et en France entre 

1992 et 2001. Puis, il rejoint Alstom 

Transport en qualité de directeur 

de l’usine de La Rochelle puis est 

promu directeur général des sites 

industriels de l’entreprise en Italie. 

Il devient ensuite, en 2005, directeur 

des opérations des chantiers navals 

d’Alstom Marine. Après la cession 

d’Alstom Marine au groupe Aker 

Yards, il est nommé directeur général 

d’Aker Yards SA en 2006. Puis, après 

le rachat par le groupe coréen STX en 

2008, il est confirmé comme directeur 

général de l’entreprise, devenue STX 

France.

LUDOVIC hEyBERGER EPITECh 

PROMO 2009 INGÉNIEUR LOGICIEL 

ChEz DxO LABS

Avant même la fin de son cursus à 

Epitech, il devient développeur pour 

MKO Games. En 2012, il rejoint DxO 

Labs, société de solutions en imagerie 

numérique, où il devient ingénieur 

logiciel.
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FRANçOIS hULLO ISG PROMO 

1986 RESPONSABLE DES GESTIONS 

OBLIGATAIRES DE BNP PARIBAS 

INVESTMENT PARTNERS

Il démarre sa carrière en 1987 au sein 

de BNP Paribas CIB – Fixed Income 

dans le trading et les ventes puis à 

l’inspection générale du groupe. Il 

est ensuite chargé de la structure 

d’investissements alternatifs de BNP 

Paribas Investment Partners de 2000 

à 2004. Il devient responsable des 

ventes institutionnelles de BNPP IP 

pour l’Europe du Sud en 2005, jusqu’à 

sa récente promotion.

ADRIEN JOLIBERT EPITECh PROMO 

2009 INGÉNIEUR D’ÉTUDES .NET 

ChEz NEOS-SDI

Après l’obtention de son diplôme à 

Epitech, il rejoint ERG-IMC, société 

de conseil en systèmes et logiciels 

informatique en qualité d’analyste. 

En mars 2012, il devient ingénieur 

d’études .Net chez Neos-SDI.

ChARLOTTE kILFIGER ISG PROMO 2005 

DIRECTRICE GESTION DE COMPTES 

ChEz hCORPO

Elle acquiert, dès le début de sa 

carrière, trois ans d’expérience dans 

divers établissements hôteliers, 

allant du luxe à l’hôtellerie d’affaires. 

Elle devient ensuite Account Manager 

puis directrice « gestion de comptes » 

au sein d’HRS.com.

LARRy LABORIEUx IPSA PROMO 2011 

INGÉNIEUR CALCULS DE STRUCTURES 

AÉRONAUTIQUES ChEz SAFRAN SLCA

Après un stage de fin d’études comme 

ingénieur en bureau d’études, il 

obtient un premier emploi en qualité 

d’ingénieur calculs de structures 

aéronautiques en composite chez 

Safran - SLCA, entreprise spécialisée 

dans les structures aéronautiques en 

composite.

ANTOINE LE CALVÉ ISEG GROUP PROMO 

2011 ASSISTANT MARkETING ChEz 

ThEBLUEPILL

Après plusieurs stages dans le 

marketing, en France, en Espagne et 

en Angleterre, il rejoint theBluePill 

en tant qu’assistant marketing. Il 

est en charge du marketing des sites 

de la société et analyse l’offre et la 

stratégie média.

MATThIEU LE VAVASSEUR ISG PROMO 

1999 RESPONSABLE COMMERCIAL 

ChEz UPDATE SOFTWARE

Il débute sa carrière chez Sagem au 

poste de commercial en charge de la 

Belgique et du Luxembourg. En 1999, 

il intègre la SSII Devoteam dans 

laquelle il évolue, passant du poste 

d’ingénieur commercial télécoms 

à celui d’ingénieur d’affaires en 

charge des offres sécurité IT puis 

de responsable des alliances et 

du développement. En 2005, il 

rejoint CAST où il occupe le poste 

de responsable du secteur industrie 

et défense. Il se consacre ensuite 

à des projets entrepreneuriaux 

personnels avant de rejoindre 

update software.

FABIEN LOEB IPSA PROMO 2011 

INGÉNIEUR DESIGN ChEz AkkA 

TEChNOLOGIES

Il effectue son stage de fin d’études 

en tant qu’ingénieur design 

responsable du design primaire d’un 

drone de surveillance maritime, 

dans le cadre de la compétition AVIC 

Cup. Il est parallèlement chargé de 

l’amélioration, voire de la création 

de divers équipements de drone, à 

Beijing TT Aviation Technology CO. 

Il rejoint, pour son premier emploi, 

AKKA Technologies en qualité 

d’ingénieur design (charge utile 

satellites).

OLIVIER LORANS ISEG GROUP PROMO 

1988 DIRECTEUR CORÉE DE PUMA

Il passe une grande partie de sa 

carrière chez New Balance où il 

occupe notamment la fonction de 

responsable des ventes Europe. Il 

rejoint ensuite Puma France en tant 

que directeur général, fonction qu’il 

occupe jusqu’à son départ pour la 

Corée.

ALExANDRE MIChON IPSA PROMO 2011 

INGÉNIEUR CONCEPTION AU SEIN DE 

SOGETI hIGh TECh

Dans le cadre de son stage de fin 

d’études, il rejoint la fondation Océan 

Vital, comme chargé de projet pour le 

développement d’un avion électrique 

solaire. Il devient ensuite ingénieur 

conception au sein de Sogeti High 

Tech et travaille sur les propulseurs 

du projet Silvercrest.

BRUNO MOREL ISG PROMO 1989 

DIRECTEUR MARkETING ET 

COMMERCIAL DE BENQ FRANCE

Il démarre sa carrière en 1989 comme 

directeur des ventes chez Sony 

France. En 2000, il rejoint Sony 

Electronics et y occupe des fonctions 

similaires. Il devient ensuite 

directeur de la communication et 

du marketing chez Sony Ericsson 

en 2002. En 2004, il rejoint Cegetel 

comme directeur des ventes. En 2006, 

il devient directeur des ventes chez 

Micro Application jusqu’à son arrivée 

chez BenQ France.

BENOîT NAChBAUER EPITECh PROMO 

2005 FONDATEUR DE NACh IT

Sa carrière démarre chez ib - groupe 

Cegos en 2006, en tant que chargé 

de projets en développement. En 

2008, il est promu responsable du 

système d’information. Il quitte ses 

fonctions en mars 2012 pour fonder 

sa société NACH IT, spécialisée dans 

le conseil en systèmes et logiciels 

informatiques.

CLAIRE OLLIVIER ISEG GROUP 

PROMO 2004 RESPONSABLE DES 

VENTES GRAND-OUEST DE DEVOTEAM

Après une expérience au poste 

d’ingénieur commercial, elle prend 

la responsabilité de l’activité 

commerciale de cette société de 

conseil et de services dans les 

technologies de l’information, 

leader dans l’infrastructure du 

système d’information et des 

télécommunications.

xAVIER D’ORNELLAS ISG PROMO 1986 

GÉRANT AU SEIN DU PôLE FLExIBLE ET 

FONDS DÉDIÉS ChEz AMPLÉGEST

Il démarre sa carrière en 1986 au 

sein de l’Union de Banques à Paris 

puis intègre, en 1989, Cyril Gestion 

(groupe des MMA-Mutuelles du 

Mans) en qualité de sous-directeur, 

membre du directoire, responsable de 

la gestion des actions internationales 

et de la clientèle privée. En 1998, 

il rejoint CCR Chevrillon Philippe 

comme directeur du pôle santé, avant 

son rachat par UBS GAM en 2007. 

Il intègre alors le pôle allocation 

d’actifs, où il officie pendant trois 

ans en qualité de Senior Portfolio 

Manager pôle flexible de CCR AM 

groupe UBS.
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yANN DE PONTBRIAND, ISG PROMO 

1984 ASSOCIÉ AU SEIN DE BOyDEN 

MANAGEMENT DE TRANSITION

Sa carrière débute par un poste 

d’ingénieur commercial chez Digi-

tal Equipment. Il devient ensuite 

directeur business développement 

en France de Sun Microsystems. Il 

rejoint ensuite Informix Inc., puis  

Silicon Graphics. Il occupe ensuite les 

fonctions de directeur commercial, 

puis de directeur général de diffé-

rentes sociétés de services. Il est en-

suite dirigeant de transition de 2000 

à 2008, puis rejoint Altares en qualité 

de directeur du département infor-

matique et opérations jusqu’à son ar-

rivée au sein de Boyden Interim Ma-

nagement, entité de management de 

transition du cabinet Boyden France.

ARNO PONS ISG PROMO 2003 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 5E GAUChE

En 2000, il cofonde City Luxe, société 

spécialisée dans la communication 

des établissements de luxe. En 2003, 

il rejoint Etineria Inc à Montréal, en 

tant que responsable du développe-

ment où il crée notamment le réseau 

Click4pharma (régie Web santé). De 

retour en France en 2005, il rejoint 

le magazine « Stratégies » comme res-

ponsable de la publicité on line, avant 

d’intégrer l’agence G2 Paris comme 

directeur de clientèle interactif. En 

septembre 2008, il intègre Saatchi & 

Saatchi comme directeur de clientèle 

Internet, avant d’être promu direc-

teur général adjoint en charge du  

numérique en juin 2010.

OLIVIER RAMÉ ESME SUDRIA PROMO 

1996 PRÉSIDENT DE SWELL AM

Il démarre sa carrière comme 

analyste et gestionnaire de fonds 

auprès d’Atlas Capital Ltd. à Londres 

en 1996. En 1999, il occupe des 

fonctions similaires chez Fortis 

Investment Management France. Il 

devient, en 2001, gérant arbitrage et 

multi-stratégies chez UFG Alteram. 

En 2007, il obtient le poste de 

directeur du pôle gestion pour le 

groupe UFG, fonction qu’il occupe 

jusqu’à sa récente nomination.

MAThIEU RIChARD EPITA PROMO 

1994 ChANNEL MANAGER à ARUBA 

NETWORkS

Après avoir occupé les fonctions de 

channel manager pour F5 Networks, 

Swivel Secure, Juniper Networks, 

Symbol ou Check Point, il rejoint 

Aruba Networks pour un poste 

similaire. Il est en charge de la 

France et d’une zone francophone 

comprenant la Suisse, l’Afrique et la 

Méditerranée.

GILLES DE RIChEMOND IPSA PROMO 

1997 DIRECTEUR TEChNOLOGIES 

DE VOyAGES-SNCF.COM

Il démarre sa carrière en 1998 comme 

journaliste au sein de la rédaction 

du groupe Tests, spécialisé dans les 

nouvelles technologies. En 2000, il 

fonde l’entreprise Archimétrie SA, 

site portail consacré au BTP et à la 

décoration. Il repositionne ensuite 

son entreprise vers le domaine de 

l’édition de logiciels et de sites Web 

documentaires. Il est alors directeur 

technique et directeur des projets. 

Après le rachat de sa société en 2003, 

il rejoint Canal+ en qualité de chef 

de service informatique. En 2007, 

il devient directeur des systèmes 

d’information chez Transavia 

France (groupe Air France), avant de 

rejoindre Voyages-sncf.com.

ThOMAS RIOU ISG PROMO 1993 

DIRECTEUR GÉNÉRAL EUROPE  

DE LA DIVISION PARFUMERIE – 

COSMÉTIQUE DE SGD

Il commence sa carrière chez 

Saint-Gobain, où il occupe pendant 

plusieurs années diverses fonctions 

commerciales et industrielles au sein 

de la branche céramique industrielle. 

En 2006, il devient directeur général 

de la division parfumerie-cosmétique 

du groupe Bormioli Rocco.

SANDRA ROChETEAU ISEFAC 

ALTERNANCE PROMO 2000 

RESPONSABLE COMMUNICATION 

FREELANCE

En 2000, elle rejoint Canal France 

International (CFI) en tant que 

chargée de mission Europe centrale 

et orientale. Nommée responsable de 

communication en 2003, elle devient 

responsable presse et événements en 

2008. Elle quitte CFI pour se lancer 

dans un projet entrepreneurial en 

démarrant sa propre structure.

kARIM SIFOUANE ISEG GROUP 

PROMO 1998 DIRECTEUR COMMERCIAL 

DE PR ROOMS

En 2001, il rejoint le bureau van Dijk 

en qualité d’ingénieur d’affaires 

grands comptes. En 2006, il intègre 

Augure SA au poste de Strategic 

Account Manager. Il est promu 

responsable de marché corporate en 

septembre 2009. Il devient ensuite 

directeur commercial Europe du Sud 

en janvier 2010 et membre du comité 

de direction d’Augure SA, fonctions 

qu’il occupe jusqu’à son départ pour 

PR ROOMS.

MIREILLE TChUENTE TAMNOU  

IONIS-STM PROMO 2011, CONSULTANTE 

EN SySTèME D’INFORMATION  

POUR LA SANTÉ ChEz AxIGATE

Après un master en bio-informatique, 

elle suit la filière management des 

systèmes d’information chez Ionis-

STM. Une fois diplômée elle intègre 

Axigate au poste de consultante en 

système d’information.

ChRISTOPhE TOUGRI, IONIS-

STM PROMO 2011 CONSULTANT 

DÉCISIONNEL ChEz POLARyS

Après avoir effectué son stage de 

fin d’études chez Umanis, il rejoint 

le groupe Polarys en octobre 2011 

en tant que consultant en système 

d’information décisionnelle. Il tra-

vaille actuellement pour un projet du 

groupe Vodafone.

NICOLAS VEILLON ISEG GROUP 

PROMO 2005 ChEF DE PROJET 

ChEz AVANTGARDE FRANCE

Précédemment chef de projet au sein 

de l’agence Nouveau Jour, il vient de 

rejoindre Avantgarde France, filiale 

française du groupe allemand de 

communication.

ThOMAS VEQUAUD EPITECh 

PROMO 2008 INGÉNIEUR ÉTUDES 

ET DÉVELOPPEMENT AU SEIN DE 

E-GAMING

En 2009, il démarre sa carrière en 

tant qu’ingénieur « études et déve-

loppement » chez Inhérence Conseil. 

En 2011, il rejoint Groupon comme 

responsable des développements in-

formatiques. Il devient ensuite in-

génieur « études et développement » 

chez E-gaming.
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PAUL yOUNèS ISG PROMO 1984 

DIRECTEUR COMMERCIAL D’UFF 

ENTREPRENEURS

Après plusieurs années à l’Institut 

français de démoscopie, il rejoint 

Alianz-AGF en 1989 comme adjoint du 

responsable des études de marché. En 

1994, il est promu chargé de mission 

auprès du directeur commercial puis 

responsable de la stratégie et des 

projets en 1996. En 2001, il devient 

responsable chez AGF Amérique du 

Sud puis directeur du réseau d’agents 

généraux en 2003. Il devient, en 2007, 

directeur commercial courtage Paris. 

En 2009, il rejoint l’Union Financière 

de France (UFF) en tant que directeur 

du marketing et de l’offre financière, 

membre du comité de direction et 

en 2010, directeur général adjoint, 

fonction qu’il conserve.

FRÉDÉRIC zIMER ISG PROMO 1980 

PRÉSIDENT DE GOBÉ

Après douze ans passés chez 

Bouygues Construction comme 

dirigeant de diverses filiales, il 

occupe successivement les postes de 

directeur du réseau puis directeur 

général adjoint de Bouygues Télécom. 

Il est ensuite nommé président 

directeur général de Sogetrel, 

développant cette société pendant 

sept ans pour en faire le premier 

intégrateur français.
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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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