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Edito

La plage remplacée par les dossiers urgents, le soleil par les  
réunions. Les vacances sont bel et bien terminées, faisant place  
à la rentrée. Les jours raccourcissent et nous n’aurons sans doute 
plus l’occasion, avant un bon moment, de goûter à nouveau  
aux délices de la sieste et des après-midis oisifs.  
Pour beaucoup,  pour ne pas dire pour tous, la rentrée est un moment 
redouté, une période charnière, difficile à aborder.
Mais ce n’est pas ainsi que nous l’envisageons. 

Pour nous, la rentrée est un formidable moment de concrétisation  
des réflexions et des remises en cause. Pour certains, cet exercice  
se révèle problématique, mais pour nos écoles, c’est une opportunité 
extraordinaire à saisir : un temps qui succède à celui des interroga-
tions sur les méthodes et les acquis, sur ce qu’il faut changer ;  
un temps pour réaliser ces changements et les concrétiser. Mais loin 
de nous l’idée de tout remettre à plat, pour le plaisir ou la posture.    

une école, plus encore que toute autre institution,  
c’est un savant mélange entre permanence et nouveauté. 
Permanence, car dans l’enseignement supérieur,  
il y a bien des acquis qui ont participé, participent et  
participeront longtemps encore, à sa réussite.  
Nouveauté, car comment imaginer un lieu de formation  
qui ne soit pas adapté au changement, incapable  
de s’interroger et d’évoluer ? Comment pourrions-nous 
enseigner l’adaptation et l’innovation, si nous ne nous  
les appliquions pas à nous-mêmes ?  

une école est par définition un lieu soumis au changement :  
chaque année les nouveaux étudiants nous obligent à nous remettre 
en cause. Naturellement, cette remise en cause n’a pas seulement 
lieu pendant la pause estivale. Elle est permanente et nous  
n’attendons heureusement pas douze mois pour évoluer.

Cet esprit d’adaptation, nous vous invitons à le découvrir  
dans ce numéro, dont la maquette a, elle aussi, changé.  
Elle s’est transformée, gardant certaines permanences qui font  
sa réussite, évoluant sur d’autres aspects. Car pour elle aussi,  
le temps de l’évolution avait sonné. En espérant que ce que  
vous découvrirez au fil de ces pages vous séduira.

Excellente rentrée à tous. 

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group

#19
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entretien  
avec

marC  
seLLam 

Président-directeur général  
de IONIS Education Group

Nous sommes très attentifs  
à la gestion afin que  

nos dépenses n’handicapent pas 
le coût des études.

© Benjamin Taguemount
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Interview

Quel bilan tirez-vous de l’année 
scolaire qui s’est achevée ?
Dans ce contexte économique difficile, 
nous nous estimons heureux de nos ré-
sultats. Nous pouvons l’être d’autant plus 
que la concurrence des universités et des 
Grandes écoles a énormément évolué ces 
derniers temps. Ce qui fait la force d’un mo-
dèle éducatif, c’est sa multidisciplinarité : 
c’est une dynamique que nous avons mise 
en place il y a un moment avec nos campus 
urbains, qui regroupent plusieurs écoles et 
institutions en un même lieu. Or cela de-
vient aussi désormais la marque des autres 
groupes d’écoles privées et des Grandes 
écoles, et a fortiori des universités. Malgré 
ce contexte, nous sommes en progression 
dans la plupart de nos domaines d’ensei-
gnement, que ce soit dans les nouvelles 
technologies, l’ingénierie, le business ou la 
création.

Comment appréhendez-vous  
la crise actuelle ? 
La situation de crise va incontestablement 
s’amplifier et nous allons connaître des an-
nées difficiles sur le plan économique. Le 
coût de la vie de l’étudiant, à commencer 
par celui de son logement, va peser da-
vantage dans le portefeuille des ménages 
et des parents. Nous ne pouvons donc pas 
raisonner en ignorant ce paramètre. Au-
jourd’hui, plus encore qu’hier, on ne choisit 
pas une école par hasard : les étudiants s’y 
inscrivent par choix, car ils attendent une 
formation de qualité, des opportunités 
professionnelles, une vie étudiante riche, 
animée et développée. Nous tentons vrai-
ment de limiter la hausse des coûts de sco-
larité qui semblent littéralement s’envoler 
ailleurs. Oui, nous sommes très attentifs à 
la gestion afin que nos dépenses n’handi-
capent pas le coût des études.

Quelle est l'incidence de la crise 
sur la dernière promotion ?
Dans nos écoles, comme ailleurs, les 
chiffres montrent que la durée globale de 
recherche d’un premier emploi augmente. 
Cette tendance risque de perdurer, mais 
il faut nuancer en fonction des domaines. 
Nos écoles évoluent dans des secteurs 
porteurs qui, malgré le contexte de crise, 
sont un peu plus épargnés, comme celui 
des nouvelles technologies. Et puis une 

Ces dernières années, on assiste  
à un fort déploiement de vos écoles 
en province. Pourquoi ?
Cette logique remonte à des années. L’ISEG 
Group a commencé son implantation ré-
gionale dès 1986. Nous avons suivi un mo-
dèle particulier : être multiples, présents 
dans plusieurs villes et décentralisés. Puis 
nous avons souhaité offrir différentes for-
mations rassemblées au sein d’un même 
campus, au cœur des villes. C’est un choix 
que nous avons fait pour insuffler une dy-
namique à notre Groupe. Nous pensons 
qu’il existe une taille « normale » pour une 
école, avec des promotions de 150 à 200 étu-
diants maximum, sauf dans certains cas. Le  
gigantisme n’est pas du tout un objectif 
pour nous, loin s’en faut. Aujourd’hui, un 
étudiant de province ne peut pas forcé-
ment faire cinq ans d’études à Paris. C’est 
en quelque sorte une « double peine » 
pour lui, car son logement lui coûte aussi 
cher que sa formation, voire plus. Toute-
fois la mobilité est aujourd’hui naturelle et  
nécessaire. C’est aussi ce à quoi aspirent 
les étudiants. Nous voulons pendant leurs 
cinq ans d’études qu’ils soient confron-
tés à une triple expérience, à la fois régio-
nale, nationale et internationale. Et les 
moyens technologiques actuels nous ac-
compagnent dans cette mobilité, physique  
et intellectuelle. 

Nous voulons  
qu’en cinq ans d’études 
l’étudiant soit confronté  
à une triple expérience,  

à la fois régionale, nationale 
et internationale. 

En 2012, vous avez créé le concours 
Advance qui réunit vos trois écoles 
d’ingénieurs (EPITA, ESME Sudria et 
IPSA) et s’inscrit dans la procédure 
Admission Post Bac (APB).  
Quel bilan en tirez-vous ?
Aujourd’hui, le portail APB est devenu un 
passage quasi obligatoire pour un élève en 
terminale. Nos trois écoles d’ingénieurs 
habilitées par la Commission des Titres 
d’Ingénieur (CTI) devaient donc néces-
sairement y figurer. Pour qu’elles y soient  
visibles, nous avons souhaité les re-

Nos liens  
avec les entreprises  
sont primordiaux.

partie non négligeable de nos diplômés fait 
aussi le choix de se lancer dans la création  
d’activité.

Dans l’éducation, nous 
sommes par définition en 
apprentissage permanent. 

Vous répétez souvent que la remise 
en cause permanente est une valeur  
à laquelle vous êtes très attaché. 
Pour vous, rien n’est jamais acquis ? 
C’est quelque chose d’inscrit génétique-
ment dans notre histoire. Si, à chaque 
rentrée, nous n’avions pas fait ce choix de 
tout revoir, de nous interroger, nous n’oc-
cuperions pas la place qui est la nôtre au-
jourd’hui. Nous avons la chance chaque 
année d’accueillir une nouvelle génération.  
Et si l’on ne veut pas rater des trains en 
marche, il faut les anticiper. La seule façon 
de ne pas se laisser dépasser, c’est d’être 
toujours en mouvement et de se deman-
der : « Et demain ? ».  

Eh bien demain, c’est un jeune qui, lorsqu’il 
s’inscrit dans une école, veut être acteur de 
sa formation. Il ne veut plus être isolé dans 
son école, il aspire à se créer un réseau pro-
fessionnel, parler anglais, voyager et s’épa-
nouir, créer des liens. Son avenir est en jeu. 
Il doit apprendre à apprendre autrement, 
à réfléchir. L’école n’est pas faite que pour 
emmagasiner un savoir. On n’en sort pas 
formaté. C’est pourquoi nous devons anti-
ciper en permanence et innover, en imagi-
nant le futur. Nos liens avec les entreprises 
qui accueilleront demain nos diplômés 
sont primordiaux et nous aident dans cette 
démarche. Ils sont au cœur de nos valeurs 
depuis nos débuts ; c'est une volonté encore 
plus forte aujourd'hui. Je n’accepte jamais 
l’évidence. Mais je ne fais pas cela par plai-
sir, je ne suis pas une girouette et je veille 
bien évidemment aux fondamentaux. Dans 
l’éducation, nous sommes par définition en 
apprentissage permanent. Comment pour-
rions-nous enseigner des valeurs sans nous 
les appliquer à nous-mêmes ?
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grouper au sein d’un même concours 
et ainsi offrir un maximum de chances 
à l’étudiant de s’orienter vers des écoles 
dynamiques, portées sur des secteurs 
en forte évolution, à grande employa-
bilité : nouvelles technologies, éner-
gie, aéronautique… D’autant plus que le 
concours Advance ne compte que pour 
un seul choix pour six campus dans la 
procédure APB. Parallèlement, l’ESME 
Sudria a ouvert à Lille et Lyon et l’école  
revient à Paris dans un immeuble de  
2 500 m² à Montparnasse. C’est une dy-
namique globale, que nous souhaitons  
amplifier, et une première étape, avec 
3 000 candidats qui ont postulé cette pre-
mière année. 

Des écoles différentes  
au cœur des villes.

L’implantation au centre des villes 
est une priorité pour vous.  
N’est-elle pas un luxe aujourd’hui ?
Sans doute, mais c’est un choix propre au 
Groupe, à sa culture. Aller en périphérie 
des villes présente de nombreux incon-
vénients pour les étudiants, alors exclus 
d’une grande partie de la vie. Nous faisons 
le choix des centres névralgiques des ag-
glomérations, là où il se passe des choses. 
Demeurer ou s’implanter en centre-ville a 
un coût, c’est sûr, mais également une va-
leur. C’est un choix que nous assumons et 
qui possède de nombreux avantages pour 
l’étudiant, sa famille et également sa quali-
té de vie. C’est finalement un service. « Des 
écoles différentes au cœur des villes » 
pourrait être notre devise. 

Une de nos priorités,  
c’est l’International.

Après la régionalisation, doit-on 
s’attendre à une nouvelle étape  
de croissance à l’International  
de vos écoles?
Nous sommes arrivés à un moment où 
nous ne pouvons plus reculer. Si nous avons 
bien une priorité parmi nos priorités, c’est 
l’International. Dans les prochaines an-

nées, nous devons réussir notre présence 
à l’étranger. Pas en termes de partena-
riats ni d’accords : nous avons déjà plus de  
250 partenaires internationaux et des  
nouveaux s'ajoutent chaque année. Ce que  
je souhaite surtout, c’est que nous ouvrions  
plusieurs centres, notamment aux  
états-unis et en Asie. Nous devons propo-
ser des formations IONIS Education Group 
sur place, à l’étranger. Nous cherchons  
actuellement des lieux où nous implanter 
et nous réfléchissons aussi à la reprise 
d’écoles. En étant sur place, nous gagne-
rons en visibilité. Notre mouvement d’in-
ternationalisation concerne aussi l’accueil 
d’étudiants étrangers, de plus en plus 
nombreux chaque année. 

Vos effectifs se situent, à parts 
égales, dans les sphères  
des expertises technologiques et 
des métiers de l’ingénieur et dans 
le business (commerce,  marketing, 
communication, finance).  
Quelles synergies envisagez-vous  
à moyen terme ?
Nous sommes déjà dans une logique de 
synergie entre ces deux pôles. Ionis-STM, 
l’école de la double compétence, en est  
l’illustration : elle propose des MBA qui al-
lient technologie et management. Nous de-
vons aller plus loin et nous sommes en train 
de le faire, par exemple avec l’ESME Sudria 
qui propose en 5e année un cursus techno-
logie et management, lequel permet, en 
plus du titre d’ingénieur de l’école, de suivre 
un MBA spécialisé de l’ISG. À terme, nous 
allons étendre ce modèle avant la 5e année 
dans nos écoles, en particulier celles des 
métiers de l’ingénieur. L’étudiant pourra 
opérer le choix d’un double parcours dès 
ses premières années d’études.  

Souhaitez-vous étendre votre offre 
de formations à d’autres secteurs ?
Notre secteur est de plus en plus 
concurrentiel. Pendant que l’univer-
sité est devenue de plus en plus un 
acteur pluridisciplinaire, nous avons 
nous aussi étoffé notre offre de forma-
tions, en la diversifiant et en la regrou-
pant au sein de nos campus urbains.  
Bien sûr, il manque encore beaucoup de 
choses dans notre Groupe. L’université 
reste ainsi notre modèle pour sa pluridisci-

plinarité, car c’est l’avenir. À terme, je sou-
haiterais que lorsqu’un étudiant intègre  
l’une de nos écoles, il puisse avoir une  
deuxième chance et changer d’école s’il 
s’aperçoit qu’il est fait pour l’informatique 
alors qu’il s'est inscrit en commerce, ou 
inversement. C’est pourquoi nous déve-
loppons les passerelles entre écoles.

L’éducation n’est pas un 
produit comme les autres. 

Bien que vous soyez un acteur 
majeur du secteur privé de l’ensei-
gnement supérieur, vous envisagez 
l’université à la fois comme  
un modèle et un concurrent… 
L’éducation n’est pas un produit comme 
les autres. Ce que fait l’état, son modèle 
éducatif, ne doit pas être négligé ni mépri-
sé. Lorsque je vois le développement de la 
recherche, et ce que l’on nous impose, je 
ne le vis pas comme une contrainte mais, 
au contraire, comme une valeur ajoutée. 
Nous développons beaucoup ce domaine 
car c’est de la recherche que provient  
l’innovation. Nous souhaitons faire travail-
ler toutes nos écoles en synergie autour  
de la recherche. Or l’université est en 
avance sur cette question, ne serait-ce 
qu’en termes de moyens. Ne pas adop-
ter ce modèle serait suicidaire. Formant 
près de 20 000 étudiants, nous avons des  
devoirs. Et cela, nous l’acceptons. 

Comment va se développer le 
Groupe ?
Je le répète souvent : j’aimerais que l’on 
devienne un groupe global. Je souhaite-
rais que l’on soit un partenaire éducatif 
dans l’ensemble de la formation, de « 7 à 77 
ans ». Nous faisons partie de ceux qui par-
ticipent à la constitution de la société de la 
connaissance ; c’est une chance et un hon-
neur. S’intéresser à un individu seulement 
pour quelques années sans se soucier de 
ce qu’il devient est une erreur stratégique 
et une vision qui n’est pas la nôtre. Notre de-
voir, notre contrat moral, ne prend pas fin le 
jour de la remise du diplôme. C’est pourquoi 
notre Groupe se positionnera de plus en 
plus comme un compagnon de la formation 
tout au long de la vie.
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Interview

cité de la réussite
le forum des débats culturels, économiques, scientifiques et politiques

programme et inscriptions
citedelareussite.com

150 personnalités / 50 débats sur le thème du par tage

À la
sorbonne

19, 20 et 21 
octobre  2012
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Remise des diplômes de l'ISEG Group

« Croyez en vous parce que 
vous avez été bien formés. 
Croyez-en vous parce que 
votre personnalité est forte,  
en phase avec l’époque. 
Croyez en vous et osez parce 
que personne ne le fera pour 
vous. Les opportunités sont 
nombreuses, pardon de le 
dire, en périodes de crises 
et de révolutions. Et si vous 
croyez en vous, alors prenez 
parfois des chemins détour-
nés pour atteindre votre but. 
D’autres métiers, d’autres 
expériences vous aideront  
à atteindre, ensuite, votre  
objectif principal (…).  
L’ISEG Group n’est pas  
l’école de l’individualisme,  
de l’élitisme étroit, du  
conformisme. »

Marc Sellam,  
président-directeur général 

de IONIS Education Group

« Vos différentes expériences 
en France et à l’étranger vous 
ont permis de développer un 
atout formidable commun à 
tous les ISEGiens : le goût 
marqué de l’action et de l’en-
gagement. Vous voulez être 
acteurs dans la société en 
marche et vous voulez aussi 
être utiles au plan collectif. 
Conservez cet état d’esprit et 
rappelez-vous les valeurs  
que notre institution,  
l'ISEG Group, vous a insufflées 
au cours de vos cinq années :  
la capacité d’adaptation,  
le sens de l’écoute et celui  
des responsabilités.  
Et n’oubliez pas que la  
réussite tient d’abord à  
la capacité à collaborer et  
à partager les bénéfices  
d’un projet. »

Adrienne Jablanczy,  
directeur de l’ISEG Group

Le 1er juin, près de 1 300 
personnes ont assisté  
à la remise des diplômes 
de l’ISEG Group,  
au Carrousel du Louvre 
à Paris. Sous les yeux  
de Jean-Paul Delevoye, 
président du Conseil 
économique, social  
et environnemental et 
parrain de la promo-
tion 2011, 700 étudiants 
issus des sept campus 
de France ont reçu leur 
diplôme des mains  
de Marc Sellam,  
président-directeur  
général de IONIS  
Education Group.  
La cérémonie fut aussi 
l’occasion de décerner 
les prix du challenge 
OPEN ISEG III, qui  
distingue les meilleurs 
projets étudiants. 
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« À mes yeux, le diplôme n’est pas une fin, 
ce n’est qu’un début dans une société qui 
est en train de changer à toute vitesse.  
Je suis de ceux qui pensent que nous ne 
sommes pas en crise, car lorsqu’on sort 
d’une crise on retrouve une situation dans 
l’état dans lequel elle était précédemment. 
Nous sommes dans une société en mé-
tamorphose, avec des évolutions qui sont 
assez rares dans l’histoire de l’humanité 
et avec des changements d’énergie et de 
communication. Dans dix ou quinze ans, 
la société dans laquelle vous vivrez n’aura 
plus rien à voir avec celle d’aujourd’hui. 

« Essayez de cultiver  
le mot "curiosité" »

Ainsi, s’il y a un péché contre lequel vous 
devez lutter en permanence, c’est l’orgueil 
qu’ont les Françaises et les Français qui 
consiste à dire qu’à partir du moment où 
l’on a un diplôme, on a suffisamment de 

connaissances tout au long de sa vie. Votre 
diplôme m’intéresse moins que la gour-
mandise, l’appétence et l’envie d’apprendre 
en permanence. Essayez de cultiver le mot 
« curiosité ». Je parlais à mon dernier fils 
et je lui disais « ça te fait quoi le tunnel sous 
la Manche ? » et il m’a répondu « ça fait 
une demi-heure ». On oublie que derrière 
chaque technologie, il y a une formidable 
intelligence de l’Homme grâce à laquelle 
nous pouvons rêver. Et ça veut dire qu’il faut 
cultiver cette curiosité afin d’éviter cette 
perception que l’on a de ne plus se remettre 
en cause parce que le diplôme vaut pour 
toute sa vie. Erreur absolue.

La deuxième erreur dans laquelle je vous 
invite à ne pas vous complaire est celle qui 
consiste à considérer qu’un diplôme vous 
octroie une supériorité. évidemment votre 
scolarité, évidemment votre diplôme vous 
placent dans une relative hiérarchie de la 
société française. Nous avons un manage-

ment à la française qui a tendance à pré-
férer la jouissance du pouvoir à l’exercice 
du pouvoir. La société d’aujourd’hui donne 
la primauté à l’exercice du pouvoir et c’est 
d’autant plus important que dans une so-
ciété où l’on ne cultive que trop souvent la 
mésestime de soi, la jouissance du pouvoir 
des élites s’ajoute à la volonté de vivre cette 
supériorité en faisant sentir au subalterne 
le poids de son infériorité. C’est une perte 
énorme de potentialisation des qualités 
humaines, des richesses humaines.

« Ayez en permanence le souci  
de vous écouter vous-même »

Si la véritable richesse d’une entreprise, 
d’un pays, est la richesse des hommes et 
des femmes qui le composent, votre rôle 
de responsable n’est pas de satisfaire votre 
ego mais de valoriser les potentialités de 
chacun et tout particulièrement les poten-
tialités de celles et ceux qui vous entourent. 

par Jean-Paul Delevoye
Parrain de la promotion 2011 
de l’ISEG Group

« Ne soyez pas  
conformistes »
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Remise des diplômes de l'ISEG Group

Je suis de ceux qui pensent que notre so-
ciété n’a pas du tout compris les évolutions 
qui sont en train de s’imposer. On demande 
à la société de s’adapter au système et non 
pas au système de s’adapter à la société. 
On continue à croire que l’éducation c’est 
l’acquisition d’un savoir, c’est remplir une 
tête. La clé de votre épanouissement, ce 
n’est pas la somme des connaissances qui 
sont dans votre cerveau, c’est le réveil de 
votre conscience, c’est le sens que vous al-
lez donner à votre vie (…).

«La clé de votre épanouissement  
c’est le sens que vous allez donner  

à votre vie »

Il faut cultiver en permanence en vous la 
confiance que vous devez avoir dans vos 
potentialités, sans pour autant tomber 
dans la vanité de croire que vous savez tout. 
Cultivez le doute, la curiosité mais pensez 
en permanence que ce qui est important 
ce ne sont pas uniquement les échanges 
marchands, c’est la qualité de la relation 
avec l’autre. C’est un problème compli-
qué pour vous, parce qu’avec les nouvelles 
technologies, on se parle de plus en plus et 
on s’écoute de moins en moins. Les gens 
qui parlent dans les entreprises sont ceux 
qui fument parce qu’ils discutent à l’exté-
rieur, devant l’immeuble. Les autres, à cinq 
mètres de distance l’un de l’autre, ne se 
lèvent plus pour passer un message à leurs 
collègues de travail. Ils envoient un email. 
Mais au-delà de l’écoute de l’autre, ayez en 
permanence le souci de vous écouter vous-
même (…).

« Ne vous laissez pas priver  
de votre choix »

Soyez attentifs à préserver votre liberté 
de choisir votre avenir. Ce ne sont pas les 
hommes et les femmes libres qui subiront 
leur avenir parce qu’il aura été écrit par 
d’autres. Ce sont eux-mêmes qui l’écriront 
parce qu’ils auront analysé, critiqué, choisi. 
Ne vous laissez pas priver de votre choix. 
Et ça veut dire qu’il faut, là aussi, que vous 
donniez du sens, que vous ayez la capa-
cité de concevoir des convictions. un des 
drames des nouvelles technologies, c’est 
qu’aujourd’hui dans la voracité du temps, 
dans l’immédiateté dans laquelle vous 
vous trouvez, vous avez tendance à faire du 

copier-coller et à prendre ce qui vous pa-
raît intelligent ou quelquefois nouveau. La 
vraie question est : est-ce que c’est perti-
nent ? Est-ce que c’est en résonance avec 
votre philosophie, avec votre pensée, avec 
votre conviction ? Si vous n’avez pas cette 
capacité de construire votre propre convic-
tion, tous vos engagements ne seront que 
fiction, calcul, défense d’intérêts. Or les 
causes grandissent les peuples, les inté-
rêts les déchirent (…). 

Depuis quarante ans, les études montrent 
que dans notre société l’autorité est de 
plus en plus contestée : par l’enfant vis-à-
vis des parents, l’élève vis-à-vis des pro-
fesseurs, l’électeur vis-à-vis du politique. 
C’est quelque chose qui est en tendance 
lourde, ça veut donc dire que le rôle des 
responsables que vous êtes, ou que vous 
serez, c’est ne pas imposer votre autorité 
mais de la faire accepter par celles et ceux 
qui doivent s’y plier. Et là vous obtiendrez du 
crédit, vous obtiendrez de l’empathie, vous 
obtiendrez de la confiance. Je vous invite 
donc à être extrêmement ambitieux dans 
vos objectifs, extrêmement exigeant dans 
votre action mais extrêmement modeste 
dans votre attitude. C’est une philosophie à 
laquelle il faut croire parce qu’elle est dans 
la relation au temps et c’est le côté pas-
sionnant de cette expérience actuelle dans 
laquelle vous allez rentrer (…). 

« La qualité de la jeunesse,  
ça doit être son impertinence  

respectueuse »

Toutes ces équations sont des équations 
nouvelles que le système ancien aura ten-
dance à contester. Or, quand l’ancien ne 
veut pas mourir, le neuf ne peut pas naître. 
Soyez de formidables obstétriciens pour 
faire accoucher le futur. N’hésitez pas à 
remettre en cause. La qualité de la jeu-
nesse, ça doit être son impertinence mais 
une impertinence respectueuse. Ne soyez 
pas conformistes. Ce qui fait le charme, la 
gourmandise de votre jeunesse c’est votre 
différence, c’est votre impertinence, c’est 
votre parfaite résonance avec la société 
actuelle qui nous oblige, nous, à changer 
de lunettes et à tenter de ne plus regarder 
la société d’aujourd’hui avec notre regard 
d’hier. Il faut bousculer, il faut innover, il 
faut inventer. Et c’est peut-être cela qui est 

tout à fait essentiel dans cette clé que vous 
a offert votre diplôme de ce soir.

Ne soyez jamais insensibles au fait d’es-
sayer de découvrir derrière les apparences 
la résonance intellectuelle, affective de 
chaque homme et de chaque femme. Et 
n’oubliez jamais cette phrase de Malraux :  
«  Il y a quelque chose de pire pour un 
homme que la mort, c’est de mourir un 
jour sans connaître les richesses que l’on 
portait en soi-même ». Vos enseignants et 
vos parents vous ont permis, aujourd’hui, 
par ce diplôme, de mesurer peut-être la ré-
ponse à la question que vous vous êtes sou-
vent posée : « Tiens, si j’ai un diplôme, c’est 
peut être que j’ai un certain potentiel ». Et 
puisque vous avez aujourd’hui la jouissance 
de la découverte, de cette confirmation, 
n’hésitez jamais à être les jardiniers de 
l’espoir, de l’espérance, pour celles et ceux 
que vous allez côtoyer et pour le bonheur de 
celles et ceux qui vont vous regarder gran-
dir : vos parents et nous-mêmes.

Merci et soyez à la hauteur ! »
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1er prix - Curseur 
u�Guillaume Delfosse et Adrien Fère 

(ISEG Group - Campus de Bordeaux)
Création d’une web agency événementielle 
recourant au crowdfunding, une approche 
permettant le financement de projet en 
faisant appel à un grand nombre de per-
sonnes qui font des petits investissements. 
Curseur sera la première société de crow-
funding dans l’organisation d’événements 
en France, elle aura pour vocation de pro-
poser aux internautes de devenir coproduc-
teurs ou cofinanceurs de soirées via une 
plateforme d’intermédiation.

2e prix -  Partage Ton Jeu
u��Antoine Marceau  

(ISEG Group - Campus de Lyon) et 
u�Clément Guillot  

(Epitech Lyon)
Création d’une plateforme rassemblant 
une communauté d’internautes autour des 
jeux non virtuels. un très grand nombre de 
ces jeux, pour jouer seul ou à plusieurs, se-
ront répertoriés afin que Partage Ton Jeu 
devienne le premier site sur lequel l’on pro-
pose aux visiteurs de partager leurs idées 
et leurs créations de jeux.

3e prix – Original Cup
u��Paul Bansard et Martin Dolbeau  

(ISEG Group - Campus de Paris)
Deux ans après sa création, développement 
de l’entreprise Original Cup qui produit et 
distribue des gobelets rouges, symboles 
des soirées américaines. Création de  
Citiz&Cup, des gobelets personnalisables 
et réutilisables, en plastique dur.

4e prix – Heart’s Investment
u��Pierre Bauer, Amédée Brom,  

Alexis Brun, Franck Degermann,  
Aleksander Djuric, Maxime Koehler, 
Géraud Leromain, Hervé Tischmacher  
(ISEG Group - Campus de Strasbourg)

Création d’un club d’investissement qui 
placera 50 % de son capital dans des in-
dustries socialement responsables. Le 
but principal de ce club socialement res-
ponsable est d’organiser une épargne  
pédagogique conviviale et ouverte à tous, 
qui permette à ses membres d’acquérir 
des connaissances économiques, finan-
cières et boursières.

5e prix – Aerojets
u��Yalim Cikrikci, Medhi Iraqi et  

Julien Loiseau  
(ISEG Group - Campus de Toulouse)

Création de la première association d’étu-
diants de hockey sur glace en France. En 
rassemblant autour d’un logo et d’un  
maillot visuellement fort, l’association 
montera une équipe compétitive qui dispu-
tera de nombreux matchs.

Du 6e au 20e prix
ISEG en Scène, Electro From Bordeaux, 
En cuisine Janine !, ISEG Business Tour, 
ISEGIEN TRAVEL BOOK, La jeunesse ta-
lentueuse, Les petits plats dans les rangs, 
My Social Music, Napa Valley, REQ, Sourire 
à Mougnini, Tera Box, Tout le monde aime 
les pingouins, Ty Crep et Village d’Aguins.

Prix spécial du jury  - Projet 731
u��Estève, Coline Herroux et  

Florian Lacanal  
(ISEG Group – Campus de Toulouse) 

Création dans les sept villes et les trois 
écoles de l’ISEG Group d’un journal  
à destination de tous les étudiants.

Ce challenge étudiant mobilise chaque année les sept 
campus de l’ISEG Group. Il récompense les vingt projets 
qui illustrent le mieux la passion d’entreprendre, inscrite 

dans les gènes de ce groupe d’écoles. OPEN ISEG est 
ouvert à tous les étudiants inscrits et aux anciens des trois 
dernières promotions. Le concours, qui fête sa troisième 

édition, a rassemblé près de 600 dossiers depuis sa création 
et près de 130 000 euros d’aides ont été distribués dans 
des domaines artistiques, sociaux, sportifs, culturels, 

entrepreneuriaux…

OPEN ISEG III
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Remise des diplômes de l'ISEG Group

« Depuis trois ans, avec la 
création d’Open ISEG, nous 
avons trouvé un moyen  
exceptionnel de pousser  
nos étudiants et nos récents 
diplômés à travailler à ce que 
leurs projets deviennent des 
réalités, en partie parce que 
nous apportons une aide, 
parfois symbolique, souvent 
essentielle.
une pensée amicale aux 
étudiants du projet Khépri, 
vainqueurs 2011. Il s’agissait 
de créer une entreprise des-
tinée à produire différentes 
espèces de grillons dans les 
pays ayant des difficultés en 
matière d’alimentation et de 
construire des partenariats 
avec des acteurs locaux.  
Ces trois gagnants sont  
depuis plusieurs mois sur 
le terrain en Asie et le projet 
avance très bien. »

Marc Drillech,  
directeur général  

de IONIS Education Group



14  IONISMag #19 - Septembre 2012

LA RéuSSITE D’uNE 
éCOLE RéSIDE DANS  
SA CAPACITé À SE  
REMETTRE EN CAuSE 
ET INTéGRER DANS SA 
PéDAGOGIE DE NOu-
VELLES MéTHODES, 
DES éVOLuTIONS, TOuT 
EN S’APPuyANT SuR 
DES BASES INDISPEN-
SABLES. SAVOIR SE 
RENOuVELER ET SE  
RéINTERROGER 
CONSTITuENT   
DES VALEuRS ESSEN-
TIELLES QuI FONT LEuR 
SuCCèS ET CELuI DES 
éTuDIANTS QuI EN 
SORTENT CHAQuE  
ANNéE. MAIS uNE 
INNOVATION, AuSSI 
BRILLANTE SOIT-ELLE, 
N’ExISTE PAS  SI ELLE 
N’EST PAS CONCRéTI-
SéE NI APPLIQuéE. 
TOuR D’HORIzON  
DES NOuVEAuTéS  
DE LA RENTRéE.

Les innovations  
de la rentrée 
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Les innovations de la rentrée

L’ISG, toujours plus international
L’école, dont la vocation internationale est 
inscrite dans les gènes, a multiplié récem-
ment les accords avec des établissements 
étrangers : MCI (Innsbruck, Autriche), 
l’université Positivo (Curitiba, Brésil), 
Macquarie university (Sydney, Australie). 
D’autres partenariats sont en cours de 
ratification avec l’université Feevale (Novo 
Hamburgo, Brésil), Feng Chia university 
(Taïwan, Chine), Cologne Business School 
(Allemagne)…
Pour cette nouvelle rentrée, la pédagogie 
appliquée en 2e année de Classe Prépa-
ratoire PREP. ISG est renforcée : les étu-
diants suivront un enseignement portant 
sur la manière d’établir un business plan. 
Abordés de manière transversale, ces 
cours seront menés conjointement par des 
professeurs d’économie, de communica-
tion, d’économie d’entreprise et anglais 
des affaires. Ils permettront aux étudiants 
de comprendre le fonctionnement et les 
enjeux d’une entreprise sous tous ses as-
pects, et de s’impliquer dans un projet de 
pédagogie appliquée, qui donnera lieu  
à une soutenance en anglais en fin de 2e 
année.
Les étudiants de Classes Préparatoires de 
première et deuxième années bénéficie-
ront d’un corpus renforcé d’enseignements 
axés sur la culture générale et l’ouverture : 
cours d’actualité économique (mise en 
perspective des différentes notions en-
seignées durant les cours d’économie 
classiques, lecture de la presse…), cours 
d’histoire de l’art (en anglais, pour s’ouvrir 
à d’autres disciplines et améliorer le niveau 
de culture générale), cours de langues et de 
civilisations asiatiques (initiation au chinois 
et au japonais, accompagnée d’une pré-
sentation des cultures asiatiques) et cours 
de culture générale (fondamentaux de la 
culture européenne, avec une approche 
multimédia).

L’ISEG Business School :  
le deuxième cycle repensé
À partir de cette rentrée, le programme de 
deuxième cycle propose un tronc commun 
en rupture avec la logique disciplinaire des 
enseignements classiques. Tous les ensei-
gnements communs sont ainsi articulés 
autour de deux axes : des séminaires trans-
versaux et des séminaires sur les "soft 
skills".Les premiers amènent les étudiants 
à la réflexion globale indispensable pour 
exercer des fonctions managériales per-
mettant d’aborder d’une façon transversale 
et ciblée l’ensemble des questions finan-
cières, humaines, commerciales, straté-
giques, marketing, juridiques… Les cours 
sont construits autour de problématiques 
d’entreprise : pilotage de la performance, 
management de l’innovation, gestion de 
projets… Les séminaires autour des "soft 
skills" permettent aux étudiants de déve-
lopper leurs compétences professionnelles 
et relationnelles : ils peuvent choisir cinq 
séminaires parmi les dix proposés qui sont 
les dix "soft skills" les plus recherchées 
par les recruteurs. Le choix s’effectue sur 
la base d’une série de tests effectués en 
début d’année et qui permettent d’identi-
fier les lacunes en termes de compétences 
professionnelles.
Les étudiants de 3e année peuvent main-
tenant bénéficier d’un nouvel accord aca-
démique international avec le Centre d’en-
trepreneuriat et de PME de la Faculté des 
sciences de l’administration de l’université 
de Laval (Canada) : le second semestre du 
parcours Business Entrepreneuriat Inter-
national commencera par un séminaire 
à Paris animé par un professeur de l’uni-
versité canadienne et se poursuivra tout au 
long du stage international par un module 
en ligne. Il s’achèvera par dix semaines de 
cours à Laval, une université dont l’exper-
tise en entrepreneuriat est mondialement 
reconnue.

L’ISEG Marketing &  
Communication School :  
le projet au cœur de la pédagogie
Afin de préparer le plus tôt possible les 
élèves aux nouveaux modes d’organisation 
des entreprises, les étudiants de première 
année suivront désormais deux Semaines 
Projets : une première pour stimuler leur 
créativité, leur apprendre à faire émerger 
de nouvelles idées et une seconde consa-
crée à la mise en pratique de la créativité 
dans un contexte marketing/communica-
tion. Toujours dans cette optique de renfor-
cer la professionnalisation des étudiants 
et de les familiariser avec la vie active, un 
Projet de Fin d’études (PFE) est instauré 
pour les 5es années (autour d’une idée no-
vatrice, d’une création comme le lance-
ment d’un nouveau service, l’organisation 
d’un festival, le lancement d’un site Inter-
net, l’exploration d’un nouveau marché…). 
En 4e année, des projets spécifiques liés à 
chacune des expertises métiers sont mis 
en place : les étudiants de l’expertise Brand 
marketing manager plancheront ainsi sur 
un projet d’innovation ou de lancement d’un 
nouveau produit.

L’ISEG Finance School : une dernière 
année complétement revue
Les étudiants de 1re année des sept campus 
de l’ISEG Finance School s’affronteront au 
premier semestre dans un business game  
en ligne de simulation de gestion d’un por-
tefeuille boursier. Particulièrement prisés 
par les participants, ces jeux de simulation 
en temps réel offrent aux mises en situa-
tion proches de leur future vie active et 
participent à l’esprit de groupe. Au cours 
de cette première année, l’informatique 
occupe une place prépondérante, avec la 
conception et le développement d’une ap-
plication informatique financière au cours 
d’une semaine entièrement consacrée aux  
projets au second semestre.

Les innovations  
de la rentrée 
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Pour enrichir leurs compétences et leur 
formation, les étudiants de 2e année 
suivent désormais un séminaire consa-
cré à l’analyse technique, avec des simu-
lations sur un logiciel. Les passionnés 
d’informatique peuvent poursuivre en  
3e  année avec le développement d’une 
application financière en Visual Basic 
for Applications (VBA) dans le cadre d’un 
nouveau projet optionnel.
La 5e année quant à elle a été compléte-
ment revue : des séminaires intensifs se 
déroulent en fin de semaine (vendredi et 
samedi) et l’étudiant est désormais intégré 
en entreprise du lundi au jeudi, soit quatre 
jours par semaine. Véritable tremplin vers 
le premier poste en entreprise, cette forme 
de travail alterné place le futur diplômé 
en contact étroit avec la réalité de l’entre-
prise et de son futur métier. Dans le même 
temps, il finalise sa spécialisation et met la 
dernière main à son projet professionnel 
de fin d’études qui sera sa carte de visite 
personnelle démontrant talents et sa-
voir-faire. Les cours se répartissent entre 
enseignements en anglais et en français, 
selon les spécialisations. Enfin, une pré-
paration à la certification AMF, concerne 
les prestataires de services ; elle constitue 
aujourd’hui un « sésame » pour certains 
métiers de la finance.

L’ISTH : une nouvelle prépa  
pour les concours administratifs
L’école, spécialisée dans les prépas de-
puis 1954, ouvre une nouvelle préparation 
pour les concours administratifs (IRA, 
ENA, MAE, INET et attaché territorial). Elle 
se déroule sur sept jours intensifs, avec au 
programme, « une répétition générale » 
composée d’un concours blanc en situation 
réelle, suivi de corrections et de reprises 
immédiates et de compléments de forma-
tion. Cette préparation a été pensée pour 
accompagner les candidats dans leur der-
nière ligne droite. Dans les dernières se-
maines, il est indispensable d’affiner ses 
connaissances et ses méthodes. Cette 
session permet de sécuriser les acquis, 
d’identifier les faiblesses et les combler, 
de préciser les points essentiels pour in-
tégrer la formation ou le grand corps via le 
concours choisi. Cette prépa s’adresse à 
des étudiants en licence (validée), master 
ou doctorat (concours externe), aux fonc-

tionnaires titulaires (concours interne) ou 
à des professionnels confirmés. L’ensei-
gnement se déroule en groupes maîtrisés  
pour garantir sa qualité. La session 2012 
est parrainée par Henri Peña-Ruiz, doc-
teur en philosophie, professeur de chaire 
supérieure en Classe Préparatoire et 
maître de conférences à Sciences po.

L’ICS Bégué : l’ouverture  
à l’alternance
L’ensemble des cursus de l’école peut dé-
sormais se réaliser en alternance. Cette 
ouverture est le résultat des nombreuses 
sollicitations des entreprises et d’une en-
quête minutieuse menée auprès de 2 500 
Anciens en activité. Par souci de réussite, 
l’école propose l’alternance uniquement 
à compter de la 2e année du DCG (la 1re 
année étant dédiée aux fondamentaux et 
à l’apprentissage des techniques profes-
sionnelles). À cette occasion, l’école s’est 
dotée d’un service placement entièrement 
dédié à l’alternance qui travaille en étroite 
liaison avec le service relations entreprises. 
Il sera épaulé par l’association des Anciens 
élèves, qui accompagnera les étudiants 
dans leur recherche de stage ou d’emploi 
en alternance. Il bénéficiera également du 
réseau fort de plus de 5 000 Anciens. L’al-
ternance permet d’offrir à l’étudiant des 
études gratuites, rémunérées et une expé-
rience professionnelle.

ISEFAC Alternance : création  
de l’École du Management  
en alternance
Pour cette rentrée, ISEFAC Alternance 
lance sur les campus de Paris et de Lille 
l’école du Management en alternance de 
Bac +3 à Bac +5 pour ses filières en com-
munication, ressources humaines et mar-
keting. L’objectif est d’offrir un parcours 
encore plus professionnalisant qui per-
mette d’acquérir à la fois des compétences 
professionnelles, grâce à un rythme d’une 
journée à l’école pour quatre jours en en-
treprise, tout en développant le leadership 
et la prise d’initiative des étudiants. Pour 
cela, de nombreux travaux de groupes et 
des projets professionnels seront déve-
loppés au cours des différents séminaires 
thématiques.

L’EPITA : la carte entrepreneuriale
Destinés aux étudiants en 2e année du 
cycle ingénieur, les rushs entrepreneu-
riaux consistent à associer les étudiants, 
l’espace d’une journée, à l’aventure d’une 
start-up, en répondant  à un défi conceptuel 
et technologique posé par cette dernière. 
Les étudiants  sont suivis à cette occasion 
par des référents spécialisés en innova-
tion, en droit, en marketing ou encore en 
gestion des risques qui répondent à leurs 
questions, les orientent et évaluent leurs 
projets. Les meilleurs résultats peuvent 
ensuite être utilisés par la start-up concer-
née pour son développement. Ces rushs 
permettent de développer l’esprit entre-
preneurial des étudiants et de les aguerrir 
sur des enjeux et des projets d’entreprise.
En parallèle, l’école a mis en place des 
« hold-up créatifs », en partenariat avec 
MakeSense, une communauté internatio-
nale d’entrepreneurs sociaux. Ces « hold-
up » consistent en un brainstoming de deux 
heures permettant à un groupe d’étudiants 
en 3e année du cycle ingénieur de déga-
ger une centaine d’idées et quatre à cinq 
concepts de solutions concrètes autour de 
l’entrepreneuriat social. Ces ateliers, mis 
en place dans plusieurs écoles et univer-
sités, sont l’occasion pour les étudiants de 
développer leurs compétences entrepre-
neuriales et de les mettre au service d’une 
cause sociale.
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Les innovations de la rentrée

ESME Sudria : ouverture du premier 
cycle à Lille et à Lyon et d'un nouveau 
site à Paris-Montparnasse
Afin de se rapprocher des étudiants et des 
familles, répondant ainsi à la volonté de 
certains élèves d’étudier en région, tout en 
rejoignant des villes reconnues comme les 
plus favorables à l’innovation en France, 
l’ESME Sudria ouvre deux nouveaux sites, 
à Lille et à Lyon, sur lesquels les étudiants 
pourront effectuer le premier cycle (trois 
ans) du cursus. Situés sur les campus ur-
bains du Groupe IONIS, donc au cœur des 
villes et dans un cadre permettant une vie 
étudiante riche et diversifiée, les ensei-
gnements suivis seront identiques à ceux 
du site parisien. Les étudiants de toute la 
France partiront au cours du second se-
mestre de la 3e année à l’International. Les 
4e et 5e années se feront, quant à elles, sur 
les campus parisiens.

Très prochainement, l’ESME Sudria va 
intégrer un bâtiment de 2 500 m² dans le 
quartier Montparnasse à Paris, face à l’Ins-
titut Pasteur. Les trois premières années 
se feront presque essentiellement sur le 
campus de Paris-Montparnasse tandis 
que les 4e et 5e années bénéficieront des 
avantages du campus de Paris-Ivry (cam-
pus du Groupe IONIS de plus de 12 000 m² 
mettant à la disposition des étudiants une 
pluralité de laboratoires de recherche, des 
amphis, ainsi que certains locaux de la vie 
associative).
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IPSA, renforcer  
la professionnalisation
Les étudiants de 4e année, suivront désor-
mais un nouveau cours, « Introduction à 
l’optimisation sous contrainte ». Cette ma-
tière constitue la suite du cours dispensé 
en troisième année et s’intègre dans les 
travaux de recherche menés par un en-
seignant-chercheur de l’école, Igor Ciril.  
L’optimisation sous contraintes est l’un 
des outils nécessaires à la résolution de 
nombre de problèmes industriels : l’étude 
des paramètres physiques et géomé-
triques d’un avion permettent d’optimiser 
la consommation de carburant ou encore 
la pénétration d’un avion dans l’air. Cet en-
seignement plonge ainsi les étudiants dans 
les réalités industrielles d’un avant-projet 
aéronautique.  
L’IPSA a souhaité renforcer la partie 
sciences humaines de ses enseignements 
en étoffant les cours de techniques de l’in-
formation et de la communication de l’in-
génieur, pour les élèves de première année 
du cycle master. En dernière année, des 
cours d’éthique de l’ingénieur et de déve-
loppement durable en langue anglaise sont 
désormais au programme. Ces enseigne-
ments permettront aux futurs ingénieurs 
d’aborder les caractéristiques des rela-
tions et de la vie en entreprise et consoli-
deront l’ouverture d’esprit des étudiants 
en leur donnant toutes les clés pour leurs 
futurs postes d’encadrants d’équipe. 
Les étudiants pourront à partir de cette 
année effectuer leur semestre obligatoire 
de 3e année dans un établissement indien, 
à l’université de Vel Tech, située près de 
Chennai. Le département d’ingénierie de 
l’université propose des formations de ni-
veau undergraduate et post graduate ; il 
compte six laboratoires, financés par des 
industriels de l’aéronautique et des insti-
tuts de recherche.                                                                                                

Epitech : International, 
sensibilisation aux TIC et VideoLab
L’école inaugure sa section internationale. 
Pour douze mois ou deux ans, des étu-
diants étrangers vont désormais suivre 
des cours avec les autres élèves d’Epitech, 
en immersion. Les cours seront intégra-
lement dispensés en anglais et eux aussi 
connaîtront la traditionnelle « Piscine » de 
l’école, période d’intégration intense de 
trois semaines.
En partenariat avec la Confédération 
générale du patronat des petites et 
moyennes entreprises, CGPME Rhône,  
Epitech Lyon a mis en place des actions  
collectives de sensibilisation des entre-
prises aux enjeux du numérique. Deux ac-
tions principales ont ainsi été instaurées : 
le diagnosTIC qui permet aux étudiants de 
faire un état des lieux concrets de l’utilisa-
tion des TIC dans l’entreprise, tout en for-
malisant quelques préconisations d’amé-
liorations adaptées à l’activité, et le Security 
Quest Entreprises qui consiste à réaliser 
des tests d’intrusion dans des entreprises 
volontaires pour évaluer le niveau de sécu-
rité de leur système d’information. 
un nouveau laboratoire d’Epitech Paris, 
dédié à l’acquisition, au montage et aux 
techniques de la vidéo vient d'être créé. Le 
VideoLab sera chargé d’assurer l’enregis-
trement, le montage, l’habillage et la diffu-
sion des conférences, cours ou évènements  
d’Epitech. Cet organe central est ame-
né à développer des outils informatiques 
(drivers, logiciels...) pour mettre en place 
des solutions innovantes. Il a aussi un rôle 
pédagogique en permettant aux étudiants 
de réaliser un Projet de fin d’année (PFA) 
nommé « Vidéo/Infographie », qui a pour 
but d’enseigner les bases de l’audiovisuel à 
travers la production d’une vidéo.

Sup’Biotech : le laboratoire  
de bioproduction en action
Inauguré fin mars, le nouveau laboratoire 
de bioproduction de l’école est équipé de 
quatre bioréacteurs et d’un système d’ana-
lyse (HPLC). Il s’agit d’un laboratoire dédié à 
la production de biomolécules, par exemple 
celles à visée thérapeutique, telle l’insu-
line. Il a pour vocation de former de futurs 
experts de la bioproduction. Domaine en 
plein développement, avec des exigences 
et des normes de qualité particulières, la 
bioproduction fait appel à des techniques 
spécifiques.Le laboratoire sera principale-
ment utilisé pour les travaux pratiques des 
étudiants du cycle expertise ayant choisi la 
majeure bioproduction et pour certaines 
expérimentations dans le cadre des pro-
jets de fin d’études (Sup’Biotech Innova-
tion Projects – SBIP). Il sera aussi utilisé 
par le laboratoire de recherche CellTechs, 
qui débute un programme de recherche et 
développement sur la production d’anti-
corps recombinants. Les technologies ac-
cessibles au laboratoire de bioproduction 
reproduisent les standards industriels du 
domaine. 

e-artsup : un pas de plus vers  
l’autonomie de l’étudiant
Après le retour aux fondamentaux du  
design graphique les années précédentes, 
l’école s’est penchée cette année sur une 
évolution des programmes qui privilégie 
l’autonomie et l’initiative des étudiants. 
« Donner la priorité au travail individuel et 
collectif des étudiants sur un face-à-face 
par trop scolaire où la capacité d’attention 
diminue chaque année pour la génération 
x/y, est devenu incontournable dans notre 
réflexion sur les évolutions pédagogiques 
de l’enseignement de nos métiers,  ex-
plique Peter Gabor son directeur. Nous 
avons libéré des espaces-temps afin que 
les élèves aient plus de souplesse pour 
fournir les nombreux rendus et travaux 
personnels qui sont nécessaires à l’acqui-
sition de l’expérience et au développement 
de leur projet professionnel. Cette mise en 
place d’une organisation plus harmonieuse 
nous a permis d’améliorer l’articulation 
entre les matières et d’en renforcer la co-
hérence. Nous distinguons désormais trois 
catégories de cours : les fondamentaux, les 
expertises et les piliers. Et nous avons ajou-
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Les innovations de la rentrée

té, pour permettre une expression plus per-
sonnelle des passions de nos élèves, des 
options dès la première année, au nombre 
de deux parmi quatre possibles: game de-
sign, photographie, vidéo et 3D. Ces trans-
formations sont destinées à permettre une 
meilleure intégration des objectifs de pro-
fessionnalisation de nos jeunes », conclut 
le directeur d’e-artsup.

Ionis-STM : au plus près  
de l’entreprise
Suite aux succès de nouveaux projets por-
teurs en phase de développement dans 
les secteurs des nouvelles technologies 
et de l’énergie, Ionis School of Technology 
and Management lance, dès la rentrée, les  
Ionis-STM Innovative Projects : les étu-
diants devront innover dans le secteur des 
technologies qui les passionne et auront 
deux à trois ans pour travailler sur leur pro-
jet. Les semaines de cours prennent une 
nouvelle tournure, avec un rythme alterné 
pour permettre aux étudiants de travailler 
en entreprise pendant leurs études. Le suc-
cès est grandissant auprès des étudiants 
comme des entreprises qui souhaitent ne 
pas se séparer de leurs stagiaires pendant 
l’année.
En plus du format classique du week-end 
d’intégration organisé par le Bureau des 
élèves, l’école met en place un séminaire 
d’intégration sous forme de team buil-
ding, à l’image de ce qui se fait en entre-
prise : pour que les équipes d’étudiants 
apprennent à se connaître et travailler en-
semble, le séminaire leur propose de ma-
nière très ludique de se découvrir et s’exer-
cer à la gestion de projet. un format qui 
révélera les personnalités des participants 
et permettra à toutes les promotions de se 
rencontrer sur deux jours fédérateurs.

SUP’Internet : la curation  
fait son entrée
Les étudiants de 2e année du Bachelor 
Business suivront un tout nouvel en-
seignement dédié à la curation, sujet 
de prédilection du référent du Bachelor  
Business et Marketing Internet, Cédric 
Giorgi. Dans un environnement submergé 
par l’information, la curation est la capaci-
té à trier les contenus après analyse, à les 
mettre en forme et à les partager de ma-
nière pertinente. Outre l’appropriation des 
concepts théoriques, les étudiants devront 
gagner la maîtrise des plateformes spécia-
lisées qui font référence en la matière. Ils 
devront aussi apprendre à en faire un usage 
professionnel en rapport avec leur orienta-
tion.

ETNA : des séminaires pour faciliter 
l’intégration
Tout l’été, l’école a organisé des Séminaires 
pré-INTG pour les étudiants inscrits à la 
rentrée d’octobre. Ces séminaires ont pour 
objectif de mieux préparer les étudiants à 
la recherche d’entreprises, afin qu’ils aient 
déjà travaillé sur leur candidature avant 
même d’intégrer l’ETNA. Ces séminaires 
en amont permettent aux étudiants de  
débuter plus tôt leur recherche en ayant les 
éléments clés pour commencer à postu-
ler. Cela est d’autant plus pertinent que de 
nombreuses entreprises partenaires com-
mencent leur recrutement tôt dans l’année. 
Les sessions se déroulent en groupes d’une 
vingtaine d’élèves avec au programme un 
coaching personnalisé et des formations 
sur le personal branding.

Math Secours / IONIS Tutoring :  
une offre étoffée
Math Secours propose à partir de cette 
rentrée des cours hebdomadaire en pe-
tits groupes, le soir après l’école et le sa-
medi pour les élèves de primaire, collège,  
lycée. Ces cours en effectifs restreints per-
mettent d’approfondir certains points avec 
les élèves et combler ainsi leurs lacunes. 
IONIS Tutoring et Math Secours sont deve-
nus partenaires du Lagardère Paris Racing 
de la rue Eblé, dans le 7e arrondissement 
de Paris. Ses adhérents peuvent dès main-
tenant  accéder au service d’accompagne-
ment scolaire proposé par les deux struc-
tures : stages intensifs de révision et de 
perfectionnement, cours encadrés par des 
professeurs dans les locaux du site sportif 
les mercredis et samedis, avant ou après 
l’activité sportive des enfants, ainsi que des 
cours particuliers à domicile.
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Paroles d'anciens

Que fait-on lorsque l'on est directeur 
d'équipe F1 ?
Mon poste de team principal (directeur 
d'équipe) de Lotus F1 Team consiste à gé-
rer l'équipe au jour le jour. Je m'occupe 
aussi de tout l'aspect sportif de notre opé-
ration. La Formule 1 peut être un sport 
très complexe : il faut être au fait de toutes 
les règlementations. Je fais le lien entre 
les autorités sportives et Lotus F1 Team. 
Je suis aussi le porte-parole de l'écurie.  
Aujourd'hui, nous avons des objectifs de 
réussite sur le plan sportif qui sont très 
clairs : nous visons la quatrième place (au 
moins) au championnat en 2012.

Que vous a apporté l'IPSA ?
L'IPSA m'a beaucoup apporté. Avant tout la 
connaissance en ingénierie qui m'a permis 
d'intégrer des entreprises dans le milieu où 
je voulais évoluer. La formation d'ingénierie 

SA CArrIèrE EN QUELQUES DATES

2010 Directeur de Lotus F1 Team 
2008 Directeur de Gravity Sport Management
2003 Directeur technique de DAMS
2002 Ingénieur en chef de Racing Engineering 
1999   Diplômé de l’IPSA 

Ingénieur piste chez DAMS en Formule 3000  
et pour les 24 Heures du Mans

généraliste associée à l'expertise de l'aé-
ronautique et du spatial m'a apporté, d'un 
côté, de fortes capacités en management 
et, de l'autre, une compréhension claire de 
l'aspect technique et technologique que 
la F1 peut avoir et le sport automobile en 
général. En termes humains, il est clair 
que cela a été un énorme développement  
de vivre ces années au sein de l'école.
 
J'ai pu rencontrer des gens très passion-
nés quels que soient les corps de métiers 
dans lesquels ils évoluaient. Je me rappelle 
avoir rencontré Philippe Harache, l’ancien 
patron d'Eurocopter qui était un ancien de 
l'IPSA ou d'autres personnes qui avaient 
évolué en aéronautique qui étaient tous  
extrêmement passionnés. Ce sont les  
meilleurs souvenirs que je puisse avoir.

Quels conseils donneriez-vous  
aux étudiants de l'école ?
J'ai la chance de travailler dans le do-
maine qui me passionne, le sport automo-
bile. La Formule 1 est la discipline reine 

eRic BoullieR
Eric Boullier (IPSA promotion 1999) est directeur de l’écurie Lotus F1 Team  

et son porte-parole. En poste depuis 2010, il est rapidement devenu  
une figure incontournable de la Formule 1.  

Entretien avec ce passionné de course automobile.

du sport auto et je suis fier de pouvoir 
exercer mon métier dans cet environne-
ment unique. C'est une grande aventure 
humaine et technologique. Quand on a 
la chance d'être passionné par un corps 
de métier c'est plus facile ; sinon il faut  
simplement, en plus de ses capacités  
intellectuelles, développer avec détermi-
nation ce qu'on souhaite avoir dans la vie.
 
Dans tous les cas, les Ipsaliens ont une 
véritable chance dont ils doivent profiter. 
Le transport aérien a explosé ces vingt 
dernières années ; en termes de rigueur 
technique et de prouesse technologique, 
c'est un modèle dont toute entreprise dans 
le monde souhaite s'inspirer. La Formule 1 
est peut-être le domaine qui s'en approche 
le plus, il y a énormément de similarités ;  
on s'en inspire beaucoup et d'ailleurs nous 
avons un partenariat avec Boeing qui eux 
aussi, s'inspirent de nos méthodes de tra-
vail. Nous avons un échange enrichissant.

D.R.



ionismag #19 - Automne 2012  21

Laurent
combalbert

Philippe
cahen

Isabelle
Deprez

Étienne
KleIn

Alain
sImon

François
jullIen

Philippe
gabIllIet

Dominique
moïsI

Jean-Michel
besnIer

Pierre
servent

Alain
juIllet

Jérôme
bonalDI

Virginie
raIsson

Patrick
vIveret

AdGENCY Experts, agence conseil en choix d’experts en entreprise, a lancé 
Interférences, un rendez-vous incontournable de réflexion et d’échanges sur 
des sujets d’actualité à destination des décideurs économiques et institutionnels. 

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

Inscrivez-vous sur :
www.adgency-experts.com

Intervenants
Parmi les

Agence conseil en choix d’experts |  44, rue Lamarck |  75018 Paris |  01 44 92 44 92

contactez sarah  |  01 44 92 44 92
sarah@adgency-experts.com

leaDershIp

6 juIn 2013

QUELLEs sONT LEs CLÉs
DU sUCCÈs ? 

«ÉMERGESCENCE»

3 OCTOBRE 2013

COMMENT DÉVELOPPER 
UNE RELATION QUI A DU SENS
AVEC LES MONDES ÉMERGENTS ?

De l’art
Du stratÈge

7 FévrIer 2013

LE MANAGEMENT
DE L’INfORMATION 
ET DE LA COMPLEXITÉ

prix de chaque conférence : 1280 € ht - inscription pour les 4 conférences : 3 584 € ht (soit -30%) 
Administrations, associations à but non lucratif et organismes d’enseignement : tarif spécial -30%

retrouvez également

UNE NOUVELLE ÈRE, LE MONDE DE L’INCERTAIN :
UNE JOURNÉE POUR COMPRENDRE ET AGIR

en partenariat avec

IonIs eDucatIon group

 î les mutations profondes : état des lieux et clés de compréhension

 î altérité et intelligence économique, quelle réciprocité pour l’entreprise ?

 î nbIc : un nouveau tremblement de mondes 

 î Des signaux faibles aux mutations à venir

 LE 16 OCTObRE 2012 - LA MAIson Des PoLyteChnICIens - PArIs 7e

4 tABLes ronDes

TREMbLEMENTs DE MONDEs : LEs MUTATIONs PROfONDEs

Quelles stratégies clés pour les entreprises dans un monde qui change ? 

tarIF spécIal pour 
les lecteurs 
De IonIs mag

code d’inscription : 2039

adexperts_IONIS2_exe.indd   1 14/09/12   16:33
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ils eNseiGNeNt,
ils puBlieNt

« Maturation érythro-
poïétique terminale 
complète de cellules 

souches pluripotentes 
in vivo et in vitro »  

co-écrit par  
Frank Yates

Enseignant-chercheur  
à Sup’Biotech, il travaille  
au sein du laboratoire  

CellTechs dédié au déve-
loppement de technologies 
liées à la biologie cellulaire 

et plus particulièrement 
aux cellules souches. 

Quel est le sujet de cette  
publication collective ?
Cet article décrit une méthode permettant 
d’obtenir des globules rouges à partir de 
cellules souches. Il faut préciser que les 
cellules souches utilisées sont particu-
lières : il s’agit de cellules « pluripotentes 
induites », c’est-à-dire que ce sont des 
cellules humaines qui ont été converties 
en cellules souches  par un processus ap-
pelé « reprogrammation cellulaire ».  Ces 
cellules souches « pluripotentes induites » 
ont des capacités extraordinaires : non 
seulement  elles peuvent être obtenues  à 
partir de n’importe quel patient, mais elles 
ont une durée de vie bien supérieure à 
n’importe quelle autre cellule et  elles sont 
théoriquement capables de devenir n’im-
porte quel type cellulaire humain (muscle, 
peau, neurones, sang…).Cette publication, 
qui représente plus de deux ans de tra-
vail, a consisté à confronter la théorie à la 
pratique : peut-on, à partir de ces cellules, 
obtenir des globules rouges ? Les globules 
rouges sont les cellules qui transportent de 
l’oxygène, qui donnent sa couleur au sang 
et grâce auxquelles on peut préserver la 
santé et même sauver la vie de tant de pa-
tients lors des transfusions sanguines.

Jusqu’à maintenant, les globules rouges 
obtenus au laboratoire à partir de cellules 
pluripotentes induites retenaient des ca-

ractéristiques particulières, qui les rap-
prochaient des hématies retrouvées dans 
le fœtus. Nous avons pu, au laboratoire IN-
SERM/P11 uMR_S935, obtenir des cellules 
pluripotentes induites porteuses d’une 
maladie génétique grave et  fréquente : la 
drépanocytose. L’équipe du Pr. Luc Douay  
(INSERM uMR_S938 ) a ensuite pu démon-
trer que ces cellules malades sont capables 
in vitro de se convertir en globules rouges 
sains, constituant un modèle qui pourrait  
être utile au traitement des patients  
atteints de cette grave forme d’anémie. 

Le travail ne s’arrête pas là : une nouvelle 
méthode est décrite permettant aux glo-
bules rouges d’atteindre cette fois-ci un 
stade adulte. C’est ainsi la première fois 
que l’on parvient à obtenir, à partir de cel-
lules pluripotentes induites, des globules 
rouges identiques à ceux d’un adulte.

u��Human induced pluripotent stem cells 
can reach complete terminal maturation: 
in vivo and in vitro evidence in the  
erythropoietic differentiation model de 
Kobari L, Yates F, Oudrhiri N, Francina A, 
Kiger L, Mazurier C, Rouzbeh S, El Nemer 
W, Hebert N, Giarratana MC, Francois S,  
Chapel A, Lapillonne H, Luton D,  
Bennaceur-Griscelli A, Douay L.  
(Haematologica. Online  publication:  
June 24, 2012. PMID: 22733021)



ionismag #19 - Automne 2012  23

Ils enseignent, ils publient

« L’Atlas du  
management  
2012-2013 »  
co-écrit par  

Faouzi Bensebaa
Professeur  

des universités en 
sciences de gestion,  

il est directeur  
de la recherche  
de l’ISEG Group.

Quelles sont les grandes mutations 
mondiales du management ?
Face à la mondialisation, aux change-
ments sociologiques et technologiques et 
à l’intensification de la concurrence, les 
entreprises doivent être en mesure de ré-
pondre à des exigences contradictoires : 
conjuguer global et local, autonomie et 
contrôle, collectif et individuel, rupture et 
fidélité, etc. Le traitement de ces exigences 
n’est pas toujours satisfaisant. Ce traite-
ment suppose une définition claire de la 
stratégie, une organisation appropriée et 
un apprentissage incessant. Par ailleurs, 
le développement croissant des réseaux 
sociaux remet en cause les frontières  
traditionnelles des organisations. Ces ré-
seaux sont aujourd’hui incontournables 
dans la société – rares sont ainsi les indi-
vidus qui y échappent – mais, globalement,  
les entreprises françaises restent un peu 
frileuses à leur égard. En même temps, 
ces réseaux sociaux constituent des lieux 
d’échanges d’informations et de connais-
sances et de travail collaboratif. Ils offrent 
des opportunités intéressantes en matière 
d’offres inédites de produits et services en 
raison d’une compréhension profonde des 
besoins, permise par l’identité numérique.

Quelles sont les techniques  
de gestion utilisées aujourd’hui  
par les entreprises ?
À vrai dire, il n’y pas de changements ma-
jeurs sur le plan des outils de gestion. La 
même question se pose toujours de façon 
lancinante : le management est-il univer-
sel ou contingent ? Cependant, les entre-
prises semblent se préoccuper davantage 
du facteur humain. Elles estiment ainsi que 
la connaissance avisée des salariés et de 
leurs réactions ainsi que la réduction des 
niveaux hiérarchiques, notamment entre 
la direction et les individus en contact avec 
le client, sont susceptibles d’améliorer les 
résultats. C’est l’approche adoptée par 
exemple par l’entreprise HCLT, un des ac-
teurs majeurs du secteur indien de l’infor-
matique : « Les salariés d’abord, les clients 
ensuite ». C’est également celle de la firme 
danoise Oticon, deuxième entreprise mon-
diale du secteur de la conception et de la 
fabrication de prothèses auditives, qui a dé-
veloppé une organisation dite en « spaghet-
ti » pour favoriser l’autonomie, la créativité 

À reTeNIr
•  Le management des équipes passe 

de plus en plus par la compréhen-
sion de l’humain et du sens donné 
au travail. Il faut identifier à cet 
égard les ressorts de la motivation, 
particulièrement intrinsèque.  
Par ailleurs, un thème quelque peu 
iconoclaste émerge depuis peu 
dans les pratiques managériales : 
l’acceptation de l’erreur. Auparavant, 
une erreur était perçue de façon  
négative et immédiatement 
sanctionnée. Elle est désormais 
appréhendée dans certaines orga-
nisations comme source d’appren-
tissage.

et améliorer les relations entre les mana-
gers et les subordonnés.

Comment évolue le management 
des femmes et des hommes ?
Il n’y pas à proprement parler de mana-
gement au féminin ou de management au 
masculin. En revanche, il y a un véritable 
souci d’obtenir la parité entre les hommes 
et les femmes dans le monde du travail. 
Comme les organisations n’ont pas su de 
façon discrétionnaire répondre aux attentes 
sociétales, il a fallu légiférer. Et c’est la loi 
(loi Copé-zimmermann en France, Journal 
Officiel du 27 janvier 2011) qui contraint au-
jourd’hui les organisations, qu’elles soient 
publiques ou privées, à assurer l’équilibre 
entre les hommes et les femmes, ce qui 
conduira éventuellement à terme à cas-
ser le fameux « plafond de verre ». Le gou-
vernement issu des élections législatives 
en France de juin 2012 se veut, dans cette 
veine, le reflet de cette tendance en étant 
composé de treize hommes et de treize 
femmes. 

u��L’Atlas du management 2012-2013 
de David Autissier, Faouzi Bensebaa et 
Fabienne Boudier (Éditions Eyrolles)
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« La boîte à outils  
de la Stratégie »  

de Bertrand Giboin
Coach et formateur  

en marketing et  
management,  

il est professeur de  
stratégie et de politique 

d’entreprise à l’ISEG  
Business School Paris.  

Son livre recense les outils  
essentiels de la stratégie  

d’entreprise.

À qui s’adresse le livre ?
Il s’adresse plutôt à des professionnels, 
donc des managers, des gens qui sont res-
ponsables en entreprise, mais il est égale-
ment lu par les étudiants. L’ouvrage a un 
positionnement mixte, et c’est ce qui est 
intéressant, car c’est comme cela que j’en-
seigne stratégies et politique d’entreprise, 
à des étudiants et, en formation, à des ma-
nagers en entreprise. Il s’adresse donc aux 
étudiants d’écoles de commerce, d’école 
d’ingénieur, d’universités mais aussi aux 
professionnels en entreprise (ce qui est la 
caractéristique principale) : tous ceux qui 
veulent une vision d’ensemble d’un sujet 
et qui veulent utiliser l’ouvrage de manière 
opérationnelle. Le principe de ce livre est de 
donner les outils essentiels pour aborder la 
discipline concernée.

Quels sont les outils stratégiques 
essentiels aujourd’hui ?
Ce qui est intéressant dans le domaine de 
la stratégie en entreprise, c’est que les 
évolutions sont légères. Tous les outils que 
l’on utilise aujourd’hui datent des années 
70-80. Ce sont des outils qui ont surtout été 
mis au point par les gros cabinets de conseil 
en stratégie américains, comme McKinsey, 
ADL, BCG... étonnement, ce ne sont pas les 
universités qui ont inventé ces outils, mais 
des gens issus d’Harvard dans les années 
60 et qui ont créé des cabinets de conseil 
en stratégie pour aider les grandes mul-
tinationales américaines dans les années 
70. Puis ces outils ont ensuite été utilisés  
dans l’enseignement.

rien de bien nouveau, en somme ?
Il existe néanmoins quelques nouveaux ou-
tils intéressants tels que l’ « océan bleu », 
un concept du début des années 2000. 
L’idée est que cela ne sert à rien de réflé-
chir à une stratégie : il faut aller dans des 
territoires inoccupés aujourd’hui par les 
entreprises. Créer soi-même son propre 
champ de bataille, son « océan bleu ». Il y 
a aussi une notion d’hyper compétition qui 
date du milieu des années 90 : de nos jours 
il ne faut pas élaborer des stratégies, mais 
être prêt à être actif dans un environnement 
compliqué.

Quel regard portez-vous sur la stra-
tégie des entreprises françaises ?
Peut-être qu’elles ne sont pas assez créa-
tives et qu’elles n’aiment pas prendre beau-
coup de risques. Mais le gros problème en 
France, c’est que les PME ne sont pas du 
tout aidées d’un point de vue administratif. 
Par ailleurs, les entreprises en place sont 
souvent en retard en termes d’internatio-
nalisation par rapport à nos voisins euro-
péens. Le problème ne vient pas forcément 
de la stratégie, mais plutôt de l’exécution de 
stratégie qui est élaborée.

u��La boîte à outils de la Stratégie  
de Bertrand Giboin (Dunod)

•  Distinguer politique et stratégie : 
la politique est une vision encore 
plus large de la mission de l’entre-
prise et de sa vocation qui doit être 
élaborée par les dirigeants et les 
actionnaires. La stratégie concerne 
plusieurs niveaux, de la stratégie de 
groupe à la stratégie opérationnelle. 

•  Les stratégies marketing et com-
municationnelle doivent s’inscrire 
dans la cohérence d’une stratégie 
plus générale et ne pas être à part.

•  Il existe différentes stratégies 
globales : par exemple, le groupe 
Bouygues, bien qu’il ait un large 
portefeuille d’activités, possède 
une stratégie d’ensemble. Autre 
exemple, Nokia qui n’arrive pas à se 
positionner entre deux choix straté-
giques : la différenciation, comme 
Apple, ou des coûts réduits, comme 
Samsung.

À reTeNIr



ionismag #19 - Automne 2012  25

Ils enseignent, ils publient

« 150 idées reçues  
sur la France »  

de Michel Musolino 
Professeur d’économie et 

de géopolitique à l’ISG.  
Son ouvrage tente de  
modérer les préjugés  
des autres pays et des 
Français eux-mêmes  

sur l’économie et  
les attitudes françaises.

Comment est né  cet ouvrage ?
L'idée du livre est partie des nombreux lieux 
communs qui existent dans le domaine de 
l'économie, qui est le mien. À partir de là 
nous nous sommes rendu compte avec 
mon éditeur qu'il était plus drôle et inté-
ressant de passer en revue les idées reçues 
dans tous les domaines.
J'ai essayé ainsi de débusquer les clichés 
qui déforment la vision qu'on a de la France. 
Je me suis rendu compte en menant mon 
enquête que certains étaient des préjugés,  
d'autres des réalités et que d'autres enfin   
se prêtaient à une controverse justifiée.

Quelles sont les idées reçues les 
moins fondées ?
Ce sont celles qui montrent la France 
comme un pays à la traîne, un pays de 
fainéants (les fameuses 35 heures : les  
Français travaillent en réalité autant que 
les Allemands...), un pays sans idées. En 
revanche, dans les domaines dans les-
quels nous croyons être « les meilleurs », 
il y a souvent un peu plus de modestie à 
avoir: c'est le cas pour la gastronomie ou le 
vin qui, ces derniers temps, se sont un peu  
endormis sur leurs lauriers.

Quelle image les pays étrangers  
ont-ils de la France ? 
Les étrangers admirent plus la France que 
les Français eux-mêmes pour les raisons 
bien connues (culture, élégance) mais aussi 
pour notre système de santé, qui est l’un des 
meilleurs du monde ou pour le dynamisme 
de certains de nos secteurs économiques. 
Par contre, ils nous trouvent souvent arro-
gants et un peu imbus de nous-mêmes.

Comment éviter la fuite des jeunes 
français vers l'étranger? ?
Il faut nuancer : la France est moins tou-
chée par le phénomène que certains de ses 
voisins comme la Grèce ou l'Espagne. La 
volonté de partir touche particulièrement 
des jeunes très qualifiés (notamment dans 
la filière des mathématiques financières où 
la France excelle) qui se dirigent naturelle-
ment vers Londres ou les Etats-unis. Pour 
le reste, dans l'immense majorité des cas, il 
s'agit plutôt d'une volonté de partir tempo-
rairement, pour parfaire sa qualification et 
enrichir son curriculum vitae.

Comment va évoluer la France dans 
les prochaines années selon vous ?
La France est un pays tourné vers l'extérieur 
et actuellement nous sommes touchés par 
la crise de nos exportations aggravée par la 
récession de nos partenaires, notamment 
ceux d'Europe du Sud (Italie, Espagne). La 
France a devant elle des choix importants 
à faire pour rester à flot dans la compétition 
internationale et ne pas sombrer dans ses 
problèmes de finances publiques (qu'elle 
connaît au même titre que les états-unis, 
l'Allemagne ou le Royaume-uni, ne l'ou-
blions pas) : réforme fiscale, de l'Etat, de la 
formation, de la sécurité sociale... Le menu 
est copieux. Le problème est que la France 
ne peut pas s'en sortir seule. Il faut que l'Eu-
rope se sorte du mauvais pas où elle s'est 
mise. La France a des atouts, son principal 
ennemi c'est son pessimisme.

u��150 idées reçues sur la France de Michel 
Musolino (Editions Générales First)

À reTeNIr
« La France est un pays qui vaut 
beaucoup mieux que ce que l'on 
pense. Elle a des qualités écono-
miques extraordinaires même si 
actuellement on en voit plus les 
carences et les difficultés dans de 
nombreux domaines. En termes de 
productivité la France est régulière-
ment au-dessus de certains de ses 
concurrents qu'on croit généralement 
meilleurs comme les états-unis, le 
Japon ou l'Allemagne. La  France vit 
en permanence dans le paradoxe :  
le « bon » vivre et les antidépresseurs, 
un pessimisme pas forcément justifié 
car c'est aussi un pays avec une 
alimentation riche où les habitants 
vivent vieux, avec peu de maladies 
cardiovasculaires et où les femmes 
sont les plus minces. »
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VoyaGe au pays  
des BloGs

Dans le précédent IONISMag (n°18, 
pp. 28-29) nous vous proposions une 
première plongée au pays des blogs de 
la communauté IONIS Education Group. Nous poursuivons 
l’exploration de ces journaux, qu’ils soient tenus par 
des étudiants, des professeurs, des intervenants ou des 
collaborateurs. Nous souhaitons vous faire partager les 
points de vue ou les « coups de gueule » de ceux qui font 
la richesse et la force de notre Groupe d'enseignement 
supérieur. 

Bruno H

Bruno Hermanche est intervenant à l’ISEG Group – Campus de Strasbourg  
dans le cadre de séminaires consacrés à la conception-rédaction publicitaire et  
à la communication intégrée. Concepteur-rédacteur, directeur de création et 
écrivain, il a créé sa propre agence, Néoh. Sur son blog, il poste régulièrement  
des chroniques radio et des divers billets d’humeur.

www.brunoh.com

reflet Digital

Jordan Charlet est étudiant de 5e année à l’ISEG Marketing & Communication 
Bordeaux. Son blog, Reflet Digital, analyse les nouvelles tendances qui  
caractérisent le marketing et la communication. Il y aborde aussi la vie étudiante 
ou l’actualité de l’économie, en se rapportant au numérique. 

http://jordancharlet.com/



Voyage au pays des blogs
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MarketingTrends

Sabrina Blanc est intervenante à l’ISEG Group – Campus de Paris en Marketing. 
Consultante, elle accompagne les marques dans leurs stratégies marketing,  
basées « sur l’innovation, le développement durable et les outils digitaux ».  
Sur son blog, elle partage ses « coups de cœur et découvertes sur ces univers ».

http://sabrinablanc.typepad.com

La Boîte à trucs

L’équipe pédagogique d’e-artsup Bordeaux tient un blog, La Boîte à trucs.  
Ce site, administré par Nicolas Sadaune, professeur d'exploration graphique, 
regroupe des images, des films, des campagnes et des liens afin d'accompagner 
les étudiants dans leur démarche créative.

http://eartsupbordeaux.over-blog.com

Eclectihk-log

Henri Kaufman est intervenant à l’ISEG Group – Campus de Paris. Personnage 
atypique, c’est « un scientifique qui a mal tourné » comme il se définit lui-même. 
Son blog, qui en réalité en regroupe trois, contient essentiellement  
« des réflexions sur le marketing, la communication et le design ».

http://henrikaufman.typepad.com/

Julien Bouteille 

étudiant en 4e année à l’ISEG Marketing & Communication Bordeaux,  
Julien Bouteille anime un blog un brin loufoque qui mélange musique,  
coups de gueule et notes sur la communication et le marketing.

http://julien-bouteille.blogspot.fr/

digiLINX

Hervé Bloch est intervenant à l’ISEG Group – Campus de Paris. Expert du marketing 
digital, le site de son agence est aussi un blog d’information. On y trouve  
notamment la possibilité de télécharger Les 7 péchés capitaux du marketing digital, 
sorte de livre blanc sur les principales erreurs commises sur le sujet. 

www.digilinx.fr



par divers prix, elle édite son magazine,  
« Junior-contact ». En raison d’un durcisse-
ment de la législation envers les junior-en-
treprises, les années 1990 marquent un re-
tour au calme. Les activités de l’association 
diminuent progressivement jusqu’à quasi-
ment disparaître. En 2002, elle déménage 
en même temps que l’ESME Sudria à Ivry-
sur-Seine.

Une nouvelle jeunesse
Depuis plus d’un an, Junior Sudria a re-
trouvé le souffle qui avait animé ses dé-
buts. Avec désormais une cinquantaine 
de membres et un réseau de quatre cents 
anciens, l’association a repris de nom-
breuses activités. Très impliquée dans la 
Confédération des Junior-Entreprises, 
elle a reçu à l’école toutes les autres struc-
tures d'Ile-de-France en octobre 2011, 
dans le cadre d’un grand congrès. À cette 
occasion, des formations sont dispensées 
à l'ESME Sudria par des étudiants d'école 
de commerce sur des notions de gestion et 
de management complémentaires de leur 
formation d'ingénieurs, afin d’encourager 
les Junior-Entrepreneurs.

Le Groupe d’études et de réalisations 
scientifiques (GERS), rebaptisé « Junior 
Sudria » en avril 2011, est fondé en 1981 par 
Frédéric Blavier (ESME promotion 1982), 
actuel gérant de Forces et Décisions - une 
société de conseil en systèmes et logiciels 
informatiques. Ses premiers membres 
se partagent alors un local situé dans une 
petite rue du quartier parisien de Montpar-
nasse. 

Des débuts marquants
L’association naissante progresse de ma-
nière rapide : elle obtient en 1983 le label 
Junior-Entreprise et devient, en 1985, la 
septième plus importante structure de ce 
type en France avec un chiffre d’affaires dé-
passant le million de francs. Cette évolution 
se confirme dans les années suivantes : en 
1986, le GERS organise le gala de l’école 
et accompagne financièrement les autres  
associations de l’école.
En 1989, l’association réalise 1,5 million 
de francs de chiffre d'affaires avec plus de 
70 études par an. Elle compte alors plus 
de cent membres et autant d’intervenants 
professionnels. Régulièrement distinguée  

Après des débuts fulgurants au début des années 80, la Junior-
Entreprise de l’ESME Sudria a failli disparaître. Depuis deux ans, 
elle connaît un renouveau qui lui a valu plusieurs distinctions. 
L’association possède une solide réputation au sein de la 
Confédération nationale des Junior-Entreprises en raison de 
son implication dans la formation des futurs entrepreneurs et de 
ses contributions aux débats sur l’entrepreneuriat. Elle permet 
aujourd’hui à plus d’une cinquantaine d’étudiants d’effectuer des 
missions rémunérées.
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Elle décroche trois fois de suite le titre de 
« Junior à l’honneur » pour ses contribu-
tions aux débats organisés par le Club 
Junior-Entreprises sur l’avenir de l’ensei-
gnement supérieur. En décembre 2011, des 
anciens créateurs d'entreprises et des PDG 
viennent à l’école partager leur expérience 
et continuer d’insuffler un véritable esprit 
d’entreprendre.

Une formation à l’entrepreneuriat
Olivier Antunes (ESME promo 2015), le  
président de l’association, explique :  
« Diriger la Junior me permet  de vivre une 
première aventure entrepreneuriale en 
prenant peu de risques. J’adhère à 100 % 
à notre slogan : l’envie d’entreprendre. »  
Pour Pierre-Aymeric Masse (ESME promo 
2014), son expérience d’ancien président 
de l’association l’a conduit à s’intéresser 
encore plus à l’entrepreneuriat. Il est à  
présent responsable du Club Junior- 
Entreprises, le think-thank de la Confédé-
ration nationale des Juniors-Entreprises : 
« Mon expérience m’a fait acquérir de nou-
velles connaissances, davantage de rigueur 
et du professionnalisme. J'ai encaissé des 

JUnior sUdria, 
L’envie 
d’entreprendre



ionismag #19 - Automne 2012  29

Portrait d'association

coups. Mais j’ai intégré et mis en pratique 
des notions de droit, de trésorerie et de 
ressources humaines, j’ai développé plus 
de prestance, de charisme et d’aisance à 
l’oral, j’ai compris l’importance des proces-
sus au sein d’une organisation… »

Des prestations de qualité  
appréciées des entreprises
 « À travers le respect des délais, du ca-
hier des charges, la qualité du produit fi-
nal, Junior Sudria a le même sérieux et le 
même professionnalisme qu'une socié-

té de services classique, poursuit Olivier 
Antunes. Cette qualité est attestée par 
la satisfaction de nos clients, qui vont de 
grandes multinationales à des start-ups en 
passant par des auto-entrepreneurs. » Et 
d'ajouter : « Nous travaillons dans un esprit 
permanent de transmission et d'améliora-
tion. Les nouveaux travaillent en binôme 
avec de plus anciens afin d'être formés à 
leur tour. Des boucles de passation existent 
pour gérer la continuité entre les mandats 
successifs. Les processus sont rigoureux 
et on veille constamment à les optimiser. 
Il y a une authentique valeur ajoutée liée à 
la fraîcheur, au dynamisme et à l'enthou-
siasme de nos membres pour lesquels la 
Junior représente une véritable opportuni-
té d'ouverture. »
Le caractère formateur de la Junior-Entre-
prise se lit dans le parcours des Anciens qui 
sont passés par l’association. Parmi eux, on 
trouve des entrepreneurs, à l’instar de son 
fondateur, mais également des ingénieurs 
évoluant à des postes de  haut niveau. 
Junior Sudria n’a pas encore fini de former 
des « ingénieurs de tous les possibles », 
comme le dit si bien la signature de l’école. 

Congrès national 
2011 des Juniors- 

entreprises à l'Hôtel 
Lutetia à Paris

Junior-entrepre-
neurs assistant  
aux formations  
délivrées à l'école 
dans le cadre du 
congrès organisé  
en octobre 2011

L’équipe de  
Junior Sudria

Qu'est-ce qu'une  
Junior-Entreprise ? 
Une Junior-Entreprise est une associa-
tion loi 1901 à but non lucratif  à vocation 
économique et pédagogique. Implantée 
au sein d'une école ou d’une université 
française, elle permet aux étudiants 
de mettre en pratique l'enseignement 
théorique dont ils bénéficient, en réalisant 
des études correspondant aux domaines 
de compétences de leur école, pour des 
clients variés.

Pourquoi faire appel  
aux Junior-Entreprises ? 
Les Junior-Entreprises présentent  
de véritables caractéristique profession-
nelles ; contrôlées annuellement  
par la Confédération nationale des  
Junior-Entreprises, elles sont titulaires 
du label « Junior-Entreprise » qui  
est à renouveler chaque année. 

www.junior-entreprises.com
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Initiative

Relier Paris à Helsinki en vélo : c'est 
le pari de deux étudiants dont l’aven-
ture entre dans le cadre de l’initiative  
citoyenne européenne  « Fraternité 2020 » 
(F2020). L’objectif est de promouvoir et de  
renforcer la mobilité étudiante au sein de 
l’Union européenne.

À la rencontre des étudiants  
européens
Partis pour six semaines, les deux étu-
diants ont sillonné à partir du 9 août de 
nombreux pays en rencontrant des habi-
tants qui leur offrent souvent le gîte et le 
couvert. La journée, quand ils ne pédalent 
pas, Nicolas Géniteau et Louis Normier 
posent leurs sacs à dos dans les universi-
tés partenaires de leurs écoles respectives 
(Paris 1 et EPITA, promo 2014). 

Le duo en profite pour exposer à ses ca-
marades européens le projet F2020, les 
incitant à participer à l’enregistrement 

du million de signatures nécessaire qui  
validera le succès de cette initiative auprès 
de la Commission européenne.
 
Avec l’aide de l’EPITA, de Paris 1 et du co-
mité de citoyens à l'origine du projet F2020, 
Nicolas et Louis organisent des happe-
nings dans les différentes universités qu'ils 
croisent sur leur chemin (Liège, Berlin, 
etc). Les étapes de leur parcours sont ponc-
tuées de petites vidéos qu'ils réalisent pour 
nous faire part de leur avancée, de leurs 
rencontres, mais aussi pour nous donner 
envie de nous investir dans cette cause.

Collecter un million de signatures
« Les étudiants ont la possibilité de liker 
la page Facebook de Fraternité 2020 qui 
propose un suivi du projet mais également 
d’aller signer l’initiative Fraternité 2020 sur 
un site mis en place par la commission, ex-
plique Louis. Nous collecterons également 
des signatures au cours de notre aventure 

à vélo. On souhaite collecter avec ces dif-
férents moyens le million de signatures  
requis par la Commission ». 
 
« Nous allons organiser grâce à l’aide du 
comité de citoyens  de F2020, une vingtaine 
d’Européens, de petites réunions dans les 
universités européennes partenaires de 
l’EPITA et de Paris 1 avec des personnes in-
téressées par le projet », poursuit Nicolas. 
L’aspect logistique n’est pas à négliger et 
rejoint l’effort physique : « Je porte sur mon 
vélo un bagage de 14 kg : appareil photo et 
un petit ordinateur pour contacter le comité 
de citoyens », précise-t-il. 
Sur leur page Facebook, retrouvez des vi-
déos transmises par Louis et Nicolas, des 
interviews d’étudiants rencontrés au cours 
de leur périple sur les échanges universi-
taires en Europe.

www.facebook.com/Fraternite2020

La CoUrse  
de La Fraternité

Louis Normier et  
Nicolas Géniteau  
(de gauche à droite)  



Nouveauté

iseFaC BaCHeLor se 
déveLoppe en région

Pourquoi vous être implanté à Bordeaux, Nantes et Nice ?
Ces nouvelles implantations correspondent d’abord à un vrai besoin régional en forma-
tion professionnalisante post Bac dans les secteurs du management, du marketing et 
de la communication. Nos ouvertures à Nantes et Bordeaux viennent en complément de 
l’offre existante proposée par les campus IONIS Educations Group. Dans ces trois cas, les 
chiffres d’inscription sont très bons pour une école qui vient juste d’ouvrir. Ces implan-
tations répondent aussi à de fortes demandes des entreprises, dont certaines nous ont 
même sollicités avant que nous ouvrions…

A qui s’adresse ISEFAC Bachelor ?
Nous nous adressons à des bacheliers, ou à des Bac +2 en admissions parallèles.  
ISEFAC Bachelor est fait pour des étudiants qui ont très vite envie d’être confrontés à 
l’entreprise et la vie active. Ce sont des élèves qui ne souhaitent pas forcément s’inscrire 
dans des études longues, mais qui souhaitent surtout acquérir une grande expérience 
professionnelle, par le biais des nombreux stages que nous proposons. Beaucoup de nos 
étudiants  possèdent une idée du secteur d’activité dans lequel ils ont envie d’évoluer et 
un parcours professionnel auquel ils ont déjà bien réfléchi. Notre force réside sur le fait 
que nous osons, dès le début du cursus, proposer une spécialisation à l’étudiant. 

Comment va évoluer votre développement ?
Nous allons étendre notre réseau et sans doute plus développer certaines options en 
région. Chaque école évolue dans un écosystème spécifique, avec ses particularismes 
régionaux. Nous nous sommes ainsi aperçus qu’à Nice, par exemple, nos options 
luxe, sport et évènementiel étaient les plus choisies et que les entreprises de la région 
avaient de fortes attentes dans ces secteurs. A Lille, l’économie est plus orientée vers la  
distribution. Nous essayons de nous rapprocher au maximum du tissu régional et des  
entreprises.

3 questions à  
Siham Ben Salem,

directrice d'ISEFAC Bachelor

Pour cette rentrée, l’école du management, du marketing et 
de la communication en trois ans après bac, vient d’ouvrir avec 
succès à Bordeaux, Nantes et Nice. ISEFAC Bachelor compte 
désormais cinq écoles en France,avec ses implantations  
parisienne et lilloise, et devrait continuer son développement 
régional.
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Le CampUs teCHnoLogiqUe 
sUr son 31

LES 9 ET 30 JuIN, LES PROMOTIONS 2011 DE L’ENSEMBLE DES éCOLES  
Du CAMPuS TECHNOLOGIQuE DE IONIS EDuCATION GROuP (EPITA, EPITECH, 

E-ARTSuP, ESME SuDRIA, ETNA, IONIS-STM, IPSA, SuP’BIOTECH  
ET wEB@CADEMIE) éTAIENT RéuNIES POuR RECEVOIR LEuR DIPLôME ET 

LEuR TITRE. ELLES ONT éTé ACCuEILLIES PAR MARC SELLAM, PRéSIDENT-
DIRECTEuR GéNéRAL Du GROuPE IONIS, LEuRS PARRAINS RESPECTIFS, AMIS, 

PROFESSEuRS ET PARTENAIRES DES éCOLES. CES DIPLôMéS DE LA PROMOTION 
2011 REJOIGNENT LES 60 000 ANCIENS DE IONIS EDuCATION GROuP.
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Remise des diplômes du Campus IT

Le CampUs teCHnoLogiqUe 
sUr son 31
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ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS
DE L’AIR ET DE L’ESPACE

MICHEL SCHELLER,  
Président de l'Association  

Aéronautique et Astronautique  
de France (3AF), parrain de  
la promotion 2011 de l’IPSA

 Diplômés d'une école d'ingénieur  
dans les domaines de l'aéronautique 
et de l'espace, vous êtes formés dans 
deux secteurs dans lesquels la France 

a de tous temps été parmi les meil-
leurs de la classe, si ce n'est le premier. 
Deux évolutions me paraissent devoir 

marquer votre parcours professionnel : 
l'insistance mise aujourd'hui sur les 

problèmes de sécurité et ceux  
de respect de l'environnement.

Hervé renaudeau, 
directeur général  
de l'IPSA

Fabrice Bardèche,
vice-président éxécutif  
de IoNIS education Group
(à gauche)

Marc Sellam, président- 
directeur général de  

IoNIS education Group
(ci-dessous à gauche)
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Remise des diplômes du Campus IT

JOëL COuRTOIS,  
Directeur général de l’EPITA
Dans un monde d'une extrême  

complexité, nous vous avons donné  
une boîte à outils pour réagir  

comme il faut au bon moment,  
le réflexe du travail d'équipe, un sens  

du management en vous faisant prendre 
conscience du facteur humain, la capa-

cité à donner des impulsions  
et surtout une compétence technique 

très forte - une vraie force qui  
vous distingue parmi tous.
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BERNARD VADON,  
Président du Syndicat des  

entreprises de génie électrique  
et climatique (SERCE)  

et parrain de la promotion 2011  
de l'ESME Sudria

Dans la période de crise, l'avenir est à 
l'ingénieur, c'est par lui que le monde 
changera. Il faut reconstruire le tissu  

industriel créateur d'emplois par  
l'innovation. L'énergie sera de plus en 

plus rare et de plus en plus chère.  
Vous ne devrez pas non plus négliger 
le côté social de votre future fonction. 
Sachez mériter votre chance en étant 
entrepreneurs dans l'âme et en vous 

trouvant au bon endroit au bon moment.  

roger Ceschi,  
directeur général  
de l’eSMe Sudria
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NICOLAS SADIRACH,  
Directeur général d'Epitech

Vous tenez désormais dans  
vos mains l'avenir de l'informatique. 

Continuez à être les acteurs de  
vos réussites... et sachez toujours  
garder une innovation d'avance.  
Félicitations à la promotion 2011  

d'Epitech.
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FRANCOIS BENTHANANE, 
Co-fondateur de Web@cademie 
Je tiens à remercier l'ensemble des 

collaborateurs d'Epitech et du Groupe 
IONIS qui se sont investis dans le projet 
web@cademie. Grâce à eux, nous avons 
prouvé que nous pouvions faire réussir 
des jeunes sortis du système scolaire.

PETER GABOR,  
Directeur d’e-artsup 

Sachez prendre conscience  
de la fragilité de nos métiers en devenir 
constant. La culture ne changera pas 

trop, mais la technologie des langages 
évolue à un rythme infernal.  
Restez connectés à la réalité  

de ces évolutions. Restez humbles.  
Bon vent et plein de réussite pour  
réaliser vos rêves et vos projets.
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VALéRIE PHAM-TRONG,  
Directrice de Ionis-STM

Parce que la double compétence  
répond à un réel enjeu pour les  

entreprises, notre objectif a été de vous 
former pour que vous soyez capables  

d'appréhender cet enjeu dans un 
contexte économique toujours plus 

exigeant, de manager  
des équipes et d'intervenir sur  

des projets dans un environnement 
technologique complexe.

SAMIR RINAz, 
Directeur de l’ETNA 

Je souhaiterais remercier les élèves de 
la promotion et leurs familles, les en-

treprises qui ont participé à la formation 
des étudiants et enfin, l’ensemble des 
collaborateurs de l’école et du Groupe 
IONIS. C’est un plaisir de travailler au 
quotidien avec tous ces acteurs. Cette 

promotion incarne la force et l’énergie ; 
je souhaite leur rendre hommage.



40  ionismag #19 - Automne 2012

Vanessa Proux,  
directrice de  
Sup'Biotech

Vanessa Proux, 
Marc Sellam,  
une diplômée et  
Fabrice Bardèche 
(de gauche  
à droite)

CHRISTIAN BECHON,  
PDG du laboratoire du fractionne-
ment et des biotechnologies (LFB) 

et parrain de la promotion 2011  
de Sup’Biotech

La biotechnologie est une activité  
économique qui va permettre de trouver 

des solutions aux trois grands enjeux  
pour l'humanité en ce xxIe siècle :  
soigner une population mondiale  

en croissance exponentielle, nourrir 
cette population en quantité suffisante et 
enfin couvrir ses besoins énergétiques 

de manière durable. 
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Paroles d'anciens

En quoi consiste votre poste  
chez Alstom Transport ?
Je suis en charge de la ligne de produits, 
TGS,Transport Global Solutions, qui est 
responsable de la conception et réalisa-
tion des systèmes de transport, soit en lots  
séparés, soit clés en main. J’ai en charge 
l’organisation mondiale de cette structure 
depuis sa création en 2000. Celle-ci s’ap-
puie sur des équipes internationales, dans 
une vingtaine de pays à travers le monde. 
TGS pilote le développement de solutions 
techniques pour toutes sortes de sys-
tèmes de transport, avec des produits in-
novants qui permettent de se différencier 
des concurrents et d’offrir des réponses 
compétitives sur un marché très agressif. 
J’ai également en charge la préparation 
d’offres pour tout type de transports de 
passagers, que ce soit des tramways, des 
métros ou des TGV, ainsi que la réalisation 
de ces projets (en conception - construc-
tion). Enfin, TGS doit associer des modèles 

SA CArrIèrE EN QUELQUES DATES

2000   Senior vice-président Transport Global Solution d’Alstom  
Transport

1996  Directeur Développement et activités ferroviaires  
de SPIE Enertrans- AMEC SPIE 

1989  Directeur opérationnel Europe de SPIE Batignolles  
Travaux Publics

1981 Project manager chez SPIE Batignolles Travaux Publics
1976 Diplômé de l’ESME Sudria

complexes de financement à ces projets, 
comme des partenariats public-privé, des 
concessions…, car nous sommes sur un 
marché pour lequel les fonds publics sont 
de plus en plus limités. Mon activité pèse 
près d’un milliard d’euros, soit près de 
25 % d’Alstom Transport. Je gère environ 
2 200 personnes en interne et de nombreux 
sous-traitants ou partenaires.  

Que vous reste-t-il de vos années à 
l’ESME Sudria ? 
J’y ai acquis des bases techniques fon-
damentales qui me permettent de com-
prendre, commercialiser et livrer les sys-
tèmes  les plus innovants et complexes, 
dans de nombreux domaines, du génie civil 
à l’électromécanique, les télécoms ou les 
financements. Ces fondamentaux restent. 
J’y ai appris également le travail en équipe : 
j’ai le souvenir  de travaux de groupe avec de 
bonnes discussions pour définir de vraies 
méthodes de travail entre nous et une  
approche solidaire. Durant les études, Il y a 
une vraie culture du résultat, de la perfor-

alaiN GoGa
Alain Goga (ESME promotion 1976) est senior vice-president  

Transport Global Solutions d’Alstom Transport. Il revient sur son parcours,  
ses années à l’ESME Sudria et conseille les futurs diplômés.

mance et de la compétition; tout ce que l’on 
retrouve dans la vie active. Enfin, ce sont 
les meilleures années d’une vie, là où se 
forgent les véritables personnalités, d’un 
point de vue professionnel et individuel avec 
de forts liens amicaux qui restent.

Quels conseils donneriez-vous à de 
futurs ingénieurs ?
Je leur dirais de ne pas avoir de complexes, 
de s’ouvrir et de s’adapter. Il ne faut pas hé-
siter à se remettre en question ; le monde 
change très vite. Il faut suivre les ten-
dances, le marché, saisir des opportunités. 
Il ne faut pas hésiter à se surpasser, aimer 
le challenge et le défi, car cela permet de 
progresser, d’enrichir ses compétences 
et c’est un vrai gisement de satisfaction 
personnelle. Il faut aussi s’ouvrir à d’autres 
types d’activité et à l’International : c’est  
indispensable, le monde est totalement  
ouvert, l’industrie est globale. Il faut s’adap-
ter à d’autres cultures, d’autres méthodes 
pour rester ; et savoir entrainer et motiver 
des équipes de plus en plus diversifiées.
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DU PRIMAIRE AU SUPÉRIEUR
 
> COURS PARTICULIERS : L’EXCELLENCE 
SCOLAIRE À DOMICILE

• La qualité, le sérieux et la réactivité
• Toutes matières du Primaire au Supérieur
• Des coachs-enseignants ou des Professeurs, 

tous rigoureusement sélectionnés.

> COURS COLLECTIFS : LA DYNAMIQUE 
DE L’ENSEIGNEMENT EN PETITS GROUPES

• Cours hebdomadaires le soir après l’école,  
le mercredi, le samedi

• Stages de révisions, perfectionnement et 
méthodologie pendant les vacances scolaires

COACHING 
ET RÉUSSITE 
SCOLAIRE

* 50% de réduction d’impôt sur les cours suivis à domicile et 50% capitalisés à long terme dans le cadre du “Capital Crédit Enseignement 
IONIS” (CCEI) que vous avez la possibilité de récupérer si votre enfant intègre après le bac l’une des Écoles du groupe IONIS.

Les prochains stages :
TOUSSAINT 
Session 1 : du 29 octobre au 2 novembre 2012
Session 2 : du 5 au 9 novembre 2012

NOËL
Session 1 : du 24 au 28 décembre 2012
Session 2 : du 31 décembre au 4 janvier 2012

SPÉCIAL TERMINALES

• Objectif Mention Bac
• Prépa concours
• Week-ends de la Réussite

PARIS 15e

111, rue de Lourmel
75015 Paris

01 53 98 73 73

PARIS 16e

123, rue de Longchamp
75016 Paris

01 47 04 20 00

BORDEAUX

28, cours du Maréchal Foch 
33 000 Bordeaux
05 56 56 42 62 
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Tribune libre

u��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.

poUr Une aUtre  
aLternanCe

Depuis  fort longtemps et durant près de 30 ans, l’alternance s’est 
adressée à un public essentiellement constitué de jeunes sortis 
du système scolaire à la recherche d’un métier, d’une formation 
professionnelle et surtout d’un accès à l’emploi.
Né en 1984, le contrat de professionnalisation (anciennement 
contrat de qualification) a sans aucun doute permis à des généra-
tions entières, socialement et scolairement en difficulté, d’intégrer 
ou réintégrer la société.

Mais à quel prix ?
L’alternance a été parfois utilisée à mauvais escient par des en-
treprises peu scrupuleuses, plus appâtées par une main d’œuvre 
bon marché, que par la réflexion d’une insertion réussie. Plus d’un 
tiers des contrats était donc rompu bien souvent avant son terme, 
provoquant un sentiment d’échec à plusieurs niveaux pour le jeune 
et une sortie du système, sans aucun espoir de retour.

Depuis 10 ans une nouvelle alternance ?
Depuis une dizaine d’années, une profonde mutation s’opère, alors 
qu’une hiérarchie s’imposait entre enseignement classique et  
alternance, créant une dichotomie entre deux mondes qui  
pouvaient parfaitement cohabiter dans l’intérêt de l’étudiant.

Convention de stage ou  contrat en alternance ?
Aujourd’hui les deux systèmes existent. Et même si le statut confé-
ré à l’étudiant ne modifie en rien l’expérience, il n’en reste pas 
moins que le passage par l’entreprise en alternance donne une 
valeur au CV laquelle le recruteur est sensible. Et plus de 55 % des 
entreprises en demande de « juniors » choisissent en priorité de 
jeunes issus de l’alternance.

Par Siham Ben Salem, 
directrice de l’ISEFAC

Un état d’esprit différent ; une volonté  
commune de réussir
De contrat purement social, l’alternance est passée au contrat 
« gagnant-gagnant ». En effet les  acteurs du contrat en alternance, 
que ce soit l’entreprise ou le jeune, ont pris conscience que le coût 
du travail pour l’un, ou la noblesse du statut pour l’autre, n’étaient 
pas le seul centre d’intérêt.
Désormais l’entreprise pense « investissement jeune » et relève 
anticipée, avec des taux de rupture divisés par deux, et un accom-
pagnement du jeune mieux cadré. Quant à l’étudiant, il souhaite 
désormais rendre indissociable parcours scolaire et professionnel 
en s’assurant un parcours cohérent par d’éventuels recadrages, 
soit de sa formation, soit de son expérience professionnelle.

Une offre de formation  à clarifier
Aujourd’hui, deux fonctionnements cohabitent. Le premier, avec 
une offre « initiale » tentant de proposer, coûte que coûte et souvent 
maladroitement, une formule en alternance, relevant plus de l’ha-
billage séducteur que de la réflexion professionnelle. Le second, 
avec une offre « alternance » encore rigide, proposant des forma-
tions répondant à la demande de formation de l’entreprise, mais 
oubliant parfois les niveaux d’exigence nécessaires à la progres-
sion de l’étudiant.

Une proposition hybride ambitieuse
La vérité se situe à la confluence des deux systèmes. En effet  
l’ISEFAC, riche de 20 ans d’expérience acquises au sein de IONIS 
Education Group, a tenté d’allier la réalité de l’alternance telle que 
les partenaires (entreprises, financeurs...) l’ont pensée et souhai-
tée avec l’exigence de l’Ecole de Management d’aujourd’hui : une 
offre de formation adaptable à toute mutation du marché proposant 
avant tout des diplômes professionnels.
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entrepreneUrs
Depuis près de trente ans, le Groupe IONIS s’est construit avec  
la volonté de former la nouvelle intelligence des entreprises.  

Cet enseignement se traduit par des cursus bâtis autour  
de l’esprit d’initiative. Pour certains étudiants et diplômés,  

cet épanouissement débouche sur la création d’activité,  
c’est-à-dire la transformation d’une idée en une entreprise.

Harun osmanovic 
ISeG Group - Campus de 
Paris promotion 2010

Co-fondateur  
de Mintia, une plateforme 

internationale de mise  
en relation de graphistes 
et de clients pour diverses 

missions. 

MINTIA
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Comment est né le projet ?
Lors d’un stage de fin d’année aux états-
unis, j’ai rencontré mon associé. Nous 
avons vu des projets similaires se monter 
aux états-unis et en France et comme 
nous avions une formation assez poussée 
en vente nous voulions nous aussi tenter 
l’aventure. Mon associé étant program-
meur,  nous avons demandé une bourse et 
un sponsoring de l’union européenne que 
nous avons obtenus il y a six mois. 

Qu’est-ce que Mintia?
Mintia s’adresse majoritairement à des  
auto-entrepreneurs ou des PME qui ont  
besoin d’un logo, d’un site Internet ou d’un 
design quelconque. Au lieu de passer par 
une agence de marketing qui risque de leur 
demander beaucoup de moyens, ils peuvent 
passer par notre site qui dispose d’un large 
réseau de designers freelance. Les clients 
passent donc via notre site un appel d’offres 
et nos designers vont répondre comme à un 
concours en envoyant leurs propositions;  
le gagnant reçoit le budget alloué par le 
client. Le premier design que nous avons 
lancé était pour notre logo. Nous avons reçu 
une centaine de réponses de designers  
du monde entier, c’est comme cela que 
notre réseau s’est développé.  Aujourd’hui 
on compte plus de mille designers qui  
travaillent sur notre plateforme.

Comment envisagez-vous votre 
développement ?
Nous souhaitons déjà traduire notre site en 
plusieurs langues européennes. Le premier 
produit que nous souhaitons développer est 
l’appel d’offres, le « concours » que nous 
proposons actuellement. Nous travaillons 
également sur le consulting en design, 
sur du SEO (search engine optimization) 
– il s’agit d’optimisation sur les moteurs 
de recherche afin d’être bien référencés. 
Nous souhaitons également développer 
des applications pour les smartphones,  
il va y avoir beaucoup de produits secon-
daires. Notre objectif est de créer une com-
munauté de designers, nous allons donc 
beaucoup travailler autour des forums et 
des blogs afin qu’il soit simple d’interagir 
les uns avec les autres.

Que vous reste-il de vos années  
à L’ISEG Group ?
J’ai beaucoup voyagé : deux ans à Lille, un 
an à Toulouse, un an et demi à Paris et six 
mois à New-york ! J’ai saisi l’opportunité de 
faire toutes les écoles, j’ai rencontré beau-
coup d’amis. Dans l’ISEG Group, on apprend 
plus que ce qu’on nous y enseigne. Les 
enseignements théoriques qui nous ont 
été donnés sont à la base de tout, surtout 
lorsqu’on crée son entreprise. Grâce à l’en-
seignement complet que j’ai reçu à l’ISEG, 
je suis arrivé prêt sur le marché du travail et 
j’ai pu jouer plusieurs rôles au sein de mon  
entreprise. 
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Entrepreneurs

Tommy Bonneau
e-artsup promotion 2010 

Après une année  
en agence, il a co-lancé 

Monsieur Sloop,  
un studio de création  
spécialisé dans le Web,  
le print et l’animation.

M. SLooP
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Quelles sont les activités de l'agence 
que vous avez créée ?
Monsieur Sloop est un studio de création 
aux compétences variées, web, print, vi-
déo et animation. Je l’ai créé avec Benoît  
Beghyn et Damien Aulombard en 2010. 
Notre objectif est d'accompagner et de 
conseiller nos clients et de réaliser avec 
eux des projets multimédia sur mesure 
afin d'informer, de promouvoir leur activité 
et de renforcer leur image.

Pourquoi avoir créé votre agence ?
C'est un fantasme que j'ai très vite partagé 
avec mes futurs associés. Dès mes débuts 
en agence, je me suis posé beaucoup de 
questions sur la vie en entreprise, je me 
suis interrogé sur l'importance des valeurs 
qu'elle véhiculait et sur l'offre qu'elle pro-
posait. Même si je m'impliquais toujours 
plus et accédais à plus de responsabilités, 
l'envie d'appliquer mes propres idées et ma 
vision aux projets qu'on me proposait s'est 
imposée rapidement.

Comment l’école vous y a-t-elle 
préparé ?
D'un point de vue académique, la formation 
m'a appris à réaliser des travaux de qua-
lité, appréciés par mes clients. Mais elle 
m'a aussi enseigné à progresser toujours, 
à me remettre en question tout en ayant 
foi en mon travail, elle m’a fait prendre 
conscience de l'importance de la présen-
tation. Elle a aussi désacralisé l'idée de 
création d'entreprise sans en cacher les 
difficultés. J'ai découvert les nombreuses 
facettes des métiers de la communication 
et l'importance de chacun d'entre eux, j'ai 
apprécié cette formation riche, donnant de 
l'importance au marketing, à la photo, à la 
typographie, aux logiciels, aux sites, aux 
langues, et bien plus encore…

Quelles compétences  
développez-vous dans votre métier ?
D'un point de vue production, j'exploite mes 
compétences de graphiste, intégrateur web 
ou encore animateur Flash ou After Effects. 
Mais le rôle le plus prenant, que je redé-
couvre à chaque projet, est celui de direc-
teur artistique. C'est une compétence riche 
et créative, qui me confronte sans cesse 
aux clients, mêlant la conception aux re-
cherches graphiques, la gestion de projet au 

management. Il n'est pas facile de donner 
un nom  à ce que je fais tant mes activités 
sont variées et cela, sans compter la gestion 
de l'entreprise et l'aspect administratif qui 
l'accompagne.

Qu'est-ce qui vous passionne dans 
votre métier?
Plusieurs choses. La recherche constante 
de l'idée qui fait mouche, de la solution adé-
quate à une problématique client. Apporter 
LE conseil, LA création qu'il fallait trouver 
pour répondre à telle ou telle demande. 
Mais aussi l'exploitation des nouvelles 
technologies au service d'une idée, d'un 
évènement. On se sent comme un pionnier 
au vu des innovations et du champ des pos-
sibles qu'elles permettent d'imaginer dans 
le domaine de la communication. 

Comment se déroule la vie  
d’un créateur d’agence ?  
Une anecdote ?
Pour ma part, c'est une expérience très 
agréable. D'abord l'achat du matériel et 
l'aménagement du bureau à son image, 
les premiers projets, les premiers ren-
dez-vous… Tout est démultiplié, les pé-
riodes chargées nous sollicitent jusqu'à 
l'épuisement, mais on savoure chaque 
succès avec beaucoup de joie. Nous avons 
compris que la société était sur de bons 
rails lorsque nous avons commencé à 
considérer les week-ends comme un autre 
jour de la semaine. C'est probablement la 
chose que nous avions le plus entendu en 
nous lançant : « Vous y consacrerez tout 
votre temps ». Ça n'arrive pas instantané-
ment, mais c'est vrai.

Quels sont vos projets d’évolution ?
Plus que produire, notre ambition est de 
créer, conseiller, innover. Si Monsieur Sloop 
est un peu jeune pour se prévaloir de cette 
offre à l'heure actuelle, c'est par contre le 
credo de Swytch, une jeune société dont 
mes associés et moi-même sommes les 
nouveaux directeurs généraux, associés 
aux deux fondateurs de l'agence de conseil 
Doublemix. L'évolution conjointe de Mon-
sieur Sloop et Swytch nous rend capables 
désormais de répondre aux attentes des 
clients grands comptes en termes de  
communication globale.
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Benjamin Bourdel,  
Julien Brigant  

et Philippe Cantin 
ISeG Group - Campus de 
Nantes promotion 2010

Ces trois anciens  
ont monté à Nantes  

un nouveau concept de 
restauration rapide autour 
des galettes et des crêpes. 

Ils offrent à la clientèle  
du centre ville nantais  

la possibilité de déguster 
ces spécialités bretonnes 

sous des formats pratiques 
et originaux, à tout  

moment de la journée. 
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Comment est né votre projet ?
Nous étions trois étudiants en colocation et 
nous avions toujours eu l’envie de monter 
quelque chose ensemble. Nous sommes 
partis à New york ensemble pour la der-
nière année ISEGienne pendant un an. A 
notre retour, nous avons travaillé chacun 
de notre côté et c’est là que nous avons ren-
contré notre quatrième associé : Sandrine 
Féliot .Elle est gérante d’une crêperie tra-
ditionnelle sur l’île d’yeu et possède aussi 
un stand sur le marché du port. Nous avons 
fait une étude approfondie du secteur de la 
restauration rapide autour de la galette et 
de la crêpe. Après huit mois d’études et de 
recherches, nous avons quitté nos emplois 
respectifs et nous nous sommes lancés 
dans l’aventure Ty Crep. Cela fait mainte-
nant trois mois que nous avons ouvert.

En quoi ce concept est-il différent 
d’une simple crêperie ?
Nos prix sont beaucoup plus abordables 
que dans les crêperies traditionnelles. Ils 
sont alignés sur la concurrence restaura-
tion rapide du centre ville, avec un menu 
aux alentours de six euros, alors qu’une 
galette simple coûte généralement dans 
les huit euros. Au début, nous faisions 
beaucoup de restauration sur place mais 
les gens se sont rendus compte qu’on pou-
vait aisément manger nos galettes en mar-
chant grâce à l’emballage sur mesure que 
nous avons fait produire. L’idée est de sortir 
la galette de la crêperie classique. Nous 
sommes ouverts de 11 h à 23 h, 7 jours  

sur 7. Nous proposons des menus adap-
tés à chaque moment de la journée, un 
menu petit-déjeuner, dont un menu pour le  
goûter et même un menu apéro. 

Comment imaginez-vous l’évolution 
de « Ty crep » ?
Au bout de trois mois nous avons déjà réa-
lisé les objectifs prévisionnels. Nous allons 
accentuer notre travail de prospection dès 
la rentrée afin de créer des partenariats 
avec les étudiants et toutes les écoles de 
Nantes. Nous sommes également en train 
de développer une offre évènementielle 
à domicile et nous allons participer à des 
galas d’écoles. Nous avons une année pour 
tester la saisonnalité de nos produits. L’idée 
est de se développer le plus vite possible, 
éventuellement créer d’autres Ty Crep dans 
d’autre villes, hors de la Bretagne. L’objec-
tif, une fois que notre image sera bien an-
crée, serait de se développer en franchise 
et, pourquoi pas exporter nos galettes à 
l’étranger.

Vos années à l’ISEG Group ?
Notre équipe s’y est formée. Dès la deu-
xième semaine d’ouverture, nous avons 
pris un stagiaire en première année à l’ISEG 
Group qui nous a aidé dans la prospection, 
la communication, etc. Cette école nous a 
apporté l’esprit d ‘entreprendre et, comme 
nous faisions tous partis du BDE, nous 
avons gardé cet esprit ISEG : nous allons 
mettre en place à la rentrée un partenariat 
avec l’ISEG Group - Campus de Nantes.
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Entrepreneurs

emmanuel  
de Vauxmoret 

Ionis-STM promotion 2005

Trajet à la Carte propose 
un service de covoiturage 

professionnel.  
La plateforme a été  
présentée lors de  

la journée nationale  
du covoiturage,  

le 20 septembre.
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Pourquoi avoir créé Trajet  
à la Carte ?
Avec la hausse de l’essence, la hausse du 
coût d’entretien des automobiles et la prise 
de conscience environnementale, j'ai pen-
sé que le covoiturage professionnel devait 
prendre son essor. C'est en tout cas le pari 
que j'ai voulu faire en créant fin 2009 un 
nouveau site de covoiturage professionnel 
simple, rapide et gratuit, qui propose une 
nouvelle façon de se déplacer dans ses tra-
jets quotidiens.  
 
Qu'apporte cette plateforme aux 
utilisateurs ?
Site web de mise en relation de covoitu-
rage courte distance, Trajet à la Carte est 
avant tout une philosophie. Pour diviser par 
deux ou plus nos dépenses et notre bilan 
énergétique, diminuer la pollution et les 
embouteillages sur les routes, il y a une 
solution: ne plus être seul le matin dans 
notre voiture, et adopter le covoiturage 
dans le cadre d’une pratique régulière et 
quotidienne pour les trajets domicile-tra-
vail ! Même s’il existe déjà de nombreux 
sites de covoiturage, peu d’entre eux sont 
réellement axés sur la problématique des 
déplacements de courte distance, et en 
particulier de l’organisation du covoiturage 
pour des déplacements réguliers et quoti-
diens. Avec Trajet à la Carte, il est possible 
de choisir ses horaires de covoiturage pour 
des allers-retours réguliers au sein d’une 
même commune ou d’un même départe-
ment. Et ça change tout !
 
En quoi Ionis-STM vous a-t-elle été 
utile ?
Après des études en école de commerce 
et en ingénierie, j'ai décidé d'intégrer le 
master Informatique et Management de  
Ionis-STM. Cette expérience m'a per-
mis notamment de faire mes premières 
armes en projets web avec la mise en place  
de deux sites: un annuaire d’étudiants 
(www.annuaire-etudiant.net) et un site 
tutoriel sur le langage de programmation 
appelé CSS (www.cssdebutant.com). C'est 
ensuite, sur la base des compétences ac-
quises, une expérience au sein de l'équipe 

IT de Bouygues Telecom qui m'a mis le 
pied à l’étrier, et m'a permis de poursuivre 
dans le monde digital. Mes plus belles  
références en gestion de projet, stratégie 
e-commerce et référencement web sont 
FRAM, SFR, Renault / Dacia...
 
Comment avez-vous pensé l'ergono-
mie du site ?
Sur Trajet à la Carte, pas de fonctionnali-
tés superflues. Sitôt après s’être inscrit, 
l’utilisateur peut repérer directement sur 
la carte les autres personnes enregistrées 
sur son trajet. S’il le souhaite, il peut éga-
lement effectuer une recherche par villes, 
adresses ou sociétés à l’aide du champ 
de recherche multicritères. Lorsque les 
champs ont été renseignés, il est possible 
de cliquer sur le lien du compte Facebook 
ou LinkedIn de l’utilisateur, afin de faire 
plus ample connaissance avec lui. Le site 
possède également une messagerie in-
terne pour prendre directement contact 
avec le membre.  Enfin, il est possible de 
commenter les profils des « covoitureurs » 
et de leur attribuer une notation par étoiles.
 
Quel est l'avantage pour une  
entreprise utilisant la plateforme  
en marque blanche ?
Il existe de nombreux sites de covoiturage, 
mais pour une entreprise, les avantages 
d’une solution en interne sont nombreux : 
le site est personnalisé aux couleurs de son 
entreprise, avec la possibilité d’habiller 
l’interface avec sa charte graphique et son 
logo. L’entreprise peut gérer si nécessaire 
les inscriptions à l’aide d’un back office dé-
dié. Elle peut personnaliser la plateforme 
en fonction des spécificités de son fonc-
tionnement (horaires, sites, etc.) et motiver 
ses salariés autour d’un projet solidaire et 
environnemental. Pour les collaborateurs, 
il y a plus de facilité pour trouver des tra-
jets ensemble (destination commune, ho-
raires partagés) et covoiturer en sécurité 
avec ses collègues de travail plutôt qu'avec 
des inconnus. IKEA sera la première entre-
prise à utiliser notre plateforme en marque 
blanche.
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u�www.isg.fr

u�www.iseg.fr 

u�www.isth.fr

u�www.ics-begue.com

u�www.isefac.org

u�www.epita.fr

u�www.esme.fr

u�www.epitech.eu

u�www.ipsa.fr

u�www.supbiotech.fr

u�www.e-artsup.net

u�www.ionis-stm.com

u�www.supinternet.fr

u�www.etna-alternance.net

u�www.ionis-tutoring.fr

u�www.ionis-el.com

ISG

Un invité d’honneur
L’ISG, l’association ISG Alumni 
et le Doyen Jean Mader ont or-
ganisé une conférence-débat, 
suivie d'un cocktail et d'une 
séance de dédicaces, le 30 mai 
à l’école. Son Excellence John 
Gunther Dean, ambassadeur 
des états-unis de 1974 à 1988, 
a présenté pour la première 
fois en France son ouvrage : 
Au cœur de la Guerre froide 
(Editions Fx de Guibert), « une 
autobiographie passionnante, 
émaillée d'humour, dans la-
quelle l'on suit pas à pas le 
jeune Dean des services se-
crets américains - au sein des-
quels il contribua à retourner 
un savant nazi - aux arcanes 
des grands conflits périphé-
riques de la Guerre froide ».

La Semaine de la Créativité
L’ISG et l’association ISG Alum-
ni organisent une Semaine de 
la Créativité, du 19 au 23 no-
vembre.
Plus appréciable encore en 
période de crise, la créativité 
permet de trouver des solu-
tions innovantes, de se démar-
quer, de créer ou conserver 
un avantage concurrentiel ou 
une longueur d’avance sur ses 
concurrents. Sortir du cadre, 
c’est développer sa capacité à 
porter un regard neuf sur une 
situation et à s’adapter à un 
environnement en mutation. 
C’est dans cette optique que 
cette semaine thématique a 

été pensée, pour permettre aux 
étudiants de rencontrer des 
ISG Alumni exerçant des fonc-
tions dans des secteurs très 
différents mais faisant appel 
au quotidien à leur créativité : 
chef cuisinier, designer, créatif 
en agence de communication, 
responsable veille et innova-
tion, en charge des innovations 
technologiques… Les étudiants 
seront ensuite appelés à explo-
rer leur propre potentiel dans 
le cadre de leurs cours, grâce à 
une initiation à plusieurs tech-
niques de créativité.

Essai transformé  
pour ISG rugby

La saison 2011-2012 fut l'an-
née de la révélation pour ISG 
Rugby. Après seulement deux 
ans d'existence, l'association 
a participé pour la première 
fois au Championnat de France 
universitaire et s'est fait un 
nom dans le monde du rugby 
universitaire. ISG Rugby a réa-
lisé une véritable performance 
lors du Tournoi universitaire 
à 15 d'Ile-de-France, qui s’est 
déroulé en avril. Après avoir 
terminé première de sa poule, 
accédant ainsi aux phases fi-
nales du championnat, l'équipe 
s’est classée 5e sur 84 pour la 
région et 3e pour Paris. Grâce 
à ce beau parcours, ISG Rugby 
rejoint l'élite dans le Cham-
pionnat d'excellence d'Ile-de-
France. Fiers de ces résultats, 
les joueurs se sont lancé un 
nouveau défi : transformer 
l'essai lors du Tournoi à 7 d'Ile-
de-France en juillet et se qua-
lifier pour le Championnat de 
France à 7 à Bordeaux. Malgré 

Son excellence  
John Gunther Dean 

L’équipe de l’ISG rugby
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le manque d'expérience dans 
cette discipline, l'équipe a dé-
croché la 3e place, se qualifiant 
ainsi pour le Championnat 
de France ; compétition dans  
laquelle ISG Rugby a terminé à 
la 7e place.

Des étudiants sur le 
podium du Transylvania 
Horse Show 2012
La délégation française de l'As-
sociation internationale des 
étudiants cavaliers a remporté 
la 3e place en équipe de l’étape 
roumaine du Student Rider 
Nation Cup, qui s'est déroulée 
le week-end du 20 mai. Deux 
étudiantes de l'ISG, Marine Le-
vrat et  Alexandra Levenne, ont 
participé à ce succès. Quatorze 
nations étaient représentées, 
dont les états-unis, le Cana-
da, la Grande-Bretagne, la 
Suède ou encore l'Irlande. Les 
cavaliers étaient jugés sur une 
épreuve de dressage et une 
épreuve de saut d'obstacles. Au 
classement général, Alexandra 
Levenne a terminé 9e sur 45  
cavaliers internationaux. 

La délégation française

Myriam Bossaert,  
Béatrice Lebouc, Béatrice 
Vendeaud et éric Fayard  

(de gauche à droite)

ISeG 
Group

Partenariat avec la DFCG

Suite à une première collabora-
tion lors de l'édition 2012 de la 
Semaine de la Finance, l'ISEG 
Group a signé cet été un parte-
nariat national avec l’Associa-
tion nationale des directeurs 
financiers et de contrôle de ges-
tion (DFCG). Cette association 
professionnelle, qui compte 
3 200 membres répartis dans 
tous les secteurs économiques 
et géographiques, se distingue 
depuis de nombreuses années 
par son ouverture et son dyna-
misme. L’ISEG Group s’est rap-
proché de cette organisation 
professionnelle, dont elle par-
tage de nombreuses valeurs, 
grâce à l'exigence scientifique 
de la réflexion qu’elle mène sur 
l'évolution des métiers et sa vo-
lonté de sensibiliser les jeunes 
générations. 
Après un « galop d'essai » lors 
de la Semaine de la Finance 
qui a mobilisé des groupes ré-
gionaux (Ile-de-France, Aqui-
taine-Charente, Midi-Pyré-
nées, Alsace, Bretagne-Pays 
de Loire et Rhône-Alpes-Au-
vergne), une convention de 
partenariat a été signée en 
présence de Béatrice Lebouc, 
déléguée générale de la DFCG, 
Myriam Bossaert, directrice de 

la formation et des études de 
la DFCG, Béatrice Vendeaud, 
directeur des Partenariats En-
treprises et du Réseau des An-
ciens de l'ISEG Group et d'éric 
Fayard, directeur pédagogique 
national de l'ISEG Finance 
School. 

1er workshop Alumni  
du campus de Toulouse
Le 25 mai, le premier workshop 
Alumni organisé pour intro-
duire les futurs diplômés dans 
la communauté des anciens de 
l'ISEG Group, comptant plus de 
15 000 membres, a été organi-
sé sur le campus toulousain. Il 
s’est poursuivi par une grande 
soirée de networking rassem-
blant élèves de 5e  année, pro-
fessionnels, anciens diplômés 
et professeurs. Ces deux temps 
forts ont été organisés lors du 
dernier séminaire de la future 
promotion 2012. Le workshop 
Alumni a été introduit par  
Marie-Anne Arakelian, direc-
trice de l'ISEG Group - Campus 
de Toulouse, qui a rappelé l'im-
portance du réseau et la volon-
té du groupe de maintenir des 
relations privilégiées avec ses 
anciens étudiants.
Julien Carraro, responsable 
des Relations entreprises du 
campus, a par la suite présenté 
le réseau 2AI, son site Internet, 
et les différentes communau-
tés 2AI sur les réseaux sociaux 
tels que Facebook, Viadeo et 
LinkedIn.
u����www.anciens.iseg.fr

L’English Summer Session 
lyonnaise
L'anglais est indispensable 
pour la vie professionnelle que 
préparent dès aujourd'hui les 
étudiants. L'ISEG Marketing & 
Communication School Lyon 
a proposé en juin la première 
English Summer Session, une 
session d'été en anglais ; une 
occasion offerte aux étudiants 
de renforcer leur niveau d’an-

glais et se sentir plus à l'aise 
avec cette langue : jeux de 
rôles, ateliers d'improvisation, 
débats, visites culturelles, in-
terviews... Les ateliers étaient 
animés par des professionnels 
anglophones. Les étudiants ont 
su se décomplexer, s'exprimer 
et découvrir l'anglais sous un 
autre angle. Plus que des cours 
d'anglais, c'est une tout autre 
approche de la langue qui s'est 
traduite comme une réelle ré-
conciliation.

Partenariat avec la CGPME 
des Pays de la Loire
Le 13 juin, l’ISEG Group – Campus 
de Nantes a signé un partena-
riat avec la Confédération gé-
nérale des petites et moyennes 
entreprises (CGPME) des Pays 
de la Loire. Cette organisation 
patronale interprofessionnelle 
représente et accompagne les 
TPE / PME dans leur dévelop-
pement. L’objectif : rapprocher 
encore davantage les étudiants 
des 3 écoles de l’ISEG Group 
des entreprises de la région. 
La signature, au sein des lo-
caux de l’école, a réuni yann Le 
Bihen, délégué général de la 
CGPME des Pays de la Loire, 

Erratum
Dans le dernier numéro de 
IONISMag, le compte-ren-
du publié (pp. 6-7, « L’in-
novation, plus ouverte que 
jamais ») pour le colloque 
organisé par l’ISEG Group 
et l’ISERAM organisé le 5 
avril n’était pas le bon. Re-
trouvez la bonne la version à 
l’adresse suivante :
u����http://blogs.io-
nis-group.com/iseg/
ecoles-paris/2012/04/
lindustrie_et_la_finance_
dans_la_mondialisation_
un_reenchantement_pos-
sible.html.php
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et Ghislaine Oukache de l’ISEG 
Group – Campus de Nantes. 
La Confédération et ses adhé-
rents participeront activement 
à la vie des écoles en animant 
conférences, tables rondes ou 
encore petits-déjeuners orga-
nisés tout au long de l’année 
universitaire. Les deux parte-
naires se sont engagés à déve-
lopper et enrichir cette collabo-
ration. 

run For Life
Le 14 juin avait lieu la course 
« Run For Life », au centre spor-
tif municipal de Loos (Nord). 
Cet évènement a été organi-
sé en l’honneur de la Journée 
mondiale des donneurs de 
sang. Plusieurs représentants 
de l’ISEG Group étaient pré-
sents parmi les 200 coureurs 
professionnels et amateurs. 
L'objectif était simple : courir 
un maximum de tours de piste 
en 30 minutes.

Yann Le Bihen et  
Ghislaine oukache 

Un atelier le 8 octobre 
à l'ISeG Group -  

Campus de Strasbourg

Les enjeux du gaz  
de schiste

Viviane du Castel, directeur 
pédagogique de l'ISEG Group 
- Campus de Paris, a présenté 
une communication, « L'in-
telligence stratégique, outil  
décisionnel ou arme de gestion 
des incertitudes ? L'exemple 
du gaz de schiste », au colloque 
COSSI-2012 « Information, 
incertitudes, intelligences », 
organisé par l'université de 
Moncton (Canada), qui s'est 
tenu à Poitiers, les 19 et 20 juin. 
Cette intervention a porté sur  
le modèle de l'intelligence 
stratégique, comme outil dé-
cisionnel et/ou comme arme  
de gestion des incertitudes, 
susceptibles de prendre en 
compte les mutations et la 
complexité de l'environnement 
prenant comme terrain d'ob-
servation le gaz de schiste. 
Viviane du Castel a souligné 
l'importance de l'information, 
input indispensable à l'intelli-
gence stratégique. Dans cette 
perspective, les états s'ef-
forcent de faire l'état des lieux 
de leur potentiel énergétique, 
afin de mettre en évidence 
leurs besoins et leurs vulné-
rabilités ainsi que les sources 
d'énergie susceptibles d'être 
explorées et exploitées. Ce-
pendant, dans un contexte de 
rareté des moyens financiers 
et de souci de résorption des 
déficits publics, suite à la crise 
économico-financière de 2008 
et aux comportements publics 
dispendieux de ces dernières 
années, les états ont-ils les 
coudées franches pour choi-

sir tel ou type d'énergie ? Ne 
sont-ils pas condamnés à 
opter pour l'énergie la moins 
coûteuse ? Les choix contraints 
ne risquent-ils pas de conduire 
les pays, richement dotés de 
ressources énergétiques à  
profiter de l'aubaine ? Les opi-
nions publiques ont-elles les 
moyens de remettre en cause 
les choix stratégiques opé-
rés par les états, particuliè-
rement entre les échéances 
électorales ? Autant de ques-
tions auxquelles le directeur  
pédagogique de l'ISEG Group - 
Campus de Paris a tenté de  
répondre par l'adoption d'une 
réflexion prospective straté-
gique.

Coopération-compétition 
L’ISEG Group – Campus de 
Bordeaux était une nouvelle 
fois partenaire de l’université 
Hommes – Entreprises orga-
nisée par le Centre entreprise 
et communication avancée, 
qui s’est déroulée les 29 et 30 
août au Château Smith Haut  
Laffite (Gironde). Ce ren-
dez-vous incontournable ras-
semble chaque année près de 
500 décideurs qui s’y retrouvent 
pour réfléchir sur des thèmes  
sociaux. 
Après avoir abordé des thé-
matiques fortes comme l’en-
gagement, la responsabilité, 
la confiance, cette année les 
débats ont porté sur la coopé-

ration et la compétition. Parmi 
les intervenants : l’économiste 
Philippe Dessertine, le futuro-
logue Joël de Rosnay, le philo-
sophe Miche Serres ou encore 
l’ethnologue Frans de waal. 
u���www.univer-
sitehommesentreprises.com

Partenariat avec le Forum 
mondial de la Démocratie
Du 5 au 11 octobre, le Conseil 
de l’Europe organisera à Stras-
bourg le Forum mondial de la 
Démocratie. L’événement réu-
nira à la fois acteurs de la so-
ciété civile et personnalités de 
premier rang, comme le pré-
sident de la Commission euro-
péenne, le secrétaire général 
de l'ONu ou le président de la 
République française autour 
du thème principal, « la démo-
cratie à l’épreuve ». Ateliers, 
débats, conférences, tables 
rondes se tiendront dans diffé-
rents lieux de la capitale euro-
péenne. Dans ce cadre, l’ISEG 
Group - Campus de Stras-
bourg, partenaire officiel de 
l’événement, accueillera dans 
ses locaux, le mardi 9 octobre 
de 18 h 30 à 20 h, un atelier sur 
le thème : « Les acteurs écono-
miques et financiers sont-ils 
des relais de la démocratie au 
sein de la mondialisation ? »

Viviane du Castel
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ICS Bégué
L’Annuaire  
des Anciens 2012
L’ICS Bégué est l’une des 
principales écoles françaises 
préparant à l’expertise comp-
table. Elle a fourni pendant 
longtemps un contingent 
conséquent de jeunes profes-
sionnels capables de s’investir 
durablement dans les métiers 
de la gestion, de la finance et 
de la comptabilité. Certains ont 
choisi l’expertise et travaillent 
en cabinet, comme associés 
ou comme dirigeants, d’autres 
en entreprise, comme sala-
riés ou à la tête de leur propre 
structure. Les profils diplômés 
sont très variés et chacun a su  
développer un parcours riche 
en expériences et compé-
tences.
L’association des anciens, ICS 
Bégué Alumni, souhaite au-
jourd’hui aller plus loin avec 
une nouvelle édition de l’an-
nuaire des Anciens. Selon 
Jean-Luc Scemama, président 
de l’Association des Anciens,  
« l’objectif de cet annuaire,  
version papier, est de consti-
tuer un outil pour recruter, se 
développer, et maintenir des 
liens amicaux et professionnels 
entre tous les Anciens de l’ICS 
Bégué. Certes incomplet, car 
nous manquons de quelques 
archives, il constitue néan-
moins une base conséquente 
que nous avons souhaité  
partager afin de la faire vivre 
et l’étoffer. » Sortie et diffusion 
prévue en novembre.

ISeFAC
 « Faites de votre passion 
notre musique » 
22 étudiants en communica-
tion d’ISEFAC Lille de l’associa-
tion Bach Events ont organisé 
un Tremplin Musical, « your 
Show » qui a débuté le 26 juin. 
Ouverte à tous, aux chanteurs 
solos comme aux groupes, une 
première sélection est en cours 
afin de retenir les meilleurs. 
Les gagnants auront le privi-
lège de se produire sur scène, 
dans un bar-concert. La grande 
finale aura lieu en octobre et 
verra s’affronter des artistes 
dans différentes catégories.
u��http://your-show.skyrock.

com

ePITA
24 h dans la peau  
d'un chef de projet
Le 10 mai, dans le cadre 
du projet « Vis mon job » de  
Logica, deux étudiants ont suivi 
la journée d'un cadre de l'entre-
prise ; l'occasion de découvrir 
concrètement un métier, ses 
spécificités et ses contraintes. 
Sélectionnés après avoir ré-
pondu en ligne à un QCM sur 

l'entreprise proposé par la 
SSII Logica, deux étudiants de  
3e année, Audric Pappalardo et 
Jean-François Picard (EPITA 
promo 2014) ont participé le 10 
mai au projet proposé par cette 
entreprise européenne de ser-
vices en informatique spéciali-
sée dans le conseil, l'intégration 
de systèmes et l'outsourcing. 
Le projet « Vis mon job » durant 
le premier semestre 2012 a  
donné l'opportunité à 21 équipes 
d'étudiants de différentes écoles 
de passer une journée avec un 
cadre de Logica pour mieux  
appréhender la réalité des mé-
tiers de chef de projet, consul-
tant ou architecte technique... 
Lors de cette expérience, un 
second challenge s'est offert  
à eux : devenir « reporters- 
métier » en créant le meilleur 
buzz autour de leur journée et du  
métier concerné.

WebShell distingué  
par le ministère de  
l’enseignement supérieur 
et de la recherche
Le ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche 
organise un concours natio-
nal annuel d'aide à la création 
d'entreprises innovantes. En 
2012, une équipe d’étudiants 
de l’EPITA, composée de Thi-
baud Arnault, Arnaud Richard 
et Tibor Vass (EPITA promotion 
2012), a terminé lauréate avec 
son projet webShell. Ce pre-
mier prix, accompagné d’une 
aide de 45 000 € pour finaliser 
le projet au niveau technolo-
gique, juridique et marketing, a 
été remis par Geneviève Fiora-
so, ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. 
webShell regroupe un nou-

veau langage informatique et 
une plateforme permettant de 
concevoir des applications avec 
une haute productivité. 
L’équipe était constituée des 
trois étudiants de l’EPITA et 
d’un diplômé de l’INSA Lyon. 
Ce projet était déjà en incuba-
tion chez Incuballiance depuis 
novembre 2011 et a remporté 
le 2e prix aux Innovact Cam-
pus Awards 2012 et le 1er prix 
du concours Dataconnexions  
lancé par Etalab. L’équipe a 
également intégré le French 
Tech Tour en juin dernier et 
participe à la 3e saison du  
Camping de Silicon Sentier, de 
juin à décembre. 
u����http://webshell.io

Le challenge du « Monde 
des Grandes Écoles et  
des Universités »
Le 2 juin, au stade Charléty, les 
élèves de l'EPITA ont participé 
au challenge du « Monde des 
Grandes écoles et des univer-
sités » (CDMGE), une rencontre 
sportive entre étudiants sous 
les yeux de recruteurs. Avec 
quelques beaux succès à la clé. 
Organisé par de grandes en-
treprises comme Nestlé, GDF 
Suez et Bouygues Telecom, 
le challenge ne se résume 
pas à une simple compétition 
sportive. Il a permis cette an-
née à près de 5 000 étudiants 
et jeunes diplômés issus de 
près de 250 écoles et univer-
sités de France, d'Allemagne,  

Joël Courtois,  
directeur général de l’ePITA,  

Geneviève Fioraso,  
ministre, Thibaud Arnault  

et Arnaud richard  
(de gauche à droite)



du Royaume-uni, de Bel-
gique, de Pologne, de Russie 
et d'ukraine, de se rencontrer. 
Durant le challenge, un forum 
a été organisé permettant 
aux entreprises de recruter 
des stagiaires ou de nouveaux  
collaborateurs. Teddy wagnac 
(EPITA promo 2013), président 
de l'association Episport,  
a encadré la préparation des 
étudiants de l'école.
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L'équipe de football 
de l’école

Brice Pinsart (ePITA promo 
2012) au départ du 100 m 

(2e en partant de la gauche)

Le LSE sur le podium  
de la Nuit du Hack
Le 23 juin, pour sa première 
participation, l'équipe du La-
boratoire Système de l'EPITA 
(LSE) est arrivée troisième 
au concours de sécurité in-
formatique, la Nuit du Hack 
2012. L'équipe du LSE, consti-
tuée de Pierre Bourdon,  
Samuel Chevet,  Nicolas  
Hureau (promo 2013), Franck 
Michea (promo 2014) et Rémi 
Audebert (promo 2016), s'est  
distinguée en arrivant troi-
sième sur quatorze à la compé-
tition « Capture the flag » (CTF). 

La Nuit du Hack est un évène-
ment regroupant le monde de la 
sécurité informatique français à 
Disneyland Paris (77) pour des 
conférences, des workshops et 
une compétition CTF entre les 
équipes qualifiées. La compéti-
tion CTF se déroule pendant 24h 
et oppose des équipes venant du 
monde entier, de la tombée de 
la nuit jusqu'à l'aube, avec des 
épreuves de reverse enginee-
ring, d'exploitation réseau, de 
forensics....

eSMe  
Sudria

Le 15e Symposium r&D 

Le 24 mai, les meilleurs pro-
jets de la promotion 2012 ont 
été présentés au public. Or-
ganisé à l'image d'un congrès 
scientifique, le Symposium 
R&D est l'occasion pour les 
étudiants de 5e année de pré-
senter aux entreprises, aux 
autres étudiants et à leurs fa-
milles leurs projets internes 

epitech
La conférence annuelle  
de Google en direct
Le Google I/O est l’événement 
annuel majeur de Google : 
durant trois jours, du 27 au 
29 juin au Moscone Center de 
San Francisco, le géant des 
technologies de l’information 
a présenté ses nouveautés, 
proposé des ateliers, organisé 
des concours de développe-
ment… Le coup d’envoi a été 
donné par une keynote : une 
présentation des défis de l’an-
née et des dernières avancées 
technologiques et matérielles. 
Cette conférence a été  retrans-
mise dans dix villes Epitech en 
France : Paris, Bordeaux, Lille, 
Lyon, Marseille, Montpellier, 
Nancy, Nantes, Rennes et 
Strasbourg. 
Dans de nombreuses villes, 
cette keynote a été suivie d’un 
barcamp pour échanger par 
petits groupes sur les nouveau-
tés présentées. La retransmis-
sion s’est faite en partenariat 
avec Google France.

4 laboratoires : énergies et systèmes / réseaux et télécommunications  / systèmes  
embarqués et électronique / ingénierie des systèmes de traitement de l’information 

découvrez  
les meilleurs  

projets r&d  
de la promo 

2012

jeudi 24 mai 2012  
de 14h30 à 18h30

15e SympoSium 
recherche et développement

contact : hélène danjou • 01 56 20 62 48 • danjou@esme.fr 

de recherche développés dans 
les laboratoires de l'école 
sous la responsabilité d'en-
seignants-chercheurs ou de  
professeurs. 
Le concours de la plus belle 
affiche a été remporté par un 
groupe du laboratoire « Ingé-
nierie des systèmes de traite-
ment de l’information » qui a ré-
alisé le projet « GRID - Gesture 
Recognition with Intelligent 
Dictionary », un kit de dévelop-
pement évolutif qui permet-
tra aux développeurs de créer 
leurs propres dictionnaires de 
mouvements. Les applications 
sont nombreuses, comme le 
déclenchement de la lumière 
chez soi ou l’apprentissage du 
langage des signes.

L’école championne  
d'Ile-de-France de basket
Déjà championne de Paris, 
l'équipe de l'ESME Sudria a 
remporté le titre de cham-
pionne universitaire de basket 
d'Ile-de-France (niveau III). Ce 
championnat regroupe les uni-
versités et les Grandes écoles 
de la région. Après avoir per-
du quelques matchs en début 
d'année, l’équipe de l’ESME 
Sudria a enchaîné une série de 
victoires jusqu'à la finale, qui 
s’est déroulée le 3 mai contre 
Supélec championne de la 
zone de Versailles. Le 12 avril, 
l’équipe de l’école était deve-
nue championne de la zone de 
Paris, en remportant un match 
contre l'université américaine. 
L’équipe était coachée par un 
ancien de l’école, lui-même 
membre de l’association. 
L’école souhaite féliciter son 
équipe de basketball.

Gesture
 
Recognition with

 
Intelligent

 
Dictionnary

15e SYMPOSIUM
recherche et développement

Projet de fin d’études 2011-2012

Informatique || Technologies émergentes

Réalisé par

Mme. BARRY Kadiatou

M. DOURERADJAM Ramon

M. HUYNH Olivier

Encadré par

M. POLICISTO Philippe

Laboratoire

Ingénierie des Systèmes de Traitement de l’Information

Thème

GRID est un kit de développement se basant 

sur la reconnaissance de mouvement
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rasmus Lerdorf à epitech

Accéder directement  
aux émotions 

eTNA
Partenariat avec  
Choose Your Boss 
Cette année, l’ETNA est deve-
nue partenaire de Choose your 
Boss, spécialiste du recrute-
ment IT sur le web. Le premier 
évènement de ce partenariat, 
RecruitMe, a été organisé le 
11 juin à la Cantine, à Paris, 
afin de faire découvrir aux étu-
diants le fonctionnement de 
la plateforme : faire en sorte 
que les candidats du secteur 
IT prennent le pouvoir et se 
fassent « chasser » pour leurs 
compétences et leurs qualifi-
cations. Les étudiants ont pu 
découvrir les fonctionnalités 
du site, se faire de nouveaux 
contacts et, pour ceux ren-
trés en mars, orienter leurs  
démarches pour trouver une 
entreprise.
u����www.chooseyourboss.com

Conférence de rasmus 
Lerdorf, créateur  
du langage PHP
Dans le cadre d’une journée 
spéciale de conférences et 
d’ateliers, le PHP Day, le créa-
teur du langage PHP Rasmus 
Lerdof et de nombreux auteurs 
de livres sur le sujet sont venus 
à Epitech, le 4 juin. La journée 
avait pour but de sensibili-
ser les étudiants d’Epitech et 
de SuP'Internet à ce qui est 
aujourd'hui la plateforme la 
plus utilisée sur Internet. Au 
programme, partage d’expé-
riences, meilleures pratiques 
et tendances. Le clou de la 
journée a été la conférence 
de Rasmus Lerdorf : tout en 
présentant les nouvelles fonc-
tionnalités de PHP 5.4 et les 
raisons d’être du langage, il 
a expliqué certains points lui 
tenant à cœur devant un audi-
toire actif, réactif et conquis : 
« On me demande toujours ce 
qui attend PHP. Je ne sais pas. 
Je ne sais pas, parce que PHP 
suit les mouvements du web. 
Qu’est-ce qui sera nouveau et 
intéressant dans trois ans ? Qui 
peut le dire ? » Plusieurs per-
sonnalités faisant autorité sur 
PHP / MySQL sont également 
intervenues, dont Cyril Pierre 
de Geyer, directeur des études 
et de l’innovation à Epitech, co- 
auteur de plusieurs ouvrages  
sur le PHP.

EmoScale : lire dans le 
cerveau
yann Piquet (Epitech promotion 
2015) à Toulouse travaille sur le 
projet EmoScale, un casque 
capable de lire les réactions 
des porteurs depuis leur cer-
veau. Le projet est porté par 
Fabrice Meuwissen, diplômé 
de Stanford où il a étudié le 
neuromarketing et les neuros-
ciences. La partie technique 
est pilotée par yann Piquet,  
responsable du Game Club 
d’Epitech Toulouse. 
une équipe de sept personnes 
a travaillé pendant le concours 
du Startup weekend de Mont-
pellier du 11 au 13 mai pour 
développer l’idée. Deux jours 
ont ensuite été nécessaires 
pour construire une stratégie 
de développement commercial 
ciblant directement le marché 
international. À cette occa-
sion, EmoScale a remporté la 
troisième place du concours, 
parmi 40 projets soumis au to-
tal. Le logiciel affiche la courbe 
d'émotions telles que l'enga-
gement, la frustration, l'exci-
tation. L’analyse en temps réel 
permet de valider ou concevoir 
un message plus facile à com-
prendre et à mémoriser pour le 
consommateur. Contrairement 
à un sondage traditionnel pou-
vant être biaisé par les conven-
tions sociales, cet outil permet 
d’améliorer sa communication 
et facilite ainsi considérable-
ment les actes d’achat.
u����www.emoscale.com

Des étudiants   
à la Silicon Valley
Angelhack est un concours  
réunissant durant 24 heures 
des passionnés de technolo-
gie et des startups. Durant ce 
hackathon, les participants  
développent une idée de  
startup avec pour seule règle 
d’utiliser un nouveau code. 
Théo Negri et Eric Khun  
(Epitech promotion 2013) ont 
participé en juin dernier à cet 
événement au siège d’AOL, 
dans la ville de Palo Alto (Ca-
lifornie), au cœur de la Silicon 
Valley. Sur plus de 200 équipes, 
le jury, composé de nombreux 
Business Angels, a décerné 
deux prix sur six aux deux étu-
diants d’Epitech. 
u����http://angelhack.com/

Forum entreprise  
de la rentrée
Le 5 septembre a eu lieu le pre-
mier forum de la rentrée. Cet 
évènement a été organisé afin 
que les étudiants de la nouvelle 
promotion puissent rencontrer 
les entreprises partenaires 
et ainsi commencer au plus 
tôt leurs recherches d’entre-
prises. Ce forum était éga-
lement ouvert aux étudiants 
souhaitant changer d’entre-
prise, aux futurs diplômés de la 
promotion 2012 et aux anciens, 
qui souhaitent rester en veille 
régulière sur le marché de 
l’emploi. Chacun a pu rencon-
trer plus d’une trentaine d’en-
treprises et proposer sa candi-
dature. L’ETNA s'est appuyée 
cette année sur deux nouveaux 
partenaires : Michael Page et 
Choose your Boss.

IPSA
Participation aux fêtes  
aériennes
Comme chaque année, durant 
l’été, l’IPSA est présent lors 
des meetings aériens. Ces 
manifestations rassemblent 
les amateurs d'aviation civile, 
d’aviation militaire et d’évo-
lutions aériennes ainsi que le 
grand public. L’école y présente 
ainsi sa formation à des jeunes 
passionnés d’aéronautique. 
Ces fêtes sont l’occasion d’as-
sister à des démonstrations 
de vols, des simulations de 
combats aériens, des acroba-
ties et autres exercices de vol-
tige de différentes patrouilles. 
Les festivités ont commencé 
lors du meeting aérien de la  
Ferté Alais, l’un des plus 
grands d’Europe, le dernier 
week-end du mois de mai. En 
juin, l’IPSA Toulouse a parti-
cipé aux fêtes de l’hélicoptère 
de la base école à Dax, qui se 
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déroulaient les 23 et 24 juin. 
Dernier rendez-vous, le same-
di 2 septembre, à l'occasion du 
meeting aérien d'Ile-de-France 
2012 organisé sur l'aérodrome 
de Cergy-Pontoise.

Un road-trip en Asie  
pour l'éducation

Jordan Vannitsen (IPSA promo 
2009) a commencé, en mai, 
un  road-trip de quatre mois 
en Asie du Sud-Est pour le-
ver des fonds pour Street Kids 
Rescue, une association qui 
prend soin d'enfants orphelins 
et malades. Le projet, réalisé 
avec une ONG cambodgienne, 
working For Children, vise à 
construire une école dans le 
village de Romduol au Cam-
bodge, qui permettrait à 129 
enfants de six à huit ans d'avoir 
accès à l'éducation. 
Quelques jours avant son  
départ, cet « amoureux de la 
culture asiatique », désireux de 
donner la chance à tout enfant 
de recevoir une éducation, ex-
pliquait les étapes de son aven-
ture. Celle-ci se déroule princi-
palement en moto : départ de 
Singapour, puis la Malaysie, 
la Thaïlande, le Cambodge, 
le Vietnam, le Laos, la Chine 
puis le ferry jusqu'à Taiwan.  
Ce voyage est également une 
occasion de rencontrer des 

acteurs du domaine spatial en 
Asie du Sud-Est et de confir-
mer ses choix d’orientation 
de carrière. une fois arrivé au 
Cambodge, Jordan  prévoit de 
rencontrer la population locale 
de Romduol.

IPSA Kart troisième  
aux 24 h ESSEC

En mai, l’association IPSA 
Kart était  présente aux  
24 h ESSEC pour la troisième 
année consécutive. Sur les 40 
équipages en lice, l'équipe de 
l’IPSA, composée d'Andrew 
Deberne (promo 2016), Franck 
Lapalus Magnan (promo 2016), 
Julien Avon (promo 2011), Sven 
Ferry (promo 2011) et Mickael  
Bubault (promo 2011), est  
arrivée en 3e position. 
Se disputant sur le circuit du 
Racing Kart de Cormeilles (95), 
les 24 h ESSEC sont la seule 
course de 24 heures organisée 
par et pour les étudiants. Cette 
compétition est désormais un 
événement incontournable. 
Le circuit fournit aux équipes 
participantes un stand type F1, 
avec un moniteur pour suivre 
la course, des karts de 390 cm³ 
tous identiques ainsi qu'une 
équipe de mécaniciens. 
Les équipes participant à la 
course sont composées de 
huit à dix pilotes qui se relaient 
en continu. Andrew Deberne, 
étudiant en 1re année, membre 

de l'association IPSA Kart  
témoigne : « Notre principal 
objectif était de donner le meil-
leur de nous-mêmes et d'être 
présents sur le podium. Opéra-
tion réussie ! L’arrivée reste un 
moment magique : on ressent à 
la fois une certaine délivrance, 
une satisfaction, une fierté 
d'avoir tenu 24 h et une bonne 
fatigue ! »

Sup’ 
Biotech

Innovation et business 
au cœur de la troisième 
Convention
Le 28 juin, sur le campus tech-
nologique de IONIS Education 
Group, lors de la troisième 
Convention Sup'Biotech In-
novation Projects (SBIP), les 
étudiants Promotion 2014 
(3e année) et 2013 (4e année) ont 
présenté leurs projets.18 pro-
jets étudiants de 3e année dans 
les quatre grands secteurs 
des biotechnologies (agroali-
mentaire, cosmétique, envi-
ronnement et pharmacie) ont 
été présentés. La Convention 
s’est poursuivie par la présen-

tation, devant les membres du 
Comité d'orientation straté-
gique des SBIP, de six projets 
étudiants de 4e année en phase  
de "proof of concept" comme 
celui de Biotifull. Pour Guil-
laume de Souza, président de 
Adionics, « les projets présen-
tés sont vraiment originaux et 
intéressants sur le plan scien-
tifique et on sent l'implication 
des étudiants ». Allan Rodri-
guez, fondateur de la société  
Tech2Market, poursuit: « C'est 
notre travail d'accompagner 
les étudiants en phase "early 
stage" afin de rendre leur pro-
jet plus mature et valorisable  
auprès des entreprises  ».

Présentation  
du nouveau BDE
Pas d’école sans Bureau des 
élèves (BDE). Cette année, le 
BDE est géré par la liste Hydro-
phobia qui s’occupe d’animer 
la vie étudiante à travers dif-
férentes actions : accueil des 
nouveaux élèves, week-end 
d’intégration, Gala de Noël, 
semaine de ski, participation 
à la Journée de lutte contre le 
sida… une véritable école de la 
vie économique. Les étudiants 
qui s’investissent dans la vie  
associative et étudiante,  
notamment dans le BDE,  
acquièrent une expérience 
souvent très appréciée par les 
recruteurs, ce qui facilitera leur 
intégration professionnelle.

De nouveaux épisodes 
de « Ils font avancer la 
recherche »
Depuis plus de deux ans, 
Sup’Biotech a lancé une sé-
rie de vidéos en partenariat 
avec l’Institut Pasteur, visant 
à améliorer la connaissance 
des enjeux et méthodes des 
chercheurs. Prolongement 
des conférences mensuelles 
destinées au grand public, les  
formats courts publiés sur le 
site de Sup'Biotech dans le 

etudiantes Promotion 2013
Projet Biotifull,  

secteur pharmacie

etudiants de la  
promo 2014

Jordan Vannitsen  
veut aider à construire 
une école au Cambodge
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cadre de la collaboration « Ils 
font avancer la recherche » 
vulgarisent les sujets étu-
diés dans les laboratoires de  
l'Institut. De nouveaux épi-
sodes sont régulièrement mis 
en ligne. Les deux dernières 
vidéos concernent les cellules 
souches (mythes et réalités) 
en compagnie de Shahragim 
Tajbakhsh, qui dirige l’unité 
Cellules souches et dévelop-
pement à l’Institut Pasteur, et 
le défi de la vaccination (la mé-
ningite à méningocoque), avec 
Muhamed Kheir Taha , respon-
sable du Centre national de 
référence des méningocoques 
et du Centre collaborateur de 
l'OMS pour les méningites bac-
tériennes de Pasteur.
u�http://www.supbiotech.fr/

partenariat-institut-pasteur.
aspx

e-artsup

Des étudiants lauréats du 
concours Génération Pub
Trois équipes formées d'élèves 
de 4e année d'e-artsup (filière 
design et communication) 
ont remporté la 16e édition du 
concours organisé par Sup de 
Pub. L'équipe de Jules Per-
ron et Ivan Kiriliuk est arrivée 
première, suivie par celle de 
Katell Chabin, Maxime Beau-
grand, Monia Slama et Johan 
Davidson et celle d'Aleksandar  

« Tha Trickaz Visual Tour » 
de Pierre Biet,  

Vincent Franco et  
Christopher Massamba 
(e-artsup promo 2012)

extrait du film  
de Jules Perron et 

Ivan Kiriliuk

extrait du film  
d’Aleksandar Marjanovic 

et Mikaël Postiglione

Marjanovic et Mikaël Pos-
tiglione (promo 2013). Géné-
ration Pub est un concours de 
création qui a pour vocation de 
donner la parole aux créatifs, 
étudiants ou professionnels de 
moins de 30 ans en leur offrant 
la possibilité de mettre leur 
talent au profit d’une grande 
cause. Le concours a choisi 
cette année un thème au cœur 
de l’actualité : la liberté d’ex-
pression. L'idée étant, à travers 
une vidéo de 30 secondes, de  
« sensibiliser le public, faire 
évoluer les esprits, lutter 
contre la censure et informer 
sur la situation actuelle dans le 
monde. »

e-artsup à Futur en Seine
Le 15 juin, des étudiants 
d'e-artsup ont exposé leurs 
créations au Centquatre, à 
Paris, dans le cadre du festival 
du numérique Futur en Seine, 
qui s'est tenu du 14 au 24 juin. 
Manifestation internationale, 
le festival présente chaque an-
née, dix jours durant, les der-
nières innovations numériques 
françaises et étrangères aux 
professionnels et au grand  

public. À cette occasion, des 
étudiants d'e-artsup ont pré-
senté leurs travaux sur la scène 
de Design en Seine. D'un jeu  
vidéo sur table tactile renvoyant 
les joueurs à l'époque de la  
mythologie grecque à des  
applications smartphone  
permettant des visites de 
musées interactives en ré-
alité augmentée, les projets 
innovants conçus au cours 
de leur scolarité et pré-
sentés par les étudiants de  
4e année ont su intéresser les 
visiteurs et donner des idées 
aux professionnels présents.

Projets de fin d'année :  
démonstration de  
créativité
Les 26 et 27 juin, lors de l'ex-
position des projets de fin 
d'année, les étudiants de 4e et  
5e année d'e-artsup ont pré-
senté 49 projets aux profes-
sionnels du design et au public. 
À l'occasion de l'exposition des 
projets des promotions 2012 et 
2013, un jury composé d'une 
quinzaine de designers profes-
sionnels d'agences ont pu ap-
précier le travail des étudiants 
en fin de cursus. Les autres 
étudiants, leurs familles ainsi 
qu'un public élargi ont égale-
ment découvert ces œuvres 
marquées par leur dimen-
sion artistique, technique et 
conceptuelle.

Le réseau social Mona,  
imaginé par Lou Trousseau 

et Adrien Laurent  
(e-artsup promo 2013)

ISTH
Sorties culturelles
La culture générale est cen-
trale dans toutes les épreuves 
de concours, d'examens ou de 
voies d'admission dans l'ensei-
gnement supérieur. Contrai-
rement aux idées reçues, la 
culture générale va bien au-de-
là d'une simple performance 
scolaire : elle témoigne, sans 
aucun doute, de dimensions 
plus larges, qui passent par la 
curiosité, le questionnement et 
surtout, par l'initiative person-
nelle. En juillet et en août, les 
élèves de l'ISTH en prépa d'été, 
ont profité d'un programme sur 
mesure, en phase avec leurs 
cursus. Trois sorties culturelles 
ont été élaborées par l'équipe 
pédagogique : La guerre  
d'Algérie (Musée des Invalides), 
la Musée Rodin et La  Cité de 
l'Immigration
Chaque visite était précédée 
d'une conférence ad hoc pré-
parée par les professeurs de 
culture générale et d'histoire. 
un document d'accompa-
gnement a aussi été remis à 
chaque élève. une occasion 
pour de nombreux étudiants de 
fréquenter des lieux dans les-
quels ils n’ont pas forcément 
le temps de se rendre ou dans 
lesquels ils ne seraient pas al-
lés d’eux-mêmes.
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Ionis-STM
L’école au CDMGE
Le 2 juin, au stade Char-
léty de Paris, les élèves de  
Ionis-STM  ont participé, pour 
la troisième année consécutive 
au challenge du « Monde des 
Grandes écoles et des univer-
sités » (CDMGE), une rencontre 
sportive entre étudiants et 
recruteurs. un bon moyen de 
prouver leurs valeurs sportives 
et de décrocher un stage. Par-
rainés par Bouygues Telecom, 
les étudiants de Ionis-STM se 
sont retrouvés pour défendre 
les couleurs de leur école et se 
sont démarqués grâce à leurs 
ses cheerleaders.

Indépendant,  
pourquoi pas vous ?
Le 26 juin, l'A2MI, associa-
tion d'anciens élèves de  
Ionis School of Technology 
and Management, a organi-
sé une conférence dédiée au 
statut d’indépendant, à ses  
tenants et aboutissants : sta-
tuts et impôts, démarches 
commerciales,  relat ions 
contractuelles, évolution de 
carrière... Comment démar-
rer, et surtout durer ? Autant de 
questions qui ont fait l’objet de 
cet échange et débat, avec l’in-
tervention d’experts.

Cocktail de fin d’année  
des intervenants
Comme chaque année, l'école 
a clôturé son année par le 
cocktail de remerciement des 
intervenants. Ce rendez-vous, 

le 3 juillet, a permis d'échanger 
sur de nouvelles collabora-
tions et a permis à la vingtaine 
de nouveaux intervenants de 
rencontrer le réseau d'interve-
nants présent depuis plusieurs 
années. Les discussions furent 
animées, autour de différents  
thèmes tels que le marke-
ting, la sécurité informatique, 
le recrutement ou l'énergie. 
Ionis-STM tient à remercier 
tous ses intervenants qui font 
chaque jour la renommée de 
l'école et participent à la réus-
site des étudiants.

SUP’ 
Internet

Les premiers stages 
Tous les étudiants de 1re année 
de SuP’Internet ont dû réali-
ser un stage de deux à quatre 
mois entre juin et septembre. 
Première immersion totale en 
entreprise, première mise à 
l’épreuve des acquis d’études, 
et première véritable confron-
tation avec le monde du travail 
pour la plupart… «  Ce sont 
plus de 60 entreprises : PME, 
start-up, agences et grands 
comptes, qui les ont accueillis 
et se disent satisfaites du ni-
veau des étudiants que certains 
trouvent même « étonnant » 
pour des 1res années », explique 
Benoît Lachamp, directeur de 
l’école

rentrée et transmission
La seconde promotion de 
l’école fera sa rentrée le 1er 
octobre. Plus d'une centaine 
d'étudiants se retrouveront à 
partir de cette date pour une 
Semaine immersive web qui 
permettra pour beaucoup une 
première approche de leur 
futur métier. un groupe d’étu-
diants de 2e année viendra leur 

prêter main forte et partager le 
savoir-faire acquis durant leur 
scolarité et leur stage.  Ils inau-
gurent ainsi un principe fonda-
mental d'Internet : la transmis-
sion.

IoNIS  
Tutoring/
Math  
Secours

Deux nouveaux sites
IONIS Tutoring et Math Secours 
se sont chacun dotés d’un nou-
veau site Internet : nouveau 
design, plus clair, nouvelle na-
vigation, plus fluide et intuitive. 
Ces deux nouveaux sites re-
groupent l’ensemble des offres 
proposées par ces deux struc-
tures, des cours particuliers à 
domicile et des stages en petits 
groupes. Il est désormais pos-
sible de surfer entre les deux 
sites d’un simple clic.

IoNIS  
education 
Group  

repèreS II
Le 19 juin, près de 250 per-
sonnes, managers et direc-
teurs de IONIS Education 
Group, étaient réunis pour la 
deuxième édition du séminaire 
RepèreS, une journée de ré-
flexion sur l’enseignement su-
périeur. Organisée au Muséum 
National d’Histoire naturelle de 
Paris, cette rencontre était pla-
cée sous le signe de la connais-
sance, de l’ouverture et de la 
réflexion. Elle a permis aux 
collaborateurs des 20 écoles 
et entités des 12 villes où IONIS 
Education Group est présent de 
se découvrir, de se rencontrer 
et d’échanger.
Différents intervenants se sont 
succédés tout au long de ce 
séminaire : Stéphan Vincent-
Lancrin (OCDE), Philippe  
Manière (économiste), Marco 
Tinelli (FullSix) et Alexandre 
Adler (journaliste/historien). 
Les interventions ont porté sur 
l’avenir de l’éducation, de l’en-
seignement supérieur et sur 
la place de l’étudiant. Elles ont 
été suivies d'échanges avec la 
salle. La journée s’est achevée 
par un dîner dans la Galerie de 
l’Evolution du Muséum.

Le site de IoNIS Tutoring
www.ionis-tutoring.fr

Le séminaire repèreS II



Résultats  
du grand quiz  

de l’été
Merci d’avoir participé au grand quiz de l’été (IONISMag 18, pp.32-39).  

Les questions étaient compliquées et  
nous avons néanmoins reçu de nombreuses réponses.

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.

Le gagnant du concours est  
Kévin Humbert  

(étudiant à l’IPSA).

Voici la liste des réponses :

1 B
2 A
3 A
4 A
5 C
6 C
7 D
8 A
9 D
10 C
11 C
12 A
13 B
14 D
15 D
16 B
17 A
18 A
19 B
20 C
21 C

22 D
23 A
24 B
25 D
26 C
27 C
28 B
29 A
30 B
31 C
32 A
33 C
34 B
35 C
36 D
37 C
38 D
39 D
40 C
41 C
42 D

43 C
44 A
45 C
46 D
47 C
48 A
49 C
50 B
51 B
52 B
53 A
54 D
55 A
56 A
57 C
58 B
59 C
60 B
61 D
62 D
63 C

64 C
65 A
66 D
67 B
68 A
69 D
70 C
71 C
72 C
73 C
74 B
75 C
76 C
77 B
78 A
79 D (ou B)
80 D
81 A
82 C
83 A
84 A

85 C
86 A
87 B
88 B
89 A
90 D
91 D
92 A
93 C
94 B
95 B
96 C
97 C
98 B
99 A
100 A
101 D
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DAVID ALExANDRE  
u�Epitech promo 2004 
Ingénieur production au 
Crédit Agricole Corporate & 
Investment Bank
En 2004, il rejoint Nestlé S.A. 
et démarre sa carrière comme 
ingénieur télécom et réseaux. 
En parallèle, il devient de 2004 
à 2008 ingénieur systèmes, 
réseaux et télécom chez ABC 
Systems. En 2006, il obtient le 
poste d’architecte systèmes et 
réseaux au sein de GCE Tech. 
En 2008, il devient expert en bu-
siness intelligence à la Société 
Générale. Il est, parallèlement, 
ingénieur systèmes et réseaux 
chez Alten SIR. De janvier à mai 
2012, il occupe le poste de chef 
de projet IT chez Canal +.

CÉDRIC AUDEBERT 
u�ISG promo 1996 
Directeur général France 
chez Haier Europe Trading
Il débute sa carrière en 1996 
comme chef de produit TB 
chez Thomson Multimedia. Il 
est chargé de lancer la marque 
sur le marché italien. En 1999, 
il rejoint Sony France comme 
responsable grands comptes 
TV. Il devient, en 2001, directeur 

grands comptes puis direc-
teur des ventes produits bruns 
chez Samsung Electronics. En 
2008, il est promu directeur de 
la division vertical marketing 
business de Samsung jusqu’à 
son départ chez Haier Europe 
Trading.

MATTHIEU BÉBÉAR 
u�ISG promo 1992 
Directeur général adjoint 
d’Axa Particuliers / Profes-
sionnels chez Axa France Vie
Il démarre sa carrière en 1992 
comme responsable du mar-
ché des particuliers et des pro-
fessionnels pour Axa France à 
Toulouse. 
En 2001, il évolue au sein d’Axa 
Entreprises en tant que direc-
teur commercial chargé du 
développement des produits 
à destination des TPE, PME et 
grandes entreprises. En 2004, 
il devient directeur général en 
charge du développement chez 
ucar. Il revient chez Axa Entre-
prises en 2007, en qualité de di-
recteur des ventes et de la dis-
tribution courtage. Il rejoint Axa 
France Vie en 2010 au poste de 
directeur général de la région 
Nord-Est.

dernières
nominations

en partenariat avec

GUILLAUME BENDLER
u�ISEG Group promo 2005
Directeur commercial chez 
Datacall
En 2007, il devient attaché com-
mercial junior chez Cegos. En 
2009, il rejoint le groupe H2A en 
qualité de directeur de clien-
tèle. Il intègre, au poste de di-
recteur commercial, le Groupe 
Datacall, leader dans le secteur 
des centres d’appels, de la sai-
sie de données et du traitement 
de l’information et des études 
de marché, en mars 2012. 

VALÉRIE BERNIS
u�ISG promo 1982
Administrateur chez Cegid
Elle démarre sa carrière au 
sein du groupe Odic de 1983 
à 1986 en tant que directeur 
adjoint de la direction inter-
promotion. Elle rejoint en-
suite le cabinet du ministre de 
l’économie, des finances et 
de la privatisation, comme at-
tachée de presse en 1986. En 
1988, elle devient directeur de 
la communication chez Cerus. 
Elle obtient ensuite le poste de 
chargée de la communication 
au sein du cabinet du député 
de Paris, édouard Balladur, 

en 1991. Elle l’accompagne 
ensuite à Matignon et devient 
chargée de mission pour la 
communication et la presse 
au sein du cabinet du premier 
ministre de 1993 à 1995. Par la 
suite, elle rejoint la Compagnie 
de Suez comme directeur de la 
communication. 
En 1997, elle est directrice de 
cabinet et directrice déléguée 
en charge de la communica-
tion financière et corporate 
auprès du président du direc-
toire de Suez Lyonnaise des 
eaux. Elle devient, en 1999, 
président de Paris Première. 
Elle revient dans le Groupe 
Suez en 2001 au poste de di-
recteur général adjoint en 
charge des communications 
et du développement durable 
et en qualité de membre du 
comité exécutif. En 2008, elle 
est promu directeur de la 
communication, de la com-
munication financière et des 
relations institutionnelles. 
Elle reste membre du comité 
exécutif. Depuis 2011, elle est 
directeur général adjoint en 
charge de la direction de la 
communication et du marke-
ting du Groupe Suez.
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YVES BESCOND
u�ESME Sudria promo 1992
Directeur opérationnel  
chez Spie Batignolles Energie
En 2003, il est en poste chez 
ABP en tant que directeur des 
activités électriques. En 2008, 
il rejoint Spie Batignolles Ener-
gie en qualité de directeur de la  
filiale infrastructures & ré-
seaux.

STÉPHANE BESNIER
u�ISG promo 1991
Directeur de l’administration 
des ventes de TUI France
En 1992, sa carrière démarre 
chez IMS Healthcare en tant 
que contrôleur de gestion. 
En 1996, il rejoint Cofranlait 
comme contrôleur de ges-
tion et chef de projet Assis-
tant à maîtrise d’ouvrage 
(AMOA). Il poursuit sa car-
rière chez PrivatAir France, 
en 2000, au poste de directeur 
des systèmes d’information.  
En 2003, il devient directeur 
de projets chez Mediatell (Sig-
ma Group). *Il rejoint Nou-
velles Frontières en 2004 en  
qualité de responsable études 
informatiques. En 2009, il 
est promu responsable du  
cycle  de product ion du 
tour-opérateur puis devient, 
de 2011 à 2012, directeur  
gestion de production, traite-
ment clients, formation et pro-
jets.

BENJAMIN BIARD
u�ISG promo 2005
Directeur commercial chez 
Amiral Gestion
Après une première expé-
rience en qualité de directeur 
de la distribution France chez 
Tocqueville Finance de 2006 à 
2012, il rejoint Amiral Gestion 
en mars 2012 comme direc-
teur commercial. Il est sous 
la responsabilité directe du  
président-directeur général.

MAUD BOUCHART 
u� ISEG Group promo 1991
Secrétaire générale  
de la CGPME Nord
Elle démarre sa carrière au 
sein de Cofidis où elle évo-
lue notamment au poste de 
responsable marketing pen-
dant cinq ans. Elle devient en-
suite, en 2000, responsable de 
Danauto. En 2002, elle rejoint 
l'ISEG Group – Campus de 
Lille au poste de responsable 
des relations entreprises et 
anime à ce titre le Club 2AI Lille  
pendant cinq ans. 

CÉDRIC BOUCHE
u�ISEG Group promo 2000
Responsable des ventes  
de DotSoft
Il débute sa carrière comme 
commercial chez Reynolds 
&Reynolds. En 2000, il re-
joint DCS Automotive pour un  
poste similaire. De 2002 à 2012, 
il occupe différents postes 
comme ingénieur commer-
cial puis chargé de la gestion  
de grands comptes pour le 
marché Retail.

LAURENT DE BRAY
u�ISG promo 1989 
Senior vice president  
& general manager Amérique 
latine de Philips Lighting
En 1989, il démarre sa carrière 
comme chef de région Ile-de-
France chez Philips. En 1991, 
il devient directeur des ventes 
pour les régions Océan Indien 
et Maghreb. En 2001, il devient 
responsable européen ventes 
et marketing pour la division 
aftermarket automobile. En 
2005, il devient vice-président 
européen ventes et marketing 
global au sein de cette même 
division. Il rejoint Philips 
Eclairage en 2007 au poste 
de vice-président et directeur  
général de la division af-
termarket Monde. I l  est 
en charge de l’activité re-

change automobile au ni-
veau mondial. De 2009 à 
2012, il occupe la fonction de 
vice-président et directeur  
général BtoC et BtoB pour la 
région Asie-Pacifique.

CÉDRIC BROSSARD
u�ISG promo 1999
Directeur des ventes Europe 
de Checkpoint Systems 
France
Sa carrière débute en 2000 en 
tant que responsable e-bu-
siness chez Pirelli. En 2002,  
il intègre Checkpoint Systems 
comme responsable grands 
comptes. Il est en charge de 
Metro, C&C, Retif et Promo-
cash. 
Il devient ensuite, en 2005, 
business manager consom-
mables et accessoires pour la 
branche EAS (Electronic Ar-
ticle Surveillance). En 2006, 
il devient directeur marke-
ting et innovations France, 
Afrique et Moyen-Orient. 
Il est promu, en 2011, res-
ponsable marketing Europe 
pour la division apparel re-
tailers. En 2012, il retrouve 
la division EAS en devenant  
directeur des ventes Europe.

PHILIPPE BRUNEAU
u�ISG promo 1991
Président de Trocadero 
Capital
Il démarre sa carrière en 1991 
au sein de la Banque Hervet 
(groupe HSBC) où il évolue 
dans des activités de retail 
banking, principalement dans 
une filière PME-PMI. En 1999, il 
rejoint Via Banque (groupe Pa-
ribas) et participe à la création 
du département financements 
structurés. Il poursuit ensuite 
sa carrière chez Crédit Agri-
cole Private Equity en tant que 
directeur associé au sein de la 
division mezzanine, de 2006 à 
2007. Il devient ensuite associé 
de Tikehau Investment Mana-
gement de 2007 à 2012.

EMMANUEL BRUNO
u�ISG promo 1989
Vice-président et general 
manager Amérique du Nord 
chez Bic APP
Sa carrière commence chez  
Tekelec Airtronic en 1991 comme 
responsable administratif et fi-
nancier. En 1993, il devient res-
ponsable contrôle de gestion 
chez Pêche et Froid puis est pro-
mu directeur financier en 1998. 
Il rejoint Bic en 2000 en tant que 
contrôleur financier, puis devient 
chef de projet Finance Europe en 
2002. En 2003, il devient business 
integration manager avant d’ob-
tenir parallèlement les postes 
de directeur des opérations 
chez Stypen et de directeur gé-
néral adjoint de Bic France  en 
2004. En 2006, il est nommé 
président de Stypen et devient 
également directeur général 
de DAPE 74. Il devient, en 2007, 
directeur général France de Bic 
puis, en 2009, vice-président  
de Bic APP.

CÉCILE BRUOT 
u�IPSA promo 2011
Ingénieure en recherche  
et développement  
chez Hispano- Suiza
Elle effectue son stage de fin 
d’études au sein de l’Onera, 
centre français de recherche 
aérospatiale,  en qualité  
d’ingénieure en recherche et 
développement avec pour su-
jet l’impact de la foudre sur la 
structure de l’avion. En juin 
2011, elle obtient son premier 
emploi comme ingénieure 
en recherche et développe-
ment chez Hispano-Suiza en 
avant-projet transmission  
moteur mécanique.

CYRIL CABELLOS
u�ISEG Group promo 2005
Directeur de la  
communication chez Carven
En 2004, il démarre sa carrière 
chez Christian Dior Couture au 
sein des relations presse. En 
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septembre 2007, il rejoint yves 
Saint Laurent en qualité de res-
ponsable des projets spéciaux 
et de la coordination générale 
des relations presse, fonction 
qu’il quitte en avril 2012.

OLIVIER CABLÉ
u�EPITA promo 1994
Président d’Ocays Consulting
Il démarre sa carrière en 1994 
en tant que consultant ban-
caire chez Marben puis chez 
Atos. Tout en conservant ses 
fonctions, il devient, en 1999, 
directeur de projets MOA chez 
Aubay.  En 2005, il obtient le 
poste de directeur banque et 
account manager chez Sopra 
Consulting. Il rejoint iOrga de 
2011 à 2012 comme directeur 
des services financiers. Il est 
associé-fondateur d’Ocays 
Consulting.

CHRISTIAN COLMANT 
u�ESME Sudria promo 1973
Délégué général  
de l’association Pasc@line
Sa carrière démarre au sein de 
la délégation générale de l’ar-
mement en tant qu’ingénieur 
civil et chargé de mission en-
seignement et recherche au 
laboratoire central de l’arme-
ment. Il continue sa carrière 
chez Thales avant de rejoindre, 
en 1986, Capgemini en qualité 
de directeur d’agence aéro-
nautique et spatiale. En 1992, 
il devient dirigeant opération-
nel au sein du groupe Steria. Il 
exerce alors diverses respon-
sabilités dans l’aéronautique, 
la défense, les télécoms et la 
banque. Il a également réalisé 
l’intégration des SSII Tecsi et 
Imelios dans le groupe. De-
puis 2009, il est associé chez 
Evolena et consultant dans le 
domaine du management de 
transition et du conseil aux di-
rigeants du secteur des SSII 
et d’organisations institution-
nelles.

STÉPHANE COURBIT
u�ISG promo1990
Administrateur chez  
Poweo Direct Energie
Il démarre sa carrière en 1990 
chez Coyote, société de pro-
duction fondée par Christophe 
Dechavanne. Il est producteur 
d’émissions comme « Combien 
ça coûte ? » et « Coucou c’est 
nous ! » En 1994, il cofonde, 
avec le présentateur Arthur, la 
société de production Arthur 
Stéphane Production (ASP) ra-
chetée par Endemol en 2001. 
Il devient ensuite président 
directeur général d’Endemol 
France. Depuis 2007, il est  
président-directeur général de 
Lov Group. En 2008, il fonde une 
nouvelle société, Banijay Enter-
tainment, dont il est toujours 
président.

PATRICK COURT 
u�ISG promo 1984 
Directeur administratif  
et financier chez  
Safe Orthopaedics
En 1985, il rejoint Tullett Prebon 
et démarre sa carrière comme 
trader eurobonds. En 1987, il 
devient conseiller en investis-
sement chez Daiwa Securities. 
Il devient ensuite chargé de 
missions bondspec et ICPN en 
1991. Il rejoint Conseil Capital 
Plus en 1992 en tant que chargé 
de clientèle. En 1995, il poursuit 
sa carrière comme responsable 
administratif et financier au 
sein du cabinet Isabelle Didier et 
Associés. Il devient ensuite, en 
1999, chargé de missions pour 
Santor.net et Pro-esh.com. De 
2001 à 2011, il occupe la fonction  
de directeur administratif et  
financier chez IntegraGen.

ALAIN CROzIER 
u�ISG promo 1987
Président de Microsoft France
Il démarre sa carrière, en 1987, 
chez Peat Marwick comme 
consultant, puis senior consul-
tant. En 1990, il devient audi-

teur interne chez Lesieur avant 
d’obtenir le poste de contrôleur 
au sein de la division Condi-
ments en 1991. Il est ensuite 
promu responsable du contrôle 
général et du planning financier 
en 1992. Il poursuit sa carrière 
en intégrant Microsoft France 
en 1994, en qualité de contrô-
leur des affaires. Il évolue au 
sein de la société en devenant 
ensuite directeur financier et 
exécutif en 1995. En 1999, il de-
vient contrôleur pour Microsoft 
au sein de la division solution 
provider agreement. Il obtient 
par la suite, en 2000, le poste 
de contrôleur Monde pour l’or-
ganisation Ventes, marketing 
et services du groupe (SMSG). 
De 2004 à 2012, il est vice-pré-
sident Corporate de Microsoft 
ainsi que directeur financier 
Monde (SMSG).

xAVIER DARGEGEN
u� ISEG Group promo 1996
Président-directeur général 
de FEM Aéro
En 1998, il devient responsable 
des achats de Tricotage Tou-
lousain. En 2005, il rejoint la 
centrale d’achats Big Ship en 
qualité de responsable de la 
logistique. Il obtient ensuite, en 
2007, le poste de responsable 
des achats et de la logistique de 
FEM Aéro.

JEAN-YVES DEMEUNYNCK
u�ISG promo 1982
Directeur des relations  
extérieures de  
JT International France
Il démarre sa carrière en 1980 
comme chargé d’études chez 
Ipsos. En 1981, il devient journa-
liste pour « Magazine Médias ». 
Il rejoint ensuit Circuit A, en 
1983, comme chef de groupe. Il 
fonde, en 1985, Tremplin dont il 
devient le directeur général. En 
1991, il fonde McCann Interactif 
au sein du groupe McCann Erik-
son. Il est en parallèle directeur 
général adjoint de McCann 

Communications. Il continue sa 
démarche d’entrepreneur en 
1999 et fonde Homevillage.com. 
En 2000, il devient directeur gé-
néral de Talento Ventures, fonds 
d’investissement spécialisé 
dans le financement des start-
ups. Il devient, en 2008, délégué 
général de l’Association fran-
çaise des investisseurs en capi-
tal (AFIC). Il fonde une nouvelle 
entreprise en 2011, Reflex PE. Il 
a été membre du corps profes-
soral de HEC Entrepreneurs et 
président de l’Association fran-
cilienne des incubateurs d’en-
treprises.

DJAMAL DJEDDI 
u�Ionis-STM promo 2010 
Consultant chez Alten SIR
Après son master 2 en finance 
et informatique, il démarre sa 
carrière en tant que consultant 
AMOA (assistantce à maîtrise 
d'ouvrage) chez Alten SIR. Il 
intervient sur de la gestion de 
projets de refonte de système 
d'information..

MATHIAS DOSNE 
u�ISG promo 1996
directeur commercial 
grandes et moyennes  
surfaces de Coca-Cola  
Entreprises
Sa carrière démarre en 1996 
comme district store manager 
chez Auchan. En 1997, il de-
vient acheteur-vendeur pour 
Pomona. Il intègre Coca-Cola 
Entreprise (CCE) comme res-
ponsable grands comptes en 
1998. Il est promu, en 2002,  
chef de groupe entrepositaire 
grossistes pour le secteur hors 
domicile. En 2005, il devient 
responsable grands comptes 
en charge de la négociation et 
du développement du groupe 
Auchan. En 2008, il poursuit 
son ascension chez CCE en de-
venant directeur d’enseignes 
pour le secteur des grandes et 
moyennes surfaces (GMS).
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LIONEL DRAY
u�ISG promo 2005
Directeur artistique  
chez The:Hours
Sa carrière démarre chez Euro 
RSCG worldwide en 2006, où 
il occupe le poste de TV admi-
nistrator. En 2010, il devient  
music supervisor pour l’agence 
H, fonction qu’il conserve en 
parallèle  de son poste chez 
The:Hours.

SÉBASTIEN DURIEUx
u�ESME Sudria promo 1994
Directeur associé  
chez Deloitte Conseil
Il démarre sa carrière chez 
Bull Ingénierie de 1996 à 1999 
comme ingénieur d’étude 
puis ingénieur technico- 
commercial. En 1999, il rejoint  
Deloitte et développe une  
expertise en management 
de la sécurité des systèmes 
d’information au sein des ac-
tivités ERS. Il rejoint ensuite le  
bureau de Nantes en 2007 dans 
le cadre du développement des 
activités conseil dans le Grand 
Ouest. Il intègre l’équipe tech-
nology advisory de Deloitte 
en 2009 avant d’en devenir le  
directeur associé en 2012.

CÉLINE DUVAL 
u�ISEG Group promo 2006 
Responsable droguerie  
au sein du Groupement  
des Mousquetaires
Elle intègre le Groupement des 
Mousquetaires dès l’obtention 
de son diplôme. Elle démarre 
sa carrière comme acheteuse 
junior avant de devenir senior 
MDD (responsable marque de 
distributeur) jusqu’à sa récente 
promotion.

RICHARD FELGERES
u�IPSA promo 1994 
Directeur activité service 
France
Il démarre sa carrière chez 
ABB Body-in-white en 1997 
comme responsable des chan-

tiers. En 2000, il rejoint ABB MC 
en tant que chef de projets. Il 
devient, en 2005, directeur de 
projets au sein de la division 
robotique d’ABB France. Il  
rejoint ensuite la division  
produits et systèmes d’énergie 
comme directeur activité ser-
vice client de 2010 à 2012.

GÉRARD FOHLEN-WEILL
u�ISG promo 1975 
Président de l’Union des  
associations des auditeurs  
de l’Institut des hautes études 
de la défense nationale
En 1989, il occupe le poste de 
directeur adjoint de l’Euro-
péenne de Banque, (groupe 
CCF). Il rejoint la filiale de la 
Caisse centrale des Banques 
populaires, Sigec, en 1991, 
comme directeur général ad-
joint. En 1996, il devient direc-
teur adjoint au sein de la direc-
tion des grandes entreprises 
et financements immobiliers 
de la Caisse centrale des 
Banques populaires. Depuis 
1993, il est administrateur au 
conseil de surveillance et pré-
sident du comité d’audit et des 
comptes au sein de la Caisse 
de garantie immobilière du 
bâtiment. De 1995 à 2008, il est 
président de chambre hono-
raire du tribunal de commerce 
de Paris. De 1999 à 2007, il  
occupe, au sein des bureaux de 
Natixis à Paris et Houston, le 
poste de directeur sectoriel à 
la direction grandes clientèles, 
financement et marchés, en 
charge des secteurs NTP, en-
vironnement, énergie et para- 
pétrolier. De 2006 à 2008, il est 
vice président de l’association 
nationale des auditeurs de 
l’IHEDN et devient président 
en 2009 puis administrateur 
en 2010. En 2007, il devient 
directeur régional de Natixis à  
Paris – La Défense. Il est pro-
mu, en 2008, senior banker. 
Depuis 2011, il est avocat chez 
DLA Piper.

DAMIEN GARRIGOS
u�EPITA promo 1993
Directeur commercial ITS 
France de Capgemini
Sa carrière démarre en 1995 
chez Apogee Communications 
comme directeur de projets. 
En 1998, il est promu directeur 
de département. Il devient cu-
rateur et mandataire judiciaire 
pour La Fleur Perruchon de 
1999 à 2005. De 2001 à 2003, il 
rejoint parallèlement Colt Tele-
com en qualité de directeur du 
pôle d’activité infrastructure & 
e-security. En 2004, il obtient 
le poste de directeur des opé-
rations chez Nessel. Il devient, 
en 2006, directeur avant-vente 
chez ITS Group. Il occupe une 
fonction similaire de 2008 à 
2010 chez Artesys avant d’être 
promu directeur des ventes 
jusqu’en 2011.

PAUL-LOUIS GAUDIN
u�ISEG Group promo 2003
Directeur général  
de Gaudin Systèmes
À sa sortie de l’école, il  
rejoint l’entreprise familiale 
Gaudin Systèmes, entreprise 
qui propose des systèmes 
de manutention automati-
sés et une gamme complète 
de convoyeurs spécialement 
conçus pour le secteur indus-
triel. Après plusieurs années à 
la direction du service commer-
cial de l’entreprise, il accède au 
poste de directeur général.

ALAIN GREFFIER
u�ISG promo 1985
Directeur du développement 
et de la stratégie marketing 
de Siemens France
En 1984, il démarre sa carrière 
chez Ford Motor où il occupe 
successivement des postes 
de credit control, accounting 
manager et internal audit et 
marketing specialist. En 1989, 
il rejoint Rockwell Automation 
France en tant que contrôleur 
financier. Il est promu ingénieur 

commercial en 1997 puis res-
ponsable régional des ventes 
Afrique du Nord et Afrique  
francophone en 1999. Il obtient 
ensuite le poste de directeur des  
ventes France Nord et France 
Ouest. En 2004, il devient  
directeur général France. Il 
rejoint ensuite, de 2009 à 2012, 
Rittal France en tant que mana-
ging director.

HÉLèNE GRÉGOIRE
u�IPSA promo 2011 
Service client de la réparation 
Falcons chez Dassault
Elle effectue son stage de fin 
d’études chez Aerolia en tant 
que chargée d’études dans le 
service nouveaux projets. Elle 
obtient ensuite un poste chez 
Sogéclair Aérospace où elle  
est détachée chez Dassault au 
service client de la réparation 
des Falcons.

SARA HAMDANE
u�ESME Sudria promo 1994
Ingénieure d’affaires chez 
KLB Group
Après une première expérience 
comme directeur d’affaires 
chez Procadres International, 
elle rejoint KLB Group, en juin 
2012, en qualité d’ingénieure 
d’affaires.

CAROLE IMBERT 
u�ISG promo 1993 
Responsable de la recherche 
financière chez Schelcher 
Prince Gestion
Elle démarre sa carrière en 
1993 comme analyste sell-side 
actions chez Natixis. En 1996, 
elle rejoint CPR toujours en 
tant que sell-side actions. Elle 
occupe ensuite cette fonction 
chez Exane, de 1999 à 2002. 
Elle poursuit sa carrière chez 
Bic en 2002 où elle devient res-
ponsable des relations inves-
tisseurs de la communication 
financière. De 2007 à 2012, elle 
occupe des fonctions similaires 
au sein d’Eurazeo.
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AURÉLIEN JACOB
u�Sup’Biotech promo 2011
Ingénieur de recherche au 
sein du Généthon
Suite à son stage de fin d’études 
au centre de recherche sur 
le génome humain de l’As-
sociation française contre 
les myopathies (AFM), il est  
recruté comme ingénieur  
de recherche en thérapie  
génique. Il travaille au sein 
d’une équipe chargée de com-
prendre comment un gène 
peut être employé comme  
médicament et par quel moyen  
le transmettre au malade.

NICOLAS JECKER
u� ISEG Group promo 1995
Directeur du secteur sport, 
loisirs et jardin de  
Motip Dupli France
En 1996, il démarre comme chef 
de secteur chez Labeyrie. Il est 
ensuite promu directeur régio-
nal Grand Nord-Est en 2000. En 
2007, il rejoint windhager France 
en qualité de directeur commer-
cial puis devient directeur géné-
ral de 2010 à 2012.

GRÉGORY JEGOU
u�ISG promo 1995
Directeur des ventes France 
chez Lenovo
Sa carrière démarre en 1996 
en tant que responsable com-
mercial terrain chez Guillemot 
France. En 1998, il est promu 
responsable grands comptes 
au département Produits hard-
ware et accessoires de jeux. En 
2000, il devient directeur des 
ventes OEM dans ce même dé-
partement. Il obtient, en 2002, 
le poste de business unit mana-
ger Display & Grafits. En 2004, il  
rejoint Medion France en qualité  
de directeur de clientèle avant 
d’être promu, en 2005, directeur  
général des ventes. En 2010, il 
devient country manager avant 
son départ pour la division 
Consumer Business de Lenovo 
en 2012.

OLIVIER KAC
u�ISG promo 1989
Directeur commercial  
services – partenaires com-
merciaux chez IBM France
Il démarre sa carrière chez IBM 
France en 1990 comme ingé-
nieur technico-commercial & 
relations clients internes sur 
environnements grands sys-
tèmes. En 1993, il est promu 
ingénieur technico-commer-
cial infogérance puis devient 
ingénieur d’affaires infogé-
rance (environnement distri-
bué) en 1995. Il obtient le poste 
d’ingénieur d’affaires infogé-
rance (environnement global) 
en 1998. En 2011, il devient  
directeur commercial services  
d’infrastructure.

GÉRARD KOUASSI 
u� Ionis-STM promo 2011 
Consultant chez Logica  
Business Consulting
Titulaire d’un diplôme d’ingé-
nieur en génie logiciel obtenu 
en Côte d’Ivoire, il débute sa 
carrière comme analyste  
programmeur avant de devenir 
chef de projet logiciel Système 
interbancaire de compensation 
automatique (SICA) des sys-
tèmes d'information bancaire 
pour le compte de la SSII Cergi 
Banking Services pendant cinq 
ans. Afin de faire évoluer sa 
carrière, il intègre Ionis-STM 
en master 2 ingénierie logi-
cielle avancée. une fois son di-
plôme obtenu, il rejoint Logica 
Business Consulting comme 
consultant SOA/EAI (Service 
Oriented Architecture/ Entre-
prise Application Integration).  
Il est en mission chez Veolia Eau.

ERIC KRAKOWSKI
u�EPITA promo 2004
Responsable produit  
smartphones chez  
Panasonic France
Sa carrière démarre en 2005 
chez Axiem en tant que consul-
tant pôle télécoms. En 2007, 

il devient technical account 
manager chez LG Electronics  
France. Il obtient ensuite le 
poste de manager produit 
chez Huawei Technologies en 
2010. De 2010 à 2012, il devient 
consultant au sein du pôle  
ingénierie terminaux SFR chez 
Altran.

BENOIT LACHAMP 
u� ISEG Group promo 2001
Directeur de SUP’Internet
Il démarre sa carrière en 2000 
comme journaliste spécia-
lisé dans les NTIC. En 2002, 
il rejoint 3IE au sein de IONIS 
Education Group et parti-
cipe ensuite à la création de 
l’ETNA, école de la nouvelle 
alternance informatique. En 
2008, il devient responsable 
développement national de 
l’EPSI. Après une année en 
tant que consultant en stra-
tégie et développement au-
près de différents acteurs de 
l’enseignement supérieur, 
il participe au lancement de 
l’EEMI, école européenne des 
métiers de l'Internet. En 2011, 
il devient délégué à l’innova-
tion académique et marketing 
du Groupe IGS et directeur du 
bachelor Open de l’IGS.

GUY LACROIx
u�ESME Sudria promo 1976
Administrateur indépendant 
chez Akka Technologies
Il est, depuis 2002, président 
-directeur général de Cofely 
Ineo (groupe GDF Suez). En 
2005, il devient parallèlement 
chief executive officer de la 
business unit France installa-
tions et services associés. En 
2011, il ajoute à ses fonctions 
celle de directeur général dé-
légué en charge de la coor-
dination de l’ensemble des 
activités France de la branche 
énergie services.

JULIEN LACROIx
u�Epitech promo 2010
Ingénieur systèmes et ré-
seaux chez LTU Technologies
Parallèlement à ses études, il 
occupe le poste d’administra-
teur systèmes et réseaux de 
2008 à 2010 chez Verygames. 
En octobre 2010, il devient in-
génieur systèmes et réseaux 
chez Nerim jusqu’à son arrivée 
chez LTu Technologies pour un 
poste similaire.

DIDIER LALLEMENT 
u�ISG promo 1982 
Secrétaire général  
du ministère de l’Intérieur
Il démarre sa carrière en 1981 
comme chef du bureau des  
activités économiques et  
secrétaire général adjoint de 
la ville d’épinay-sur-Seine. En 
1985, il devient secrétaire géné-
ral du Syndicat intercommunal 
de la ville. En 1988, il devient le 
chef de cabinet de Roger  
Bambuck alors secrétaire 
d’état chargé de la jeunesse  
et des sports, puis rejoint le 
cabinet de Jean-Michel Baylet, 
secrétaire d’état chargé des 
collectivités territoriales, 
comme conseiller technique. 
En 1990, il devient directeur de 
cabinet de la préfecture de l’Es-
sone. Il ré-intègre le cabinet  
du secrétaire d’état aux collec-
tivités locales, en 1991 comme 
chargé de mission pour la fonc-
tion publique territoriale puis 
comme directeur de cabinet. 
En 1992, il devient conseiller 
technique auprès du ministre 
de l’intérieur. Il devient, en 
1993, chargé de mission pour 
la politique de la ville auprès 
du préfet de la région Cham-
pagne-Ardenne. Il est, en pa-
rallèle, secrétaire général de 
la préfecture de la Marne. En 
1996, il rejoint la Délégation à 
l’aménagement du territoire et 
à l’action régionale (DATAR) au 
poste de conseiller technique. 
Il est également responsable 
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du département Action régio-
nale et Développement rural. Il 
devient conseiller technique au 
sein du Cabinet de Jean-Pierre 
Chevènement alors ministre 
de l’intérieur. En 2000, il est 
préfet de l’Aisne puis, en 2004, 
de Saône-et-Loire. Il devient, 
en 2005, directeur du cabinet 
du ministre des transports, de 
l’équipement, du tourisme et 
de la mer. En 2007, il est nom-
mé directeur général de l’avia-
tion civile au sein du ministère 
des Transports. De 2008 à 2010, 
il occupe le poste de secrétaire 
général puis de haut fonction-
naire de défense et de sécurité 
au ministère de l’écologie, de 
l’énergie, du développement 
durable et de l’aménagement 
du territoire. En 2010, il devient 
préfet de Basse-Normandie et 
préfet du Calvados.

MATHIEU LE CONTE
u�ISG promo 2000
Responsable du recrutement 
chez Manitou
En 2004, il rejoint Antenor en 
tant que consultant senior. 
Il devient ensuite executive 
search consultant au sein du 
groupe Alexander Hugues. Il 
poursuit sa carrière dans le 
groupe Roullier comme res-
ponsable recrutement fonc-
tions support. De 2011 à 2012, 
il devient executive search 
consultant chez Aperlead.

NICOLAS LÉONARD
u�ISEG Group promo 2010
Advertisement Operations 
Executive de Yahoo
C’est au sein d’Isobar qu’il  
démarre sa carrière en tant 
que chef de projet campaign  
management. En 2010, il devient  
traffic manager chez aufemi-
nin.com. Chez yahoo, il est en 
charge de la coordination des 
campagnes display, du moni-
toring et de la vérification du 
rendu créatif des annonceurs.

ARNAUD LOUBIER 
u�ISG promo 1986
Directeur régional du Var  
de LCL
Il démarre sa carrière en 1986 
au Crédit Lyonnais, comme 
chargé d’affaires entreprises  
à Lille. En 1990, il est pro-
mu directeur des agences 
de Saint-Claude et de Mo-
rez dans le Jura en 1991, 
directeur du groupe de la 
Nièvre à Nevers puis prend  
la tête du centre d’affaires  
entreprise du Crédit Lyonnais 
à Strasbourg. Il est promu, en 
1998, directeur commercial 
entreprises Alsace-Vosges 
puis, en 2000, directeur ré-
gional entreprises Bourgogne 
et Franche-Comté. En 2002, 
il exerce au sein du réseau 
Rhône-Alpes Auvergne où il 
est chargé de créer la direc-
tion des professionnels et des 
PME du Rhône à Lyon. Il rejoint 
ensuite la direction générale  
du Crédit Lyonnais, devenu 
LCL, comme chargé des rela-
tions avec la presse. En 2009,  
il devient directeur régional  
des agences de Monaco.

VALÉRIE MAGNAN
u�ISG promo 1992
Directeur conseil chez Malls
Sa carrière démarre en 1992 
comme responsable sec-
teur sur la région Centre, 
Loiret, Touraine pour Ge-
neral Mills. En 1996, elle 
est promue responsable 
dumerchandising. Elle de-
vient alors responsable du 
marketing clients pour Häa-
gen-Dazs, en 2000, toujours  
chez General Mills. De 2004  
à 2005, elle occupe un poste 
similaire pour Géant Vert. 
En 2005, elle rejoint Circular 
France en qualité de respon-
sable du développement com-
mercial.

SÉBASTIEN MAIRE 
u�ISG promo 1992
Directeur des opérations RH 
du groupe BPCE
Il démarre sa carrière chez 
Nord France en tant que 
contrôleur financier de 1991 à 
1994. Il rejoint ensuite Quille au 
poste de contrôleur de gestion. 
En 1996, il devient senior mana-
ger chez Accenture jusqu’à son 
départ en 2006 pour rejoindre  
la  banque fédérale des 
Banques Populaires en qua-
lité de directeur des systèmes  
d’information de gestion des 
ressources humaines. Il devient  
ensuite directeur de l’organi-
sation RH et du pilotage social  
de BPCE de 2009 à 2012.

HICHEM MAKHLOUF 
u� Ionis-STM promo 2012
Consultant chez Talan
Il démarre sa carrière en  
Tunisie, comme consultant 
décisionnel chez x-Vision  
Engineering en 2008. L’année 
suivante, il devient consultant 
chez HR Access Solutions. 
En 2010, il rejoint Business &  
Décision à Tunis, en qualité 
de consultant décisionnel en  
mission pour le Centre de  
promotion des exportations 
(Cepex). Il poursuit sa carrière 
à un poste similaire à Micropole 
en 2011 puis au sein du groupe 
Accueil en 2012, jusqu’à son  
arrivée chez Talan.

OLIVIER MARIÉE
u�ISG promo 1990
Directeur du pôle épargne 
d’Axa France
En 1992, sa carrière démarre 
chez Axa où il occupe succes-
sivement des postes à res-
ponsabilité tels que respon-
sable du private banking pour 
Axa Investment Managers, 
directeur de la relation client 
d’Axa Japan puis directeur de 
la relation client et de la dis-
tribution du groupe. En 2006, il 

arrive au sein d’Axa Royaume-
uni et devient directeur mar-
keting et communication, 
ainsi que membre du comité 
exécutif. Il occupe ensuite, de 
2009 à 2012, le poste de direc-
teur marketing et distribution 
du groupe.

NATHALIE MELNYK
u�IPSA promo 2011
Ingénieure d’études  
chez Airbus
Elle effectue son stage de 
fin d’études chez Labinal au 
sein du service lean manu-
facturing. Elle obtient ensuite 
son premier emploi chez  
Altran Sud-Ouest avant d’être  
détachée chez Airbus.

BAO TU NGOC
u�Epitech promo 2006
Chef de projet digital senior 
chez Fred & Farid
Il démarre sa carrière en 2006 
comme manager systèmes  
et réseaux chez wengo Group 
Vivendi. De 2008 à 2010, il  
intervient comme consultant  
Internet et communication  
pour un cabinet ministériel  
tout en poursuivant ses  
activités chez wengo Group 
Vivendi. En août 2010, il est 
promu chef de projet digital  
au sein de cette société.

BENOîT PERROTIN
u�Epitech promo 2007
Responsable SEO  
chez Pixmania
Pendant ses études, il tra-
vaille sur un projet Open-
Source nommé e-DOD dont  
il est le CTO. En mai 2010, il  
occupe le poste de responsable 
d’équipe IT chez Rainmaker In-
termedia Ltd. Parallèlement, 
en octobre 2010, il démarre une 
activité d’auto-entrepreneur 
comme consultant en SEO 
et stratégie digitale. Il rejoint  
Performics (Groupe Publicis) 
en 2011 comme expert SEO.
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SÉBASTIEN PETIT
u�ISEG Group promo 2010
Chef des ventes export d’Eram
Après un stage de fin d’études 
chez Cacharel, il démarre sa 
carrière en 2010, chez Nike, 
comme représentant opéra-
tions clients. En 2011, il rejoint 
Blanco comme représentant 
e-commerce ventes et marke-
ting jusqu’à son arrivée à Eram 
en mars.

YANN PIOT
u�ISEG Group promo 2010
Analyste business et archi-
tecte solutions chez Appcast
Après avoir été junior entre-
preneur chez web-infographie 
pendant ses études, il démarre 
sa carrière en Nouvelle- 
zélande chez windfall Global 
Alliance, en tant qu’analyste 
business. Il poursuit sa car-
rière en 2012, en Australie, 
chez Appcast, société de dé-
veloppement d’applications 
pour smartphones du groupe 
STw.

PIERRE ROBERT
u�ISG promo 1994 
Directeur de L’Equipe HD  
de la SNC L’Equipe
Après un début de carrière 
chez International Sport 
Culture, il rejoint le groupe 
M6 en 1999 en tant que char-
gé de promotion pour le sport 
et les partenariats musique. 
En 2000, il devient directeur 
adjoint marketing et commu-
nication de TF6 et de Série 
Club, chaînes du groupe M6. 
Il obtient le poste de directeur 
de la chaîne Fun TV en 2003 
puis devient directeur général  
a d j o i n t  e n  c h a rg e  d e s  
programmes de w9 en 2005.  
Il devient directeur général  
délégué de w9 en 2006. De 2009 
à 2012, il occupe le poste de  
directeur des chaînes Orange 
Sport  au sein d’Orange 
France.

ANTHONY SANTIN
u�  ISEG Group promo 2000
Directeur commercial  
de Neo Services
Il démarre en 2001 comme ingé-
nieur commercial à France Tele-
com – Orange. En 2005, il devient 
responsable des ventes grandes 
entreprises pour Orange Bu-
siness Services. Il rejoint Akerys  
Services Immobiliers, de 2006 
à 2009, où il exerce le poste 
de responsable du marketing 
opérationnel. En 2009, il est 
le directeur commercial de  
Novadial. Il devient ensuite, de 
2011 à 2012, directeur com-
mercial régional Midi-Pyré-
nées et Languedoc-Roussillon 
d’Immobilier-Neuf. Il est éga-
lement titulaire d’un master  
management spécialisé en NTIC 
de l’ISG – EPITA.

NICOLAS SAR
u�IPSA promo 2011
Ingénieur applications MAP 
chez Airbus
En 2011, c’est chez Labinal, au 
sein du service lean manufac-
turing qu’il effectue son stage 
de fin d’études. Il rejoint ensuite 
Alten Sud-Ouest pour son pre-
mier emploi puis est détaché 
chez Airbus en tant qu’ingé-
nieur en applications MAP.

BRUNO SCHREIBER
u�ISG promo 1993
Directeur des ventes  
d’Emailvision
Il démarre sa carrière en 1996 
comme ingénieur commercial 
export pour la zone germano-
phone chez Lonestar Parts & 
Systems. En 2000, il devient in-
génieur commercial Allemagne 
du Sud au sein de Cast Software. 
L’année suivante, il poursuit sa 
carrière chez KDS comme ingé-
nieur d’affaires grands comptes. 
En 2007, il est promu direc-
teur des ventes et acquisitions 
France. De 2010 à 2012, il occupe 
le poste de directeur internatio-
nal des ventes chez ACA.

JEAN-FRANçOIS  
SEIGNEMOR 
u�Epitech promo 2008
Développeur freelance
En 2008, sa carrière démarre 
à ubisoft en tant qu’ingénieur 
outil. En 2009, il devient ingé-
nieur études et développe-
ment chez Degetel. Il poursuit 
sa carrière chez DirectGroup 
comme responsable technique 
puis occupe un poste similaire 
chez Sarenza à partir de jan-
vier 2011. Il a quitté l’entreprise 
pour devenir développeur free-
lance en mai.

BENOîT SERRE
u�ISEG Group promo 2010
Acheteur leader marchan-
dises chez Flowserve Pompes
Il rejoint Flowserve Pompes 
après un début de carrière 
comme acheteur industriel 
chez Total SA.

MICHAëL SETTON
u�Ionis-STM promo 2011
Chef de projet junior  
chez Takeda France
Après plusieurs stages comme 
analyste biomédicale il in-
tègre Ionis-STM pour un MBA 
double-compétence marketing 
et biologie. À l’occasion de son 
stage de fin d’études, il occupe 
le poste de chef de produit pour 
le laboratoire Takeda. Il intègre 
ensuite le laboratoire comme 
salarié, en qualité de chef de 
projet junior. Il gère le marke-
ting de l’ensemble des produits 
matures de la division méde-
cine interne.

JEAN-PHILIPPE STOFFEL 
u�ISG promo 1986
Directeur qualité et moyens 
généraux de Neopost France
Il effectue une grande par-
tie de sa carrière chez xerox 
qu’il rejoint comme ingénieur  
commercial bureautique et  
ingénieur ventes solutions. 
Il est ensuite promu chef 
de ventes, puis chef de pro-

gramme qualité région. Il de-
vient ensuite, toujours chez 
xerox, directeur de division 
commerciale puis marketing 
manager. Il rejoint par la suite 
Noblet Graphics en qualité 
de business unit manager. Il  
poursuit sa carrière chez  
Neopost comme directeur  
de région avant de devenir  
directeur qualité et adminis-
tration des ventes.

MAJDI TOUMI 
u�Epitech promo 2010
Chief product officer  
chez Triptu
Après l’obtention de son  
diplôme en 2010, il devient 
directeur pédagogique ré-
gional adjoint d’Epitech Nice.  
En 2011, il est promu directeur 
pédagogique régional avant  
de rejoindre Triptu en juin 
2012.

MAxIME DE TOURTIER 
u�ESME Sudria promo 1995
Directeur général de Factory 
Systemes
En 1999, il fonde Horse-France.
com, site de commerce de che-
vaux de sport de haut niveau. 
En 2005, il devient directeur de 
CRIT Informatique puis obtient 
le poste de responsable grands 
comptes de CRIT Intérim. Il de-
vient ensuite entrepreneur en 
conseil et stratégie e-business 
de 2011 à 2012.

HÉLèNE VALLEIx
u�ISEG Group promo 2009 
Attachée de presse à la Mairie 
de Limoges
Elle démarre sa carrière en 
2010 comme consultante en 
relations média au sein de 
l’agence nantaise COM 4. Au 
sein de la mairie de Limoges, 
elle est désormais en charge de 
des relations presse pour les 18 
communes de l'agglomération 
Limoges Métropole.
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MAxIME VAUx
u�ISEG Group promo 2007 
Responsable des projets  
aquitains chez Potel & Chabot
Il intègre Potel & Chabot en 
2009 à Paris en tant que res-
ponsable de projets. Il rejoint 
ensuite la nouvelle antenne 
bordelaise en 2012 à un poste 
similaire.

MANUEL VERGEz
u�ISG promo 1996 
Directeur commercial  
chez Abena-Frantex
Sa carrière démarre en 1996 au 
sein d’Oberthur Card Systems 
où il exerce diverses responsa-

bilités. En 2007, il rejoint Arkan 
(groupe Celeos), en tant que  
directeur commercial. Il devient,  
en 2008, directeur d’Export 
Consulting zesteo. Il obtient un 
poste de responsable commer-
cial international chez Ober-
thur Cash Protection en 2011.

CHARLES VIARD
u�Epitech promo 2003 
CTO de Ringmedia
En 2003, il démarre sa car-
rière comme ingénieur chez 
Mandriva. Il devient adminis-
trateur systèmes et réseaux 
chez Claranet en 2004. L’année 
suivante, il rejoint Anevia en 

qualité d’ingénieur opération-
nel. Il continue sa carrière chez 
Netvibes, d’abord comme in-
génieur système en 2007 puis 
comme directeur des services 
de 2010 à 2012.

DELPHINE WATENBERG
u�ISG promo 1998
Business director chez  
Ogilvy & Mather France
Elle démarre sa carrière en 
2001, en tant que chef de projet 
au sein de Tequila. En 2004, elle 
rejoint Ogilvy One comme chef 
de groupe. Elle obtient ensuite 
le poste d’account director chez 
Ogilvy & Mather en 2010.

ADAM YOVO ATTENDET 
u�Ionis-STM promo 2011 
Chargé de communication  
interne oncologie chez  
Novartis Pharma
Après plusieurs stages de 
recherche à l’Institut de  
recherche sur la biologie de 
l’insecte (IRBI) et à l’Institut 
national de recherche agro-
nomique (INRA), il intègre 
Ionis-STM pour un MBA mana-
gement et marketing des bio-
technologies. une fois diplômé, 
il rejoint axense, en 2011, en tant 
qu’assistant consultant santé 
jusqu’à son arrivée chez Novartis 
Pharma en mai.
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agenda
OCTOBrE 

EPITA – 11 ET 12 OCTOBRE
u��Forum des entreprises des métiers de l’ingénierie  

et de l’informatique (FEMII)
L’objectif du FEMII est de rassembler les acteurs influents des 
métiers de l’ingénierie et de l’informatique pour présenter 
leurs projets de recrutement aux étudiants et pour les ren-
contrer dans un contexte privilégié.
Campus technologique du Groupe IONIS  
Le Kremlin-Bicêtre

EPITA / EPITECH – 15 OCTOBRE
u��Conférence de l’Agence nationale de la sécurité  

des systèmes d’information (ANSI)
Campus technologique du Groupe IONIS 
Le Kremlin-Bicêtre

IONIS EDUCATION GROUP – 19, 20 ET 21 OCTOBRE
u��Cité de la Réussite
Evénement organisé sur le thème du « Partage », la Cité de la 
Réussite réunit philosophes, auteurs, artistes, personnalités, 
penseurs, chefs d’entreprise et figures médiatiques pour plus 
de 40 conférences et tables rondes. IONIS Education Group est 
partenaire de cet événement pour la 3e édition consécutive.
université de la Sorbonne et Lycée Louis Le Grand –  
5e arrondissement, Paris

SUP’BIOTECH – 23 OCTOBRE
u��Bioproduction, quels besoins en 2020 ?
Les pouvoirs publics ont annoncé depuis 2009 une volonté 
de déployer en France une véritable filière de bioproduc-
tion. Quels sont les défis à relever ? Comment développer en 
France de vrais réseaux d’acteurs de bioproduction et être 
compétitif ? Quels liens entre les grosses unités des indus-
triels de la pharmacie et les petites CMO ?
Auditorium de l’hôpital des Diaconesses  
18 rue Sergent Bauchat 75012 Paris

EPITA  - 25 OCTOBRE
u��Conférence Green IT
L’édition 2012 de ce rendez-vous annuel nourrira sa réflexion 
autour du thème « L’éco-conception logicielle : premiers 
retours d’expérience ». Les intervenants viendront présenter 
leurs solutions pour augmenter la performance des logiciels 
tout en diminuant l’empreinte écologique.
Campus technologique du Groupe IONIS Le Kremlin-Bicêtre

NOVEMBrE 

EPITECH – 16 ET 17 NOVEMBRE
u��Forum Epitech Innovative Projects (EIP)
Les élèves de 5e année présentent leurs projets de fin 
d’études innovants, développés par groupe pendant deux ans. 
Ils auront la chance de présenter leurs résultats à des profes-
sionnels du secteur. A cette occasion, le Prix de l’Incubateur 
sera remis au projet le plus prometteur.
Campus technologique du Groupe IONIS Le Kremlin-Bicêtre

ISG, ISEG GROUP, ISTH, ICS BÉGUÉ, EPITA, ESME SUDRIA, 
IPSA, EPITECH, SUP’BIOTECH, SUP’INTERNET, IONIS-STM, 
IONIS TUTORING / MATH SECOURS, ADVANCE   
17 ET 18 NOVEMBRE
u��Salon des Grandes Ecoles   

Le Monde 
Cité du Design 13e arrondissement, Paris

ISG, ISEG GROUP, ISEFAC BACHELOR, ICS BÉGUÉ, EPITA, 
ESME SUDRIA, IPSA, EPITECH, SUP’BIOTECH, E-ARTSUP, 
SUP’INTERNET, IONIS TUTORING / MATH SECOURS  
DU 22 AU 25 NOVEMBRE
u��Salon Européen de l’Education – Salon de l’Etudiant 
Parc des expositions – Porte de Versailles –  
15e arrondissement, Paris

IONIS EDUCATION GROUP – 30 NOVEMBRE
u��IONIS Education Group en veille contre le sida
Toutes les écoles du Groupe se mobilisent à la veille de la 
Journée mondiale de lutte contre le sida du 1er décembre.

DÉCEMBrE 

ISEG MARKETING & COMMUNICATION SCHOOL  
3, 4 ET 5 DÉCEMBRE 
u��Semaine des nouveaux métiers du marketing  

et de la communication
Cette semaine thématique est organisée par des étudiants de 
2e année. Elle permet d’éclairer les étudiants sur les métiers 
de leur futur secteur d’activité en rencontrant des profession-
nels venus présenter les nouvelles pratiques et les opportu-
nités de demain.
Dans les 7 campus de France de l’ISEG Group
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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.

 

www.ionis-group.com
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