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Dans une société faite de mutations et de changements permanents, la reconnaissance et la compréhension de l’altérité sont devenues une obligation. S'ouvrir
aux autres est une nécessité, ne serait-ce que pour mieux appréhender les défis
auxquels le monde est confronté. Comment comprendre une époque en mouvement sans mesurer sur le terrain les réalités en présence ? C'est ainsi que nous
envisageons l'expérience internationale de nos étudiants : partir à la découverte
des cultures qui façonnent l'intelligence et le feront demain plus encore. Dans ce
20e "IONISMag", nous vous proposons de partir à la rencontre de ce qui constitue
l'une des valeurs fondatrices de notre groupe d'enseignement supérieur,
l'International. Parce que rien n’est plus dangereux pour l’avenir des jeunes
que de limiter la notion d’international à la « maîtrise de l’anglais » comme s’il
s’agissait de la seule et unique condition pour devenir « citoyen du monde ».

#20

D’ouverture et d’échange, il est également question avec la Cité de la Réussite,
dont nous sommes partenaires depuis plusieurs années. Nous envisageons
ces moments de réflexion comme des temps fondamentaux de la formation :
confronter les points de vue, comprendre les opinions de chacun sont autant
d’éléments qui participent à former les personnalités de demain.
Mais surtout, faire partager cette expérience au plus grand nombre
de nos étudiants, sans exclusive, sans les enfermer dans un champ
étroit qui serait défini par les seules matières enseignées.
C’est avec cette même conviction que l’ISG, avec le lancement de sa
collection de livres Stimulo qui comptera six titres par an permettant
à des personnalités d’intervenir et de questionner des dimensions
importantes de notre vie, ou que l'EPITA, avec son ouvrage sur les
temps réels et les TIC 2013, ont choisi d’accompagner leurs étudiants
dans cette voie.
Dans un monde qui s’accélère, il est plus que nécessaire d’envisager la réflexion
comme un outil plutôt que de la vivre comme une contrainte. C'est enfin avec ce
même esprit d’échange et d’innovation, qui consiste à savoir sortir des sentiers
battus pour explorer des territoires inexplorés, que les EIP d’Epitech permettent
chaque année à des étudiants de créer des entreprises. Nous vous proposons
de découvrir les meilleurs projets de la promotion 2013.
Mais l’altérité, c'est aussi savoir accepter les permanences.
Nous vous souhaitons avec un plaisir renouvelé une excellente année à venir,
qu’elle réponde à vos vœux les plus chers. Qu’elle soit teintée d'innovation,
de disruption et surtout de bonheur.
Meilleurs vœux à vous et à vos proches.
Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group
IONISMag #20 - Hiver 2012
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Retour sur la Cité
de la réussite 2012
L’édition 2012 de la Cité de la réussite s’est tenue
les 18, 19 et 20 novembre dans le cadre prestigieux
de la Sorbonne et, nouveauté, au lycée Louis-leGrand. Ce carrefour culturel organisé depuis plus
de vingt ans propose au grand public trois jours
de débats réunissant chercheurs, économistes,
artistes, philosophes, chef d’entreprises, personnalités, associations et institutions pour prendre le
temps de la réflexion et de l’échange autour d’un
thème de société, cette année, le Partage.
Le partenariat avec IONIS Education Group depuis
six ans relève d'une volonté de notre part de participer à la vie de la société et d’inviter nos étudiants
et nos collaborateurs à tous les débats. Certains
étudiants de l’ISTH, de l’ESME Sudria, de l’IPSA,
de l’EPITA, d’Epitech, de l’ISG, de l’ISEG Group, de
Sup’Biotech ou encore de Ionis-STM, très impliqués, font également partie des panels étudiants
qui interrogent les intervenants et préparent les
débats en amont avec les modérateurs.
Irina Bokova, André Comte-Sponville, Carlos Ghosn,
Gilles Jacob, Ellen MacArthur, Francis Morel,
Alain Minc, Guillaume Pépy, Gilles Bernheim,
Serge Trigano, Odon Vallet ou encore Cédric Villani
ont participé aux débats et ont été interrogés par
des journalistes, des étudiants et le public.

George Pau-Langevin,
ministre déléguée chargée
de la réussite éducative
4
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Retrouvez l’intégralité des débats en vidéo
sur le site de la Cité de la réussite :
www.citedelaréussite.com
Parmi les sujets traités :
• Comment se préparer à l’improbable ?
• Le partage de l’information au service
du progrès
• Recherche, savoir et innovation : s’allier et
partager pour progresser
• Internet et réseaux sociaux : nos vies en partage
• L’Open data, et après ?
• Qu’est-ce que partager ?
• La mobilité : comment imaginer les scénarios
du futur ?

Événement

RETOUR SUR
QUELQUES DÉBATS
QUI NOUS ONT
MARQUÉS
OU TOUCHÉS

Apprend-on à partager ? Jean-Michel Blanquer, Thierry Guerrier,
Lilian Thuram, Franz-Olivier Giesbert.

Vivre la Cité de la réussite
avec les étudiants de l’ISTH
Au cœur des concours les Humanités :
les connaissances, la culture générale
mais aussi la réflexion et l’assurance,
autant d’éléments qui sont mis à l’épreuve
pendant la Cité pour des étudiants
curieux et passionnés.
Paroles d’étudiants :
" On s'aperçoit que le dialogue peut être
un formidable moteur, rapprochant
l'homme toujours un peu plus de son
humanité. Pour ma part, je retiendrai
particulièrement la conférence sur Le
souci de l'autre, avec quatre formidables
intervenants. On les écoute, on est fasciné, on applaudit. On sort de la salle avec
un sourire qui ne nous quitte pas. "
Adrien Monod
" Le fait de participer à la Cité de la Réussite a été un privilège qui m'a permis de
débattre, écouter et réfléchir sur le monde
qui nous entoure et les enjeux futurs.
Durant ce week-end, j'ai participé à une
conférence sur le thème principal de cette
18e édition qui est le Partage. Ce rassemblement de personnalités mais aussi d'auditeurs curieux a été une belle expérience
et ce fut pour moi trois jours de découverte,
d'apprentissage et surtout de réflexion. "
Clément Samadet

Les idées
en partage.
Cédric Villani.

Le citoyen et le politique : quel avenir, quels enjeux ?
Marc Drillech et Jean-Paul Delevoye (photo de droite)

Innover pour apprendre, apprendre
pour innover. Roger-François Gauthier,
Georges Haddad, François Taddeï.
Aimer, partager et transmettre :
vivre avec le souci de l’autre.
Charles Rojzman, André ComteSponville, Serge Moati, Gilles
Bernheim, Patrick Pelloux.
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LA BIOPRODUCTION,
NOUVEL ENJEU DES
BIOTECHNOLOGIES
Retour sur la conférence interprofessionnelle organisée par
Sup'Biotech, le 23 octobre, à l’Hôpital des Diaconesses (Paris).
Les bioproductions occupent une place
de plus en plus importante dans les domaines de la pharmacie (cinq des dix médicaments les plus vendus en 2011 étaient
issus de la bioproduction), mais aussi de
la cosmétique ou de l’agro-alimentaire.
Au niveau national, des efforts sont faits
pour développer la filière. Partant de ces
constats, Sup’Biotech a souhaité organiser une conférence pour dresser un état
des lieux.
Cédric Guillerme, chargé de mission biotechnologies rattaché au ministère du
redressement productif, a ouvert les discussions en faisant un point sur la structuration de la filière des bioproductions en
France : la demande en biomédicaments
est passée de 5 à 15 % entre 2000 et 2012.
Le pays, qui enregistrait un retard dans la
filière, passera de 36 sites de production
en 2011 à 44 en 2013, pour un nombre total d’environ 13 000 emplois (dont 20 % ont
été créés dans les six dernières années).
Depuis 2000, 2,8 milliards d’euros ont été
investis par l’État dans des projets de bioproduction, pour être en adéquation avec
les réalités d’un marché à la demande
croissante et soutenir les quelque 350 PME
nationales des biotechnologies.
Des centres en pointe
Naceur Tounekti, directeur général adjoint
du Genopole, premier bioparc de France,
a présenté le Généthon Bioproduction,
centre de production de vecteurs de thérapie génique le plus important au monde.
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Genopole a créé une plateforme de formation pour répondre aux besoins des sociétés de biotechnologies et de pharmacie et
apporter une formation professionnalisante. AcCInov, représentée par sa directrice Stéphanie Colloud, a été créée pour
accompagner les porteurs de projets, que
ce soit en recherche et développement ou
en bioproduction, au sein de l’ensemble
Lyon Biopôle. Le site est ouvert aux acteurs
académiques, mais aussi aux start-ups et
aux PME. Puis Antoine Quin, directeur bioproduction de Sanofi-Pasteur, est revenu
sur la structuration de la filière bioproduction en France.

nal. Il en va de même pour le processus de
reconversion des industries chimiques vers
le vivant. Cette synergie de compétences
est un atout majeur. Par ailleurs, la reconnaissance de la France comme un pays
d’innovation intéresse les clients internationaux. Enfin, les coûts, moins élevés à
qualité équivalente que dans d’autres pays
bioproducteurs (États-Unis, Suisse), ont un
potentiel attractif certain pour les clients
étrangers.

Quelle est la place de la France ?
Une table ronde a réuni Roland Béliard,
président de LFB Biomanufacturing,
Tristan Rousselle, PDG et co-fondateur
de PX’Therapeutics, Alain Schwenck, directeur du site de bioproduction Généthon
Bioprod et Laurence Friteau, office manager chez Kelly Scientific. Les discussions
ont porté sur le rôle que la France a à jouer
à l’échelle internationale dans les bioproductions. Ces dernières n’ont pas nécessairement besoin de structures énormes
pour se développer. Mais il existe un frein :
la mauvaise opinion vis-à-vis des technologies transgéniques, toujours sujettes à
controverse dans l’Hexagone.

Vanessa Proux,
directrice de Sup’Biotech :
« Je crois beaucoup au potentiel de la
bioproduction, technologie qui permet la
production de molécules d’intérêt pour
l’industrie par des voies biologiques. Les
applications touchent tous les secteurs
d’activité des biotechnologies.
Les besoins en compétences sur la
bioproduction vont augmenter ces
prochaines années et je tiens à ce que
Sup’Biotech soit au rendez-vous pour
répondre aux attentes des employeurs.
Nous avions déjà confirmé notre intérêt
pour la bioproduction en ouvrant au
printemps dernier un laboratoire de TP
dédié à cette technologie ; nous continuons à soutenir la filière en organisant
cette conférence interprofessionnelle . »

Cependant, le pays peut tirer son épingle du
jeu sur d’autres paramètres. Tout d’abord,
les formations françaises en biotechnologies sont reconnues au niveau internatio-

Les grandes conférences des écoles

GREEN IT 2012 :
LES SOFTWARES SE
METTENT AU VERT
Cette année, la conférence Green IT organisée par l’EPITA s’est
intéressée à l’éco-conception logicielle. Elle s’est tenue à l'école,
le 25 octobre. Green IT est un rendez-vous annuel où se rencontrent
développement durable et informatique. La précédente édition
avait porté sur les éco-innovations de rupture.
Alors que le matériel informatique devient
plus performant et plus écologique, les
logiciels sont paradoxalement de plus en
plus gourmands en ressources, augmentant leur empreinte écologique. Quels
enjeux y a-t-il à développer des logiciels
moins lourds ? Comment y parvenir ? Autant de problématiques passées en revue
lors de la conférence.
Frédéric Bordage, fondateur de GreenIT.fr
et animateur des débats, a souligné le paradoxe entre la loi de Koomey qui déclare
que la quantité d’énergie nécessaire pour
faire fonctionner les machines diminue de
moitié tous les deux ans et la loi de Wirth
qui établit que le logiciel ralentit plus vite
que le matériel n’accélère. Mais ce processus n’est pas une fatalité : l'expérience
montre qu'il est possible de développer
intelligemment les logiciels et de trouver
l’équilibre entre le niveau de performance
à atteindre et les ressources nécessaires à
leur fonctionnement. IBM, Microsoft, Facebook… sont autant d’entreprises ayant fait
des économies significatives par la mise en
place des systèmes d’éco-conception.
Quel cycle de vie ?
Pour être efficace, l’éco-conception doit
porter sur toutes les phases du cycle de vie
du logiciel. Erwan Bouvier, co-fondateur
et responsable technique de Blueight, est

revenu sur ces différentes étapes. La première phase, la conception fonctionnelle
et technique, est aussi la plus importante.
L’ingénieur doit alors définir au mieux les
fonctionnalités à intégrer dans le développement de l’application et les choix techniques à faire en réutilisant au maximum
les ressources existantes. Dans la phase
de développement, il s’agit de réduire les
besoins en ressources. Lors de la phase
d’utilisation, l’utilisateur devra respecter la
logique du logiciel en utilisant l’ensemble
de ses capacités (à ce jour, environ 45 % des
possibilités offertes par les logiciels ne sont
pas utilisées par les usagers). En parallèle,
les développeurs chargés de le mettre à
jour continueront d’adopter les comportements de la phase de développement. En
fin de cycle, on fera attention à ce que l’arrêt
de l’application soit définitif (suppression
des serveurs pour gagner de l’espace), et
on réutilisera le matériel et les infrastructures techniques.
Le Projet Code Vert
En association avec le Green Code Lab,
Thierry Leboucq, fondateur de KaliTerre, a
monté le Projet Code Vert qui a pour but de
recenser et valider les bonnes pratiques en
éco-conception. Pour ce faire, l’application
Green Pattern a été développée : prenant en
compte une douzaine d'indicateurs à mesurer (sur environ 200), elle vérifie la qualité

du code d’un logiciel donné et lui attribue
une note. En fonction de ce résultat, les applications peuvent être remaniées afin de
les rendre plus écologiques et rapides.
Quel marché pour l’éco-conception ?
La journée s’est conclue par une table
ronde sur les débouchés offerts par l’écoconception : cette pratique émergente a
pour l'instant peu de clients, d’autant plus
que la perte de maîtrise sur le processus de
développement ne plaît pas forcément. Cependant elle commence à intéresser, notamment en permettant aux entreprises de
se différencier sur le marché. Par ailleurs,
s’il n’existe encore pas de réglementation
forte en faveur d’une éco-conception logicielle, des textes sont en cours d’écriture
pour inciter les entreprises à s’y mettre.
Enfin, chaque intervenant a insisté sur un
point primordial de l'éco-conception : réfléchir sérieusement au cahier des charges
avant de se lancer dans le développement à
proprement parler ; mesurer pour agir et se
mettre à la place de l'usager (en utilisant du
matériel considéré comme obsolète, par
exemple) ; lutter contre l'obsolescence programmée et remettre l'ingénierie au cœur
du développement. Et tous de conclure que
l'éco-conception logicielle constitue une
voie d'avenir.

IONISMag #20 - Hiver 2012
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WIKISPEED,
LA VOITURE
DE DEMAIN
Le 5 octobre, à l'invitation du Groupe IONIS, des étudiants de
l’ESME Sudria, de l’EPITA et de l’IPSA ont assisté à la conférence
exceptionnelle donnée par Joe Justice, président directeur
général et fondateur de Wikispeed, qui a présenté son projet de
voiture « open source » et ses méthodes innovantes.
Plus de 200 personnes ont assisté à la
présentation de Wikispeed, une voiture
sûre, fiable et capable de parcourir 100
miles avec seulement un gallon d’essence
(soit 2,35 l pour 100 kilomètres) et bon
marché (25 000 $, avec un objectif à terme
de 17 000 $ par véhicule). Aujourd’hui, la
société Wikispeed compte près de 150
membres répartis dans 18 pays et ne se
focalise plus seulement sur la construction automobile. Par ses méthodes de
travail innovantes (Agile, Lean, Scrum...)
et sa réactivité, la voiture intéresse bon
nombre d’industriels. Ce sont ces méthodes que l’entrepreneur américain est
venu présenter.
Genèse du projet
Les temps de développement industriel
étant extrêmement longs (un nouveau modèle automobile mis en vente aujourd’hui a
parfois été conçu il y a plus de vingt ans),
Joe Justice s’est d’abord attaché à mettre
en place un cycle de renouvellement de
sept jours. Pour que cette réactivité soit
applicable à une voiture, il est parti sur
un modèle automobile composé de huit
structures interchangeables et peu ou pas
dépendantes les unes des autres (châssis,
moteur, carrosserie…). Ainsi, le propriétaire d’une voiture Wikispeed doit pouvoir,
s’il en a envie, changer le type de moteur de
son véhicule.

8
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De la boîte à chaussures
à la voiture de course
La première voiture est sortie du garage
personnel de Joe Justice en 2010. Après
trois mois, de la conception au premier kilomètre, elle devenait le véhicule à essence
le plus efficace du monde, réalisant le pari
de parcourir 100 miles avec un gallon d’essence. Un an plus tard, le design de la carrosserie a été étudié plus en détail. Grâce
à des collaborations internationales, une
voiture aux courbes profilées voit le jour.
Le véhicule n’est pas seulement plus efficace et moins polluant, il est aussi plus
beau. Ce qui lui a permis d’être présenté en
août à la plus grosse exposition automobile
du monde, le Detroit Auto Show, à Détroit,
États-Unis.
Une nouvelle culture
Pour le projet, les échanges se font via les
réseaux sociaux et grâce à des outils collaboratifs. Là où une société va acheter du
matériel très coûteux pour produire une
voiture en série, l’équipe de Wikispeed
va se procurer un outil à l'efficacité similaire, mais à un coût 50 000 fois moindre.
Par ailleurs, l'utilisation de matériel d'occasion ou donné est au cœur du modèle
de conception. Cette nouvelle culture
industrielle a interpellé des structures
plus importantes et plus anciennes que
Wikispeed. Parmi elles, on peut compter

John Deere (véhicules agricoles), Boeing
ou Tait (radios). Lors de visites au sein de
ces entreprises et d'ateliers pratiques avec
les équipes, Joe Justice a pu présenter les
méthodes Wikispeed. Car si on ne peut
changer d’un seul coup des décennies de
culture d’entreprise, des remises en question hebdomadaires peuvent conduire à
d'importantes améliorations.
Évolution constante
Grâce à ces dispositifs, Wikispeed pense
pouvoir mettre fin à l’obsolescence programmée, par le biais de la mise à jour
instantanée. Les médias n'ont pas tardé à
s'intéresser au projet, ce qui a permis de lever des fonds grâce à Internet. Aujourd’hui,
Wikispeed travaille également sur des projets de construction de centres de soins à
bas coût ou des moyens pour transporter
efficacement des vaccins contre la polio.
Toujours en mettant en pratique les méthodes Agile, Lean et Scrum.
www.wikispeed.com

Paroles d'anciens

PHILIPPE HARACHE
Philippe Harache (IPSA promotion 1976) était vice-président exécutif d’Eurocopter et
corporate vice-president d’EADS jusqu’en juin 2010. Au sein d’Eurocopter, il a multiplié
les responsabilités les plus diverses (recherche et développement, marketing filiales,
affaires internationales, programmes, communication, stratégie, direction générale…)
contribuant à hisser le groupe au premier rang mondial.

Quel est le souvenir le plus marquant que
vous conserviez de l’époque où vous étiez
étudiant à l’IPSA ?
Difficile de conserver un moment en particulier, a fortiori près de quarante ans plus
tard ! Si je ne devais garder qu’un souvenir, ça serait la forte personnalité des professeurs et personnels encadrants. Des
gens comme Maurice Pradier et Michel
Cazin (tous deux co-fondateurs et directeurs de l’école jusqu’en 1987), ou encore
messieurs Kotcherian, Carrière et Haman
(professeurs à l’école) m’ont durablement
marqué. Ils ont su donner à l’étudiant que
j’étais une culture technique et de solides
bases qui m’ont permis d’entreprendre la
carrière qui a été la mienne.
Qu’est-ce que l’on n’apprend pas à école ?
Avant de répondre, il faut savoir que la
formation à l’IPSA au début des années
1970 était très différente de ce qu’elle est

devenue aujourd’hui. Depuis ma sortie
de l’école, de nombreuses faiblesses de
l’époque ont été corrigées. Par exemple,
à l’origine dotée d’un horizon très francofrançais, l’école a aujourd’hui une véritable
dimension internationale. Cette ouverture
s’est faite avec le temps, avec l’évolution
des mentalités aussi, et devient un atout
primordial.
Un autre aspect auquel je n’étais pas préparé concerne ce que les Anglo-Saxons
appellent les « soft issues ». L’école nous
a donné de suffisantes bases techniques,
mais lorsqu’il s’est agi de travailler en
équipe pour la première fois, je n’étais
pas prêt. Là aussi, les quelques enseignements de sciences humaines et sociales
dispensés aujourd’hui par l’école, ainsi
que les nombreux stages imposés aux
étudiants leur permettent de bien mieux
appréhender le monde de l’entreprise et
le travail en groupe. L’évolution des enseignements, leur transversalité, la pratique
courante des langues vivantes sont une

véritable force pour l’aspirant ingénieur
du XXIe siècle.
Quels conseils donneriez-vous aux futurs
ingénieurs de l’IPSA ?
Il faut qu’ils profitent pleinement des enseignements qui leur sont dispensés. Cela
paraît simple et évident dit comme ça, mais
c’est très important. Dans les études, vous
vous trouvez encore dans une phase privilégiée de votre vie : le corps enseignant est
là pour vous. Leur objectif est réellement de
vous transmettre des connaissances et des
méthodologies. Une fois dans le monde du
travail, les rapports humains peuvent se révéler plus rugueux et compétitifs.
La vie professionnelle peut être très exigeante, loin d’offrir les possibilités d’accompagnement d’une l’école. C’est l’une
des raisons pour lesquelles je me suis régulièrement imposé un cycle de formation
tous les cinq ou six ans : (ré)apprendre, et
recevoir à nouveau, afin de mieux contribuer
aux efforts de tous.

SA CARRIÈRE EN QUELQUES DATES
2009
2007
2005
2004
2000
1992
1977
1976
1971

Chevalier de la Légion d’honneur
Corporate vice-president d’EADS
Vice-président exécutif d’Eurocopter
Auditeur de l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale
Chevalier de l’Ordre national du mérite
Diplômé d’Harvard
Diplômé de l’IAE
Diplômé de l’IPSA
Plus jeune Pilote Privé de France
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EPITA ET LES NOUVEAUX
TEMPS RÉELS
"TIC
2013"
a été
présenté
le 23
octobre
au cinéma
Mac-Mahon
à Paris

Fabrice Bardèche, vice-président
exécutif de IONIS Education Group
« Ce livre traite d'un vrai sujet d'aujourd'hui.
Le temps réel est précisément au cœur
de la transformation de notre société
qui touche tous les plans : vie politique,
médias, technologies… Nous sommes
tous confrontés à cette mutation et nous
partageons tous, d’une certaine manière
dans notre quotidien, des problématiques
qui sont habituellement celles des
ingénieurs. »
Joël Courtois, directeur général
de l’EPITA
« La transversalité de cet ouvrage
rentre dans les problématiques de l’école :
comment ouvrir nos élèves ingénieurs à
quelque chose de beaucoup plus large
que leur passion initiale de la technique
et de l’informatique ? Ce livre est aussi
un acte pédagogique pour amener nos
étudiants à prendre le temps de la
réflexion : à quoi me sert ma formation ?
Quel est son impact ? »
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L’EPITA vient d’éditer un ouvrage sur la
manière dont les TIC bouleversent notre
rapport au temps : "TIC 2013 : les nouveaux temps réels". Le livre donne la parole à quinze experts autour de trois principaux axes : la société, les entreprises et
les individus.
Face à l'avènement d'une société de l'information basée sur l’omniprésence de
l’Internet et du numérique, la quantité
d’informations disponibles à tout moment
a explosé. Ce mouvement s’accompagne
de l’immédiateté (et de la réaction instantanée), qui semble être devenue la norme
pour l’ensemble de la société ; comme si
le temps s’accélérait, désormais affranchi
des contraintes spatiales.
Les conséquences sont nombreuses, à
commencer par notre rapport au temps,
qui de fait inédit, semble se révéler déstabilisant pour certains qui pourraient se
noyer dans cette « infobésité ». Le livre
aborde l’évolution de la vie sociale et du
rapport aux autres, la sphère profes-

sionnelle et les entreprises, les médias…
Autant de composantes de la société
impactées par ces nouveaux usages et
ces nouvelles pratiques. Les auteurs reviennent sur ce que la notion de temps réel
représente dans leurs domaines respectifs en mettant en perspective les enjeux
qui en découlent, avec ses opportunités et
ses limites. Chaque point de vue apporte
un éclairage différent notamment en raison de la diversité des profils de ces experts : entrepreneurs, chercheurs, politologues, journalistes, designers…
"TIC 2013" s'inscrit dans une collection
conçue pour accompagner les futurs ingénieurs, au premier rang desquels les
ingénieurs formés par l'EPITA, dans leur
réflexion sur leur métiers.

u "TIC 2013 : les nouveaux temps réels"
sous la direction de Yannick Lejeune
(FYP éditions)

EPITA TIC 2013

Yannick Lejeune,
(EPITA promotion 2000),
directeur Internet du
Groupe IONIS, a dirigé
l’ouvrage TIC 2013.

Pourquoi avoir choisi le thème du temps réel ?
D’abord, parce que l'on constate que nous sommes connectés
en permanence, que ce soit via nos périphériques mobiles, nos
tablettes… De ce fait, notre consommation des nouvelles technologies a lieu dans l’immédiateté ; nous avons perdu l’habitude
d’attendre, y compris dans la manière de nous informer ou de
nous cultiver. Un exemple ? Il suffit que l’on ne soit pas d’accord
sur une date pour qu’immédiatement, on la vérifie sur Internet.
Parallèlement, cette connexion continue amène avec elle un flux
d’informations particulièrement important, et il est difficile de
faire le tri, prendre du recul, donner du sens ou trouver de la pertinence. Quand on repart de l’idée initiale du temps réel industriel qui
est de s’assurer que l’information pertinente arrivait au moment
pertinent, on s’aperçoit qu’elle a été dévoyée et qu’aujourd’hui
l’information « en temps réel » perd de sa pertinence tant elle est
réactive et conséquente. Et puis, si Internet a permis de réduire
les distances, d’augmenter l’accès à la culture, de dématérialiser
les flux…, le temps est finalement la seule dimension sur laquelle
l’homme n’a quasiment pas d’emprise. Nous restons liés à notre
temps.

Qu’est-ce que le temps réel change à la société, aux entreprises
et aux individus ?
Pour répondre précisément à cette question, je vous invite à lire le
livre. Mais d’une manière globale, on peut dire que le temps réel
expose tout de façon très rapide. À partir de ce constat, la société,
les entreprises et les individus sont poussés à être dans la réaction.
Et la réaction amène à se demander si l’on possède le temps d’établir une stratégie, si l’on doit être réactif en permanence et s’y tenir.
Cela pose la question du recul, du délai que l’on prend pour réfléchir. Est-ce que demain, ceux qui s’en sortiront le mieux ne seront
pas ceux qui sauront se servir de ces outils pour mieux anticiper et
prévoir, plutôt que de rester dans la réaction immédiate ?
Ce livre fait suite à un premier ouvrage de prospective sur les TIC
en 2025. Quelle sera la suite de cette collection ?
L’EPITA est l’école de l’intelligence informatique. Au-delà de former
des ingénieurs qui créent des systèmes informatiques, il est important de se demander à quoi servent les TIC et ce qu’elles changent
à la société dans laquelle elles naissent. Le premier livre était une
réflexion à quinze ans. L’ambition des suivants est d’aborder des
sujets qui sont la tendance pour les décrypter. À moins d’un bouleversement majeur dans les TIC, nous pensons aborder dans le
prochain ouvrage la notion de données, notamment avec les big
data et les open data qui sont aujourd’hui une question centrale
dans ce domaine.

À qui s’adresse ce livre ?
Nous avons souhaité faire un ouvrage de vulgarisation qui puisse
être lu par tous, en restant pertinents et précis. C’est pourquoi nous n’avons pas souhaité aborder uniquement des sujets
techno-centriques. Nous nous sommes ainsi intéressés à des
questions sociétales ou professionnelles, afin de permettre au
plus grand nombre de réfléchir, et avant tout aux étudiants, aux
enseignants, aux managers, aux ingénieurs, aux sociologues, aux
informaticiens…. Chacun peut trouver dans le livre des passages
qui le concernernent.

LES CONTRIBUTEURS
Frédéric Bardeau, Limite
Stefana Broadbent, University College London
Jean-Louis Frechin, Nodesign
Pierre Ficheux, Open wide
Yannick Lejeune, IONIS Education Group
Philippe Leproux, Campus Virtuel TIC
Yann Leroux, psychanalyste
Jean-Marc Manach, journaliste
David Menga, EDF

Nicolas Nova, HEAD de Genève
Dominique Reynié, Fondation pour
l'innovation politique
Pierre-Jacquelin Romani, GEOS Business
Intelligence
Jean-Louis Servan-Schreiber, journaliste,
patron de presse
Marco Tinelli, FullSix
Vincent Vergonjeanne, Kobojo
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STIMULO, QUAND L’ISG
AIDE À COMPRENDRE
LES MUTATIONS
L’ISG lance une nouvelle collection de livres à destination
de ses étudiants pour décrypter les grandes tendances sociétales
et numériques du monde contemporain.

Comprendre la révolution numérique dans
le marketing, l’utilisation des jeux vidéo
ou les stratégies urbaines : autant de défis auxquels les premiers ouvrages de la
collection Stimulo tentent d’apporter des
réponses. Trois titres sont déjà sortis chez
FYP éditions, auxquels viendront s’ajouter
trois nouvelles parutions en 2013. À chaque
fois, l’ISG reçoit son auteur dans le cadre
d’une conférence. Les conférences seront
organisées environ tous les deux mois.
Réfléchir et innover
Ces livres ont été pensés par l’école pour
élargir le champ de réflexion de ses élèves
et susciter chez eux l’innovation. Ils leurs
sont offerts et diffusés auprès du réseau
de l’école (anciens, partenaires, journalistes…). Véritables poils à gratter, ils offrent
une approche originale et des points de vue
inédits sur des sujets de société ou des
nouvelles pratiques. L’idée est de proposer
un format concis et pratique qui puisse servir à des étudiants devenus mobiles : ces
livres de poche comptent une centaine de
pages et coûtent moins de 10 euros. Parce
que les révolutions de demain se préparent
dès maintenant, l’école souhaite les accompagner le plus tôt possible afin qu’ils
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ne passent pas à côté d’enjeux majeurs,
parfois ignorés ou mal compris du grand
public.
La collection Stimulo s’inscrit dans le programme Planète Ouverte initié par l’école,
qui lie enseignements académiques, développement personnel et préparation des
projets professionnels via des rencontres,
des témoignages et une diversification des
sources d’information. Planète Ouverte a
été imaginé pour multiplier les prises de
paroles des étudiants leur permettant d’interagir et de partager leurs expériences, en
s’enrichissant. Ce programme est à l’image
de l’école : créative, active et ouverte sur le
monde.

Anne-Marie Rouane,
directrice générale de l’ISG
« L’ouverture aux autres et au monde
comme la créativité sont des valeurs
fondatrices à l’ISG. Le programme ISG
Planète Ouverte et cette collection de
livres en sont une parfaite illustration.
Ce sont de précieux outils pour comprendre la société d’aujourd’hui et celle
de demain. Je suis heureuse que nos
étudiants puissent en bénéficier, afin de
devenir des managers responsables,
capables d’évoluer à l’international et
ayant l’envie d’entreprendre. »

Stimulo

Alexis Mons est le cofondateur et le directeur général d’Emakina, une grande
agence de marketing digital en Europe.
Son ouvrage constitue un véritable code
de conduite du marketing et de la communication à l’ère digitale. À travers des
exemples précis, il fait le point sur les
succès et les échecs de certaines marques
et de campagnes de communication ou
de marketing. Il propose de définir les
contours des nouveaux modèles marketing
en distillant des règles simples.

En cette période de crise économique et
de croissance en berne, Jean Haëntjens,
économiste et urbaniste, revient sur ces
villes qui attirent de nouveaux habitants et
des entreprises, en offrant un cadre de vie
agréable. Ses habitants se sentent représentés au sein des institutions politiques
et se révèlent particulièrement satisfaits
d’y résider. Selon l’auteur, ces modèles
de gestion locaux pourraient s’appliquer
aux États et apporter ainsi une innovation
disparue.

Le psychologue Yann Leroux revient sur
un phénomène qui concerne aujourd’hui
près de la moitié de la population française : les jeux vidéo. Ce loisir pratiqué par
toutes les populations, sans distinction
sociale, est une économie dynamique et
un véritable atout industriel pour le pays.
L’auteur détaille les raisons qui poussent
les individus à jouer. Mais il explique aussi
pourquoi l’utilisation des jeux vidéo gagne
désormais les entreprises et s’impose
dans les stratégies de communication et
évènementielles.

Alexis Mons venu présenter
son livre aux étudiants
de l’ISG le 13 novembre
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EPITECH
INNOVATIVE
PROJECTS
2013

http://eip.epitech.eu

Depuis plus de dix ans, les étudiants d'Epitech doivent un réaliser un projet de fin d’études, un
Epitech Innovative Project (EIP), qui constitue le trait d’union entre leurs études et la vie professionnelle. Ces travaux, réalisés en réponse à des manques ou des besoins des entreprises, sont développés en lien avec ces dernières.
Au-delà des techniques acquises, ces projets sont de véritables réalisations. Ils offrent une
expérience de gestion intégrale de projet par la pratique et aident les étudiants à constituer une
belle carte de visite. Les EIP sont pensés selon une logique commerciale et d’industrialisation.
Nombre d’entre eux ont donné naissance à des sociétés dont certaines sont devenues des
références incontournables dans leur domaine.
Ils sont présentés à des professionnels lors d’un salon, qui s’est tenu cette année les 16
et 17 novembre sur le Campus technologique du Groupe IONIS. Un jury, composé d’experts
reconnus, a désigné les meilleurs projets selon des critères d'innovation et d'entrepreneuriat.
Découvrez ci-après la sélection des EIP retenus pour le Trophée 2013.
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Best of EIP 2013

Nicolas Sadirac,
Directeur général
d'Epitech

Le chef-d’œuvre
de toute
une scolarité.

« Chaque année, je partage avec l’équipe
d’Epitech, professeurs comme membres
de l’administration, la fierté d’avoir
accompagné des étudiants jusqu’à leur
accomplissement professionnel. De la
passion à l’expertise, je connais bien
les difficultés, les doutes et les joies
de cette aventure qui transforme un
jeune passionné en expert. L’EIP est sans
conteste le chef-d’œuvre de toute une
scolarité. Au-delà du cursus pédagogique,
il démontre à tous la compétence de nos
étudiants. L’EIP est un véritable booster
professionnel qui guide nos étudiants
sur la difficile route de l’innovation. Début
d’une aventure entrepreneuriale ou d’une
collaboration, cette parfaite expression de
prouesses technologiques est loin d’être
une fin.

Les EIP prouvent l’exceptionnelle maîtrise
des savoir-faire et savoir-être acquis à
l’école ainsi que l'aptitude à mener un
projet jusqu’à son terme et à le défendre
en anglais devant des professeurs, professionnels de la communication, juristes et
entrepreneurs. Ils sont l’aboutissement
de la pédagogie incitative et innovante
d’Epitech. Il est édifiant de constater à quel
point nos étudiants sont capables d’aller au
bout de leurs idées et même de leurs rêves.
Mais le plus intéressant avec les Epitech
Innovative Projects c’est de voir ces jeunes
découvrir que la maîtrise technologique n’a
de sens que lorsqu’elle est mise au service
d’une cause humaine. Ainsi, il est rassurant
et motivant de constater que nos étudiants
font preuve d’anticipation et de créativité,
certes, mais aussi d’altruisme, de compassion et de bon sens. »
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HCD Institute

Devenir le meilleur de soi-même
HCD Institute est une solution innovante de
développement personnel en entreprise développée pour la société IDCP, un éditeur de
méthodes de formations professionnelles
dans le domaine des ressources humaines.
Plateforme web interactive en temps réel
proposant des exercices quotidiens de développement comportemental professionnel,
le service s’inscrit dans le cadre de la stratégie de formation continue de l’entreprise :
permettre aux collaborateurs d’exploiter
pleinement leur potentiel et de développer
leurs aptitudes techniques, relationnelles,
communicationnelles et collaboratives.
Les méthodes sont basées sur un processus de mise en autonomie du participant et
sur la mise à disposition d’une plateforme
d’échanges intra et inter-entreprises. En
plus d’un site Internet, HCD Institute prend
la forme d’une application pour téléphones
mobiles et de widgets pour Windows et OS X.
Les exercices demandés sont accessibles à
tout moment de la journée pour permettre
leur réalisation sans interrompre une tâche.
Florian Belliard, Matthias Octru-Niclas,
Guillaume Gomez et Jérôme Quéré

IWTDev

Apprendre à programmer en s’amusant
IWTDev est un logiciel ludo-éducatif à destination des plus de 15 ans pour apprendre
la programmation à travers un jeu vidéo et
explorer plusieurs langages. L’utilisateur
est embarqué dans un véritable scénario de
jeu vidéo et non dans une succession d’exercices de programmation à résoudre. L’expérience est vivante et interactive : le joueur
construit son chemin à mesure de son avancement dans l’apprentissage du langage.
La totalité des ressources nécessaires à la
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découverte de la programmation est incluse
dans le logiciel qui contient des cours, écrits
et vidéos, ainsi que des exercices. Un utilitaire permet quant à lui de valider son avancement pas à pas et de progresser. De nouvelles possibilités s’offrent à chaque étape,
comme des fonctions supplémentaires pour
les langages. L’application IWTDev est modulable et évolutive : de nombreux langages
de programmation peuvent s’y ajouter afin
de personnaliser l’expérience de jeu. Un
forum sur le site web permet de répondre
à toutes les questions des joueurs bloqués
dans leur progression.
Julie Boncour, Alexandre Guesdon,
Nicolas Coffi dit Gleize, Constantin Pougnand, Thomas Hervouet, Gaëlle
Clochard, Kevin Pichot et Antoine
Morisseau

Bean Engine

Imaginez, développez, distribuez, jouez
Destiné à ceux qui ont la passion de la création de jeux vidéo, Bean Engine est un moteur de jeux permettant de développer facilement et rapidement des applications sur
les plateformes mobiles. Il rend obsolète
la fragmentation des systèmes d’exploitation mobiles en offrant la possibilité aux
développeurs de distribuer leurs jeux vidéo
sur iOS et Android avec une seule et unique
version de leur code. Le moteur prend en
charge toutes les contraintes techniques
et offre les meilleures technologies disponibles actuellement. Du rendu graphique à
la gestion tactile en passant par la lecture
d’effets sonores et de musiques d’ambiance, Bean Engine s’occupe de tout et
propose une expérience utilisateur identique sur chaque plateforme. Le projet est
encadré par le GameDev Lab, le laboratoire
de développement de jeux vidéo d’Epitech.
Steven Masini, Nicolas Bigot, Pierre
Pollastri, Liem-Khiet Tran et Maxence
Charriere

ModulHome

La domotique à prix cassé
ModulHome est une solution de domotique
à faible coût. Elle permet d’automatiser
certains appareils électriques de la maison et de les contrôler via Internet. Le projet repose sur des « modules » physiques
abordables et facilement déployables qui
agissent en intermédiaires entre la prise
de courant et l’appareil électrique. Une fois
synchronisés avec une centrale de supervision, ils sont contrôlables à distance avec
un smartphone ou un ordinateur. Le coût
de revient est jusqu’à dix fois moins élevé
que certaines solutions classiques de domotique. ModulHome permet aussi de répondre à distance à un interphone : les visiteurs apparaissent sur l’écran du téléphone
ou de la tablette tactile. Même s’il se destine
avant tout aux particuliers, ModulHome
peut s’adapter à l’entreprise qui peut ainsi
contrôler l’éclairage de ses locaux et pallier
certains oublis.
Jacob Denis, Alexis Fauche, Tom
Cortinovis, Pierre Bernard, Anthony
Girard, Marc-Antoine Pelletier
et Gregory Barry

Visual LSF

Apprendre la langue des signes française
Visual LSF est un logiciel éducatif et interactif pour apprendre la Langue des signes
française (LSF) à partir d’une webcam, à
destination des personnes sourdes, malentendantes, muettes et leurs proches.
L’apprentissage se fait par des leçons dispensées par un professeur virtuel : un avatar en 3D montre les signes à mémoriser,
accompagnés de conseils textuels et dont
l’angle de vue peut être modifié. Une fois les
signes mémorisés, des exercices interactifs sont proposés : l’utilisateur doit se placer devant sa webcam et réaliser les signes

Epitech Innovative Projects 2013

lorsque le logiciel le lui demande. Ce dernier analyse et corrige les erreurs. En plus
des leçons et des exercices, Visual LSF est
accompagné d’un dictionnaire.
Pierre-Louis Gottfrois, Pierre
Fourgeaud, Grégoire Morpain,
Julien Barritaud, Jean Eymerit
et Julie Paillusseau

Honikou Games

Créateur de jeux vidéo mobiles
Honikou Games est un projet de création
d’entreprise spécialisée dans les applications pour smartphones. Elle vise à proposer des jeux addictifs dans de nombreuses
catégories sur tous les téléphones. Le
modèle économique de Honikou Games
repose sur le « freemium » : une application gratuite avec du contenu additionnel
payant, comme des fonctionnalités supplémentaires ou une option pour cacher la
publicité. Ce modèle économique, présent
sur de nombreuses plateformes, rencontre
un succès grandissant. Les premières applications de Honikou Games ont déjà porté
leurs fruits : Pet Tama a été téléchargé plus
de 1 400 000 fois sur Google Play et Juggle
Soccer plus de 500 000 fois, assurant une
base de joueurs fidèles prêts à adopter les
prochaines créations de la société.
Guillaume Faïa, Yoann Ber, Nicolas
Bossu, Arnaud Dugas, Flavien Plouvier
et Nicolas Weydmann

SecondSight

Solution de webcam-surveillance
SecondSight est un logiciel gratuit de vidéosurveillance par webcam. Il est compatible
avec toutes les caméras du marché et offre
une interface de contrôle sur smartphone.

Le projet permet de recevoir en temps réel
des alertes d’intrusion sur un téléphone:
une ou plusieurs webcams sont connectées à l’ordinateur d'un domicile et dès
qu’un mouvement est détecté, l’utilisateur
est averti. Capable de lui envoyer un mail,
une photo ou de lui donner accès au flux vidéo en live, le tout depuis un ordinateur ou
un téléphone portable (iOS ou Android), SecondSight capture également des images
à intervalles réguliers. Tout est sauvegardé
sur l’ordinateur et peut être automatiquement exporté sur un serveur FTP, devenant
ainsi consultable n'importe où. La solution
de SecondSight est adaptable aux petites
entreprises, à la recherche d’une solution
simple et gratuite pour sécuriser leurs locaux.
Laurent Perraud, Sébastien Beaumern,
Hadrien, Blanc, Thibault De Courson,
Antoine Lamoulie, Christophe Lamuth
et Patrice Ducrocq

RealCar

Petites voitures, sensations fortes
Pour guider une voiture miniature de RealCar, l’ordinateur fait office de cockpit. Une
caméra, embarquée sur des modèles réduits, assure d’être au cœur de l’action et
de vivre les courses de l’intérieur, tandis
qu’une application dédiée permet d’en
prendre le contrôle à distance. Les courses
RealCar offrent des sensations fortes et un
pilotage précis ; une attention toute particulière a été portée au temps réel. D’un
côté, il s’agit d’envoyer les instructions de
l’utilisateur à la voiture miniature aussi rapidement qu’elles sont entrées sur l’ordinateur. De l’autre, de recevoir le flux vidéo
en haute définition en continu pour réagir
au bon moment de la course. Enfin, pour
garder des souvenirs de leurs exploits, les
profils des joueurs gardent en mémoire
des statistiques détaillées sur leurs performances. RealCar est un EIP en partenariat
avec BigInt, une agence de développement

logiciel. La caméra haute définition et la
stabilisation vidéo permettent de restituer
au mieux les sensations de pilotage et de
délivrer une expérience vidéoludique d’un
genre nouveau.
Maxence Brigeot, Mohammed
Habsaoui, Fabien Hebert, Steven
Martins, Alexandre Nucera, Romain
Poirson, Matthieu Poncin, Anthony
Rouillot et Julien Smolareck

iSenior

La tablette facile, sociale et pratique
iSenior est une application pour tablette
tactile couplée à une interface web adaptée aux néophytes et notamment aux personnes âgées. Elle a pour but de faciliter
et d’entretenir le contact avec l’entourage
tout en facilitant les tâches de la vie quotidienne. L’objectif premier d’iSenior est
de rendre les nouvelles technologies accessibles à tous. L'interface du logiciel
permet d’envoyer et de recevoir des mails,
de regarder des photos ou vidéos, d’écouter de la musique dans un environnement
adapté. Pour permettre les échanges avec
les proches, ceux-ci disposent d’un accès
aux serveurs d’iSenior à travers une interface web. Ils peuvent y déposer différents
médias (messages vocaux, notes, etc.)
consultables depuis la tablette associée.
Un système d’appels est également intégré ainsi qu’une messagerie instantanée.
iSenior est un projet réalisé en partenariat
avec iSeeds Software, entreprise spécialisée dans le développement de solutions
dédiées aux plateformes mobiles Apple.
De nombreuses fonctionnalités sont proposées pour freiner le phénomène de dépendance : pilulier virtuel, liste de courses
en ligne… iSenior est également disponible directement à partir d’un navigateur
web pour les intervenants dans le cadre de
services à la personne.
Pauline Montchau, Arnaud Carrier,
Jonathan Villemot, Maxime Le Roux,
Alexandre Brit et François Boudaud
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CopyHunter

Stop aux copies illégales sur Internet
CopyHunter permet aux ayants droit d'être
avertis de la présence illicite de leurs
œuvres ou produits sur Internet. Dans
ce cas, ils ont la possibilité de demander
leur retrait des serveurs. CopyHunter est
destiné aux personnes désirant protéger
des créations et produits : éditeurs, sociétés de gestion des droits d’auteur… Des
robots spécialisés surveillent les sites
les plus sensibles du web pour récupérer des liens suspects en grande quantité
(déjà plus de 60 millions archivés, jusqu’à
plusieurs milliers par heure) pour les
comparer aux requêtes des ayants droit.
Ces liens peuvent aussi bien pointer vers
des logiciels que des films ou musiques.
En cas de mise à disposition non autorisée ni désirée, CopyHunter prend contact
avec les sites pointés pour demander
leur retrait. Des statistiques détaillées
sur les liens frauduleux découverts pour
ses clients sont produites. CopyHunter
travaille avec un avocat spécialisé dans
le droit de la propriété intellectuelle. Le
service supprime également les liens illégaux sur les moteurs de recherche.
Théo Negri, Antoine Hinerschied,
Eric Khun, Rémi Bartel
et Yoann Cerda

tNETacle

VirtualEyes

Décentraliser son réseau privé virtuel
L’EIP tNETacle est un réseau privé virtuel
(VPN) décentralisé. Un VPN permet de
mettre en place une connexion sécurisée
entre plusieurs machines à travers un réseau public comme Internet. Cependant, il
apparaît toujours comme un réseau spécifique et fermé, permettant plus de possibilités d’utilisation, de partage et de confidentialité. Les réseaux privés virtuels créés
avec tNETacle sont décentralisés : toutes
les connexions se font directement de pair
à pair sans intermédiaire. De ce fait, ils sont
résistants aux attaques : la suppression
d’un nœud ne met pas en péril l’intégralité du réseau. La gestion d’une liste noire
et blanche permet de gérer facilement
ses correspondants et de privilégier les
personnes de confiance de son entourage.
Le projet cible aussi bien les entreprises et
les techniciens que les particuliers. Il offre
une interface intuitive permettant à tous de
créer une connexion sécurisée sans risquer de divulguer des informations confidentielles.
Loïc Michaux, Tristan Le Guern, Fabien
Pichot, Florent Tribouilloy, Nicolas
Vivet, Antoine Marandon, Raphaël
Thoulouze et Pierre Wacrenier

Pousser l’immersion virtuelle
au maximum
VirtualEyes est un projet d’immersion
totale au cœur des jeux vidéo. En associant
un casque de réalité virtuelle à une technologie de reconnaissance de mouvements,
le projet permet une nouvelle approche de
la réalité virtuelle. VirtualEyes projette les
images d’un jeu vidéo non pas sur un écran
classique mais dans un casque de réalité virtuelle. Il suffit alors de tourner la tête
pour changer son point de vue. Une caméra
Kinect repère en permanence les mouvements du joueur. Ils sont alors interprétés
en actions compréhensibles par la machine.
Dans le cadre d’un jeu de tir, lever les bras
devant soi permet de dégainer une arme,
ouvrir le poing droit de tirer ; la simulation
de la marche est prise en compte… Intuitifs, les mouvements s’inspirent de gestes
réels pour proposer une solution efficace
aux utilisateurs. Le projet peut être décliné
à d’autres univers. Il peut par exemple servir
pour faire des présentations architecturales
ou dans le cadre d'une utilisation touristique.
Pierre-Louis Gottfrois, Pierre
Fourgeaud, Grégoire Morpain,
Julien Barritaud, Jean Eymerit
et Julie Paillusseau

LE JURY DU TROPHÉE DES EIP 2013
Le jury était présidé par Patrick Bertrand,
président du Conseil national du numérique,
directeur général de CEGID, Afdel, BA Seed4Soft.
Christophe Chausson, fondateur de Chausson
Finance
Philippe Desmaison, directeur technique de Suse
Patricia Egard, fondatrice et CEO de Ideas Voice
Antoine Fléchais, membre et responsable du département « Finance d’Entreprise » chez Provadys
Alain Fontaine, vice-president Airbus Innovation Cell
Yann Gozlan, président Push&Pull/Creative Valley
Jean-Pierre Humbert, président de Scientipole
François Kermoal, rédacteur en chef de L’Entreprise
Nicolas Le Roux, conseiller technique au Cabinet du
Conseil régional d’Ile-de-France en charge du développement économique, de l’innovation et du numérique

18

IONISMag #20 - Hiver 2012

Vincent Loubière, innovation manager Airbus
Innovation Cell
Sven Lung, fondateur de Brandalley et entrepreneur
en résidence ESSEC VENTURES.
Marion Moreau, éditrice senior en charge des
programmes TV de FrenchWeb
Jérémy Nicolas, directeur général adjoint
de meltyNetwork
Pierre Paumelle, directeur de projet Prospection –
Promotion de l'Agence de développement
du Val-de-Marne
Jean-Baptiste Roger, directeur de la Fonderie
Christian Sainz, coprésident de la Commission
nationale du numérique de la Confédération
générale des petites et moyennes entreprises

Epitech Innovative Projects 2013

LE FORUM DES EIP 2013
CE SALON S’EST TENU LES 16 ET 17 NOVEMBRE AU
CAMPUS TECHNOLOGIQUE DE IONIS EDUCATION GROUP
Le jury a distingué RealCar, Visual LSF et tNETacle comme
les trois vainqueurs du Trophée des EIP 2013. Ces prix ont
été attribués sur des critères d’innovation et entrepreneuriaux. Les équipes lauréates ont remporté six mois d’incubation à la Creative Valley, l’incubateur/pépinière dont
Epitech est partenaire ainsi que 10 000 euros de logiciels Suse.

Le livre des EIP 2013 distribué aux visiteurs du salon.
Il est disponible auprès de
corinne.brechoire@epitech.eu

Patrick Bertrand, président du Conseil
National du Numérique, directeur général
de CEGID, Afdel, BA Seed4Soft
Kwame Yamgnane,
directeur général adjoint d’Epitech

L’équipe de RealCar

L’équipe de Visual LSF
Le jury du Trophée des EIP
en pleine délibération

L’équipe de tNETacle
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LES PROJETS
DE FIN D’ÉTUDES
DE L’ETNA
Proches de l’esprit des EIP
d’Epitech, les projets de fin
d’études de l’ETNA illustrent
la pédagogie de l’école en lien
étroit avec le monde de
l'entreprise.
Les étudiants de 2e et 3e année
doivent ainsi réaliser un projet
innovant, durable, documenté
et opérationnel.
Voici quelques projets
prometteurs.

Samir Rinaz

Move Your Band
LOGO MYB.pdf

1
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13:35

My Easy Outwork
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MYB

Organiser des évènements musicaux
en région.
Move Your Band permet de mettre en relation musiciens, gérants de bars et de salles
ou prestataires extérieurs, qui peuvent via
le site trouver des personnes pour coproduire un évènement. Fondée sur différents
critères (lieu, style musical…), la recherche
proposée n’a pas de limite. Les musiciens
peuvent ainsi rencontrer des gérants d’établissements en demande de groupes ou de
chanteurs. Un service d’alertes et de notifications est également mis en place. Les
événements annoncés sur Move Your Band
peuvent aussi être postés directement sur
des pages personnelles.
SmartVisit

Gérer une activité simplement.
My Easy Outwork Manager est un logiciel
associant les fonctionnalités d'un GED
(Gestion électronique de documents) à
celles d'un ERP (Enterprise Resource
Planning), qui permet de prendre en
charge la gestion d'une activité à domicile
ou d'une personne à domicile. Il s’adresse
aussi bien aux particuliers qu'aux associations ou aux travailleurs indépendants.
Il permet d’établir un contrat de travail,
de générer des factures, de consulter
l'emploi du temps ou l'enregistrement
comptable, de scanner et d’archiver les
moyens de paiement afin d’en faciliter la
recherche… Le service est accompagné
d’alertes paramétrables.
Mastok Mail

Directeur exécutif
de l'ETNA

« Ces projets sont le reflet de l’initiative
de nos étudiants. Au moment où ils commencent leurs projets, ils ont déjà démarré
leur carrière professionnelle durant leur
première année à l’ETNA. Ils ont donc su
se rendre opérationnels et professionnels,
en repérant les besoins du paysage industriel dans lequel ils sont insérés. L’EIP
permet de cultiver l’esprit entrepreneurial :
en entreprise ils prennent part à différents
projets dont ils sont parfois directement en
charge. À travers l’EIP, leur capacité à être
responsable de projet va pouvoir être développée et ils pourront entreprendre pour le
compte des entreprises dans lesquelles ils
travaillent. »
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Regrouper les informations des visites
immobilières.
SmartVisit est une application mobile qui
fonctionne sur iOS, Androïd et Windows
phone ainsi que sur tablette. SmartVisit
facilite le regroupement des informations
recueillies lors de visites d'appartements
ou de maisons. Grâce à son interface intuitive, facile et rapide d'utilisation, l’utilisateur
peut ainsi ajouter, modifier et supprimer
des visites. De plus, il peut insérer des photos prises sur les lieux. Les utilisateurs ont
à portée de main, n’importe où, n'importe
quand, tous les renseignements sur leurs
recherches, qu’ils peuvent ensuite comparer entre elles. Il leur est possible de partager ces informations avec leur entourage,
grâce à l'envoi par courriel ou via Facebook,
pour avoir son point de vue. SmartVisit est
donc là pour remplacer les notes, permettre
d'avoir un format commun à toutes les visites et faciliter l’échange d’informations.

Fini les contraintes de taille pour les
pièces jointes.
Mastok Mail est né d'un constat, partagé
par des millions d’utilisateurs de courriel
dans le monde : la taille des pièces jointes
est limitée. Alors que le monde informatique offre aux internautes des capacités
de stockage toujours plus grandes et des
débits de communication toujours plus élevés, les fichiers joints aux courriels sont encore soumis à un quota de taille extrêmement bas. Mastok Mail est un plugin pour
Outlook et Thunderbird qui permet d’envoyer des pièces jointes sans limitation de
taille. Il apporte aux utilisateurs le confort
d’une intégration transparente du site de
stockage Dropbox au client de messagerie.
En cas de fichier volumineux, la pièce jointe
est alors automatiquement téléchargée et
remplacée dans le courriel par un lien permettant au destinataire de la récupérer.

Événement

FESTIBLOG 2012
Cette année à nouveau, e-artsup était partenaire du
festival des blogs BD et du webcomics (communément
appelé Festiblog). En partenariat avec la Mairie du
3e arrondissement de Paris (qui accueillait le festival) et
EspritBD, plateforme de diffusion de BD numérique, cette
8e édition a réuni près de 150 auteurs et dessinateurs le
week-end du 29 et 30 septembre. Quatre mille visiteurs
ont pu les rencontrer lors des 200 séances de dédicaces
organisées pour l'occasion.

e-artsup et la création
sur tous les supports
L'évènement le montre : la bande
dessinée, à l'instar de toutes les formes de
création graphique, n'est plus limitée au
papier, elle est numérique ! De la conception à la diffusion, toutes les étapes de la
création en BD se font, ou peuvent se faire,
grâce à des outils numériques. Partenaire
et sponsor de l'évènement, e-artsup a
organisé une série de masterclasses
animées par des auteurs venus présenter
les nouvelles possibilités artistiques
qu'offrent les écrans (ordinateur, tablette,
smartphone) dans la bande dessinée. Par
ailleurs, Sophie Durand (e-artsup promo
2008), plus connue sur Internet sous
le pseudonyme de « Dreamy », a fait le
déplacement de Tokyo pour participer aux
séances de dédicaces du Festiblog.
Fête de la Science avant l'heure
Si l'an dernier le festival avait pour
thématique la cuisine (Guillaume Long,
tenancier du blog À Boire et À Manger en
était le parrain), cette 8e édition était résolument orientée sur les sciences. Quoi de
plus normal quand on a pour marraine
Marion Montaine, auteure et dessinatrice du blog de vulgarisation scientifique
"Tu mourras moins bête ?" Ainsi, cet été,

Pénélope Bagieu en dédicace
© Maxime Julian

les créateurs invités ont eu l'occasion de
visiter certains laboratoires du CNRS.
Ces expériences amusantes et toujours
instructives se concrétisent aujourd'hui
sous la forme de Crayons X, un blog BD
collaboratif hébergé par Libération.fr.
En outre, un groupe de cinq blogueurs
BD a représenté le festival pour assister
au décollage de la fusée Ariane 5 depuis
la direction des lanceurs du CNES, sur le
site de Paris-Daumesnil. L'opération a
donné lieu à nombre de photos, dessins et
tweets rendant compte de manière moins
guindée de l'atmosphère qui entoure cet
évènement technique particulier.
En entretenant la bonne humeur entre
auteurs et public venu nombreux sous le
soleil parisien, cette 8e édition du Festiblog
était un succès.

Ambiance festive

Séances de dédicaces

IONISMag #20 - Hiver 2012

21

Événement

MODA DOMANI,
LE PRIX DES CRÉATEURS
DE DEMAIN
Depuis plus de vingt ans, l'association Moda Domani de l’ISG
organise chaque année un défilé et un prix récompensant des
jeunes créateurs français ou étrangers. Le défilé 2012, qui
s’est tenu le 14 septembre à la Mairie du 16e arrondissement
de Paris, a célébré Madeleine Vionnet, couturière de renom
du XXe siècle.
Les lauréats 2012 sont Simon Van Houtte et Melissa Paul, diplômés de l’école de
stylisme Studio Berçot. En plus de leur prix, les deux créateurs bénéficieront d’un accompagnement de la Fédération française de prêt à porter féminin et d’un stand aux Galeries
Lafayette. L’édition 2013 portera sur le thème des Années Folles, avec comme partenaires la Mairie du 16e et la Comtesse du Barry.

Défilé Moda Domani
© Mavipi
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Paroles d'anciens

THIERRY DEBARNOT
Alors qu’il est encore étudiant, Thierry Debarnot (ISEG Group – Campus de Lyon 2007)
commence à mettre en ligne ses travaux pour les partager. Son site grandit pour finalement
donner naissance à Media Etudiant, devenu huit ans plus tard le premier acteur
pluridigital à destination des 15 – 25 ans.
À l’époque, je passais beaucoup de temps
sur Internet. J’ai rapidement voulu apprendre à créer un site web. J’ai commencé par créer un premier site, MarketingEtudiant.fr, sur lequel je mettais en ligne
mes mémoires ou divers exposés. Le site
s’est développé au fur et à mesure : cela a
commencé avec des amis, puis le bouche
à oreille a très bien fonctionné. J’ai monté
ma société tout en déclinant d’autres sites
(Doc-etudiant.fr, Devoirs.fr, Ingenieurs.
com, Alternance.fr, Mon-Instit.fr…).

Qu’est-ce que Media Etudiant ? Comment
est-il né ?
Nous sommes aujourd’hui le premier acteur pluridigital dans l’éducation pour les
15-25 ans. Nous comptons 3,5 millions
de visiteurs uniques chaque mois et près
de 2,5 millions d’inscrits. Notre particularité est que nous nous adressons aux
15-25 ans via différents supports : sites
web, applications mobiles et tablettes.
En 2011, Média Etudiant a fusionné avec
Kreactive (spécialisé dans les applications) pour s’adresser aux jeunes via tous
les terminaux numériques (mobile, tablette, écrans connectés, etc.). En 2012,
nous réalisons un chiffre d’affaires de 4
millions d’euros et nous sommes 40 salariés. Il y a huit ans, je suivais des études de
commerce à l’ISEG Group – Campus de Lyon.

Quels conseils donneriez-vous à des
jeunes qui souhaitent entreprendre ?
Il faut d’abord avoir l’envie de créer
quelque chose et ne pas forcément entreprendre pour entreprendre : une association, un blog… Il faut aussi créer en parallèle de son cursus, de sa propre initiative,
ne serait-ce que pour trouver un emploi,
car c’est une bonne expérience. Quant à
l’entrepreneuriat lui-même, il faut savoir

aller vite, ne pas se prendre la tête, tenter
des choses et les mettre en place. Il ne faut
pas avoir peur de l’échec, cela fait partie
du jeu, notamment sur Internet. Le web
permet de se lancer sans trop d’engagement ni d’investissement : les barrières
à l’entrée sont très faibles. Au départ, jai
créé mon activité sans penser aux statuts
juridiques et avec 0 euro d’apport.
Vos années à l’ISEG Group ?
Cette formation m’a donné les bases essentielles. Encore étudiant, j’ai présenté
mon projet à la directrice du campus lyonnais qui a été très compréhensive. Elle m’a
permis d’adapter mon emploi du temps
pour pouvoir mener à bien mon projet,
ce qui m’a permis d’aller très vite. L’ISEG
Group, via le Group IONIS, a d’ailleurs été
mon premier annonceur. Ils m’ont fait
confiance et m’ont permis de me lancer…
www.mediaetudiantgroup.com

SA CARRIÈRE EN QUELQUES DATES
2012
2011
2008
2007
2005

Le groupe compte 40 salariés pour 4 millions d’euros de CA
Lancement de DigiSchool, marque dédiée aux applications
éducatives
Média Etudiant fusionne avec Kreactive
Diversification des sites et des activités (publicité,
prestation de service)
Création d’Efficaweb qui édite Media Etudiant
Diplômé de l’ISEG Group – Campus de Lyon
Création de Marketing-etudiant.fr
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ILS ENSEIGNENT,
ILS PUBLIENT
À qui s’adresse le livre ?

Android 4 :
Les fondamentaux
du développement
d'applications Java
de Nazim Benbourahla
(EPITA promotion 2011),
lead developper
Android chez Isobar.
Il enseigne le développement sous Android
à l’EPITA.
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Il s’agit d’un ouvrage destiné aux personnes souhaitant développer sur Android.
Il s’adresse aux débutants, puisqu’aucune
base en programmation Android n’est nécessaire. Le seul impératif est de connaître
un peu le langage Java, puisque ce système
s’appuie dessus. Le but est de parcourir
la grande majorité des possibilités et développement possibles sous Android. Le
lecteur devra pouvoir, à terme, développer
des applications utilisant le Bluetooth, la
géolocalisation… Le tout est bien évidemment illustré d’exemples disponibles en
téléchargement.

Pourquoi est-ce intéressant de
développer sous Android ?
Le nombre d’utilisateurs d’appareils
fonctionnant grâce à Android ne cesse
d’augmenter. La force de cet OS est de
fonctionner sur les appareils de différents
constructeurs, contrairement à son principal concurrent, iOS, qui ne tourne que sur
le matériel Apple. Pour les développeurs,
cela représente un public plus large, donc
plus de ventes potentielles. Les développeurs Android peuvent ainsi plus rapidement se structurer en petites entreprises
innovantes. Cependant, cette diversité des
cibles a aussi un contrecoup de gestion
des supports : il ne faut pas se perdre dans
les différentes résolutions d’écrans, par

exemple. Mais Java reste un langage assez connu, et avec un peu d’organisation,
on peut contourner ces petites difficultés
assez facilement.

Quelles sont les spécificités
d’Android 4 par rapport aux
versions précédentes ?
Jusqu’à présent, il existait deux systèmes :
Android 2.3 pour les smartphones, et
Android 3.X pour les tablettes. Les développeurs devaient jongler entre les deux
systèmes. Android 4 résout ce problème,
puisqu’il tourne sur ces deux supports.
Par ailleurs, Android a été attentif aux demandes de sa communauté. Ainsi, l’interface est beaucoup plus intuitive.

Quels sont les points à retenir pour
bien développer en Java pour
Android ?
Il faut faire attention à la performance : un
logiciel trop lent n’est pas pratique. Ensuite,
il faut garder à l’esprit que les applications
doivent être compatibles avec les différents
appareils, quelle que soit leur résolution.
Enfin, un design agréable fera toujours la
différence.

u Android 4 : Les fondamentaux du
développement d'applications Java
de Nazim Benbourahla (ENI)

Ils enseignent, ils publient

En quoi le modèle de gestion des
marques a-t-il changé ?

De la marque
au branding
de Benoît Héry, membre
du comité de perfectionnement de l’ISEG Marketing
& Communication School.
Il a créé Le Cabinet, une
agence-conseil en
marketing et communication qui accompagne les
entreprises, les dirigeants
et les marques dans leur
développement.

À RETENIR
Aujourd’hui, qu’il s’agisse des individus, des idées, des gestes…, tout se
construit, se gère et s’exploite comme
une marque. Dans nos sociétés
contemporaines, le branding se
généralise. Pour éviter les critiques
et exprimer leur valeur, les marques
doivent entrer dans une nouvelle ère
avec de nouvelles pratiques. La notion
de « cloud » ne désigne pas un dispositif technique, mais bien un nouveau
modèle de gestion des marques.
C'est une manière d’accompagner
l’individu de façon plus opportune et
de se rendre disponible au cas où il
en aurait besoin, n’importe quand et
n’importe où.

En cette période de fortes turbulences économiques, nous avons constaté que bon
nombre d’entreprises étaient comme perdues, désorientées. À force de chercher à
tout prix des solutions de court terme pour
vendre plus et plus vite, elles en avaient perdu de vue leur marque et le potentiel que représente celle-ci. Or c’est justement dans ce
trésor qu’est la marque pour une entreprise
que résident les solutions qui vont permettre
de réenclencher un marketing dynamique,
efficace, pérenne et responsable. Notre expérience de plus de vingt années nous a parfois donné l’impression d’avoir délaissé les
racines de notre métier, à savoir le travail de
fond sur les marques, au profit de logiques
de campagnes trop souvent éphémères et
opportunistes. L’importance de la forme et
de l’exécution est devenue telle que, souvent, le message de fond est hélas absent…
D’ailleurs, les individus-consommateurs
nous le reprochent chaque jour un peu plus,
car la succession de « coups » commerciaux sans travail de la marque apparaît vite
comme de la réclame !

Qu’est-ce que le cloud-branding ?
Le cloud-branding désigne cette posture
de la marque qui se met en mode « cloud ».
Elle n’est plus surplombante, elle ne délivre plus d’injonctions à consommer à
un consommateur forcément soumis. Au
contraire, elle se positionne aux côtés de
l’individu, elle le suit dans sa mobilité ; elle
se met à sa disposition – en mode veille
ou activé – libre à lui de faire appel à elle
selon ses envies, ses attentes, ses situations, ses moments. La marque se remet
ainsi au service de l’individu. C’est à lui
de décider quand elle peut lui être utile
et ce qu’il veut faire d’elle. Avec le cloudbranding , il est question de scénario, de
conversation, d'expériences, de territoire,
de contenus, de parties prenantes, d’accès
et de mobilité. La marque devient alors
multidimensionnelle : elle s’exprime sur
plusieurs registres et sa communication
crée un écosystème de contenus qui fait voler en éclat certaines notions classiques du
marketing et de la communication, telles
que l’Unique Selling Proposition (USP),
la cible, le message ou le GRP (Gross Rating Point). L’enjeu est, ni plus ni moins, de

dessiner les contours d’un marketing et
d’une communication adaptés à la nouvelle société qui s'annonce demain et aux
nouveaux individus-consommateurs qui
s’affirment aujourd’hui. En intégrant une
certaine complexité que la marque, dans
son rôle purement publicitaire, négligeait,
le cloud-branding permet de faire face à
des individus multi-facettes, des contextes
mouvants et des pratiques sociales et commerciales en mutation.
Paradoxalement, plus la marque est présente, sous différentes formes, à destinations de publics différents et avec des offres
sans cesse renouvelées, plus elle doit être
unique dans son essence.

Vous évoquez un rapport paradoxal
qu’entretient l’individu avec les
marques…
Le rapport s’avère effectivement de plus en
plus paradoxal. Chez un même individu cohabitent des paradoxes : il y a des marques
dont on ne peut se passer et d’autres dont
on n’a que faire. Il y a des marques que l’on
aime sans oser le dire et des marques cachées que l’on affiche. Nous acceptons de
payer plus cher certaines marques et certaines dont on ne veut pas… On assiste à la
redéfinition d’un nouvel équilibre des forces
entre les marques et les individus-consommateurs : chacun a des pouvoirs sur l’autre
et l’influence, mais tous deux ont aussi des
devoirs l’un envers l’autre.
Puisque nous assistons à la mise en
place d’un nouveau paradigme de gestion des marques, il faut également revoir
les termes que l’on utilise. On ne devrait
plus dire « consommateur » mais « individu-consommateur », car on ne peut
plus réduire une personne à son activité
de consommation et donc à son pouvoir
d’achat. Les « cibles » sont devenues des
« parties prenantes », car il ne s’agit plus
seulement de toucher des acheteurs potentiels mais plutôt d’engager une relation.
On ne dit plus « message », mais « scénario », car il ne s’agit plus seulement de solliciter mais plutôt de dérouler un récit et de
faire vivre une expérience.
u De la marque au branding : vers un
nouveau modèle : le cloud-branding
de Benoît Héry et Monique Wahlen
(éditions Dunod)
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Pourquoi avoir écrit un tel ouvrage ?
Mon propos dans ce livre est de souligner
l'urgence écologique qui nous interpelle
en rappelant que fermer les yeux sur les
atteintes plurielles environnementales (catastrophes écologiques ou industrielles à
répétition) ou, pire, les nier n'offre aucune
solution pérenne. Seules des règles juridiques fermes et observées par la communauté internationale peuvent donner sens et
portée positive à toute entreprise individuelle
ou collective qui s'assignerait à prendre en
compte la donne environnementale.

Droit international
de l’environnement
de Roland Seroussi,
avocat international,
arbitre près de la Chambre
de commerce internationale et spécialiste du droit
comparé. Il enseigne le
droit dans de nombreuses
écoles de commerce dont
l'ISEG Group et intervient
en tant que conseil en
entreprise.

Comment sensibiliser les nouvelles
générations aux problèmes
environnementaux ?

La société est-elle consciente
de ces dangers ?
Non, hélas. Dans un contexte de crise économique grave et presque obsédant, on
le constate pour aussitôt le déplorer. Au
cours de la campagne américaine pour la
Maison Blanche qui renvoie à celle ayant
eu lieu en France il y a quelques mois, les
thématiques environnementales émeuvent
peu l'opinion voire l'indiffèrent. Qui, hormis
quelques conférences internationales de
spécialistes pourtant indispensables et les
gouvernants en charge de ces dossiers, se
soucie vraiment des effets du réchauffement climatique sur le climat, du transport
des déchets nucléaires, de la lourde question des gaz de schistes, de la disparition
d'espèces végétales et animales, des procès
internationaux sans fin, etc.?

Heureusement, des solutions existent et
sont nettement identifiées : un droit international certes récent se renforce chaque jour,
des règles sinon impératives du moins incitatrices sont édictées, des prises de position
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u Droit international de l’environnement
de Roland Seroussi (éditions Dunod)

Pour y parvenir il ne faut rien négliger et faire
comprendre à tous, et surtout bien sûr aux
jeunes générations qui vont hériter d'un
monde assailli de problèmes écologiques
(écosystèmes en danger, espèces qui se
raréfient, océans bafoués par les marées
noires, climats détériorés, nucléaire qui
interroge...), que leur avenir désormais fragilisé dépend de notre conduite actuelle.

Pensez-vous à des solutions ou
des mesures envisageables pour
l'avenir ?
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et des voix fortes se font entendre. Pourtant,
il y a un passage obligé difficile à appréhender : celui de l'écologie politique qui est développée par les États eux-mêmes pris un
par un. Or, en l'espèce, les grands pays pollueurs (Chine, États-Unis, Inde, États émergents en tête), soucieux et jaloux de leurs intérêts nationaux, négligent de réduire leur
empreinte écologique, de s'assigner des
objectifs à court terme de réduction de gaz
à effet de serre, de préserver pour le bien de
l'humanité la planète bleue.

À RETENIR
Le Droit international de l'environnement, c'est-à-dire celui qui s'étoffe
régulièrement au sein de forums
internationaux de discussion, a depuis
quatre décennies proposé sinon
imposé des pistes ingénieuses à
suivre : adoption de traités internationaux (instruments sur le développement durable, Protocole de Kyoto,
débats sur les OGM...), de Chartes
environnementales, de directives
communautaires (l'Union européenne
montre dans ce domaine la voie
juste à suivre). Des Organisations
internationales ainsi que des ONG
très actives militent en faveur d'une
prise de conscience urgente. Il n'est
pas encore trop tard pour agir afin de
sauvegarder puis de promouvoir une
"politique mondiale du vivant". Mais
le sablier du temps, qui s'écoule si
vite et concerne sans distinction aussi
bien les pays nantis que les pays en
développement, laisse peu de place
aux atermoiements et aux interrogations stériles.

Ils enseignent, ils publient

Les meilleurs
restos de Bordeaux
de Donatien Garnier,
professeur de journalisme
à l’ISEG Group Campus de Bordeaux

Comment avez-vous sélectionné ces
restaurants et sur quels critères ?

Dans combien de restaurants avezvous mangé ?

J’ai avant tout voulu sélectionner des restaurants qui ne sont pas des restaurants
étoilés mais au contraire des restaurants
abordables.
Je suis donc parti à la recherche de guinguettes un peu cachées et pas chères
du tout mais aussi de restaurants un peu
guindés et coûteux, plutôt sous l’angle du
bon plan. L'idée est de faire profiter des
meilleurs restaurants référencés grâce à
des menus tout à fait abordables.
L’assiette n’est pas du tout le seul critère.
Tout d’abord je fais attention au lieu et au
service, je regarde si le restaurant tourne
bien, si la décoration est en harmonie avec
l’esprit du restaurant... C'est ce que j’appelle le charme, ce qui fait qu’on s’y sent
bien et que l’équation est juste. Évidemment dans l’équation il y a le prix car en période de crise c’est très important. Il m’est
souvent arrivé d’aller dans de bons restaurant mais trop chers par rapport à ce qu’ils
proposent - dans ce cas c’est la déception.
Le but est non pas d’identifier la meilleure
assiette mais le meilleur ensemble.

Je suis allé dans 73 restaurants, je les ai
tous testés. C’est sans parler des autres
restaurants dans lesquels j’ai été déçu et
que je n’ai donc pas référencés. En tout j’ai
dû manger dans une centaine d'établissments.

u

Un coup de cœur ?
C’est un peu difficile car j’ai eu la chance
d’en avoir eu plusieurs, cependant il y en a
un que je cite souvent car il m’a vraiment
plu. C'est Le 29, une gargote situé Cours
de la Marne à Bordeaux, dans un endroit
pourtant pas très sympa. Cependant pour
un prix vraiment modique (environ 10 euros), c’est un mets vraiment fantastique
qui nous est servi. L’assiette est copieuse et
la nourriture excellente. Ce restaurant est
une vraie surprise car il est complètement
au dessus du niveau de l’ambiance et du
cadre mais pour le coup il y a un facteur qui
tire les autres et c’est l’assiette. Il est rare
dans des restaurants pourtant de meilleure
renommée de tomber sur des assiettes si
complètes pour un prix si attractif.

Les meilleurs restos de Bordeaux de Donatien Garnier (éditions les beaux jours)

À RETENIR
• L’objectif premier est d’identifier
les restaurants de charme, dans
lesquels il se passe quelque chose,
ça ne passe pas seulement par
l’assiette mais aussi par le service,
l’ambiance et le lieu.
• Une des forces de ce livre est
le classement qui n’est pas un
classement de compétition mais
d’ambiance, avec des rubriques
comme « chic mais pas trop »,
« autour d’une bouteille »... C’est
ce qui fait que le client ne sera pas
déçu : il sait dans quel type de restaurant il va. Le tout est de mettre
chaque restaurant dans sa case.
• Faire un guide pratique quelle que
soit la circonstance : qu’on aille
manger avec son amoureux, sa tante
ou son ami. L’idée est que chacun
trouve son assiette. Le côté guide
c’est surtout afin que les lecteurs
ne soient pas déçus.
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UN CONCOURS, TROIS ÉCOLES
Instauré en 2011, le Concours Advance permet aux élèves de terminales S
et STI de postuler en une seule fois aux trois écoles d’ingénieurs du Groupe
IONIS. Intégré à la procédure Admission Post-Bac (APB), il a réuni
pour la première année près de 3 000 candidats qui souhaitaient
intégrer l’un des sept campus de l’EPITA, l’ESME Sudria et l’IPSA.
Les inscriptions pour l’édition 2013 sont ouvertes du 20 janvier au 20 mars.
Le Concours Advance est né de la volonté
de IONIS Education Group de simplifier la
procédure d'intégration à ses écoles d’ingénieurs en rejoignant le portail Admission
Post-Bac. Il s'agissait aussi d'optimiser
les chances des candidats, car le concours
compte pour un seul choix sur douze vœux
possibles. Il s’adresse aux élèves actuellement inscrits en terminales S ou STI, en
France et à l’étranger, ainsi qu’aux candidats libres au baccalauréat. Neuf cents
places sont disponibles.
Des secteurs porteurs
L’EPITA, l’ESME Sudria et l’IPSA sont des
écoles d’ingénieurs qui touchent des secteurs porteurs, au cœur de l’innovation. Ils
concernent les technologies de l’information et de la communication, l’intelligence
informatique, les communications, les
transports, l’énergie, la santé, l’aéronautique, le spatial… Ces écoles enregistrent
des taux d’intégration professionnelle remarquables et leurs diplômés évoluent
dans des environnements dynamiques qui
sont aujourd’hui parmi les plus demandeurs en ingénieurs.

Pour postuler au Concours Advance, les
élèves doivent obligatoirement s’inscrire sur
le portail APB (plus de renseignements sur :
www.admission-postbac.fr), du 20 janvier
au 20 mars. Le Concours Advance compte
pour un seul vœux, quel que soit le nombre
d’écoles demandées : le candidat retient
tout ou partie des 7 choix possibles à l’intérieur du concours. Il peut modifier ses choix
jusqu’au 31 mai. Les épreuves écrites ont
lieu dans l’un des vingt centres d’examen,
en France et à l’étranger. Les oraux se déroulent ensuite sur les campus des écoles.

entretien de motivation) ont lieu courant
mai. Les épreuves écrites sont organisées
le 4 mai pour tous les autres candidats de
terminales S (mathématiques, physique,
anglais, compréhension & expression).
Les premiers résultats seront publiés le
13 juin sur le portail APB.

D'abord une première note est attribuée
en fonction des dossiers scolaires qui permet d’établir une liste de Grands Classés
(uniquement des terminales S), qui sont
dispensés des épreuves écrites et orales.
Pour les terminales S, les épreuves orales
se déroulent du 15 mars au 20 avril sur
convocation individuelle (mathématiques,
anglais et entretien de motivation), et
donnent lieu à une liste de Classés Supplémentaires, dispensés des épreuves
écrites. Pour les terminales STI, les
épreuves orales (anglais, mathématiques,

7 campus dans 4 villes
Paris – Lille – Lyon – Toulouse

www.concours-advance.fr

LE CONCOURS
900 places disponibles

20 centres de concours en France
et dans le monde
Paris, Bordeaux, Brest, Caen,
Clermont-Ferrand, Dijon, Lille,
Lyon, Marseille, Montpellier,
Nancy, Nantes, Nice, Rennes,
Rouen, Strasbourg, Toulouse,
Fort-de-France (Martinique),
Saint-Denis (La Réunion),
Casablanca (Maroc).

3 ÉCOLES
L’EPITA est une école d’ingénieurs en informatique, créée
en 1984. École de l’intelligence informatique, elle est présente dans tous les domaines des Technologies de l’Information et de la Communication, avec une très forte ouverture internationale. Elle s’appuie sur un réseau de plus de
5 000 anciens. L’école est reconnue par l’État et habilitée CTI.
Elle a ses campus à Paris au Kremlin-Bicêtre et à Villejuif.
300 places pour les terminales S (dont 30 pour la section
internationale) et 20 pour les terminales STI.
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L’ESME Sudria est une école d’ingénieurs pluridisciplinaire, fondée en 1905. Avec plus de 8 500 diplômés en activité, c’est une
des écoles d’ingénieurs les mieux représentées dans l’industrie
française. Elle est reconnue par l’État, habilitée CTI depuis 1936,
membre de la Conférence des Grandes Écoles et membre fondateur de l’Union des Grandes Écoles Indépendantes (UGEI). Implantée à Paris-Montparnasse, Paris-Ivry, Lille et Lyon.180 places
à Paris pour les terminales S et 20 pour les terminales STI.
50 places à Lille et 50 places à Lyon pour les terminales S.

Le Concours Advance

Fabrice Bardèche,
vice-président exécutif
de IONIS Education Group

Quel bilan tirez-vous de l’édition 2011 du Concours ?
L’édition 2011 a été un franc succès. C’était un pari, puisque les
écoles réunies autour du Concours Advance, l’ESME Sudria,
l’EPITA et l’IPSA, recrutaient chacune de leur côté sur des modalités différentes et, en tout cas pour l’EPITA et l’IPSA, sur la durée
de l’année. On passait donc d’un recrutement progressif et " à vue "
à un concours plus classique. Pour autant, nous ne souhaitions
pas perdre cette dimension humaine à nos yeux fondamentale : le
contact personnalisé au cours d’un oral fondateur de la relation qui
se crée entre l’école et son futur élève. C’est la raison pour laquelle,
bien que passant à la forme traditionnelle du concours, nous avons
maintenu l’oral pour le plus grand nombre, sans faire de l’écrit une
épreuve couperet qui priverait de jeunes passionnés de la possibilité de défendre leur chance.
Autant que le succès rencontré auprès du public (près de 3 000
candidats pour la première édition de ce concours, soit plus de
8 500 candidatures cumulées sur les 6 campus), c’est la qualité de
l’organisation d’un très grand nombre d’épreuves orales sur une
petite fraction de temps qui, à mes yeux, est une véritable réussite.
Nous avons pu continuer à choisir nos étudiants, nous avons maintenu cette relation directe parce que nous sommes avant tout des
écoles de passionnés et que cette passion se transmet beaucoup
mieux dans la rencontre singulière d’un oral que dans l’anonymat
d’épreuves écrites.
Comment préparer au mieux ce concours ?
Comme tous les concours. Il faut d’abord en apprécier la forme :
pour cela, rien de tel que les Annales. On peut compléter cette
approche en assistant aux Journées de Préparation au Concours
Advance organisées le samedi à partir de janvier. Cette familiarisation avec les épreuves est loin d’être inutile, même si l’on est un bon
élève. Elle permet de ne pas être surpris par la forme particulière
du concours ni par le niveau des épreuves.

Après, il y a la question de l’oral où l’on ne doit pas " vendre " sa
candidature, ce qui n’a pas de sens si l’on entend par là tricher sur
ce que l’on est. En revanche, il ne suffit pas de s’affirmer passionné,
il faut le prouver. Et cela se démontre par une bonne culture du
domaine, par des activités spécifiques, par des références : pour
ne pas être pris de court, cela se prépare.
Par ailleurs le moteur de la passion n’excuse pas la non-qualité
formelle d’une présentation, qui doit rester organisée, cohérente, solide. Car ce sont des qualités de fond que l’on demandera
toujours aux futurs ingénieurs. Enfin, ne pas négliger les points
bonus apportés à l’oral par l’anglais et les mathématiques : ils
peuvent faire la différence.
Une fois ces conseils entendus, le meilleur que l’on puisse donner,
outre une bonne préparation académique, c’est d’être soi-même,
car c’est une personnalité que l’on recherche et non un fauxsemblant. Et, sur ce sujet, nos jurys sont très aguerris.
Comment le Concours Advance va-t-il évoluer ?
Un concours ne peut qu’aller de l’avant. Sa raison d’être est de
s’ouvrir à la plus large fraction des candidats concernés par nos
écoles et d’aboutir à recruter les meilleurs. Il faut empêcher ceux
qui perdraient leur temps et n’auraient aucune chance de mener
leurs études à leur terme d’entrer par le hasard d’un concours.
Mais avec l’oral on se protège assez bien contre cet aléa. Il faut
attirer ceux qui, ayant le meilleur niveau académique, sont dans
cet esprit positif et dynamique que nous recherchons avant tout.
Ce tri " par en haut " est sans doute le plus difficile, parce que les
meilleurs candidats sont aussi les plus habiles à passer toutes
sortes d’épreuves. Il n’est donc pas exclu que l’on ajoute, à terme
des épreuves plus spécifiques. Mais ce n’est pas pour tout de suite.
Dans l’immédiat, nous allons consolider l’acquis et œuvrer pour
une meilleure notoriété du concours. Nous allons travailler l’organisation pour la rendre encore plus fluide. Et, en gardant stable le
nombre de places tout en accroissant le nombre de candidats, nous
allons pouvoir opérer des choix de plus en plus pertinents et cohérents. La systématisation des Journées de découverte des métiers
de l’ingénieur (JDMI), qui se déroulent à l’intérieur de nos écoles
d’ingénieurs, ont pour effet indéniable de mettre les plus motivés
de nos candidats au diapason de leur future école. C’est ainsi en
toute connaissance de cause que les candidats peuvent choisir
dans le concours Advance, celle de nos écoles qui leur ressemble le
plus. Car enfin, c’est bien là le but.

L’IPSA est une école d’ingénieurs de l’air et de l’espace. Depuis 1961, elle accompagne l’histoire de l’aviation contemporaine et la conquête de l’espace. Elle
est aussi présente dans l’automobile et la construction navale. Reconnue par l’État, habilitée CTI, elle est
présente à Paris-Ivry et Toulouse. 180 places à Paris
pour les terminales S et 20 pour les terminales STI.
80 places à Toulouse pour les élèves des terminales S.
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et
présentent

LE CYCLE DE CONFÉRENCES INTERFÉRENCES
UNE JOURNÉE POUR COMPRENDRE ET AGIR

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

Parmi les

INTERVENANTS

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.
François
JULLIEN

Dominique
MOÏSI

Edgar
MORIN

Philippe
GABILLIET

LE 21 MARS 2013 - LA MAISON DES POLYTECHNICIENS - PARIS 7e

DE L’ART DU STRATÈGE
Le management de l’information et de la complexité

4 TABLES RONDES
î Les nouveaux terrains de l’information
î Des affaires d’États aux mondes des affaires : information et stratégie

Laurent
COMBALBERT

Patrick
VIVERET

Philippe
CAHEN

Virginie
RAISSON

Étienne
KLEIN

COMTE-SPONVILLE

Églantine
EMÉYÉ

Pierre
SERVENT

Alain
JUILLET

Jérôme
BONALDI

î Pilotage stratégique de l’information : la prise de décision
î Influence et lobbying : de l’information au storytelling

RETROUVEZ ÉGALEMENT
6 JUIN 2013

3 OCTOBRE 2013

25 MARS 2014

«DÉFIANCE/

LEADERSHIP

«ÉMERGESCENCE»

QUELLES SONT LES CLÉS
DU SUCCÈS ?

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

ROMPRE AVEC LA DÉFIANCE
POUR INSTAURER LA CONFIANCE
DANS UNE ENTREPRISE ÉTENDUE

TARIF SPÉCIAL POUR
LES LECTEURS
DE IONIS MAG

Contactez Sarah | 01 44 92 44 92
sarah@adgency-experts.com

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

CONFIANCE»

André

Code d’inscription : 3138

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%
* hors tarif spécial
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La dimension internationale est un élément
incontournable dans la formation de l’étudiant.
C’est un passage obligé, une étape essentielle
pour son développement personnel, mais aussi
et surtout pour sa vie professionnelle. Depuis
plus de trente ans, IONIS Education Group opte
pour une stratégie qui privilégie les expériences
multiples sur place, crée des souvenirs et ouvre
des opportunités.
En raison de son importance, l’expérience
internationale répond à certaines conditions.
La première est la maîtrise de l’anglais, qui s’est
imposé comme langue de travail dans la plupart
des secteurs. Elle est ainsi devenue obligatoire
dans nos écoles qui ont choisi l’immersion pour
en parfaire son apprentissage. Des parcours
100 % anglophones sont aussi développés.

LA CARTE DE L'IMMERSION

Comment aujourd’hui réussir des études supérieures
sans maîtriser l’anglais ? Les écoles mettent l’accent sur
l’immersion : l’ISEG Marketing & Communication School
propose une English Summer Session à la fin de la première année, qui consiste en un stage intensif d’un mois
visant à favoriser la prise de parole pour décomplexer les
étudiants. De son côté, l’IPSA a instauré une session de
six semaines. Dans certains parcours, comme à l’ISG,
l’anglais est central dans la pédagogie : l’International Track se déroule d’ailleurs entièrement en anglais.
La 4e année du cursus Business international de l’ISEG
Business School s’effectue à 70 % en anglais, puis totalement en dernière année. À Sup'Biotech, les cours de 4e et
5e année se font exclusivement en anglais. À Epitech, les
étudiants passent un an dans une université partenaire. Et
comme dans les autres écoles de IONIS Education Group,
outre l’anglais, les étudiants peuvent aussi découvrir ou
approfondir d’autres langues pour compléter leur formation (espagnol, allemand, mandarin, japonais…).

Les services des relations internationales des
écoles développent des partenariats académiques pour assurer une continuité pédagogique
et offrir les meilleures conditions aux étudiants
qui partent comme à ceux qui viennent étudier
chez nous. Dans le cadre de ces accords, nos
écoles accueillent des professeurs de cultures
différentes et certains de nos enseignants font le
chemin inverse. Mais l’International, c’est aussi
la possibilité d’effectuer des stages à l’étranger et d'y débuter sa vie professionnelle, via par
exemple la mission export de l’ISG ou grâce aux
réseaux d’anciens présents sur place.

Louis-Yves Ynda (ISEG Business School
Paris promo 2013) est parti à l’Université
de Californie à Irvine :
« Le cadre de vie y est extraordinaire pour
faire ses études. Les moyens mis à dispositions des étudiants sont impressionnants :
les campus sont divisés par matière et chacun possède une bibliothèque qui a la taille
de celle du Centre Pompidou à Paris. Les
étudiants sont très ouverts et sociables. Làbas, j’ai décroché un stage dans un hedge
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fund, ce qui aurait été impossible en France,
avec un très haut niveau de responsabilités,
m’amenant à gérer des portefeuilles. Mon
maître de stage sur place m’a d’ailleurs
expliqué que j’étais ici pour apprendre un
métier en le faisant. C’est une expérience
déterminante pour ma carrière qui donne
du punch à mon CV. En partant à l’étranger,
on mûrit et l’on s’enrichit du contact avec
les autres. »

Les chemins de l'International

DES PARTENARIATS
AUX QUATRE COINS
DU MONDE

Les services des relations internationales
de chaque école développent des accords
avec des universités et des établissements
étrangers. Ils garantissent aux étudiants de
partir dans des conditions optimales tout
en poursuivant une progression dans leur
cursus. Au nombre de 250, ces partenariats concernent des destinations en adéquation avec les domaines des écoles. Les
écoles s’attachent aussi à créer des liens
avec des destinations « émergentes », qui
deviendront demain des pays leaders dans
certaines industries et constituent pour
les étudiants de nouvelles opportunités.
Ces partenariats académiques concernent
aussi l'accueil d’étudiants étrangers qui
viennent parfaire leur formation en France.

Maxime de Villemandy (ESME Sudria
promo 2014) est parti cette année en
Afrique du Sud à Stellenbosch University
pour un semestre. Un choix plutôt original :
« Je cherchais une destination très dépaysante, qui me sorte de mon cadre quotidien
parisien. Je voulais découvrir une société
qui m’était inconnue et que je ne comprenais pas forcément, pour justement m’enrichir personnellement, en découvrant un
autre mode de pensée, une autre civilisation et une autre histoire. Pour tout cela ,
mon choix s’est porté sur l’Afrique du Sud.
C’est un pays extrêmement riche et plein
d’avenir pour les futurs ingénieurs, qui présente de nombreuses opportunités. À la fin
du semestre, j’ai voyagé pendant un mois
dans les pays alentour. C’est une chance
unique de pouvoir partir quand on est étudiant et il se peut qu’elle ne se représente
plus à l’avenir, car nous sommes libres
et sans attaches. C’est très enrichissant
de comprendre des gens qui n’ont pas les
mêmes enjeux quotidiens que nous. Je repartirai sans doute en dernière année pour
décrocher un double diplôme dans une université anglo-saxonne. »

Maxime Zopfmann (Epitech Strasbourg
promo 2013) est revenu cette année d’un
an au Bahreïn où il a passé sa quatrième
année à l’International :
« Le programme de l’Ahlia University était
plus théorique que celui d’Epitech, offrant
une pédagogie par projets très technique.
C’est une façon différente d’apprendre.
Le programme proposé y est semblable à
celui des autres universités dans le monde.
La grande différence se situe dans les
salles de classe. La majorité des cours
théoriques dans d’autres pays se fait sous
forme de cours magistral. Ici, je n’ai pas vu
plus de vingt personnes par salle en même
temps. L’apport le plus important de cette
4e année est la découverte. Il s’agit d’une
chance unique qui m’a permis de découvrir une nouvelle culture, de développer un
nouveau réseau et d’adopter un nouveau
climat. J’ai eu l’occasion de partager au
fur et à mesure sur mon blog mes impressions pour faire connaître cette île. Je pense
que les étudiants de 4e année expatriés au
Bahreïn ne regretteront pas leur choix… »

Hugo Galvin (EPITA promo 2015) a passé un
semestre en échange académique à la Shanghai
Jiaotong University en Chine :
« J’ai choisi cette destination pour partir très loin.
La culture y est très différentes et les gens très ouverts. Ce que je vis à l’EPITA est différent de ce que
j’ai vécu là-bas. Partir m’a permis de développer mes
capacités relationnelles et de découvrir de nouvelles
méthodes de travail. Après ce semestre, je ne voulais
plus revenir, alors qu’initialement je n’avais pas spécialement envie de quitter la France. Le retour a été
difficile ! Ce voyage a été un cap : j’ai maintenant envie
de découvrir de nouveau pays. Désormais, je vise un
stage de 5e année à l’étranger. »
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ET POURQUOI PAS
UNE EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE ?
De nombreux diplômés débutent leur vie
professionnelle à l’étranger. Les étudiants
des écoles de IONIS Education Group
peuvent effectuer un ou plusieurs de leurs
stages obligatoires dans un pays étranger,
ce qui constitue un atout supplémentaire
sur un CV. Pour cela, les services relations
entreprises des écoles entretiennent des
rapports provilégiés avec le monde professionnel, notamment avec de grands
groupes , qui peuvent offrir des opportunités de stages et d’emplois à l'International.

Thomas Joulin (Epitech promo 2011) est
parti en stage à Chicago et au Bahreïn. Il
a effectué son stage de dernière année à
Bangkok en Thaïlande :
« J’ai été chef de projet chez ThaiHosting,
une société qui, en plus de l’hébergement
de serveurs, propose des sites web, du
web marketing, du contenu… Beaucoup
de clients leur demandent des conseils à
propos du développement sur terminaux
mobiles. Plus précisément, l’iPhone est
en plein boom en Thaïlande alors qu'il n'y
a pas d'experts locaux. J’ai été embauché pour les conseiller et les guider pour
commencer à mettre des applications sur
l’AppStore, montrer aux créatifs ce qu’il est
possible de faire, former les développeurs
et moi-même développer. Je souhaitais
travailler à l’étranger mais pas en Europe
: je voulais conserver un peu d’exotisme !
L’Asie m’intéressait par sa culture radicalement différente de la nôtre. J’avais également des contacts de « locaux » sur place
et d’expatriés grâce à mon réseau international. J’ai profité pendant toute ma scolarité à Epitech des possibilités de partir à
l’étranger offertes par l’école et du soutien
des Relations internationales. Je suis parti
en stage six mois à Chicago en première
année et un an au Bahreïn en quatrième.
Le statut d’expatrié nous permet de rencontrer des gens extraordinaires. J’ai ainsi
été invité à une réception chez l’Ambassadeur de France par exemple. »
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Tiffany Souterre, étudiante en 4e année à
Sup'Biotech, a effectué son stage en tant
que « visiting student » au sein de l'équipe
du Dr Jocelyne Di Ruggiero, dans le département de biologie à la Johns Hopkins
University (JHU) de Baltimore. Cette
expérience lui a donné l'opportunité de
travailler dans un domaine un peu particulier, l'astrobiologie :
« Je suis passionnée depuis toujours par
l'astronomie et la biologie. Cette expérience, qui m'a donné l'occasion de travailler au carrefour de ces deux domaines,
aura définitivement laissé son empreinte
sur mon parcours professionnel. J'ai à
présent des contacts dans le milieu qui

me passionne. J'ai développé des connaissances et des compétences non seulement
en biologie mais aussi en informatique ; j'ai
fait d'énormes progrès en anglais et acquis
une certaine aisance à l'oral. Au-delà de
l'expérience professionnelle, ce stage a été
une expérience humaine unique et inoubliable. JHU est l'une des meilleures écoles
du monde et j'ai rencontré énormément de
personnes très intéressantes dans des
domaines aussi divers que l'informatique,
la physique, la robotique ou encore les
sciences politiques... J'en ai aussi profité
pour voyager sur le long de la côte Est des
États-Unis. Je n'ai qu'un mot pour décrire
ce séjour : époustouflant ! »

Les chemins de l'International

LES DOUBLES
DIPLÔMES
Le choix de la mobilité internationale
offre, parmi ses nombreux avantages, celui de délivrer des doubles diplômes, par
exemple à Sup’Biotech, l’ISG, l’ISEG Business School, l’ISEG Marketing & Communication School, l'EPITA, l’ESME Sudria
ou Epitech. Toutes ces écoles proposent en
partenariat, avec des établissements d’accueil à l’étranger, des cursus permettant
de poursuivre des études vers l’obtention,
en plus du titre initial, d’un diplôme comme
un doctorat ou un Ph.D.

Pour Pascal Flamand (IPSA promo 2012),
qui effectue actuellement son stage de
dernière année, la possibilité d'obtenir un
double diplôme a été un critère déterminant. Il a passé une année à la Shenyang
University en Chine :
« Ce fut clairement un choix déterminant.
Dans les entretiens que j’ai pu passer la
plupart des recruteurs m’en ont parlé.
Partir pendant un an présente de nombreux avantages, comme celui de découvrir d’autres cultures et aussi beaucoup
d’internationaux. J’ai pu consolider mon
niveau d’anglais grâce à ce séjour. Ce fut
une très bonne expérience qui m’a donné
envie de repartir. »
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Grégoire Vauthier (ESME Sudria promo
2014) a effectué son semestre international à la Budapest University of Technology
and Economics (BME) :
« Ce fut une expérience très enrichissante qui donne une très grande ouverture
d’esprit, d’autant que le campus comptait
de nombreuses nationalités des quatre
coins du monde. Ce fut un grand dépaysement, avec beaucoup d’autonomie ; nous
avions notre propre appartement. J’ai choisi de partir dans les pays de l’Est, car j’ai
toujours été attiré par ces cultures et leur
histoire. Ces pays sont en forte croissance,

ce qui est souvent méconnu. Ils se développent énormément depuis une dizaine
d’années, ce qui représente des opportunités pour les ingénieurs. J’ai choisi cette
université partenaire car le programme et
les matières enseignées correspondaient
à ce que je souhaitais. J’ai pour projet
d’effectuer un VIE en Amérique Latine à
l’issue de mes études. »

LES FORUMS INTERNATIONAUX
Les écoles organisent régulièrement des forums ou des rencontres qui
permettent aux étudiants de découvrir la vie des campus et des universités partenaires, ou de garder le contact avec les diplômés installés à
l'étranger. C’est aussi l’occasion de présenter les spécificités des pays
d’accueil et les différents programmes académiques.
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Les chemins de l'International

LA MISSION EXPORT
DE L’ISG
Dans le cadre de l’enseignement pratique
dispensé à l’école, les étudiants de tous les
parcours peuvent préparer pendant leur
cursus une mission export, qui consiste
en une analyse sectorielle d'un marché ou
de la communication pour une entreprise
française souhaitant pénétrer les marchés
internationaux. Cette expérience leur permet de se familiariser avec les exigences
des entreprises, tout en découvrant une
autre culture professionnelle.

Myriam Lemay (ISG promo 2013) a suivi le
parcours multinational qui l’a mené à New
York et Shanghai. Suite à la mission export
qu’elle a conduite aux Etats-Unis pour le
compte de Qook, qui commercialise une
tablette dédiée à la cuisine, elle effectue
son stage de fin d’études dans cette société :
« De septembre 2011 à janvier 2012, nous
avons réalisé une mission export pour savoir si la tablette tactile que comptait commercialiser Qook aux États-Unis avait un
marché potentiel : les clients, les distributeurs, le contenu des recettes françaises…

Cette mission s’est si bien déroulée que
la société m'a proposé de me prendre en
stage pendant une année. La tablette vient
juste d’être lancée là-bas. Cette expérience professionnalisante proposée par
l’ISG n’existe nulle part ailleurs. Toutes les
écoles ont aujourd’hui des partenariats internationaux mais les étudiants ne sont pas
plongés dans le monde professionnel ; or
c’est très important d’avoir la vision d’une
société française qui souhaite s’internationaliser. Cela m’a donné envie de travailler
à l’étranger. »
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ACCUEILLIR
LES ÉTUDIANTS
DU MONDE ENTIER
Afin d'attirer des étudiants étrangers,
les écoles propoposent des cursus internationaux, la plupart du temps en anglais. C’est ainsi le cas de l'International
Bachelor et de l' International MBA de l’ISG,
de la section internationale d’Epitech qui
regroupe de nombreuses nationalités
ou encore de l’EPITA avec son Diplôme
national de master (DNM) mention informatique, destiné en priorité aux étudiants
étrangers ou aux Français souhaitant
s’expatrier.

Deepika Ragavane (EPITA promo 2013),
étudiante du DNM, est indienne :
« C'était mon rêve de poursuivre mes
études en France dans le domaine de l'informatique et des technologies. L'EPITA
répondait à mes attentes et mes souhaits :
l’école est impressionnante et pleine de
défis. C’est une bonne occasion d’appliquer mes connaissances et d’apprendre
des nouvelles technologies. J'ai la chance
en effet d’être formée par des professeurs
expérimentés, parfois des légendes de
l’informatique. Cela m’a permis de développer mes compétences, poussée par
l’enthousiasme et la motivation ambiante.
Après mon semestre de spécialisation j'ai
été recrutée par l'une des plus importantes
entreprises de France pour faire mon stage
d’une durée de 6 mois, Thales. Ce fut une

Emné Fakhry (ISG promo 2013) est libano-sénégalaise. Elle est en MBA
spécialisé ressources humaines :
« J’ai choisi de venir en France car je souhaitais suivre une formation en
RH, ce qui est difficile en Afrique. Les expériences internationales sont
importantes car elles permettent de rencontrer de nombreuses personnes et de faire tomber certains préjugés, des a priori ou des idées
reçues sur certaines cultures que l’on pouvait avoir. J’ai côtoyé de si nombreuses nationalités à l’ISG… Pour le moment, je souhaiterais retourner
au Sénégal et voir quelles possibilités je peux avoir. Mais ce qui est sûr,
c’est que je souhaite faire une carrière à l’International et ne pas rester
cantonnée à un pays. Je souhaiterais pouvoir travailler avec les amis que
je me suis faits au cours de mes études. Ce qui m’a le plus marquée ici,
c’est la façon de vivre : au Sénégal nous vivons tous en famille, alors qu’à
Paris on est plongé dans l’anonymat. »
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expérience incroyable pour moi. Mon expérience de stage va sûrement me conduire
dans le monde réel de l'informatique en
tant qu'ingénieur logiciel dans un proche
avenir. Je suis impatiente de devenir chef de
projet dans une entreprise multinationale.
Je suis née à Pondichéry, en Inde. Il s'agit
d'un mélange splendide de cultures indienne et française. J'ai vécu dans un milieu multiculturel qui m'a motivée à développer mon expérience au sein de la culture
française. Pour moi, c’est un défi d’étudier
et de travailler dans un milieu international. C’est aussi l'occasion de connaître la
culture, la fantaisie et la mode françaises,
afin de m’enrichir et de m’exposer au
monde. Cette expérience internationale
m'a permis réaliser mon rêve. »

Les chemins de l'International

LE SOUTIEN DES RÉSEAUX D’ANCIENS
AU-DELÀ LES FRONTIÈRES

Certaines écoles possèdent des réseaux internationaux qui permettent d’accompagner les
diplômés qui le souhaitent dans leur carrière. C’est le cas par exemple d’ISG Alumni, très
active à l’étranger et qui compte différents points d’ancrage à travers le monde. C’est aussi
le cas de 2AI, l’association des anciens de l’ISEG Group.

Marion Courtet (ISEG Business School
Paris promo 2013) est partie à la Dublin
Business School pour un semestre
d’échange. Elle avait auparavant effectué
son stage de deuxième année aux Philippines :
« Je suis partie deux mois aux Philippines,
travailler pour une ONG. Une partie de mon
stage a consisté en une immersion dans un
village. J'ai ensuite accompagné des personnes qui souhaitaient monter des entreprises sociales localement, ainsi qu’une société locale qui voulait s’installer en France.

On me demandait mon point de vue d’étudiante en business. J’ai choisi les Philippines
car je connaissais déjà l’Océanie, l’Afrique et
l’Amérique ; je voulais découvrir un nouveau
continent et faire une expérience « aventurière ». En troisième année, je suis partie
un semestre à Dublin, ce qui fut une bonne
expérience. Je pense que la découverte de
l’International est un élément indispensable : celà donne un autre point de vue et
une ouverture d’esprit et permet de comprendre que certaines choses tolérées dans
une culture ne le sont pas dans d’autres. »

Carole Serre (ISEG Group – Campus de
Paris promo 2010), aujourd’hui sales &
recruitment consultant chez Michael
Page- Page Personnel, est la correspondante de 2AI en Suisse :
« Nous sommes à une époque où le réseau n'a jamais été aussi important dans le
monde professionnel. En Suisse, et notamment en Suisse Romande, le "réseautage"
est primordial pour appréhender au mieux
le marché, les opportunités et les évolutions
à venir. Il me semblait d'autant plus intéressant d'entretenir et d'animer un réseau
d'anciens élèves dont le parcours est similaire. Le fait d'être présents sur le même
territoire amplifie la volonté d'échange et
d'entraide. D'un point de vue personnel, le
fait d'appartenir à la même "communauté"
supprime certaines barrières pour approcher des personnes d'horizons, de générations et de secteurs différents. »

Marc Sellam,
Président-directeur général
de IONIS Education Group

« L’International est l’un de nos principaux axes de développement. Au-delà des
nombreux partenariats que nous avons
déjà signés, nous réfléchissons à l’ouverture de plusieurs formations IONIS
Education Group à l’étranger, sur place.
Chaque année nous apportons une attention encore plus grande à l'accueil des
étudiants étrangers, qui sont de plus en
plus nombreux. »
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ISEG EN SCÈNE,
LE THÉÂTRE
PASSIONNÉMENT
Association de l’ISEG Group – Campus de Lyon, ISEG en scène a
vu le jour il y a deux ans. Elle promeut la passion du théâtre et
de l’improvisation en permettant à ses membres de s’investir
chaque année dans l’écriture d’une pièce et d'offrir plusieurs
représentations aux élèves du campus et à l’extérieur. Retour sur
une aventure passionnante qui concerne désormais l’ensemble
des étudiants lyonnais du Groupe IONIS.

Tout commence lorsque Valérie Dmitrovic,
directrice de l'ISEG Group - Campus de
Lyon, décide d’introduire dans les enseignements des cours de théâtre : « Je souhaitais permettre aux étudiants d'acquérir
et développer toutes les qualités que l’on
peut utiliser à l’oral qui proviennent du
théâtre : être à l’aise pour parler en public,
être capable d’improviser en toute situation, se décomplexer, améliorer sa diction, poser sa voix, travailler sa posture…
L’idée initiale était de les faire bénéficier
de toutes les qualités des comédiens appliquées à nos métiers de communicants,
de managers du commerce et du business.
Ce type d’ateliers participe grandement à
l’animation des écoles et permet de souder
les élèves entre eux ; ils apprennent à se
connaître un peu mieux. »

Du projet à la réalisation
Pari réussi, puisqu’il y a deux ans, suite
à l’un de ces séminaires au cours duquel
les étudiants devaient improviser des
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sketches, un groupe d’amis, dont Amelle
Harchaoui-Vignon (ISEG Marketing and
Communication School Lyon 2013), présidente de l’association, décide de monter une pièce. Cette pièce d’une vingtaine
de minutes, autour de différentes méthodes pour parvenir à demander une
augmentation, est d’abord représentée
à l’amphithéâtre de l’ISEG Group, puis
au café-théâtre Le Repaire ainsi qu’au
Théâtre de la Croix Rousse. Le directeur
de l’établissement encourage le groupe
d’étudiants à poursuivre dans cette voie.
Ils décident alors de déposer un dossier
de candidature au concours OPEN ISEG
2011 (voir "IONISMag" 14, pp. 36-37). Suite
à cette participation, ils décrochent le troisième prix et une dotation de 3 000 euros.
Très vite, ISEG en scène est officiellement
lancée et l’association voit le jour. L’année
dernière, les étudiants montent une pièce
avec des parties musicales et chantées de
plus d’une heure, Pierre Side Story.

Ouvert à tous
L’émergence de l’association doit beaucoup à Karen Faucon,
responsable des relations entreprises de
l'ISEG Group - Campus de Lyon et passionnée de théâtre,
qui a accompagné le
projet dès sa création.
ISEG en scène est par
ailleurs accompagnée par le comédien et metteur en scène
Michel Bianco, qui guide les étudiants. Aujourd’hui, l’association propose des cours
hebdomadaires de théâtre. Elle vient également de lancer un atelier d’improvisation, ouvert à l’ensemble du campus IONIS
Education Group qui rassemble les écoles
de l’ISEG Group, l’ESME Sudria, Epitech
ainsi qu'e-artsup. De ces improvisations
naissent des thématiques qui sont ensuite
reprises et affinées dans l’objectif de pro-

Portrait d'association

L'équipe
2011 - 2012

Extrait de
la pièce
"Une bataille
sans merci"

Extrait de
"Comment demander
une augmentation ?"

Une partie
de la troupe avec
Michel Bianco,
comédien et metteur
en scène

duire une nouvelle pièce au cours de l’année, dont plusieurs représentations seront
données.
Jeune association du campus lyonnais,
ISEG en scène a su se faire une place de
choix dans la vie associative. Elle est l’illustration que d’une passion et d’une idée
peuvent naître un projet professionnalisant
qui peut constituer une belle carte de visite
pour l’avenir.

Amelle Harchaoui-Vignon,
présidente de l’association
« Je suis passionnée de théâtre depuis
toute petite. C’est un fabuleux moyen
de s’exprimer dans la vie. En arrivant au
campus lyonnais, au-delà des cours de
théâtre déjà existants nous nous sommes
dit qu’il manquait une association de
cette nature. D’autant plus que le théâtre
pouvait être très utile dans nos futurs
métiers de la communication et du marketing. C’est d’ailleurs fascinant de voir à
quel point certains qui sont timides dans
la vie ne le sont plus du tout sur scène. »

Valérie Dmitrovic, directrice de l'ISEG
Group - Campus de Lyon
« Si le théâtre est un outil aussi utilisé
dans la vie de l’entreprise, l’aventure de
l’association ISEG en scène dépasse ce
simple cadre, car les étudiants doivent gérer un budget, écrire une pièce, la mettre
en scène et rechercher des sponsors.
C’est l’une des vertus de la vie associative,
qui permet de se professionnaliser tout en
suivant une passion. D’autre part, la pièce
écrite par les étudiants est ensuite jouée
à l’extérieur, ce qui constitue aussi un
outil relationnel, car les représentations
permettent de rassembler une grande
partie du réseau des écoles, notamment
les anciens. La vie associative ici est riche
et variée ; elle est finalement à l’image de
la vie, avec de nombreuses associations
pour tous. »
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APRÈS L'EXPOSITION DE
PLANCHES DE BANDES
DESSINÉES CONSACRÉE
À L'AÉRONAUTIQUE ET À
L'EXPLORATION SPATIALE
ORGANISÉE DANS LE CADRE
DES 50 ANS DE L'ÉCOLE
L'ANNÉE DERNIÈRE, LES
MURS DE L'IPSA S'ORNENT
DE NOUVEAUX TRAVAUX.

Des photos
pour susciter
des vocations
Illustration du premier lancement
du lanceur Vega depuis le centre spatial
guyanais (ESA/HUART Jacky – 2012)
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Exposition

Depuis le 1er octobre, étudiants et enseignants peuvent admirer une série
de 80 clichés spatiaux du Centre national d'études spatiales (CNES). Des
premières vues satellitaires de la Terre aux très récents clichés martiens
du rover Curiosity, en passant par les mythiques photos de l'homme sur
la lune ou du programme de Kourou, c'est toute l'histoire de l'exploration
spatiale moderne qui est passée en revue. Une manière de rappeler aux
étudiants l'envergure de l'activité spatiale française et européenne menée
par le CNES. L'inauguration de cette exposition a été tenue secrète jusqu'au
dernier moment, afin de conserver l'effet de surprise auprès des étudiants.
Le spationaute Philippe
Perrin (NASA - 2002)

Sortie extra-véhiculaire de
Philippe Perrin (NASA – 2002)
ESA/NASA - 2011

Rover MSL sur mars (CNES/
PIRAUD Hervé – 2009)
(CNES/ESA/Arianespace/
Optique Vidéo CSG/
JM Guillon – 2011)

Au Centre spatial Kennedy, en
Floride (NASA/JPL Caltech – 2012)

Buzz Aldrin sur la
lune (NASA -1969)

HERVÉ RENAUDEAU, DIRECTEUR GÉNÉRAL IPSA
De tous temps, le spatial a fait rêver. Mais bien plus qu’un rêve, c’est une nécessité
pour mieux connaître notre univers, aussi bien lointain que tout proche de nous.
La connaissance des mécanismes de notre planète et de sa place dans l’univers, de sa
météorologie, de ses océans, de son environnement, tout comme le développement des
télécommunications reposent en grande partie sur ce que l’espace nous apprend et nous
permet. Cette fantastique aventure humaine est possible grâce au génie de l’homme,
aux scientifiques et aux ingénieurs qui y mettent en œuvre leurs compétences.
C’est à cela que l’IPSA forme ses élèves passionnés de ce domaine.
Claudie Haigneré au retour de la mission Andromède
(CNES/ESA/CORVAJA Stéphane – 2001)
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L’INGÉNIEUR,
UN PROFIL
INDISPENSABLE
L’ingénieur est indispensable à la société. Moteur d’innovation, il
permet de créer de nouveaux produits et de nouveaux services
qui vont générer de la richesse et donc de l’emploi, ce qui
représente aujourd’hui comme demain le véritable enjeu.
Individu responsable, il participe également au bien-être de
l’ensemble des citoyens en développant de nouveaux outils
ou de nouveaux traitements. Peu importent les domaines,
nous avons besoin d’ingénieurs et nous en aurons encore plus
besoin demain. Mais pour accompagner au mieux la formation
des ingénieurs et leur donner les meilleures conditions pour
réussir, il faut que l’État mette un point d’honneur à développer
encore plus la recherche en France.

Par Roger Ceschi,
Directeur général
de l’ESME Sudria

Comment répondre à la question « Quels sont les métiers qui
seront les plus utiles demain à la société ? » Si toutefois une quantification pouvait exister en la matière, il va sans dire que celui de
l’ingénieur est indispensable. Former de futurs ingénieurs permet
d’abord d’accroître la richesse d’un pays. En d’autres termes, ces
ingénieurs formés auront pour mission de développer l’économie
en créant des produits nouveaux, donc de la richesse au sens du
PIB et donc de l’emploi. Par voie de conséquence, la vie des citoyens
devra s’en trouver améliorée à condition bien entendu que ce développement respecte une certaine éthique.
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L’ingénieur construit le futur avec responsabilité
Le monde d’aujourd’hui et celui de demain sont impensables sans
ingénieurs. Imaginer l’avenir fait d’ailleurs partie de leurs missions.
Depuis que l’homme recherche le meilleur, pour sa condition et
son environnement, il n’a eu de cesse d’améliorer ses conditions
de vie. On pourrait citer de multiples domaines dans lesquels l’apport des ingénieurs a été décisif, à commencer par les transports,
qui ont tellement évolué, ou la santé, puisque la durée de vie a
pratiquement doublé au cours du dernier siècle ! On pourrait aussi
évoquer l’énergie et bien d’autres domaines encore qui touchent

Tribune

au quotidien de tous. Un pays qui se développe a besoin d’énergie,
de moyens de transports appropriés (rappelons-nous que l’École
des ponts et chaussées a été créée au XVIIIe siècle pour améliorer
les réseaux de communication militaire puis commerciaux), de
moyens modernes pour la santé, les télécommunications, etc.
Bref, l’ingénieur construit le futur, cependant, il faut associer à
cette mission de formation un objectif citoyen, à savoir former des
femmes et des hommes responsables.

Une formation à l’adaptabilité...
Par essence, l’ingénieur évolue dans un environnement en perpétuel mouvement, vecteur d’innovation. Il doit donc être le premier
à faire preuve d’adaptabilité. L’objectif principal de l’ESME Sudria
est de former des ingénieurs non seulement immédiatement
employables par l'industrie mais aussi des individus qui pourront après trois ou quatre ans, voire plus, changer de secteur, de
service, d’entreprise, de région ou encore de pays. En conséquence,
cette formation doit pouvoir permettre une telle adaptabilité.
A l'issue de sa formation, l'ingénieur ESME Sudria doit donc
être immédiatement opérationnel et capable de s'intégrer dans
une équipe industrielle de haut niveau, appelée à concevoir et à
maîtriser des systèmes technologiques complexes dans un contexte
national et international. Il doit en outre posséder la capacité
d'anticiper les évolutions de son contexte professionnel, de s'y
adapter en permanence et d'évoluer avec succès vers la prise de
responsabilités importantes.

L’ingénieur augmente
les moyens mis
à disposition de la société
L’ESME Sudria est une école d’ingénieurs centenaire qui a formé
des milliers d’ingénieurs à destination des entreprises et des
services. Aujourd’hui, fidèle à sa vocation, elle continue d’anticiper les besoins par des positionnements en cohérence avec la
demande en gardant à l’esprit que l’ingénieur fait partie intégrante
de la colonne vertébrale de nos entreprises. Il y assume responsabilités, compétences et y développe des valeurs humaines. Ainsi,
il doit pouvoir évoluer de l’expertise technique vers ces responsabilités et nous devons, au sein de l’école, l'y préparer en nous
appuyant sur les compétences des professionnels qui peuvent
témoigner et transmettre leurs compétences en gestion de projet,
et management de projets.

... et une formation qui s’adapte
Nous sommes entrés dans une ère dans laquelle le rapport enseignant-enseigné a changé et changera encore beaucoup. Il est clair
que nous devons être, nous, école d’ingénieurs, parmi les premiers
à nous adapter. Pourquoi ? Le savoir n’est aujourd’hui plus dispensé
seulement par le professeur dans le cadre d’un amphi ou d’une
salle. L’élève peut aller lui-même chercher certaines informa-

tions sur Internet et les réponses qu’il obtient à ses interrogations
ne sont plus uniques, dans la mesure où la question est souvent
posée sous la forme de mots ou groupe de mots. En conséquence,
les moteurs de recherche et les sources d’informations (Google,
Wikipédia, etc.) lui donnent plusieurs réponses sous réserve que
ces sources soient fiables.
A ce niveau d’analyse des réponses, l’élève va déjà se poser un
certain nombre de questions du type « laquelle me conviendrait le
mieux ? » (non pas qu’il y ait plusieurs réponses contradictoires et il
part du principe que le serveur ne fournit pas de réponses fausses).
Le professeur devient un arbitre et c’est là que le tandem enseignant-enseigné devient le trio enseignant-savoir-enseigné. L’élève
doit également savoir faire le tri (chacun en a déjà fait l’expérience).
On trouve maintenant sur le Net des travaux pratiques de simulation très sophistiqués que l’élève peut faire chez lui. Pour autant il
conserve bien évidement son libre arbitre car comme il doit choisir
parmi différentes propositions, c’est par la réflexion et non pas par
l’outil, aussi sophistiqué soit-il, qu'il y parviendra ! Il faut également
remarquer que les travaux se font beaucoup plus en groupe, sans
conflit, comme si les étudiants avaient intégré, par cette méthode,
une « intelligence sociale »…

La pluridisciplinarité dans les gènes
Le caractère pluridisciplinaire de la formation de l’ESME Sudria
résulte de la nécessité de répondre aux besoins des industriels du
domaine du génie électrique au sens large, qui couvrent un spectre
très étendu de domaines d'application allant des systèmes de
traitement de l'information, des systèmes de traitement de l'information et de télécommunication au traitement numérique des
signaux multimédia, en passant par les systèmes énergétiques et
la mécatronique, sans oublier les systèmes complexes embarqués,
qui peuvent couvrir l’ensemble du spectre. Ce caractère pluridisciplinaire constitue le point fort du profil de l'ingénieur ESME Sudria
qui doit être capable d'étudier dans sa globalité un problème de
nature complexe lié à la conception, la réalisation ou la mise en
œuvre de produits, de systèmes ou de services. La formation qui
l'y prépare associera efficacement savoirs théoriques et compétences pratiques, en particulier au travers de la conduite de projets
internes. Mais précisons qu’à terme tous les enseignements des
deux dernières années se feront en langue anglaise.
Les ingénieurs développent aussi l’économie. De facto, ils augmentent les moyens mis à disposition de la société (transport, énergie,
santé, environnement, justice, loisirs et donc bien-être…). Il serait
bon au niveau national de développer encore plus la recherche
technologique, une des thématiques très porteuses de l’école. Il
faut lui donner ou lui rendre sa vraie place car si nous voulons créer
des produits nouveaux et innovants, repositionner le pays parmi
les meilleurs, notamment dans l’industrie qui crée deux emplois
indirects quand elle en crée un, il faut l’aider financièrement et
l’accompagner ; c’est sans aucun doute l’un des meilleurs investissements financiers qu’une nation puisse faire, mais ceci est un
choix et « choisir, c’est renoncer… ».

u Cette tribune n’engage que son auteur. Avec cette rubrique, IONIS Education Group propose un espace de dialogue et de réflexion sur l’éducation.
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ENTREPRENEURS
Depuis près de trente ans, le Groupe IONIS se 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.
Pourquoi avoir créé Advize ?

Advize

Nicolas Marchandise
(ISG promotion 1992)

www.advize.fr

Advize est un distributeur
online facile d’accès
qui propose un service
d‘accompagnement
et de suivi en
assurance-vie.

46

IONISMag #20 - Hiver 2012

Nous avons créé Advize avec mon associé
Thomas Morand, car nous avions remarqué
que sur les marchés financiers, il y avait
une grande différence entre les services
auxquels les institutions et les personnes
déjà fortunées s'adressent pour la gestion
de leurs épargnes et les services proposés
à la majorité des particuliers. Cette différence se situe dans le suivi, dans le conseil
et dans l’accompagnement du client.
Nous avons donc réfléchi à un moyen qui
permette à tous les clients d’optimiser
les rendements de leur épargne grâce à
des outils simples et efficaces répondant
aux nouveaux usages engendrés par le
Web. La comparaison avec l’univers des
agences de voyage est assez aisée, dans
la transformation du modèle physique en
modèle online véritablement performant.
Jusqu’alors, cette simplicité n’existait pas
dans l’épargne. Les promesses en ligne
étaient soit de pâles copies des modèles
physiques (pas de suivi, le banquier est plus
vendeur que conseiller), soit celles de devenir son propre trader, son propre banquier.
Avec une croissance très faible des épargnants en ligne (seulement un peu plus
d’un million de comptes actifs) comparé au
boom de l’e-commerce, il apparaît évident
que les modèles proposés ne répondaient
pas aux réels besoins des français, ceux-ci
n’ayant pas l’envie, la capacité ou le temps
de devenir « trader » et souhaitant seulement épargner simplement. Nous avons
alors voulu apporter une alternative, une
nouvelle proposition, une solution économiquement viable permettant à l’épar-

gnant moyen de pouvoir se constituer une
épargne en toute sécurité avec un réel suivi,
pertinent, sur Internet. Grâce au développement technologique auquel nous avons
procédé et à des associations de compétences à forte valeur ajoutée, Advize permet
d’apporter un conseil initial et un suivi à un
coût raisonnable à ses clients.

Comment s’imposer face
à la concurrence ?
Grâce à l’accompagnement ! Les gens ont
une aversion pour le risque et ne veulent pas
prendre de décisions par eux-mêmes pour
leur épargne. Ils étaient jusqu’à aujourd’hui
coincés entre le banquier « vendeur » et la
peur de se tromper. C’est là qu’Advize se
démarque. Nos concurrents répondent à
d’autres attentes et ils appartiennent tous
à des réseaux bancaires… Cet élément est
très important, car les banques ne favorisent
pas les solutions Internet pour permettre à
leurs agences de conserver leurs clients et
leur proposent un éventail de « produits maison » dont le rapport qualité/prix est souvent
médiocre, la rémunération opaque et le rendement difficile à apprécier.

En quoi l’ISG vous a-t-elle été utile ?
S’il y a une chose que j’ai appris à l’ISG,
c’est de savoir prendre des initiatives. Il y a
un fort ADN d’entrepreneuriat et de création, un côté non conformiste et créatif. Il y
a aussi un réseau qui m’a beaucoup servi à
différents moments de ma carrière. Sans
oublier la dimension internationale qui
m’a permis de voyager aux Etats-Unis et à
Londres.

Entrepreneurs

NO85

Jean-Baptiste Déprez

Avec Stanislas Motot,
cet amoureux de
Noirmoutier a créé
une marque de
vêtements dédiée
à la mer et à la
région.

www.NO85.fr

(ISEFAC Lille
promotion 2009)

Comment est né le projet ?

Où sont fabriqués vos produits ?

Avec Stanislas Motot, mon associé, nous
passions nos vacances à Noirmoutier. Une
année, nous avons eu l’idée de créer, dans
l’esprit des sweats de promo, un sweat de
vacances pour nos amis et pour nous, soit
une vingtaine de personnes. Les gens ont
tellement aimé l’idée que nous avons fini
par monter notre entreprise : NO85. NO
pour Noirmoutier et 85 pour le département de la Vendée.

Depuis le début nous avons la volonté de
créer du made in France. Mes parents sont
dans l’industrie du textile en France, donc
forcément j’avais vraiment ce désir de travailler avec eux. Le problème est que nous
ne bénéficions pas encore de la confiance
des usines, car les contraintes financières
ne sont pas les mêmes qu'à l’étranger.
On nous demandait des paiements avant
l’envoi de la marchandise et comme le financement se faisait sur les délais de paiement qui était négociés avec le fournisseur
cela remettait complètement en cause
notre vitesse. A l’origine, nous voulions
faire du 100 % made in France, malheureusement les prix sont plus chers et les
conditions de paiement ne sont pas du tout
attractives. Nous avons donc beaucoup travaillé avec la Turquie. Néanmoins, depuis
un an nous sommes revenus sur le made
in France, avec une ligne d’accessoires
dont des bracelets plaqués argent et une
nouvelle gamme de T-shirts entièrement
fabriqués en France.

Qui sont vos clients ?
Notre clientèle est extrêmement large ;
à Noirmoutier nous avons beaucoup de
clients qui sont eux aussi des passionnés
de cette île de génération en génération,
ce qui nous permet d’habiller les grandsparents comme les enfants. Nous avons
tout de même un positionnement qui est
plus axé 15-25 ans, dont beaucoup d’étudiants, car nous sommes très actifs sur
les réseaux sociaux. Nous sommes aussi
partenaires de nombreuses associations
de voile car notre marque est (typée) bord
de mer. Actuellement à Noirmoutier, nous
avons un distributeur qui possède quatre
boutiques ; nous travaillons aussi avec le
groupe « Original Camping » qui appartient à Alain Dominique Perrin, l’ancien
président de Cartier. Il a lancé un projet
qui consiste à racheter des campings et
en faire des campings de luxe, avec tout un
concept tourné vers la nature, assez haut
de gamme. Nous sommes maintenant partenaires textile de ce groupe : nous habillons tout le staff de ses différents campings
et nous y avons des boutiques. Nous avons
aussi multiplié les boutiques éphémères et
nous faisons également une grosse commercialisation sur notre site Internet.

Etes-vous passionné par le
prêt-à-porter ou par la mer ?
Notre moteur, c’est une passion évidente
pour Noirmoutier. Une passion du prêt-àporter aussi, mais c’est surtout la passion
de l’entrepreneuriat et la volonté de créer
un projet et une marque qui nous habite.
Nous ne voulions surtout pas aller travailler dans une société où l’on ne se sent pas
concerné.

En quoi ISEFAC vous a-t-elle aidé ?
Le monde de l’entreprise m’intéressait déjà
beaucoup en étant à l’ISEFAC. En sortant
de l’école, il me semblait évident de monter mon projet et de travailler pour moi. J’ai
créé NO85 tout de suite après avoir obtenu
mon BTS.
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Askalll

Michel Vidailhet
et Mathieu Chatel
(EPITA promotion 2009)

www.advize.fr

Michel Vidailhet,
Mathieu Chatel et
Thomas Jeantet ont lancé
une nouvelle plateforme
sociale. Après un mois
d’existence, elle
compte déjà plus de
2 500 membres.
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Qu’est-ce que Askalll ?

Quel type d'utilisateurs ciblez-vous ?

Michel Vidailhet : Askalll se base sur un
concept simple : lorsque je me pose une
question, par besoin ou par curiosité,
comment trouver une réponse précise et
rapide ? Qui dois-je interroger ? C’est pour
résoudre ce problème qu’Askalll a été créé.
Nous rendons la question visible car elle
est d’une part accessible sur l’ensemble de
nos plateformes (site web, application Windows 8 et bientôt iPhone et Windows Phone)
et d’autre part diffusable sur les autres
réseaux sociaux, sur les sites et blogs via
un widget et par courriel. Nous éliminons
tout frein pour obtenir une réponse rapide
en permettant de voter en "inscrit" et "non
inscrit", de manière anonyme ou pas. Enfin
la réponse sera précise car les résultats
s'afficheront sous forme de graphique permettant de la lire en un coup d’œil.

MV : Nous essayons de toucher le grand
public, c’est pour cela que notre site est
vraiment simplifié au maximum. L’idée
d’Askalll est que tout le monde se pose
des questions et que tout le monde a une
opinion. Aux particuliers, Askalll permettra d’obtenir une réponse claire, précise
et rapide et ce sur tout sujet. Toutes les
thématiques sont abordables, sérieuses
et moins sérieuses, l’important est d’obtenir enfin la réponse qu’on attendait. Pour
les entreprises, les « Questions » sont un
excellent moyen de mieux connaître leurs
clients / fans, de se rapprocher d’eux, d’en
déduire leurs attentes et ainsi d’améliorer
leurs services. C’est aussi un moyen efficace d’accroître leur e-réputation.

Comment centralisez-vous toutes
les questions ?
MV : Un utilisateur s’inscrit sur le site,
pose une question fermée du type « pour
ou contre ». Il y a six types de demandes
différentes qui permettent de poser toutes
les questions possibles et inimaginables,
comme des questions chiffrées par
exemple « combien de fois allez-vous au
cinéma dans l’année ? » On apprend ainsi que 90 % des utilisateurs vont une fois
par mois au cinéma et 10 % deux fois par
mois. Les utilisateurs "non inscrits" sur le
site peuvent répondre aux questions, mais
ils ne peuvent pas en poser. Ces questions
seront par la suite référencées sur Google.

Pourquoi avoir choisi de travailler
avec des étudiants du Groupe IONIS ?
MV : Nous avons rencontré Stéphane
Monin, étudiant à SUP’Internet. Cela s’est
très bien passé et nous sommes en train
de faire une action avec des étudiants de
l’école de 1re année sur des exercices dont
le but est de promouvoir le site, notamment
sur les autres réseaux sociaux. Nous travaillons également avec Adrien Laurent et
Aleksandar Marjanovic d’e-artsup sur toute
la partie design. Maxime Bernard et Cyprien
Autexier, deux anciens d'EPITA, font également partie du projet.

Vos années à l’EPITA ?
MV : Mathieu et moi sommes tous deux issus de la promotion 2009 de l’EPITA. La première chose est que, grâce à l’école, nous
savons monter des projets de A à Z. Nous
avions tous les deux participé au concours
Imagine Cup 2008 , ce qui nous a permis
d’acquérir de la visibilité chez Microsoft et
d'avoir l'opportunité de réaliser nos projets
en même temps que nos études.

Entrepreneurs

Kingscube

Valentin Famose
(ISEG Business School
Toulouse promotion 2015)

www.kingscube.fr

Etudiant en 3e année
à l’ISEG Group –
Campus de Toulouse,
il a fondé un site
Internet français
de jeux de réflexion
en 3D avec un étudiant
d’Epitech.

Comment est né le projet ?

Qui sont vos clients ?

Suite à une première année en classe
préparatoire, j’ai intégré l’ISEG Business
School Toulouse en deuxième année .Tous
les cours nous apprennent à être opérationnel et à monter son entreprise, c’est
donc avec trois amis, et désormais collègues, que nous nous sommes dit : pourquoi
pas ? Nous sommes quatre à nous être
lancés dans cette aventure et nous avons
tous des compétences complémentaires.
Guillaume Agis étudiant à Epitech Toulouse (promotion 2014) s'est chargé de tout
l'aspect informatique sur la création du site
internet et je me suis personnellement occupé de tout ce qui était du domaine de la
publicité ainsi que de la promotion du site
internet. Nos deux autres associés se sont
chargés de démarcher les fournisseurs et
de la partie administrative et légale. Nous
souhaitons proposer des jeux de qualité
et innovants. Ainsi, nous enregistrons actuellement près de 40 références afin de
présenter la gamme de puzzles 3D la plus
complète possible.

Notre catalogue client se remplit de jours
en jours et la majorité sont satisfait de
notre prestation et recommandent assez
régulièrement. Nous avons été étonnés car
ces clients sont de tous âges et de toutes
régions de la France. Pour l’instant nous
vendons surtout en France car nous avons
des frais de transports qui vont de 5 à
7 euros, nous fournissons également
l'Outre-Mer, Monaco, l'Andorre, la Belgique et la Suisse. Notre ambition à terme
est de devenir distributeur français de magasins spécialisés tout en conservant notre
dynamique de vente en B to C.

Quel est le concept Kingscube ?
Plus que la simple volonté de proposer des
produits de qualité à une élite de « cubers »
déjà connaisseurs, nous voulons intéresser un public plus large et faire connaître
la véritable qualité en matière de cubes
et jeux de réflexions divers. Nous vendons des puzzles 3D de plusieurs formes
et de niveaux différents afin d’initier les
débutants et de défier les professionnels.
De plus nous proposons toutes sortes
d’accessoires « de bricolage » afin de satisfaire les passionnés et les connaisseurs.
Nous importons des produits de HongKong pour les puzzles (comme la marque
Calvin's Puzzle) et de Grèce (V-Cube) qui
sont des marques moins connues que la
marque historique Rubik's Cube, mais pour
les consommateurs et les connaisseurs ce
sont des marques incontournables.

Comment évolue la société ?
Nous sommes actuellement en relation
avec des fournisseurs de marques notamment V-cube ou Calvin’s Puzzles avec qui
nous avons l’exclusivité en Europe. Cela
nous confère certaines opportunités (exclusivités web) qui est très bénéfique pour
la notoriété de notre entreprise. Nous attendons impatiemment la période de Noël
qui est une saison pendant laquelle nous
serons au maximum de nos capacités.
Cette première année servira de socle pour
l'avenir et déterminera les échéances des
différents stades d'évolution que nous souhaitons entreprendre.

L’ISEG Group ?
Les cours que je suis à L’ISEG Group me
permettent d'être très impliqué dans
l'application "en direct" de la théorie et ont
souvent portés leurs fruits. De plus, dans
l'optique de la professionnalisation en 4e et
5e année, l’équipe pédagogique du campus
me soutient et me permet de jongler entre
études et projets.
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Au cœur
des écoles
du Groupe
IONIS

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.ipsa.fr

u

www.epitech.eu

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
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ISG
Planète Ouverte, le blog
Conçu comme un espace de
partage et de retour d’expériences, le blog Planète Ouverte
permet aux étudiants de l’école
en échange académique ou
en stage à l’international, aux
étudiants étrangers présents
sur le campus et aux anciens
élèves vivant dans le monde
entier, de s’exprimer.
Qu’il s’agisse de témoignages
écrits, photographiques ou
vidéo, la richesse et l’ouverture
apportées par la découverte de
l’ailleurs y sont sensibles. Le
blog Planète Ouverte illustre
l’importance accordée par l’ISG
au voyage, qu’il s’agisse de
pénétrer une autre culture ou
d’un voyage plus intérieur, basé
sur la rencontre et l’ouverture.
Il fait partie du programme
« Planète Ouverte » qui inclut
également la collection de
livres Stimulo (voir page 12).
u http://blogs.ionis-group.
com/isg/planete-ouverte/

Les étudiants
et le chef étoilé
Michel Chabran

budget réduit. Il a ainsi préparé
un mets de saison : fricassée
de poulet aux champignons
et purée. Cette démonstration était suivie d’un cours
pour apprendre aux étudiants
plusieurs recettes de SaintJacques. La Semaine du goût
cherche à rassembler un
maximum d'élèves autour de
la démonstration et la dégustation de produits de qualité et à
promouvoir l’équilibre alimentaire, une valeur phare d’ « ISG
se met à table », qui souhaite
faire découvrir de nouvelles
saveurs et méthodes de cuisine
lors d'un moment convivial.

L'Humeur du monde
Un chef sur le campus
Dans le cadre de la Semaine
du goût organisée par l’association culinaire « ISG se met
à table », le chef étoilé Michel
Chabran a réalisé une performance à la cafétéria de
l’école, le 17 octobre : réaliser
un plat dans les conditions de la
vie étudiante, avec simplement
deux plaques chauffantes et un

Les conférences " L'Humeur du
monde " sont dédiées aux élèves
des Classes préparatoires de

Conférence
du 23 octobre
sur la compétitivité

Au cœur des écoles

l'ISG. Elles leur permettent de
lier enseignement académique
et décryptage de l'actualité économique, sociétale et
culturelle. Le rendez-vous du
23 octobre portait sur la compétitivité, avec MM. Chenat,
Moracchini, Moutot, Musolino
et N Tetani, professeurs des
Classes préparatoires de
l’école.

Culture Prépa
Comme chaque année et
afin de les aider à préparer
les concours, l'ISG invite ses
élèves de Classes préparatoires à un après-midi de
conférences sur le thème de
culture générale de l'année.
C’est l’occasion pour eux de
bénéficier des réflexions croisées de deux intervenants de
haut niveau, qui apportent un
éclairage philosophique et littéraire. La conférence du 24
novembre a ainsi porté sur le
thème du plaisir, avec Alain
Nonjon, normalien, professeur de Classes préparatoires,
directeur de collection aux
éditions Ellipses et auteur de
nombreux manuels de géopolitique, qui est revenu sur « Le
couple franco-allemand : je
t'aime moi non plus », ainsi que
Guillaume Tonning, docteur en
philosophie, pour « Trop belle
pour toi : Hélène ou le piège du
plaisir ? ».
Culture Prépa / Les conférences de l’ISG

" LE PLAISIR "

samedi 24 novembre 2012

> de 14h30 à 17h

INTERVENANTS :
• Alain Nonjon, Normalien, Professeur en classes préparatoires, Directeur de collection
aux Éditions Ellipses, auteur de nombreux manuels de géopolitique.
• Guillaume Tonning, Docteur en philosophie, Professeur de philosophie
et culture générale en classes préparatoires, auteur d’un essai de philosophie.

ISEG
Group
Trophée VIE 2012 :
une diplômée nantaise
à l’honneur
Tout juste diplômée, Marine
Talvas (ISEG Business School
Nantes promotion 2010) a signé un contrat de volontariat
international (VIE) avec la société In Situ basée à Orvault
(Loire-Atlantique) où elle a effectué son stage de 4e année.
Elle est partie en Italie pour
assurer le développement local

La ministre Nicole Bricq
et l'èquipe d’In Situ
© ymla 44

de la société spécialisée dans
l'hydraulique. Dans le cadre
de l’International Connecting
Day organisé début octobre à la
CCI Nantes Saint-Nazaire, Patrice Legendre, directeur d’In
Situ, a reçu le Trophée VIE 2012
qui récompense les entreprises
ayant mis en œuvre des actions
remarquables pour leur développement sur les marchés
étrangers, via des contrats de
volontariat. Le prix fut remis en
présence de Jacques Auxiette,
président de la région Pays de
la Loire et de Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur.
u www.international-connecting-day.com

Une nouvelle édition
mobilisatrice

permis aux étudiants du campus lillois de discuter avec
de nombreux professionnels
dans l'optique de décrocher
un job étudiant. Ces mini
« job dating » ont favorisé les
échanges professionnels dans
une atmosphère conviviale.
Plus d'une quinzaine d’entreprises représentant différents
secteurs d'activités tels la
grande distribution, la banque,
l’e-commerce ou l’évènementiel était présentes. Certains
diplômés de l'ISEG Group
représentaient d’ailleurs certaines sociétés à ce forum.

Emilie Mignot, en 3e année à
l'ISEG Business School Paris,
est la cofondatrice d’Africaide,
une association humanitaire
qui vient en aide aux populations défavorisées africaine.
Actuellement, elle travaille
activement à la construction d'une école maternelle

Le Forum jobs étudiants
de Lille

CONFÉRENCES GRATUITES, SUIVIES D’UN COCKTAIL.
ISG, Grande École de Commerce – Bac +5 – Grade de Master – Membre de la CGE
8 rue de Lota 75 116 Paris
Inscription obligatoire avant le 16 novembre :
communication@isg.fr / tel. 01 56 26 26 13

La quatrième édition du Forum
jobs étudiants de l'ISEG Group Campus de Lille s’est déroulée
le 17 octobre. Cette rencontre a

Les Toulousains citoyens
américains d’un jour
Le 5 novembre, la veille des
élections présidentielles
américaines, l’ISEG Group –
Campus de Toulouse a revêtu
les couleurs des Etats-Unis

Africaide œuvre
au Burkina Faso

RÉBUS :

Réponse : Carpe diem.

au Burkina Faso, dans le village de Niou, situé à 60 km de
Ouagadougou. La construction,
réalisée en collaboration avec
les villageois, est prévue pour
octobre 2013. Afin de récolter des fonds, Africaide a été
épaulée par ISEG&CO, l'association humanitaire de l'ISEG
Group - Campus de Paris, le 26
octobre pour vendre différents
objets typiques du Burkina
Faso. Emilie Mignot, après un
voyage sur place cet été, multiplie ce type d’événements pour
augmenter le volume de l’aide
fournie par son association.
u http://africaide.fr/

Emilie Mignot
à l'ISEG Group
Campus de Paris

François Masclanis
et les étudiants
de l’ISEG Group
Campus de Toulouse

pour vivre le scrutin quasiment en direct. Lors de cette
journée, les étudiants ont
été appelés aux urnes pour
voter pour Barack Obama ou
Mitt Romney, puis ils ont pu
assister à une conférence animée par François Masclanis,
enseignant-chercheur à l’ISEG
Group et docteur en sciences
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politiques. Les étudiants des
trois écoles ont pu faire le point
sur le fonctionnement des élections et découvrir un peu mieux
les candidats à travers l’étude
de leurs programmes respectifs. Devant un amphi comble,
ce rendez-vous a aussi permis de débattre de la politique
internationale des candidats.

Le numérique
à l’honneur à Lyon
Le 15 novembre, l’association La Cuisine du Web
s’invitait à l’ISEG Marketing &
Communication School Lyon
pour une conférence sur les
jeunes entrepreneurs du web
de l’agglomération lyonnaise.
Au menu, une table ronde
animée par la société Media
Étudiant (voir page 13), composée de différentes jeunes
sociétés de la région qui
évoluent dans les nouvelles
technologies : Kreactive (développement d’applications),
Lyonresto.com (site collaboratif
d’avis), Moov’up (webmarketing) et ITinSell (e-logistique).
La Cuisine du Web est une
association qui rassemble
une soixantaine d'acteurs du
web de la région Rhône-Alpes
qui souhaite encourager l’entrepreneuriat, en tentant de
rassembler les principales
sociétés du secteur.
u www.lacuisineduweb.com
jeudi 15 novembre à 19h
À LA RENCONTRE
DES JEUNES
ENTREPRENEURS
DU WEB LYONNAIS

ORGANISATEURS

www.mediaetudiant.fr
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http://mcs.iseg.fr/lyon

LIEU

www.lacuisineduweb.com

ISEG Marketing & Communication School Lyon
86 boulevard Vivier Merle
69003 Lyon
04 78 62 37 37
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Franck Sauzée parrain
de l’ISEG Group
Campus de Strasbourg
Ancien international français de
football, désormais consultant
pour Canal + et commentateur officiel du jeu FIFA, Franck
Sauzée était présent à l’ISEG
Group - Campus de Strasbourg,
le 15 novembre pour une
conférence. Il a partagé son
expérience autour du thème
« valoriser ses réussites et gérer
ses échecs ». Ce fut l’occasion
d’officialiser son statut de parrain du campus. Les étudiants
attendent avec impatience la
nouvelle édition de la Nuit FIFA,
dont la première édition s’est
déroulée en avril en compagnie
de l’ancien footballeur.

CONFÉRENCE

FRANCK SAUZÉE
Jeudi 15 novembre dès 19h

METTRE EN AVANT SES RÉUSSITES

GÉRER SES ÉCHECS

ISEG Group Campus de Strasbourg
4, rue du Dôme
67000 Strasbourg
Tél : 03 90 22 14 51
www.iseg.fr/strasbourg
Contact : Maxence Grandidier maxence.grandidier@strasbourg.iseg.fr

Le campus de Bordeaux
partenaire des TEDx
Les conférences TED (Technology Entertainment Design)
invitent depuis vingt-cinq ans
des experts de tous secteurs à
présenter une idée innovante en
moins de dix-huit minutes. Les
conférences TED ont accueilli
des personnalités telles que
Bill Clinton, le co-fondateur
de Wikipédia, ceux de Google,
les chanteurs Bono et Peter
Gabriel ou encore le prix Nobel
de la paix 2007 Al Gore. Plus de
800 interventions sont en ligne.
Devant le succès de ces conférences, TED a créé la licence

TEDx qui permet aux membres
de sa communauté d'organiser localement leurs propres
conférences. La deuxième édition des TEDx Bordeaux devait
se dérouler le 1er décembre au
Théâtre National de Bordeaux
Aquitaine. Ce nouveau rendez-vous porte sur « Terre(his)
toire », décliné autour de
quatre mots clés : terroir, histoire, saveurs et mémoires.
Les interventions couvrent des
sujets très variés tels que l’habitat, les musiques du monde,
l’alimentation ou encore le
bio-mimétisme. Partenaire de
l’évènement l’ISEG Marketing &
Communication Bordeaux est
également site « lieu-relais ».
L’école attend une centaine de
participants.
u www.tedxbordeaux.com

sième langue. L'avantage
pour l'étudiant est de pouvoir
se distinguer, mais aussi de
cumuler des points « bonus »
pour valider des crédits ECTS
ou poursuivre ses études à
l'étranger ou décrocher un
stage. La réussite des entretiens en langue étrangère, au
cours desquels le jury bascule
aisément d'une langue à l'autre
dans les échanges à l'oral, est
un atout important pour se
mettre en avant. À partir du 16
janvier 2013, l'ISTH ouvre des
modules de renfort en anglais,
allemand, italien et espagnol destinés aux étudiants
du supérieur qu'ils soient en
classes préparatoires, en école
de commerce, d’ingénieurs,
de journalisme, de communication ou à l’université. Ces
modules de déroulent pendant
six semaines en cours du soir
et le samedi. Les contenus sont
articulés autour de cours de
grammaire, de vocabulaire et
de méthodes de rédaction et
d'essai. Quatre séances sont
consacrées à l'actualité. Les
enseignements sont entièrement réalisés dans la langue
de travail avec des supports de
travail écrits ou audiovisuels.
L'ensemble s’achève par une
évaluation composée de plusieurs devoirs sur table.
u Plus d’information
au 01 42 24 10 72
ou sur www.isth.fr.

ISTH
Se différencier
par sa maîtrise des
langues étrangères
Pour réussir un cursus d'études
supérieures ou une admission
sélective, il est recommandé
de renforcer sa maîtrise d'une
ou plusieurs langues vivantes.
De nombreuses filières apprécient les étudiants possédant
une deuxième voire une troi-

ICS Bégué
Conférence
sur le recrutement
Dans le cadre de son cycle de
conférences thématiques,
l’ICS Bégué et l’Association
des Anciens accueillaient, le
7 novembre, des professionnels du recrutement à l’école.

Au cœur des écoles

POURQUOI LES PROFILS EN
GESTION-FINANCE-COMPTABILITÉ
INTÉRESSENT-ILS LES NOUVEAUX
RECRUTEURS ?
Avec la participation de : Luc MEURET, Gérant de “Your Voice”,
Cabinet de Recrutement, et Cédric BÉTOULE, Consultant
en Recrutement - Cabinet MaDRH

Entrée libre, conférence
en amphithéâtre suivie
d’un cocktail.

INSCRIPTION AUPRÈS DE
MARC BELLACHES
mbellaches@gmail.com
ICS Bégué : 27, rue Lucien Sampaix
75010 Paris – tél. 01 40 18 11 60

www.ics- be gu e . com

Luc Meuret, gérant du cabinet
Your Voice, et Cédric Bétoule,
consultant en recrutement
chez MaDRH, sont intervenus
afin de décortiquer les techniques et les outils utilisés
aujourd’hui pour recruter de
manière efficace. Les profils
issus des métiers de la gestion,
de la finance ou encore de la
comptabilité sont aujourd’hui
très prisés par les recruteurs
car ils bénéficient d’une forte
valeur ajoutée en entreprise.
Les deux experts ont abordé
l’importance du recrutement,
les stratégies employées pour
dénicher les bons profils et les
nouvelles attentes des recruteurs et des entreprises de
demain. La conférence s’est
poursuivie par un cocktail dînatoire dans l’enceinte des locaux.
De nombreux anciens ainsi que
les étudiants ont pu échanger
par la suite sur cette conférence aux multiples enjeux.

scolaire a débuté par un séminaire de théâtre animé par
les premières années de BTS
et de Bachelor. Cette activité artistique leur a permis
de s’affirmer et de tisser des
liens tout en appréhendant de
façon humoristique les métiers
de la communication et du
management. De leur côté,
les Bachelor Management
commercial et Chef de projet
événementiel de 3e année se
sont attelés à la présentation
d’un journal télévisé, afin de
les familiariser avec la prise de
parole en public et la gestion
du stress. Ces différents séminaires de rentrée ont laissé
place à l’élection du nouveau
Bureau des élèves, qui s’est
occupé du week-end d’intégration organisé en partenariat
avec ISEFAC Bachelor Nantes,
à côté de Tulle (Corrèze).

Un partenariat
pour les Masters
de Tennis de Paris
Les étudiants de 1re année du
Bachelor Evénementiel d’ISEFAC Bachelor Paris se sont
invités au Palais Omnisport de
Paris Bercy, du 27 octobre au
4 novembre. Cette participation s’inscrivait dans le cadre
d’un partenariat avec l’agence
Maristel’O, responsable de
l’organisation événementielle
des Masters de Tennis de
Paris Bercy. Les étudiants ont
pu mettre en application leur
savoir-faire de futurs chefs de
projet événementiel.

ISEFAC
La première promotion
bordelaise
ISEFAC Bachelor Bordeaux
a ouvert ses portes à la rentrée et compte déjà plus d’une
centaine d’étudiants de la
région aquitaine. L’année

Affiche officielle
des Masters de Tennis
de Paris Bercy.

ISELUX,
le blog du luxe
Les étudiants ISEFAC Bachelor
Lille du Bachelor Métiers du
luxe ont lancé un blog sur l’univers du luxe. Au sommaire :
annuaire des magasins de luxe
de la région lilloise et articles
de presse sur le secteur.
u www.iselux.org

domaine financier et avec les
entreprises du secteur.
u http://lacity.epita.net/

Trois médailles
françaises aux
Olympiades Internationales d’Informatique
La 24e édition des Olympiades
Internationales d'Informatique
(IOI) se tenait la semaine du 23
au 30 septembre à proximité du
Lac de Garde, dans le nord de
l'Italie. Trois des quatre participants de l'équipe de France,
soutenue par l'EPITA, sont
revenus avec une médaille de
ce grand rendez-vous lycéen de
programmation algorithmique.

EPITA
LACITY, nouvelle
association de finance
Cette nouvelle association de
finance de l'école, présidée
par Jennifer Josset et François
Lavie (EPITA promotion 2013) a
été créée à la rentrée. Elle veut
permettre aux étudiants de
mieux comprendre le monde
de la finance et ses liens avec
l'informatique. LACITY organise des conférences, des
concours de gestion de portefeuilles virtuels et des tables
rondes entre étudiants sur
des problématiques purement
financières ou liant finance et
informatique. Elle propose aux
élèves intéressés de réaliser
un projet de développement
d'un outil d'analyse de flux
boursiers et financiers. En plus
de cela, elle favorise le networking en communiquant avec
les anciens travaillant dans le

Une équipe du LSE
première dans un
concours américain
Le Laboratoire Sécurité de
l'EPITA (LSE) participe régulièrement à des compétitions
de sécurité informatique. En
octobre, une équipe constituée
d’une dizaine d'étudiants du
LSE est arrivée première lors
d’un concours du type Capture
The Flag (CTF) organisé par
l'Université Polytechnique
de New York. Ce genre de
compétition, qui couvre la
quasi intégralité des thématiques de sécurité, permet
aux étudiants, aux professionnels et aux chercheurs
de mesurer leurs capacités
dans ce domaine sensible de
l’informatique.

L'équipe de CTF du LSE lors
de la Nuit du Hack 2012
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Le FEMII 2012
La 15e édition du Forum des
entreprises des métiers de
l'ingénierie et de l'informatique (FEMII) a eu lieu sur
le Campus technologique
du Groupe IONIS, les 10 et
11 octobre. Comme chaque
année, les entreprises du
secteur de l'ingénierie et de
l'informatique s’y sont donné
rendez-vous et ont présenté
leurs projets de recrutement aux étudiants et futurs
ingénieurs. En tout, 52 entreprises et acteurs du milieu
ont fait état des possibilités
de métiers, parmi lesquels
Capgemini, Thales, Bouygues
Telecom, Hewlett-Packard ou
encore AXA. SSII, cabinets de
conseil, grandes entreprises
du logiciel, de la banque ou de
l'assurance, étaient présents,
soit autant d'opportunités
pour les étudiants.

10 & 11

octobre 2012
de 13h30 à 18h
IONIS Institute of Technology
14-16, rue Voltaire
94270 Le Kremlin Bicêtre
www.entreprises.epita.net

Métro 7 et Tram 3 : Porte d’Italie

Pré-inscription : forum2012@epita.net

10
oct

11

oct

Forum des associations :
la vie étudiante bat
son plein
La soixantaine d’associations étudiantes vivant sur la
Campus de l’école a animé
avec ferveur la première
Journée Portes Ouvertes
(JPO) de l’EPITA et d'Epitech,
le 13 octobre. Au cours de la
journée, de nombreuses personnes se sont bousculées sur
les stands des associations et
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ESME
Sudria
L’association
Evolutek

ont pu constater la richesse de
la vie étudiante du Campus :
paint-ball, robotique, sport,
japanimation, jeux de carte
étaient au rendez-vous.

Journée de la Sécurité
Le SRS Day, lors duquel la
majeure Système Réseau
et Sécurité (SRS) de l'EPITA
organise des conférences sur
des sujets relatifs à la sécurité informatique, est devenue
cette année la Journée de la
Sécurité. Au programme de
cette 5e édition, qui a eu lieu
le 15 octobre à l'EPITA et était
sponsorisée par le cabinet de
conseil indépendant spécialiste de la sécurité Solucom : le
problème de l'interconnexion
des réseaux, celui de la multiplication des identités, le
cloud computing, le big data ou
encore la sécurité applicative.
Une table ronde a ensuite
réuni des professionnels de
la sécurité : Jérôme Saiz,
journaliste, professeur SRS
et modérateur de la tableronde, Sébastien Bombal,
responsable du département
System Network and Security
d'Areva et responsable de la
majeure SRS, Gérard Pesch
directeur Security Consulting
c h e z T h a l è s e t G e ro m e
Billois, consultant senior chez
Solucom. La journée s'est
achevée par une conférence
de Patrick Pailloux, directeur
de l'Agence nationale de la
sécurité des systèmes d'information (ANSSI) (voir page 58).
u www.srs.epita.fr

Un nouveau partenariat
international avec la BIPT
L’école a signé un nouveau
partenariat avec l'Institut de
technologie pétrochimique
de Beijing (BIPT China) où le
directeur général de l’ESME
Sudria, Roger Ceschi, était
déjà « visiting professor ».
Cet accord a été initié suite
à la réception de deux étudiants en Mastère du BIPT
dans les laboratoires de l’école
durant quatre mois pour travailler sur un sujet encadré
par M. Ceschi : « Estimation
of a state vector of an inertial
unit ». Ils ont été accompagnés
par Cécile Wu, professeur
de chinois de l’ESME Sudria,
qui a largement contribué à
nouer ces contacts. Suite à cet
accord, des représentants de
l’université chinoise devraient
être accueillis en France au
mois de décembre.
u www.bipt.edu.cn

et les opportunités d’emplois,
et revenir sur leur parcours
depuis leur diplôme.
Le 6 novembre, Quentin
Dezetter (promo 2006), ingénieur étude et développement
logiciel, a ainsi présenté le
groupe Thales, leader mondial
des hautes technologies pour
les marchés de l'aéronautique,
de l'espace, de la défense, de
la sécurité et des transports.
Le 13 novembre, Laurent
Gauthier (promo 1990), directeur commercial, Juliette
Benozillo (promo 1990), leader
program I2A HP-Microsoft,
Kevin Kerrigan (promo 2005),
consultant technique, et Axelle
Fourquet (promo 2010), ingénieure support, sont quant à
eux venus parler d’Hewlett
Packard. Cette société fait
aujourd'hui partie des 40 plus
grosses entreprises mondiales. Elle employait près de
350 000 personnes à travers le
monde, en 2011.

Epitech
Une collaboration
avec France générosités

Institut de Technologie
Pétrochimique de Beijing

Les Mardis de l'entreprise
Dans le cadre de ses Mardis de
l'entreprise (des rendez-vous
réguliers qui permettent aux
étudiants de rencontrer des
professionnels en activité),
l'ESME Sudria a accueilli
d’anciens élèves, travaillant
actuellement chez Thales et
Hewlett Packard, pour présenter leurs secteurs d’activités

Le syndicat professionnel des
organismes faisant appel aux
générosités en France s’est
rendu à Epitech Paris, le 19
septembre. France générosités, créé en 1998 pour défendre
les intérêts des organismes de
charité et promouvoir la philanthropie en France, regroupe
des associations et fondations
d’intérêt général.
La réunion de travail avait pour
but de présenter les spécificités des étudiants d’Epitech
et leur capacité de travail,
afin de conjuguer les attentes
des associations de France
générosités aux exigences
pédagogiques de l’école. De

Au cœur des écoles

nombreuses idées de projets
de fin de troisième année (PFA)
ont ainsi été dégagées. Les PFA
ont la particularité à Epitech de
pouvoir être effectués en partenariat avec des entreprises
ou associations, assurant une
plongée supplémentaire dans
le monde du travail. « Je suis
ravie de ce rapprochement qui
permettra aux associations
et fondations d'innover dans
ce domaine et aux étudiants
d'appréhender un secteur qui
souvent est mal connu », a
expliqué Isabelle Bourgouin,
directrice gestion et développement de France générosités.
Parmi les idées évoquées, la
mise en place d’un service de
pétition et de gestion des dons
sur Internet, un outil pour faciliter les dons au cours de la
navigation sur des sites Web
affiliés, des applications pour
smartphones…
u www.francegenerosites.org

Epitech Lyon
partenaire de la CGPME
Depuis cette année, Epitech
Ly o n t r a v a i l l e a v e c l a
C o n f é d é r a t i o n g é n é r a le
du patronat des petites
et moyennes entreprises
(CGPME) Rhône-Alpes pour
développer des actions collectives. Elles sont destinées à
sensibiliser 3 500 entreprises
aux enjeux du numérique. Une
vingtaine d’entreprises pilotes
adhérentes de la CGPME ont
déjà eu l’occasion de tester
deux actions phares. Les chefs
des entreprises participantes
ont souligné le professionnalisme des étudiants ainsi que

la valeur ajoutée des services
proposés en termes d’impact
et d’exploitation des informations reçues. Parmi les actions
déjà déployées, le Security
Quest est un défi lancé aux
étudiants consistant à réaliser
des tests d’intrusions en collaboration avec des entreprises
partenaires. Ils permettent
d’évaluer le niveau de sécurité
de leur système d’information à travers un processus
innovant et adapté aux entrepreneurs. L’action Diagnostic
permet aux élèves d’effectuer
un état des lieux de l’utilisation
des TIC dans l’entreprise et
de formaliser quelques préconisations d’amélioration
adaptées à l’activité.
u www.cgpme-ra.org

Weekend Open-Tourisme
2012
BeMyApp a organisé avec
Google et Bouches-du-Rhône
Tourisme, un nouvel événement de programmation du
9 au 11 novembre à Epitech
Marseille, au départ de Paris,
Nantes et Bordeaux. En un
weekend, les participants
devaient développer des applications mobiles touristiques en
utilisant les données mises à
leur disposition. Cette nouvelle
édition est unique en son genre :
en plus de devoir coder en 48
heures seulement, les participants avaient rendez-vous
à bord de trains à destination
d’Epitech Marseille. Créés en
2010, les weekends BeMyApp
se sont déjà tenus dans neuf
pays parmi lesquels les ÉtatsUnis, l’Allemagne ou encore
la Grande-Bretagne. Leur
principe : développer des appli-

cations mobiles en un weekend
à partir des meilleures idées
proposées le vendredi soir. Plus
d’une centaine d’applications
sur différentes plateformes
(iOS, Bada, Android, Windows
Phone, etc.) ont déjà été créées.

Le Game à Niaque 2012
est lancé
Pour la troisième année
consécutive, le Toulouse Game
Show (TGS) et Epitech Toulouse
organisent un concours de
développement de jeux vidéo
amateurs, avec le soutien
de la communauté urbaine
Toulouse Métropole. Le principe du Game à Niaque, ouvert
à tous les passionnés, est
simple : créer un mini-jeu dans
l'esprit du TGS pour décrocher
le titre suprême de « Jeu offiCONCOURS AMATEUR
DE DÉVELOPPEMENT DE JEUX VIDEOS

de retour au

C’EST PARTI !

en partenariat avec

Avec notre concours
et votre talent en jeux
donnons ensemble naissance
au jeu officiel du TGS

> INSCRIS TOI VITE :
www.gameaniaque.com
www.toulouse-game-show.com
concours.tgs@epitech.eu

ciel TGS 2012 », remporter
de nombreux lots et surtout
échanger et partager sa passion avec des professionnels
durant le salon TGS 2012. Pour
y parvenir, il faudra épater,
mais surtout amuser, un jury
composé de professionnels
issus de la scène vidéoludique
indépendante française : les
studios et éditeurs Bulkypix,
Pastagames, Game Pulp, Le
Cortex, Dogbox, Audiogaming
ainsi que le GameDev Lab, le
laboratoire de développement
de jeux d’Epitech. L’année

dernière, près de 130 inscrits
s'étaient lancés dans le développement de 80 jeux vidéo.
Le Toulouse Game Show est
le plus grand salon du sud de
la France dédié aux jeux vidéo,
aux mangas, à la culture asiatique et à la science-fiction
(plus de 31 000 visiteurs en
2011). Il se déroule les 1er et 2
décembre.

IPSA
Forum sur le semestre
à l'International
Les 27 et 28 septembre, l’IPSA
a accueilli quatre de ses partenaires internationaux, à
Paris et Toulouse. Lors de ce
forum consacré au semestre
obligatoire à l’International de
troisième année, des représentants et professeurs des
universités d’Arizona (États
Unis), d’Ostrava (République
Tchèque), de Tainan (Taïwan)
et de Veltech (Inde) ont ainsi
fait le déplacement pour présenter leur programmes et
campus aux étudiants qui
partiront dans quelques
semaines pour l’une de ces
destinations. En parallèle,
des étudiants ayant effectué
leur semestre à l’International ont partagé avec les autres

FORUM INTERNATIONAL

CONFÉRENCES & TÉMOIGNAGES
Départures

Départs
Flight

Vol

Destinatination

Destination

B01 T A I WAN
B02 I ND E
B05 R É P - T CHÈ QU E
B07 É T A T S - UN I S

Boarding

Embarquement

13:
13:
13:
13:

30
30
30
30

JEUDI 27 SEPTEMBRE
DE 13H30 À 18H30

7-9, rue Maurice
Grandcoing
94200 Ivry-sur-Seine
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élèves leurs expériences dans
ces pays. Ce fut également
l’occasion pour les équipes
pédagogiques de discuter pour
améliorer les programmes
proposés. A Toulouse les partenaires étrangers ont pu
visiter différentes entreprises
du secteur implantées dans la
capitale aéronautique et spatiale française.

Sup’
Biotech
L’entrepreneuriat
à l’honneur

IPSA Kart
et
Mach 0.1

Journées de découverte
des métiers de l’ingénieur
Du 29 au 31 octobre, l’IPSA a
accueilli plus de 120 lycéens
de terminale S et STI à l’occasion des Journées de
découverte des métiers de l’ingénieur. Durant une journée,
les lycéens se sont mis dans
la peau d’un élève ingénieur
à travers différentes activités : séance de simulation de
vol avec les étudiants d’IPSA
Flight et leur simulateur de
Boeing 777, découverte de la
propulsion des engins spatiaux
à travers l’exposition spatiale de l’IPSA (voir pp. 44-45),
initiation aux bases aéronautiques à travers un cours et
des maquettes animées. Des
conférences présentaient les
possibilités d’études à l’étranger proposées par l’école et
leur permettaient d’échanger
avec des ingénieurs sur leur
profession.
Des IPSAliens ont accompagné les participants tout
au long de la journée; ils ont
apporté diverses réponses
aux questions que se posaient
les lycéens et échangé avec
eux, notamment sur la vie étudiante, le rythme des cours…

Forum des associations
Le 4 octobre s’est déroulé,
comme chaque année, le
Forum des associations. Cet
événement permet aux associations de présenter leurs
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activités, leurs membres,
ainsi que leurs objectifs pour
l’année universitaire en cours.
Au travers des différentes
animations proposées, ce
rendez-vous a permis aux nouveaux étudiants de découvrir
le caractère culturel, sportif
ou technique de chacune des
associations. Parmi les associations présentes : Mach 0.1,
IPSA Flight, IPSA model RC,
Dreamage, IPSA kart, IPSA
Concept, IPSA Compétition,
IPSA Voile ou encore IPSA Wax.

Conférence de David Cook
Le 23 octobre, l’IPSA Paris a
accueilli David Cook, membre
du comité directoire de la
Royal Aeronautical Society
(RAES) à Paris, dans le cadre
d’une conférence intitulée
« Engines for today, engines
for tomorrow » organisée en
collaboration avec la RAES,
l’association IPS’ACTIV et
l’école. Après avoir présenté la
RAES, association dédiée à la
communauté aérospatiale fondée en 1866 pour promouvoir
l'art, la science et l'ingénierie aéronautique, David Cook
est revenu sur les moteurs
d’aujourd’hui et de demain.
La conférence s’est clôturée
sur la question de savoir si un
jour le moteur pourrait devenir
entièrement électrique.

Depuis maintenant quatre
ans, Sup'Biotech propose à
ses étudiants de développer
des projets innovants en biotechnologies : les Sup'Biotech
Innovation Project (SBIP). Ce
programme cadre, institué
par Pierre Ougen, directeur
des projets et de l'innovation
de l'école, connaît une nouvelle avancée : le Cursus
Entrepreneuriat permet désormais d’accompagner un peu
plus loin les projets développés
au cours des SBIP en mettant
en avant leur potentialité de
création d'entreprises spécialisées dans les biotechnologies.
Jusqu'ici, les étudiants porteurs des SBIP devaient mettre
en place un projet au long cours
(de la 2e à la 5e année du cursus
à Sup'Biotech), durant lequel
ils mènaient leurs premières
réflexions (phase de Recherche
& Innovation) du stade de
preuve à celui de concept.
Les professionnels ayant
participé à ces SBIP avaient
exprimé le souhait d'accompagner désormais les projets,
enthousiasmés par l'envie des
étudiants, accréditant de fait
leur travail. Une volonté qui se
concrétise aujourd'hui avec
le Cursus Entrepreneuriat,
fruit d'une collaboration
entre Pierre Ougen et Allan
Rodriguez, fondateur de la
société Tech2Market, société
de conseil et d'expertise spécia-

Pierre Ougen

lisés dans l'accompagnement
de l'innovation technologique
à la commercialisation. Ce
cursus est accessible aux
étudiants de 5e année. Il est
parrainé par Jacques Lewiner,
directeur scientifique honoraire de l'ESCPI Paris Tech, et
Christian Policard, co-fondateur et président de Biotech
Développement Conseils.

L’école partenaire
de Meet Innov
Meet Innov est une convention
internationale d'affaires sur
l'innovation organisée depuis
2005 par l'Agence de développement du Val-de-Marne,
pour promouvoir le tissu économique du département.
Sa 8e édition s’est déroulée le
22 novembre à l'aéroport de

Paris-Orly. Sup'Biotech est
partenaire de l'événement et
de l'Agence de développement
depuis plusieurs années.
Plus de 600 entreprises y ont
participé et près de 2 000 rendez-vous d'affaires ont été
programmés. Sup'Biotech
était présente sur un stand où
les entreprises ont pu découvrir l'école et ses apports au
domaine des biotechnologies. Par ailleurs, une équipe
d'étudiants a assuré l'accueil,
la logistique et l'accompagnement des participants ;
une façon pour eux de commencer à s'investir dans leur
futur milieu professionnel et
de se constituer un réseau.
Pour Vanessa Proux, directrice de l’école, « Sup'Biotech
a accompagné la convention
d'affaires du Val-de-Marne

Au cœur des écoles

depuis ses débuts, grâce aux
contacts privilégiés de l'école
avec l'Agence de développement du Val-de-Marne.
Comme les entreprises de la
santé et de l'agro-alimentaire
sont bien implantées dans ce
département, il était naturel
que nous entreprenions des
actions ensemble. Ainsi, des
étudiants de la promotion 2009
ont participé à la mise en place
des premières conventions. »

Best-Of du Festival de la
création publicitaire 2012
Le 5 novembre, les étudiants
du premier cycle parisien ont
assisté à une projection spéciale des Best-Of du Festival
de la création publicitaire de
Cannes 2012, qui s’est tenu
en juin. Le film, un condensé
de 44 minutes, fait partie des
rencontres pédagogiques
organisées tout au long de l’année par l’école.

Séminaire d’intégration
Les 11 et 12 octobre, les étudiants de l’école se sont
retrouvés pour un séminaire
d’intégration dans la région du

Les étudiants de Ionis-STM

e-artsup
Ateliers découvertes
Les 30 et 31 octobre, des
classes de terminale ont pu
découvrir e-artsup durant
les Journées Découvertes de
l'école. Au programme, deux

Un nouveau logo
pour le BDE
Cet été, le BDE d'e-artsup avait
lancé un concours de création
visuelle. L'objectif : créer un
logo pour le Bureau, qui perdure
à travers les promotions. Le
nouveau BDE a ainsi décidé de
solliciter les étudiants qui le souhaitaient (de tous niveaux et de
toutes villes) pour imaginer un
nouveau logo. Parmi plus d'une
vingtaine de participations, la
création d'un étudiant nantais de
deuxième année, Yoann Grand
Perret, est sortie du lot.
ateliers originaux ayant pour
objectif d'initier le regard et
la créativité (numérique) chez
les lycéens. L'atelier modèle
vivant leur a permis de découvrir cet exercice académique
classique et ses contraintes.
L'autre atelier a mêlé apprentissage pratique de la PAO et
de l'infographie par le biais du
graphisme.

Ionis-STM

Mans (Sarthe). Au programme :
course d’orientation, négociation, ingénierie et navigation.
Outre le fait que les étudiants
ont pu faire connaissance,
l’objectif de l’aventure était
aussi de mettre en application
de manière ludique les compétences managériales qu’ils
devront appliquer dans leur
future vie professionnelle.

Ensemble contre le sida
Les étudiants de Ionis-STM
se sont mobilisés au mois de
novembre en sensibilisant une

Les étudiants mobilisés
pour une grande cause

La création
de Yoann Grand Perret

fois par semaine les étudiants
du Campus IONIS Education
Group d’Ivry-sur-Seine, qui
regroupe l’IPSA et l’ETNA,

autour d’une vente de gâteaux,
de distributions de goodies…
A cette occasion, toute la nouvelle promotion s’est réunie
pour une photo de solidarité.

8com consulting
Cette année plusieurs événements vont être entièrement
organisés par les élèves de
Ionis-STM. Pour les guider
dans leur communication et
suivre la notoriété de ces manifestations, une équipe baptisée
8com consulting a été montée.
Ce groupe de huit étudiants
vont s’occuper de l’e-communication et de l’e-réputation des
différents projets.

SUP’
Internet
Semaine immersive
sur la curation
Les étudiants de 2e année du
Bachelor Business ont suivi
un tout nouvel enseignement
dédié à la curation, qui a eu
lieu pendant une semaine
à la mi-novembre. Dans un
environnement submergé par
l’information, la curation est la
capacité à trier les contenus
après analyse, à les mettre
en forme et à les partager de
manière pertinente. Cette
semaine était organisée avec
Scoop.it, société leader de ce
marché. Outre l’appropriation
des concepts théoriques, les
étudiants devaient gagner la
maîtrise des plateformes spécialisées qui font référence en
la matière. Ils devaient aussi
apprendre à en faire un usage
professionnel en rapport avec
leur orientation. Leur travail a
été évalué par Marc Rougier,
directeur de Scoop.it. Ils ont
bénéficié des conseils de la
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ETNA
Les conférences
professionnelles

Marc Rougier
à SUP'Internet

responsable marketing et du
principal designer/intégrateur
de l'entreprise. De plus, certains curateurs parisiens sont
venus faire des présentations
et des retours d'expériences.

HEC Paris StartUp
WeekEnd
Après sa première participation
à l'Académie d’e-commerce
Google/HEC, l'année dernière
en janvier, SUP’Internet va de
nouveau prendre part à ce programme intensif. Les étudiants
suivront ainsi trois semaines de
cours en janvier 2013.
Dans le cadre de ce rapprochement, les étudiants de l’école
ont été invités au HEC Paris
StartUp WeekEnd, qui s’est
tenu du 16 au 18 novembre,
dont le but était de réunir un
maximum de compétences
afin de créer une véritable
start-up en deux jours. Pour
être bien préparés à ce type
d'évènements qui se multiplient, les étudiants ont reçu
un cours sur le Lean management, une méthode innovante
particulièrement adaptée aux
start-ups. Les étudiants du
Bachelor Business ont quant
à eux été accompagnés par
Antoine Angot, l’un des fondateurs de Melty.fr, habitué à ce
type d’exercice, comme participant mais aussi comme juge.

58

IONISMag #20 - Hiver 2012

Le cursus de l’école commence
chaque année par une piscine
de cinq semaines pour tous les
nouveaux étudiants en Bachelor
et Master 1. Cette année, l’école
a mis un accent encore plus fort
sur l’intégration en entreprise
en proposant tous les lundis
des ateliers pour les aider à
construire leur CV, monter leur
projet professionnel, utiliser
le personal branding, savoir
mener un entretien... L’ETNA a
fait intervenir des professionnels d’horizons très différents
afin d’accompagner au mieux
les étudiants, tels qu’Atout
Libre, ExpaceO, ADSoftware,
Choose Your Boss ou encore
Sogeti.

IONIS
Tutoring/
Math
Secours
Les stages de Noël
et d'hiver 2012-2013
I O N I S Tu to r i n g e t M a t h
Secours organisent pendant toutes les vacances
scolaires des stages de 10 h
dans toutes les matières fondamentales du collège et
du lycée. Encadrés par des
professeurs, ces stages se
déroulent en petit groupes et
permettent aux élèves de se
perfectionner et de revoir les
notions acquises au cours du
1 er trimestre. Les prochains
stages auront lieu pendant les
vacances de Noel en décembre
et janvier 2013, les suivants

pendant les vacances d'hiver
en mars 2013. Pour les élèves
de Première et de Terminale,
des épreuves de bac blanc
sont également organisées.
Tous les stages se déroulent
à Paris ou à Bordeaux. Pour
toute demande d'information
et d'inscription :
u www.ionis-tutoring.fr
u www.math-secours.com
u téléphone 0810 330 220.

IONIS
Education
Group
Sup’Biotech et EPITA
récompensées
Une équipe d'étudiants de
Sup’Biotech et de l’EPITA a
été récompensée à l'International Genetically Engineered
Machine competition (iGEM),
l’une des plus importantes
compétitions de biologie synthétique internationales,
réservée aux étudiants du
secondaire et de premier cycle.
Au sein de l'équipe Evry, ces
étudiants ont décroché plusieurs distinctions lors des
qualifications européennes.
Le concours iGEM, qui existe
depuis 2003, propose aux
étudiants participants de
combiner, le temps d'un été,
des composants biologiques
donnés afin de construire de
nouveaux circuits génétiques
synthétiques. Pierre Parutto
(EPITA promotion 2013 option
Calcul Scientifique et Image) a
accompagné les étudiants de
Sup'Biotech (Tiffany Souterre,
Karine Chauris et Joachim
Eeckhout) sur la partie modélisation. L'équipe Evry a choisi
de travailler avec un organisme
multicellulaire complexe, le
têtard, contrairement aux

L’équipe Evry

autres équipes qui préfèrent
généralement les bactéries.
Malgré les difficultés, l'audace
d'avoir étudié un système multicellulaire et la méthodologie
développée ont fait la force des
recherches de l'équipe, qui
fut récompensée : le prix de
la meilleure modélisation et
celui de la meilleure approche
éthique. Une consécration pour
cette première participation. En
outre, l'équipe s’est qualifiée
pour la phase finale mondiale
qui s’est tenue à Boston (ÉtatsUnis), du 2 au 5 novembre.

Conférence de l’ANSSI
Le 15 octobre, Epitech et
l’EPITA ont assisté à une
conférence exceptionnelle
de Patrick Pailloux, directeur
général de l'Agence nationale
de la sécurité des systèmes
d'information (ANSSI). Plus
de 300 personnes ont suivi a
sa présentation des enjeux
actuels de la sécurité informatique. Un dispositif spécial
avait été mis en place, avec
une retransmission sur les
douze sites Epitech en France
et un live suivi sur Internet.

Patrick Pailloux,
directeur de l'ANSSI,
face aux étudiants
de l’EPITA et d’Epitech
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DERNIÈRES
NOMINATIONS
en partenariat avec

SOPHIE ANTOINE
u ISG promo 2001
Directrice de la publicité
digitale et des opérations
spéciales des Echos Médias
(Groupe Les Echos)
En 2002, elle débute sa carrière
chez Henkel comme chargée
de communication. Elle rejoint
la Régie Obs, où elle occupe
successivement des postes de
directrice de clientèle du magazine « Sciences et Avenir » en
2004, puis directrice de publicité en 2006 et directrice de la
publicité du pôle web en 2008.
En 2008, elle devient directrice
commerciale des sites Internet
chez Condé Nast, avant de rejoindre en 2011 le groupe Les
Echos, au sein de la régie Les
Echos Médias.
CÉDRIC AUDEBERT
u ISG promo 1996
Directeur général Haier France
Il débute sa carrière en 1996
chez Thomson Multimedia
comme chef de produit TV. En
1999, il est nommé responsable grands comptes TV chez

Sony France, avant de rejoindre
Samsung Electronics en 2001,
en tant que directeur grands
comptes, puis directeur des
ventes produits bruns. En
2008, il prend la direction de la
division vertical marketing business de Samsung.
ROMARIC BAU
u ISG promo 2004
Directeur marketing
d’AS Voyages
Sa carrière débute en 2009,
chez AS Voyages (AFAT Voyages
- Selectour) au poste de responsable web et CRM.
SAMIR BEGDADI
u Ionis-STM/EPITA
promo 2005
Chef de projet décisionnel
de TF1
A l’issue de sa formation, spécialisation « Informatique décisionnelle et Management », il
intègre la société Priceminister
en qualité de consultant décisionnel. Il entre en 2009 à Ausy
puis est nommé en 2012 chef
de projet décisionnel de TF1.

REDA BENMAKHLOUF
u Ionis-STM promo 2007
Responsable développement
nouveaux canaux de distribution, Rma Watanya
Titulaire d’un diplôme de
post-master en management
des systèmes informatique à
Ionis-STM, en 2007, il intègre
le poste d’administrateur SAP
junior à Oxya Consulting. Il
rejoint ensuite la compagnie
d’assurance Rma Watanya en
qualité de responsable département Ged et archives, web et
mobile du service direction organisation et système d’information. En 2012, il est promu
responsable développement
des nouveaux canaux de distribution du service direction
marketing et développement
commercial réseau exclusif.
ALEXANDRE BERI
u IPSA promo 2012
Ingénieur Altran pour PSA
Peugeot Citroën
Il effectue son stage de
fin d’études chez Peugeot
Citroën Moteurs en qualité

d’ingénieur d'essais motoriste. Après l’obtention de son
diplôme, il poursuit sa carrière
chez Altran pour PSA Peugeot
Citroën, en tant qu’ingénieur
mise au point moteur essence
spécialité cœur de calibration,
responsable de la calibration, de la chaîne d'avance/
couple, de la validation du modèle couple et de la validation
du modèle de température
échappement.
TIMOTHÉE BERNHARD
u ISEG Group promo 2009
Directeur commercial
de Mont-Royal
En 2008, il rejoint Pagi et
démarre sa carrière comme
chargé de développement. En
parallèle, il devient de 2008 à
2010 directeur de magasin de
Générale d’Optique. En 2010,
il devient responsable du
développement de l’ISEG
Group - Campus de Strasbourg, chez IONIS Education
Group.
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KEVIN BETKA
u IPSA promo 2012
Ingénieur application Alten
Sud-Ouest
Après avoir effectué deux
périodes de stage au sein
de Segula Industrie Hansa
(branche aéronautique du
groupe Segula Technologies)
au service documentation
technique, puis en tant qu’ingénieur calcul de structure
appliqué aux turbomachines
(en mission pour le groupe
Safran), il intègre le groupe Alten Sud-Ouest en tant qu’ingénieur application.
MIKE BETTAN
u ISEG Group promo 2006
Head of data management
and advanced analytics
au sein de Performics
France (groupe
ZenithOptimedia)
Il commence sa carrière en
tant que consultant tracking au
sein d'Isobar en 2006, avant de
rejoindre Performics de 2009 à
2012, au poste de responsable
online campaign management de marques telles que
Bouygues Telecom, Carrefour,
L'Oréal, Lactalis, Richemont et
Ferrari.
EMMANUEL BLOCH
u ISG promo 1993
Directeur des informations
stratégiques de Thales
Il débute sa carrière en 1996
au sein de l'agence i&e en tant
que consultant junior, puis
comme directeur de clientèle.
De 2002 à 2007, il rejoint Beau
Fixe comme directeur conseil
en charge du pôle Corporate.
Il intègre ensuite, en 2007,
Thales Communications & Security en qualité de directeur
de la communication externe
avant d’être promu directeur
des informations stratégiques
en 2012.
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AYMERIC BOURDEAUT
ISEG Group 2006
Asset manager chez Carrefour
Après une expérience en cabinet de recrutement pendant
un an, il intègre le groupe Carrefour au poste de consultant
pour accompagner les directeurs de magasins dans la
conduite du changement.
Il est nommé Asset Manager et
est aujourd'hui en charge de la
gestion foncière des magasins
Carrefour.
u

ANNE BRIQUETEUR-URBAIN
u ISEG Group promo 1992
Associée Expertise-Comptable, Conseil aux entrepreneurs et Commissariat aux
comptes KPMG Entreprises
Elle débute sa carrière en 1994 à
KPMG Troyes. Depuis 1999, elle
réalise des missions de commissariat aux comptes, d'audit
contractuel et de conseil pour le
marché des groupes familiaux
et des ETI-PME. Elle a développé une forte expertise dans
le domaine de la consolidation
pour KPMG Toulouse.
KEVIN CAUDRON
u IPSA promo 2012
Knowlegde consultant de
Dassault Data Services
Il effectue son stage de fin
d’études en tant qu’assistant
solution consultant chez Dassault Data Services. Il devient
ensuite Knowlegde consultant et assiste le responsable
du service recherche et développement dans divers projets.
CORENTIN CHARY
u Epitech promo 2010
Site Reliability Engineer
Google
Pendant ses études, il travaille
pour Linux où il occupe le poste
de développeur Linux kernel.
En 2009, il rejoint Common It
en tant qu’ingénieur R&D avant
son départ pour Google comme
Reliability Engineer, en 2012.

CÉDRIC DE CLARENS
u Epitech promo 2004

Responsable informatique
digitale parfums beauté
Chanel
En 2007, il démarre sa carrière
en tant que responsable pôle
Xnet chez LVMH / PCIS. Il intègre en 2010 la société Yves
Rocher au poste de responsable SI Internet e-commerce.
Depuis septembre, il occupe le
poste de responsable informatique digitale parfums beauté
Chanel.
DAVID COMTE
u ISEG Group promo 1993
Directeur du pôle Edgeteam
d'Altares
En 1993, sa carrière démarre
chez Aviva en tant que call
center manager. En 1999, il
rejoint Verizon comme marketing data manager Europe. Il
poursuit sa carrière chez Telepeformance Belgium, en 2003,
au poste de directeur général.
En 2006, il devient directeur
commercial chez Laser. En
2008, il est promu directeur
du développement des ventes
indirectes et des partenariats
chez Altares.
STÉPHANE COTTE
u ISG promo 1995
Directeur stratégie
et opérations France –
Benelux des Laboratoires
Convatec
Il démarre sa carrière comme
chef de produits Synthélabo
du groupe l’Oréal. A partir de
2002, il rejoint les Laboratoires
Coloplast en tant que chef
de groupe. De 2006 à 2008, il
obtient le poste de directeur
marketing au sein des Laboratoires Convatec – BMS. Parallèlement, de 2008 à 2012, il est
promu business unit director.

CAROLE DESPLANQUES
u ISG promo 1993
Responsable de la recherche
financière de SchelcherPrince Gestion
Elle démarre sa carriére au
sein de Sfaf où elle est analyste sell-side actions pendant
neuf ans, puis chez Natexis,
CPR et Exane, avant de devenir responsable des relations
investisseurs et de la communication financière pendant dix ans chez BIC, puis
chez Eurazeo. Elle est depuis
juillet responsable de la recherche financière chez Schelcher-Prince Gestion.
NICOLAS DUVAL-ARNOULD
u ICS Bégué promo 1998
Associé KPMG Audit
Il commence sa carrière en
1998 chez KPMG, où il exerce
au sein du département services d'investissement, dédié
au secteur de la gestion collective, avant d’être nommé associé chez KPMG Audit en 2012.
JALAL EL AHDAB
u ISG promo 1995
Associé chez Ginestié
Magellan Paley-Vincent
Il est avocat aux barreaux de
Paris, de New York et de Beyrouth. Il pratique le droit international des affaires avec le
monde arabe et les États-Unis.
Il est le co-auteur du traité
« Arbitration with the Arab
Countries ».
ANNE FALCO
u ISG promo 1993
Directrice ventes et marketing France d'Air Canada
Après un début de carrière
comme chef de produit, puis
comme coordinatrice des
ventes et responsable marketing et commerciale au sein de
différentes entreprises, notamment Calvin Klein Cosmetics,
Puig Chile Parfums et Cosmétiques, elle rejoint American
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Airlines (en Irlande) en tant
qu’experte en tarifs aériens internationaux. En 2004, elle devient responsable commerciale
de Cyprus Airways. Elle occupe
ensuite le poste de national account manager, puis de global
account director chez Carlson
Wagonlit Travel jusqu’en 2009,
où elle accède au poste de global business director pour la
compagnie HRG France.
ERIC FARRO
u ICS Bégué promo 1991
Business developper Orange
Business Services (OBS)
Il débute sa carrière en 1996
comme trésorier chez OTV
(Veolia Eau). De 1994 à 1997, il
est promu contrôleur de gestion
international. Parallèlement de
1995 à 2002, il est nommé associé-fondateur et directeur commercial chez H3D Communication. Il rejoint ensuite, en 2002,
Sopleased / TiViPRO / Pic2cliP
en tant qu’associé fondateur,
directeur commercial. Il intègre
Cinéquanon Productions au
poste de directeur commercial
en 2010.
ANTOINE FERON
u ISG promo 1990
Directeur marketing
de la division HP Software
France de Hewlett-Packard
France
Il effectue une grande partie de
sa carrière chez Hewlett Packard qu’il rejoint comme responsable de compte Renault/
Nissan en 1997. Il est ensuite
promu directeur commercial
de HP Services France, puis directeur commercial de HP Services EMEA. Il devient ensuite,
en 2005, toujours chez Hewlett
Packard, directeur marketing
des services de support EMEA
dans la division technology services, en charge de la mise en
œuvre de programmes marketing TS.

OLIVIER GANIVENQ

ANTOINE GUIOT

u ISG promo 1996

u ISEG Group promo 2005

Président du directoire
de la Financière du Grand
Pavois (Groupe Promeo /
21 Centrale Partners)
Il a précédemment occupé les
postes d’assistant chez Affine
Paris (société foncière), puis de
chargé de mission au sein du
département immobilier à la
Caisse d'Epargne.

Expert-comptable chez
Strego
Après l’obtention de son diplôme en 2005, il obtient un
poste en tant que collaborateur comptable au sein du
cabinet Dunoyer. En 2010, il
intègre Strego en tant que responsable du groupe. Depuis
septembre 2012, il est expertcomptable dans la même société.

MARIE-LAURENCE GELY
u ISG promo 1991
Responsable des ressources
humaines Effisoft
Après plusieurs années en
marketing et gestion, puis en
gestion et développement des
ressources humaines, dans
des secteurs d’activités divers
(jouets, cosmétiques, formation, SSII et édition de livres),
elle est promue en novembre
2011, responsable des ressources humaines pour un éditeur de logiciel spécialisé dans
le monde de l’Assurance et la
Réassurance, Effisoft.
JEAN-ERIC GIRARD
u ISG promo 1984
Country manager de Boero
Colori France (Boero Yachtcoatings)
Il démarre sa carrière, en 1983,
au sein de Danone comme
chef de secteur, puis chef des
ventes. De 1986 à 1990, chez
Materis Peintures – Lafarge
Nouveaux Matériaux, il est directeur marketing Agora. Il obtient le poste de directeur marketing Agora jusqu’en 1998,
avant d’être promu directeur
commercial et marketing couleurs de Tollens en 1999, puis
directeur stratégie et développement France jusqu’en 2007.
De 2007 à 2010, il devient directeur général de SPR Bâtiment
(groupe Spie Batignolles) avant
de rejoindre Matfor (groupe Saphyr), de 2010 à 2012, au poste
de directeur Ile-de-France.

CAROLINE GUIRAUD
u ISEG Group promo 2008
International Sales
Manager de MIPIM
Reed Midem
Après une première expérience en qualité d’assistante
responsable marketing pour
Delifrance Iberica en 2006,
elle rejoint Coca-Cola Entreprise en 2007 comme déléguée
commerciale zone de trafic
hors-foyer, secteur Charente /
Deux-Sèvres. De 2008 à 2009,
elle devient ingénieure commerciale BtoB chez Sagem
Communications. Elle poursuit sa carrière chez British
American Tobacco France, de
2009 à 2010, comme déléguée
commerciale sur le secteur
des Hauts-de-Seine. Elle est
par la suite promue international sales advisor MIPIM (Marché international des professionnels de l'immobilier), puis
MIPTV (Marché international de
la télévision) chez Reed Midem,
de 2011 à 2012.
ROMAIN HENRI
u Epitech promo 2007
Entrepreneur Neuilly Lab
Sa carrière démarre en 2008
comme ingénieur études &
développement au sein de Sogeti. Puis en 2009, il est promu
chef de projet Java/J2EE, avant
d’obtenir le poste d’engagement manager, en 2010, toujours pour la même société.

MARC HIRSCHFELD
u ISG promo 1990
Directeur général de Diamal
(groupe CFAO Automotive)
Il commence sa carrière en
1991 au sein du groupe Fiat
Auto, où il assure des fonctions d'animation commerciale, responsable de marque
pour Alfa Romeo, et celle de
directeur régional. En 2000,
il rejoint Citroën comme directeur de succursale en région parisienne avant d’être
promu, en 2006, responsable
Citroën Afrique. Il accède au
poste de directeur général
de CFAO Automotive Ile de la
Réunion en 2007.
HERMIN HOLOGAN
u ICS Bégué promo 2000
Associé au sein de l'activité
banque et assurance
d'Ernst & Young
Après un début de carrière chez
ABN Amro Securities, il rejoint
Arthur Andersen en 2002, puis
obtient un poste chez Ernst &
Young au sein du département
Financial services office.
GUILLAUME IMBERT
u IPSA promo 2009
Customer services
representative Embraer
En 2009, il effectue son stage
de fin d’études chez Air France
Industrie à Orly. Il débute sa
carrière en 2010 chez Sabena technics (groupe TAT) en
tant qu'ingénieur projets. Il
effectue deux ans sur le site
de Bordeaux Mérignac en tant
qu'adjoint au responsable programme sur un projet d'aménagement d'un Airbus A340500 VIP. Par la suite, il est muté
à Dinard, en Bretagne, en tant
que responsable du planning industriel sur un projet
de modification d'un Fokker
100 pour l'Etat français. En
juin 2012, il rejoint la Snecma
(groupe Safran) en tant qu'ingénieur support technique du
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moteur GP7200 sur le site de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Il
vient d’être promu customer
services representative sur
la gamme des executive jets
(Phenom et Legacy).
YVES DE KERDREL
u ISG promo 1984
Directeur général du groupe
Valmonde
Il commence sa carrière en
tant que chroniqueur et éditorialiste économique pour
« Les Echos » en 1999, puis
pour « Le Figaro » en 2005.
En 2006, il est directeur de la
rédaction du « Journal des
finances » avant son départ
pour « Régions Magazine » où
il occupe le même poste.
ARNAUD DE LAGABBE
ESME Sudria promo 1986
Directeur des ventes Europe
du Sud de Grass Valley
Il intègre, en 1987, le Crédit
Lyonnais comme chef de projet, avant de rejoindre en 1989
3Com Europe. De 1991 à 1994,
il devient ingénieur d'affaires
chez Bruno Rives et Associés
et chez Gartner Group de 1994
à 1997. En 1997, il est business
developper et global alliance
manager en 2002 pour Sun Microsystems. De 2007 à 2012, il
accède au poste d’european
enterprise account manager
chez Avid Technology.
u

CHRISTIAN LA MARRE
u ISG promo 1980
Directeur général de Total
E&P Kenya BV
Après avoir occupé cinq années
le poste de directeur des achats
de la branche exploration production de Total SA, il a été promu en septembre, directeur
général de Total E&P Kenya BV
à Nairobi (Kenya).
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GRÉGOIRE LEVIS
u ESME Sudria promo 1992
Associé KPMG Advisory
France
Il démarre sa carrière en 1992,
en tant que chef de projet
au sein d'une société informatique. Il rejoint en 1995 le
Centre national des Caisses
d'Epargne comme auditeur à
l'inspection générale, avant
d’intégrer le cabinet Salustro
Reydel en 1999. Depuis 2005,
il est en charge de l'accompagnement de grandes entreprises sur des projets de transformation et d'évolution des
systèmes d'information dans
les secteurs de l'assurance et
de la banque, ainsi que sur des
projets de gouvernance des
systèmes chez KPMG.
CHRISTIAN MAGNET
u ISG promo 1988
Regional controller EMEA
de Becton Dickinson Belgique
Il démarre sa carrière comme
auditeur chez PricewaterhouseCoopers en 1988. Il devient,
de 1991 à 1993, contrôleur de
gestion chez Orcofi. Il poursuit
sa carrière chez Chevron, en
tant que directeur financier
en 1993. Il rejoint ensuite, en
2006, Becton Dickinson où il
occupe successivement différents postes comme directeur planning et systèmes
financiers, puis directeur des
opérations finance. En 2011, il
est promu european business
controller.
DAVID MATHERON
u ISG promo 2000
Contrôleur financier
du programme P75
(sous-marin Inde) de DCNS
Il démarre sa carrière chez
Syntegra (groupe BT) en tant
que crédit manager au sein de
la direction financière de 1999 à
2000. Il rejoint ensuite en 2000
Cap Gemini Ernst & Young,
comme contrôleur de gestion

au sein de la direction générale
France. En 2002, il devient productivity manager au sein de la
direction des opérations chez
Carglass jusqu’à son départ
en 2005, pour rejoindre Gefco
(groupe PSA), en qualité d’auditeur interne. Il devient ensuite
auditeur interne senior pour
DCNS.
HENRI MECHICHE
u ESME Sudria promo 1988
Directeur général de
Nass & Wind Industrie
Il commence sa carrière en
1989 comme ingénieur chargé
d'affaires chez Converteam.
De 2001 à 2009, il rejoint Nordex France, où il occupe successivement le poste de directeur de projet, puis de directeur
général et directeur des opérations. Il est promu ensuite,
en 2010, directeur ingénierie
au sein de Nass&Wind Industrie.
NICOLAS MERINDOL
u ISG promo 1985
Groupe indépendant de
services financiers Amilton
Partners
Il effectue une grande partie de
sa carrière au sein de la Caisse
d'Epargne, d'abord dans la région Picardie, puis au niveau
de la Caisse nationale et du
directoire. Il est également
vice-président du conseil de
surveillance d'Ixis Corporate &
Investment Bank, président du
conseil de surveillance de Gestrim, et président d'European
Banking Industry Committee,
président du conseil de surveillance de Banque Sanpaolo
(devenue Banque Palatine) et
président du conseil d'administration du Crédit Foncier. En
2009, il rejoint la banque Leonardo comme vice-président
de Leonardo & Co en charge de
la supervision du développement des activités françaises
du groupe, avant de se consa-

crer au développement de son
portefeuille de clients et au
suivi des affaires de la banque
privée en France.
JEAN-VICTOR MEYERS
u ISG promo 2011
Administrateur de l’Oréal
Après un stage chez Louis
Vuitton, il est ensuite assistant
chef de produit pour Yves Saint
Laurent, où il travaille sur l'analyse du marché de la cosmétique comme sur le lancement
de nouveaux produits. Il vient de
créer une entreprise de confection d'articles de mode et de
maroquinerie.
SALLMAN OUARRAK
u Ionis-STM – Masters EPITA
promo 2005
Operations & delivery
manager Fnacspectacles.com
Ciso & It
Après l’obtention de son diplôme, il occupe plusieurs
postes en tant que consultant
en sécurité informatique chez
Canal + technologies, Unilog
Management. En 2009, il intègre France Billet en qualité
de chef de projet sécurité. Il est
nommé Delivery Manager à
Fnacspectacles.com Ciso & It.
PIERRE PELOUZET
u ISG promo 1988
Médiateur des relations
interentreprises au
ministère du redressement
productif
Il exerce, entre 1992 et 2004,
différentes fonctions dans le
management des achats au
niveau international. Il est aussi
directeur des achats Europe,
Afrique, et manager des achats
stratégiques aux Etats-Unis. Il
rejoint, en 2004, Cegelec, où il
occupe le poste de directeur des
achats du groupe. Il est depuis
octobre médiateur des relations
interentreprises au ministère du
redressement productif.

Nominations

THOMAS PETIT
u EPITA promo 1994
Responsable des systèmes
d'information du Centre
hospitalier universitaire
d'Amiens
Sa carrière débute en 1998
en tant que directeur de projets internationaux chez BNP
Paribas. En 2002, il intègre la
Banque de France comme directeur de projets. Il devient
ensuite, en 2004, directeur des
systèmes d'information pour
Saverglass. Il est promu directeur des systèmes d'information du Groupe Demos en 2008
avant de devenir consultant en
systèmes d'information, en
2010.
ALEXANDRE PILARD
u ISEFAC promo 2009
Responsable de clientèle
chez Cabarey
Il débute sa carrière en 2006,
comme responsable multimédia chez Pro & Cie. En 2008, il
devient assistant communication et commercial au sein de
l’école Epitech. Il rejoint ensuite
e-artsup en tant que chargé de
développement avant son départ pour Backteam, en 2011,
au poste de responsable clientèle. Il est, depuis août, responsable clientèle chez Cabarey.
SÉVERINE PINTO
u ESME Sudria 1996
Directrice technique
chez Kiips
Elle débute sa carrière comme
ingénieure coordination et développement chez Lore, en
1997. Elle est ensuite chef de
projet intégration applications
au sein de Canal + Technologies. De 2000 à 2003, elle rejoint
Sybase365 comme responsable base de données puis
comme chef de projet technique. Elle exercera ensuite
différentes fonctions chez Meetic. En 2008, elle est directrice
technique chez Mediastay.

JEAN-FRÉDÉRIC PIOTIN
u ISG promo 1988
Directeur général de PGA
Motors
En 1989, il démarre sa carrière
chez Renault où il exerce successivement différentes fonctions. Tout d’abord comme chef
des ventes de la succursale
de Rouen, puis à la direction
de l'agence RFA de Marseille.
Ensuite il est directeur marketing en 1989. De 2000 à 2007, il
devient directeur commercial
monde de Dacia, avant d’être
promu directeur du réseau
Renault-Dacia France. Puis il
accède au poste de directeur
général de Renault Maroc.
ALEXIS DE PRÉVOISIN
u ISG promo 1996
Responsable des ensembles
commerciaux de Cushman
& Wakefield France
Il commence sa carrière au
sein de Nature & Découvertes
en tant que responsable packaging et design produits, en
1995. Il intègre, en 2002, les
Galeries Lafayette comme
chef de projet Lafayette Maison. Il devient ensuite en 2004
directeur marketing pour
Apache. De 2005 à 2007, il occupe le poste de directeur de
collections produits et devient
membre du comité de direction chez Le Cèdre Rouge. Il
est promu, en 2007, directeur
de la commercialisation régionale de centres commerciaux
au sein d’Unibail-Rodamco.
En 2011, il devient associate
partner au sein de l'équipe
Capital markets, Cushman &
Wakefield France.
JUSTINE PRUVOT
u ISEG Group promo 2010
Directrice adjointe de l’agence
CJCOM
Pendant ses études, elle travaille comme stagiaire pour
l'agence CJCOM. Après l’obtention de son diplôme, en

2010, elle démarre sa carrière
au sein de la même société où
elle occupe le poste de chef de
projet. Depuis septembre, elle
en est la directrice adjointe.
VALÉRIE RAYNAUD
u ISG promo 1988
Membre du directoire en
charge de la banque
de détail de la Caisse
d'Epargne Lorraine
Champagne-Ardenne
Après une première expérience
en tant directeur marketing et
distribution et membre du comité exécutif jusqu’en 2012, elle
devient membre du directoire
en charge de la banque de détail
de la Caisse d'Epargne Lorraine
Champagne-Ardenne.
MARIE ROBIN
u ISEG Group promo 2011
Gestionnaire achats mode femme chez Galeries
Lafayette
Elle débute sa carrière en
2011 comme gestionnaire
des stocks pour la marque
Des P'tits Hauts. Elle vient de
rejoindre les Galeries Lafayette
au poste de gestionnaire achats
mode Femme, à Paris.
MARIE-LAURE REYNAUD
u ISG promo 1986
Présidente de la délégation
de Lyon de Femmes chefs
d’entreprise
Elle est directrice générale de
Giraudet boutique en 1993 puis
présidente en 1997. Elle est
désormais la nouvelle présidente de la délégation de Lyon
de Femme chefs d’entreprise.
PIERRE ROBINET
u ISG promo 2003
Directeur de l'intégration
digitale de Garnier (groupe
L'Oréal)
Il débute sa carrière en 2006
chez ZenithOptimedia (en
France et au Royaume-Uni),
comme directeur conseil. Il re-

joint Mindshare de 2009 à 2012,
au poste de directeur de l'innovation et des contenus pour
créer Mindshare Invention.
YVES ROCHEREAU
u ISG promo 1984
Directeur général en charge
du secteur public de Cisco
France
C’est au sein de Rank Xerox
qu’il démarre sa carrière, en
tant qu’ingénieur commercial.
Par la suite, il occupe diverses
fonctions commerciales chez
IBM France avant de rejoindre
Bossard Consultants (devenu
Capgemini Consulting) en
1990, comme senior manager.
De 1994 à 1997, il est directeur
commercial sur le secteur
Finance chez Cisco France
où il occupe successivement
les postes de directeur commercial grands comptes en
1997, de directeur commercial grands comptes en 2003,
ainsi que de directeur des opérations commerciales pour les
partenaires et les alliances, en
2006.
ALAIN ROSSI
u IPSA promo 1982
Directeur des systèmes
d'information de l’université
Paris-Est Créteil Val-deMarne (UPEC)
Après avoir été directeur des
systèmes d'information du
Centre français du commerce
extérieur (CFCE, devenu
Ubifrance) de 1991 à 2002, il
devient directeur des systèmes
d'information. En 2004, il intègre
le Cned en qualité de directeur
des systèmes d'information.
A partir de 2011, il devient directeur des systèmes d'information du Centre Pompidou
avant son départ à l'Université
Paris-Est Créteil Val-de-Marne,
comme directeur des systèmes
d'information.
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JÉRÔME ROUX
u ISG promo 1987
Corporate vice president
global purchasing and
outsourcing chez
STMicroelectronics
Il débute sa carrière, en 1988,
dans le département de la planification de SGS-Thomson
microelectonics. Il est ensuite
directeur marketing en Asie
pour le groupe ST Discrete &
Standard. Il est désormais corporate vice president global purchasing and outsourcing chez
STMicroelectronics.
CHARLES SIMON
u ISEG Group 2006
Directeur du développement
d'Adstream France
Après une première expérience
en 2004 comme média planner
chez CNN, il rejoint la même
année Motors TV au poste de
chef de publicité. De 2006 à
2008, il intègre MindShare en
tant qu’expert TV, chargé de
budgets. Il poursuit ensuite sa
carrière chez Vizeum comme

chargé de budgets TV de 2008
à 2009. En 2011, il rejoint Girod Signalétique au poste de
responsable grands comptes.
La même année il est promu
directeur commercial et marketing de MCE TV (Ma Chaîne
Etudiante).
JULIEN SYX
u Epitech promo 2010
Ingénieur Systèmes - Niveau
2, BSO Network Solutions
Il démarre sa carrière en 2010
en tant qu’ingénieur systèmes
et réseaux chez Stockho SI
avant d’être promu en janvier
2012 référent technique. Il devient en août Ingénieur Systèmes - Niveau 2, BSO Network
Solutions.
ERIC TAILLARD
u ISG promo 1991
Vice-président cloud d'Arrow
ECS EMEA (groupe Arrow
ECS)
Sa carrière démarre en 1994
au sein d'IBM, à Grenoble,
comme ingénieur commercial
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du secteur public. Il occupe
ensuite différents postes tels
qu’ingénieur commercial Linux en 1996, puis ingénieur
commercial SAP en 1997. Il est
en charge du programme de
rotation IBM chez Arès, à Lyon
jusqu’en 2000, avant d’obtenir
le poste de responsable produit
et channel Unix en 2002. Il est
ensuite promu directeur de la
division Unix, puis directeur de
la division micro-informatique
pour la France et la Belgique en
2004. Toujours au sein d’IBM,
il gère la direction de l'activité
Unix pour l'Europe du Sud (à
Madrid) jusqu’en 2010, avant
d’accéder au poste de vice president global business partners
et mid market France.
MOHAMED TALAL
u ISG promo 2005
Chef de cabinet au ministère
de l’enseignement supérieur,
de la recherche scientifique
et de la formation des cadres
du Maroc
Il est chef de cabinet du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des
cadres du Maroc, depuis le 1er
février.
LAURENT TARAZONA
u ISG promo 1993
Directeur commercial
Profession comptable
d'ADP
Il intègre en 1997 ADP, où il occupe différents postes au sein
des activités commerciales.
En 2009, il est promu directeur
des opérations de l'activité
Progiciel Pégase dédiée aux
experts-comptables au sein de
cette même société.
ANNE-SOPHIE TEPENIER
u Ionis-STM Promo 2011
Chef de produits junior Vygon
Pendant sa formation, elle intègre les laboratoires Sinclair
IS Pharma, spécialisés en

dermatologie, à Paris, dès son
stage de 1re année en tant que
chef de produits junior puis en
stage de fin d’études, à l’issue
duquel elle est embauchée.
Elle travaille chez Vygon, à
Ecouen, en tant que chef de
produits junior sur l’activité
bloc opératoire.
VINCENT VIGNERON
u ISEG Group promo 2001
Head of Controlling
de Saint Gobain Sekurit
International
Il débute sa carrière en tant
que responsable de contrôle de
gestion/achats/IT au sein d’Eurokera (Saint-Gobain/Corning).
Il vient d’être promu Head of
Controlling chez Saint Gobain
Sekurit International.
LOÏC VILLEBRUN
u ISG promo 2006
Chargé de clientèle chez
Franklin Templeton France
Il débute sa carrière comme
analyste financier Buy-Side
et responsable du développement institutionnel et
grands comptes pendant
sept ans chez Tocqueville
Finance. Il est depuis juillet chargé de clientèle chez
Franklin Templeton France.
JÉRÉMY WERNER
u ISEG Group promo 2003
Directeur de la division
professionnelle de la filiale
française chez Acer
En 2004, il commence sa carrière chez Microsoft France
en tant que Marketing Manager puis au poste d’ingénieur
d’affaires. En 2005, il intègre
HP France en qualité de Corporate Account Manager. Il
poursuit, en 2006, comme
responsable de divisions produits (mobiles, solutions et
options) avant son départ chez
Acer, comme directeur de la
division professionnelle de la
filiale française.

COACHING
ET RÉUSSITE SCOLAIRE

DU PRIMAIRE AU SUPÉRIEUR
> COURS COLLECTIFS : LA DYNAMIQUE
DE L’ENSEIGNEMENT EN PETITS GROUPES

> COURS PARTICULIERS : L’EXCELLENCE
SCOLAIRE À DOMICILE

• Cours hebdomadaires le soir après l’école,
le mercredi, le samedi
• Stages de révisions, perfectionnement et
méthodologie pendant les vacances scolaires

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

NOËL

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

Session 1 : du 4 au 8 mars 2013
Session 2 : du 11 au 15 mars 2013

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

* 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.

PARIS 16e

BORDEAUX

PARIS 15e

123, rue de Longchamp
75016 Paris
01 47 04 20 00

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

111, rue de Lourmel
75015 Paris
01 53 98 73 73

AGENDA
DÉCEMBRE
EPITECH/ SUP’INTERNET – 6 DÉCEMBRE
u Open du Web : concours révélateur de talents
La 3e édition des Open du Web se déroulera dans les locaux
de l’école SUP’Internet à Paris et dans ceux de l’école Epitech
pour les villes de Lille et Bordeaux de 17 h à minuit. Tristan
Nitot, fondateur de Mozilla Europe, ouvrira l’événement.
Epitech Lille et Bordeaux, SUP'Internet
IPSA – 11 DÉCEMBRE
u Conférence Aéronautique et Développement Durable
Lors de cet événement, des experts essayeront de répondre
aux questions : Cette évolution est-elle conjoncturelle ou
durable ? Comment ingénieurs et entreprises construisentils une relation durable ?
Auditorium FCBA - Paris 12e

EPITECH - 24 JANVIER
Conférence Sécurité informatique
Au cœur des préoccupations des nouvelles technologies, la
sécurité informatique fera l’objet d’une conférence organisée
par Epitech.
Campus Technologique du Kremlin-Bicêtre.
u

ISG, IONIS-STM – 26 JANVIER
u Salon des Masters - Le Monde
Il s’adresse aux étudiants des universités et des grandes
écoles qui souhaitent faire un Master, un Master spécialisé
ou un Master of Science. Pour les étudiants de niveau Bac+3
à Bac+5.
Cité du Design - Paris 13e

SUP’BIOTECH – 31 JANVIER
u

JANVIER
ISG – 11 JANVIER
u Remise des diplômes
Les étudiants de la promotion 2012 de l’ISG recevront leur
diplôme
Unesco - Paris 7e
ISG, ISEG GROUP, EPITA, ESME SUDRIA, IPSA, EPITECH,
E-ARTSUP, SUP’INTERNET, SUP’BIOTECH, ICS BÉGUÉ,
ISEFAC, ISTH, IONIS TUTORING – 11 ET 12 JANVIER
u Salon Admission Post Bac
Premier salon de service public d’information sur l’entrée
dans l’enseignement supérieur.
Grande Halle de la Villette - Paris 19e
ESME SUDRIA – 16 JANVIER
u Inauguration des locaux de Montparnasse
L’ESME Sudria inaugure son nouveau bâtiment de 2 500 m²
dans le quartier Montparnasse.
ESME Sudria Montparnasse - Paris 15e

ISEG BUSINESS SCHOOL – DU 21 AU 23 JANVIER
Semaine de l’entrepreneuriat
Durant cette semaine, des intervenants extérieurs viendront
échanger pour donner aux ISEGiens le goût d’entreprendre.
Dans les 7 campus de France de l'ISEG Group
u
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Conférence sur le thème de la fagothérapie.

Institut Montsouris – Paris 14e

FÉVRIER
ISEG FINANCE SCHOOL – 6 AU 8 FÉVRIER
Semaine de la finance
La semaine est ouverte aux étudiants de toutes les promotions de l’ISEG Finance School ainsi qu’aux professionnels
et au grand public. Ce temps fort de l’année, ponctué de
conférences, interviews et ateliers, permettra aux étudiants
d’échanger avec des experts du secteur.
Dans les 7 campus de France de l'ISEG Group

ISEG MARKETING & COMMUNICATION SCHOOL
13 AU 15 FÉVRIER
Semaine du marketing, de l’innovation et des marques
Durant cette semaine, des entreprises sont invitées pour présenter leurs innovations dans les domaines de la recherche,
le développement international ou le marketing.
Dans les 7 campus de France de l'ISEG Group

ISG, ISEG GROUP, EPITA, ESME SUDRIA, IPSA, EPITECH,
E-ARTSUP, SUP’INTERNET, SUP’BIOTECH, ISEFAC, ISTH,
ETNA, IONIS-STM - 15 AU 17 FÉVRIER
Salon de l’éducation Paris
Parc des expositions – Porte de Versailles - Paris 15e

IONIS INSTITUTE OF BUSINESS
IONIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

IONIS EDUCATION SOLUTIONS

LA NOUVELLE INTELLIGENCE DES ENTREPRISES
IONIS Education Group appuie sa réputation sur le savoir-faire de ses 20 écoles et de leurs 2 000 enseignants,
ainsi que sur la réussite de ses 60 000 anciens répartis dans tous les secteurs économiques en France et dans le monde.
Depuis 1980, le groupe transmet chaque année ses valeurs : sens de l’entreprise, de l’initiative et de la responsabilité
à plus de 17 000 étudiants au sein de ses écoles membres dont l’ISG, l’ESME Sudria, l’EPITA, l’ISEG Group,
Epitech, l’ICS Bégué, l’IPSA, e-artsup…
Parce qu’être ler groupe de l’enseignement supérieur privé en France suppose un état d’esprit différent.

www.ionis-group.com
IONISMag #19 - Septembre 2012
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