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Alors que l’été, tant attendu, peine à se manifester, nous avons souhaité vous offrir 
un numéro placé sous le signe de l’optimisme. Celui dont nous avons tous besoin, 
particulièrement dans un contexte socio-économique morose.
 
Nous consacrons un dossier spécial à la « Génération Z », celle des 15-25 ans.  
À s’y intéresser de plus près, contrairement aux nombreuses idées reçues,  
ces jeunes nous invitent à porter un regard empli de confiance sur l’avenir.

C’est ce que nous révèle d'abord la sociologue Anne Muxel, pour qui cette géné-
ration se fait « une haute idée de la politique et de l’engagement ». On entend ici 
ou là que les jeunes seraient les chantres de l’égoïsme, les rois de l’égo-cratie 
alors qu'« ils défendent des valeurs universalistes telles que l’égalité, le res-
pect de la différence ou de la justice sociale ». On les taxe de désintéressés de la 
chose publique. Bien au contraire, « leur activisme et leur implication politiques 
se développent en dehors des structures traditionnelles ». Vous découvrirez que 

les motifs d’avoir confiance en eux sont nombreux. Comme l’explique 
Alexandre Malsch, diplômé d’Epitech, qui a fondé l’un des principaux 
portails d’information à leur destination, « ils sont toujours plus exi-
geants ». Tant mieux, car ils nous poussent à être meilleurs et nous 
remettre en cause. C’est à nous d’apprendre de ces jeunes, nés avec  
et dans le digital.
 
D’optimisme, il est aussi question avec les projets récompensés au 
challenge Open ISEG IV. On dit, à tort, qu’il n’y a plus d’entrepreneurs 
parmi les plus jeunes. Vous constaterez que ce n’est pas le cas.  
La difficulté du jury a consisté à arbitrer et faire des choix parmi plus  

de 140 dossiers reçus. Par ailleurs, à e-artsup, des étudiants ont été récompensés 
au concours annuel du Club des Directeurs artistiques pour leurs travaux  
autour de la promotion de la culture française, en remportant le premier prix  
de ce challenge de référence. Non, le talent n’est pas mort ; il se renouvelle.

D’optimisme, il est encore naturellement question avec l’Université de la Terre 
dont IONIS Education Group est partenaire. Le thème de l'édition 2013 est un 
appel à la confiance au temps qui passe : « le meilleur est à venir ». Nous en 
sommes plus que convaincus. Oui, l’avenir est rempli de bonnes nouvelles.  
Nous avons hâte de les partager avec vous.
 
Bon été, bonnes vacances et grand soleil pour tous.

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group

#22
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Dire que le meilleur est à venir, 
c'est avant tout une posture pour 
nous charger d'espérance et  
retrouver le goût de l'avenir.  
François Lemarchand,
président de la fondation 
Nature & Découvertes
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Université de la Terre : 
« Le meilleur est à venir »

Depuis plus de six ans, IONIS Education Group est 
partenaire de l’Université de la Terre, rencontre de 
l’écologie et de l’économie, carrefour de réflexion 
et de débats, de découverte et d’échanges ouverts 
à tous. Créée à l’initiative de François Lemarchand, 
président de la Fondation Nature & Découvertes, sa 
première édition a eu lieu en 2005 et a réuni réguliè-
rement depuis des milliers de personnes. L’édition 
2013 s’est tenue le 27 avril à l’Unesco à Paris. Des 
élèves des écoles du Groupe IONIS ont composé une 
partie du panel étudiant qui a posé des questions aux 
intervenants lors des différents débats proposés. 

Le partenariat entre IONIS Education Group et l’Uni-
versité de la Terre n’a rien d’un hasard. Être un acteur 
important de l’éducation implique que l’on cherche à 
se dépasser, à s’améliorer, à comprendre et s’adap-
ter. Et quoi de mieux que de débattre du monde de 
demain, celui que nous construisons pour les futures 
générations, pour comprendre leurs attentes, leurs 
désirs et leurs besoins ? 

Cette édition 2013 est allée à contre-courant d’un 
certain pessimisme ambiant. Tout au long de la jour-
née, économistes, chercheurs, chefs d’entreprises, 
journalistes, écrivains, artistes… ont débattu sur 
des sujets transversaux, touchant à l’ensemble des 
champs d’action de l’Homme. Ils ont mis en commun 
leurs projets, expériences, théories, propositions, 
afin de construire une société meilleure. 

Échos de certains débats      
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tion. Pourtant le Prix Nobel 2006 l’assure, 
l’économie, le commerce et l’entreprise 
sont les meilleurs leviers de lutte contre la 
pauvreté. Récompensé pour la création des 
mécanismes et théories de microcrédits, il 
a permis par ces processus la création, sur-
tout par des femmes, de 8 000 entreprises 

Interrogé par la journaliste Christine 
Ockrent, Muhammad Yunus a partagé ses 
réflexions et points de vue avec l’assem-
blée. Originaire du Bangladesh, il fut très 
tôt conscient des tragédies qui s’y jouaient 
et qui mettaient en lumière ces victimes des 
« externalités négatives » de la mondialisa-

  DIALOGUE AVEC UN PRIX NOBEL DE LA PAIX

notion d’apprentissage. L’accent a égale-
ment été porté sur l’importance pour l’in-
dividu d’aujourd’hui de trouver du sens à 
sa vie. Il faut donc explorer les champs des 
possibilités de chacun et permettre à tous 
d’en exprimer le meilleur, tout en restant 
cependant vigilant face à la présence d’un 
individualisme exacerbé et du « tout à l’égo » 
de nos sociétés contemporaines. 

Ce débat dirigé par Jean-Pierre Gueno, écri-
vain et éditeur, fut l’occasion pour Thomas 
d'Ansembourg, auteur et psychothérapeute, 
Fabrice Bardèche, vice-président exécutif 
de IONIS Education Group, Vincent Berger, 
président de l’Université Paris Diderot et 
Jean-Paul Capitani, directeur des éditions 
Actes Sud, de discuter des problématiques 
de l’éducation dans le monde de demain. 

Les évolutions liées au numérique ont été 
abordées au travers de la démocratisa-
tion de l’accès au savoir via notamment les 
« moocs » (cours en ligne en libre accès), et 
des changements qu’ils entraînent dans la 

au Bangladesh et fait venir les banques 
dans les villages et non plus l’inverse. Pour 
lui, la notion de responsabilité individuelle 
est essentielle et la recherche de profit 
doit avoir pour but l’investissement dans le 
développement du cadre et de la qualité de 
vie des individus. 

  L'ÉDUCATION, CLÉ DU CHANGEMENT 

              Nous sommes devenus  
des « robots économiques »  
et nous devons nous découvrir 
comme des êtres vivants. 

            La question n’est pas le profit  
en lui-même, mais à qui il va.

     Il faut permettre de connaître  
et développer l’ensemble  
des intelligences d’un enfant. 

Thomas d’Ansembourg 

   Diffuser le savoir par le numérique pour que 
l'enseignant développe l'accompagnement 
individuel avant tout. 

Vincent Berger 

   Nous devons créer l’école  
de la bienveillance.

Jean-Paul Capitani

    Faire comprendre aux étudiants 
que le changement est une évolu-
tion, une adaptation, qu’il est un 
ami et non une crainte.

Fabrice Bardèche

Muhammad Yunus et Christine Ockrent

Fabrice Bardèche et Jean-Pierre Gueno
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Cette discussion entre Matthieu Ricard, 
écrivain et moine bouddhiste, et Jacques 
Attali, écrivain et président de PlaNet 
Finance, fut dirigée par Yves Thréard, direc-
teur adjoint de la rédaction et éditorialiste du 
« Figaro ». Ils font un constat sévère sur l’état 
économique, social et politique du monde et 
en fustigent l’égocentrisme et  l’individua-
lisme. Pour autant la réalité est porteuse 
d’espoir et tous les instruments sont entre 
nos mains pour transformer les limites et 
les crises en leviers d’évolution de l’histoire 
des sociétés et de l’humanité de demain. 
Ces transformations doivent être motivées 
par l’altruisme et l’empathie, l’avenir des 
futures générations s’écrit aujourd’hui.

  IDÉES, RÊVES ET ENGAGEMENT : LE MEILLEUR EST À CONSTRUIRE 

Autour de Nicolas Arpagian, rédacteur 
en chef de la revue « Prospective straté-
gique » et modérateur du débat, quatre 
intervenants sont venus donner leur vision 
du numérique et de la révolution sociétale 
qu’il entraîne : Yannick Lejeune, directeur 
Internet du Groupe IONIS, Bertin Nahum, 
président de Medtech, Natalie Rastoin, 
directeur général d’Ogilvy et Arnaud de 
Saint-Simon, directeur de la rédaction de 
« Psychologies magazine ».
Le débat s’est articulé autour du Web 
social dont la pratique se développe forte-
ment. Entre des réseaux sociaux parfois 
vus comme la nouvelle voix du peuple et la 
crainte de l'exploitation de données person-
nelles par les entreprises, bien des ques-
tions se posent. Selon les intervenants, l’outil 
n’est pas fondamental, c’est  la manière dont 
chacun se l’approprie qui prime.

  LE NUMÉRIQUE, VECTEUR ESSENTIEL DU CHANGEMENT 

   Nous sommes en train de devenir une 
civilisation de l'information et la bataille 
majeure aujourd'hui c'est la bataille de la 
gratuité. 

(...) Si vous voulez convertir une vision en 
action faites de la politique. 

Jacques Attali

      Il faut une transformation individuelle et de la culture […]  
Savoir se transformer afin de transformer le monde.

(...) L'altruisme est avant tout une motivation, c'est avoir  
de la considération et de l'affection pour l'autre.

Matthieu Ricard

    Les révolutions numériques vont  
amener un changement de civilisation.  
Sera-t-il bénéfique ou non,  
là est la question. 

Yannick Lejeune

Université de la Terre

Matthieu Ricard, Yves Thréard et Jacques Attali

Natalie Rastoin, Nicolas Arpagian,  
Yannick Lejeune
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L’apprentissage ne se limite pas à la simple prise de 
notes et aux travaux pratiques. Tout au long de l’année 
les écoles du Groupe IONIS organisent des conférences 
et des colloques qui permettent aux étudiants de ren-
contrer des professionnels et des experts autour de thé-
matiques qu’ils étudient et qu’ils auront à aborder dans 
leur vie professionnelle. Ces moments constituent des 
façons d’apprendre différemment et sont propices à la 
réflexion à travers l’échange.

Nous vous proposons ici de revivre  
certaines de ces conférences :

Page 10    e-artsup : demain, le numérique 
n’existera plus

Page 11    Cyber-criminalité, menace du siècle ?  
s'interroge l'EPITA

Page 12    ISERAM : le désordre a-t-il des vertus ?

Page 14    Sup’Biotech fait le point sur les  
biotechnologies blanches

Page 15    Ionis-STM : l’innovation dans l’innovation

Page 16    ESME Sudria : le Symposium recherche et 
développement 2013

Page 18    Stimulo, l'ISG au service de la réflexion
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« business transformers » ne se contentent 
plus seulement de fournir des stratégies et 
des contenus, mais accompagnent leurs 
clients dans la nécessaire évolution de leur 
communication pour penser le parcours 
client dans son ensemble, être présent sur 
tous les supports (360°)… Il n’y a cependant 
pas de pensée numérique de la commu-
nication, mais une « pensée idéale » de 
l’opportunité stratégique la plus efficace. 
Cette recherche de l’efficience maximale 
a poussé les professionnels du marketing 
et de la publicité à repenser la relation 
marque/produit/consommateur. Ainsi 
l’explosion du marketing viral, l’impact de 
l’évènement et la force de l’émotion ont 
offert plus de visibilité aux marques mais les 
obligent également à plus de transparence, 
voire même d’intégrité. 

Vers une démocratisation de la création ?
S’il l’on ne pense pas numérique en 
communication, on ne crée pas non plus 
pour le digital. Il n’y a donc pas de créa-

Le 4 avril s’est déroulée une conférence 
organisée par e-artsup sur « la création 
digitale à l’heure des réseaux sociaux », 
au cinéma Mac Mahon (Paris). Au cours 
du débat, introduit par Peter Gabor, direc-
teur de l’école, et animé par Olivier Saint- 
Léger, expert des médias sociaux, les  
intervenants (graphistes, experts en créa-
tion et en communication…) ont cherché à 
comprendre les mutations du monde de 
la communication et de la création depuis 
l’avènement d’Internet et ont tenté d’ima-
giner et d’appréhender le monde numé-
rique de demain.

D’ici quelques années, le virtuel aura com-
plètement disparu. Le numérique ne sera 
plus : il sera tout. Il investit déjà nombre 
d’espaces de nos sociétés et nous sommes 
aux balbutiements de ce changement 
profond. L’évolution des points d’accès à 
Internet, l’augmentation du nombre des 
membres de la communauté connectée 
mondiale, la multiplication des sources 
d’information et d’expression, ce sont 
toutes nos perceptions du temps, de l’ob-
jet, de l’espace et même de l’individu qui se 
transforment. Autant d’évolutions qui ont 
modifié profondément notre manière de 
créer du contenu, ou encore de concevoir la 
communication des marques. 

L’émotion, l’événement et le buzz
Le numérique, longtemps ignoré des 
grands organismes de communication, est 
aujourd’hui traité comme un tout. En plus 
des agences spécialisées, de nouvelles 
structures ont vu le jour. Grâce à l’augmen-
tation de leur intelligence numérique, ces 

tion numérique à proprement parler mais 
bien des outils numériques au service 
de la création et dont les réseaux sociaux 
font partie intégrante. Ils impliquent une 
conception particulière, déterminée par la 
notion même de réseau : il faut créer avec 
et pour les gens.  Les dispositifs classiques 
de fabrication et de publication sont deve-
nus obsolètes ; l’augmentation de la seg-
mentation des communautés implique 
de plus en plus un marketing de niches et 
une spécialisation des créatifs (visibilité 
de la marque, relation au consommateur, 
campagnes de détournement). La création 
étant présente partout et à la portée de 
tous, la qualité et le talent de la profession 
se révèlent donc dans la volonté de ne pas 
réfléchir en fonction du support mais en 
fonction des nouveaux paradigmes induits 
par la présence du virtuel dans tous les 
domaines de nos vies.

Internet a permis au citoyen d’exprimer dif-
féremment sa force critique d’indignation, 
d’action et d’expression. Il donne également 
aux créatifs la possibilité d’inventer l’ar-
chitecture visuelle et cognitive du monde 
de demain, d’exprimer graphiquement la 
démocratisation du « pouvoir faire », « pou-
voir penser » et « pouvoir être ». Le défi de 
la création à l’heure du numérique est donc 
en grande partie là : créer l’esthétique du 
monde technologique de demain.

E-ARTSUP : DEMAIN, 
LE NUMÉRIQUE
N’EXISTERA PLUS

Il faut créer avec  
et pour les gens.
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« Apprendre » sous toutes ses formes

La conférence annuelle de l’EPITA, TIC & 
Géopolitique, organisée en partenariat 
avec l’Institut national des hautes études 
de la sécurité et de la justice (INHESJ), 
s’est déroulée le 18 mars à Paris dans 
l’amphithéâtre de Bourcet, à l’École  
Militaire. Les intervenants (chercheurs, 
juristes, policiers, experts, profession-
nels, journalistes et étudiants) se sont 
penchés sur les nouvelles formes de cri-
minalité numérique et sur les dangers liés 
à l’explosion de la masse des données sur 
internet. 

Qu’est ce que la cyber-criminalité?
Un cyber-crime est avant tout un crime, 
commis dans l’univers numérique, utili-
sant des moyens numériques et/ou visant 
des données numériques mais aux consé-
quences bien réelles. Les avancées techno-
logiques ont permis aux criminels d’étendre 
leur domaine d’action, de moderniser leurs 
moyens et de mondialiser leurs infrastruc-
tures, entraînant ainsi une perception erro-
née de dématérialisation du crime et de ses 
conséquences. Les profils criminels sont 
hétérogènes (individus isolés, bandes orga-
nisées) et les actions multiples (person-
nelles, groupées, militantes, terroristes).

Comment lutter contre cette délinquance 
numérique?
Les enquêteurs doivent être des péna-
listes mais également des spécialistes de 
ces nouvelles technologies, afin d’établir 
des preuves numériques fiables, reposant 
sur des techniques d’investigation (capta-
tion de données) en plein développement. 
Ils doivent être épaulés juridiquement par 

une harmonisation européenne et inter-
nationale du cadre légal, une meilleure 
coordination des moyens et des informa-
tions, ainsi que l’application de sanctions 
réellement dissuasives. Pour les entre-
prises, également touchées, la prospective 
numérique est obligatoire afin d’anticiper 
les risques. Elle doit s’accompagner d’une 
sécurité opérationnelle visant à intervenir 
en cas d’attaque. Enfin, il faut former les 
citoyens qui, dans leur ensemble, ignorent 
trop souvent les conséquences réelles de 
ces « délits numériques ».

Savoir être responsable de ses données 
numériques pour les protéger
L’expansion constante de la masse de 
données numériques a entraîné symé-
triquement une explosion du nombre des 
données personnelles, impliquant une 
limitation et une législation quant à leurs 
usages. L’utilisateur doit différencier don-
nées personnelles identifiées (du ressort 
de la vie privée) et données personnelles 
anonymes (enquêtes statistiques, open 
data). Il doit connaître et faire valoir ses 

droits d’information, de contrôle et de 
sécurisation de ses informations, car 
notre hyper-connectivité (smartphone, 
ordinateur, tablette) transforme notre 
« double numérique » en véritable « or 
noir » pour les entreprises de marketing 
et de publicité, ainsi qu’en élément d’in-
vestigation lors d’enquêtes policières. Si 
le cadre légal s’harmonise et devient plus 
dissuasif, il ne peut se dissocier d’un tra-
vail de responsabilisation de l’utilisateur, 
qui reste le premier diffuseur de ses infor-
mations.

CYBER-CRIMINALITÉ, 
MENACE DU SIÈCLE ?
S'INTERROGE L'EPITA

  2,4 milliards en France 

388 milliards dans le monde

Coût de la cyber-criminalité : 
(en dollars US)

{

{

Les principaux cyber-crimes sont : 
les virus/logiciels malveillants (50 %  
des crimes), les fraudes en ligne (9 %)  
et les fraudes à la carte bancaire (8 %)

{

{

La cyber-criminalité n’est finalement 
pas une nouvelle criminalité, mais bien 
une évolution des modes et des actions. 
Elle implique de fait la modernisation 
des techniques d’investigation ainsi que 
l’évolution et l’actualisation des instances 
juridiques. Ciblant de préférence les don-
nées numériques, elle pousse les indi-
vidus, collectivités, entreprises ou États 
à repenser les modes de protection des 
données et à assumer leurs propres res-
ponsabilités. 

69 % dans le monde

60 % 
des internautes français sont 
victimes de cyber-crimes

{
{
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Le 11 avril, la sixième édition du colloque 
international de l’ISERAM (le laboratoire 
de recherche de l’ISEG Group) s’est dérou-
lée à la Maison de l’Europe, à Paris. Cette 
année, les intervenants se sont demandé 
si l’on pouvait parler du « désordre en tant 
que vertu créatrice ». Ils ont cherché à 
comprendre la place de la régulation dans 
un système donné ainsi que les consé-
quences des dérèglements de celui-ci, au 
travers d’exposés dans divers domaines : 
économie, entreprise, banque, géopoli-
tique, social, politique, les médias et la 
société… 

Jean-Louis Bruguière, ancien magistrat 
et ancien coordinateur du Pôle judiciaire 
anti-terroriste, explique que la violence 
criminelle a toujours été un élément de 
désordre géopolitique : depuis la chute 
du communisme, le monde assiste à une 
mondialisation et une dérégulation de la 
violence. Ses modalités d’expression sont 
nombreuses – séparatistes (violence là 
où l’expression libre est possible), révolu-
tionnaires (là où l’expression est interdite), 
criminelles (afin d’accumuler des profits), 
terroristes (fanatisme idéologique) – et 
leurs impacts sur les sociétés sont diffé-
rents. Face à la fragilisation des institutions 
régaliennes, garantes de l’ordre et de la 
« violence légale », les États se sont, au fil du 
temps, attachés à créer un système légis-
latif efficient tout en coopérant au niveau 
régional et mondial par le biais d’instances 
juridiques et de règles internationales. 

Le désordre, moteur de bouleversements 
politiques
Le désordre induit par les groupes crimi-
nels organisés a historiquement gran-
dement influencé l’Amérique latine, avec 
des conséquences à la fois politiques, 

civiles, sociales et économiques. Comme 
l’explique le chercheur Pierre Salama, 
ces troubles liés aux activités mafieuses 
ne sont pas les uniques responsables 
des crises traversées par les pays latins 
au cours de ces dernières décennies. Le 
désordre induit par les violences – qu’elles 
soient terroristes, criminelles, ou les 
actions déviantes (contrefaçon, corrup-
tion) – reste donc difficilement appré-
hendable de manière positive. Il existe 
cependant des formes de violences orga-
nisées dont la portée est non seulement 
compréhensible mais également parfois 
encouragée. Antoine Sfeir (« Les Cahiers de 
l’Orient ») parle à ce propos de la violence 
contestataire à travers les « Printemps 
arabes » de Tunisie et d’Égypte. Les bou-
leversements générés semblent irréver-
sibles du fait de l’existence d’un espoir de 
voir s’écrire une histoire nouvelle dans des 
sociétés qui paraissaient pourtant totale-
ment figées. Ainsi deux points de vue sont 
possibles : voir le désordre comme une 
vertu créatrice source de renouveau sys-
témique ou comme une fatalité suicidaire, 
tant la violence est sans limite en cas d’ab-
sence de la loi. 

Désordre de l’économie 
À ces bouleversements institution-
nels, politiques et sociaux s’ajoutent les 
désordres économiques. La dérégulation 
de la finance a rendu celle-ci toxique et 
autodestructrice, comme l’expose Arnauld 
de l’Épine (Ars Industrialis). Ce désordre 
nécessite une nouvelle puissance publique 
capable d’une politique industrielle sur 
le long terme, afin de reprendre en main 
l’épargne et le crédit et de structurer 
de nouveaux modes d’investissement. 
Ces défis lancés aux gouvernements ne 
peuvent être relevés sans l’aide de struc-

tures supranationales à la fois conjonctu-
relles et structurelles, comme l’exposent 
François Masclanis, Malek Hamouda et 
Meriem Haouat (ISERAM). Pour les dif-
férents intervenants, il s’agit donc de 
repenser les modèles économiques de 
production, de financement et de consom-
mation en prenant compte les externalités 
écologiques et sociétales, tout en redon-
nant du pouvoir aux instances de régula-
tion et aux banques centrales. Il faudrait 
également ré-échelonner la hiérarchie des 
prises de décision afin d’y laisser une plus 
grande place aux actions locales.

De l’ordre en entreprise
La compréhension des systèmes par les 
théories de l’ordre et/ou du désordre est 
également applicable au monde de l’en-
treprise. Face à la globalisation constante 
des échanges, à la mobilité des individus 
et à l’ouverture de nouveaux marchés, les 
entreprises développent des politiques de 
développement et de productivité diffé-
rentes. Mouhoub Hani (Université Paris-
Est Créteil) prend l’exemple des alliances 
stratégiques d’entreprises qui, si elles 
paraissent être une source d’ordre et 
de vertu par la multiplication des res-
sources et le renforcement de l’avantage 
concurrentiel, génèrent tout de même des 
désordres et bouleversements, notam-
ment en termes de propriété intellec-
tuelle. Au-delà du cadre de l’entreprise en 
tant qu’entité, les attitudes et les actions 

ISERAM : LE DÉSORDRE 
A-T-IL DES VERTUS ?

Voir le désordre 
comme une source de 
renouveau systémique.
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« Apprendre » sous toutes ses formes

Faouzi Bensebaa, conseiller scientifique 
de l'ISERAM et directeur de la recherche 
de l'ISEG Group 

Que retenir de ce colloque ?
Que finalement, le désordre, avec ses 
multiples facettes, peut être associé à 
des vertus créatrices, bien qu’il faille res-
pecter la règle dans certaines situations. 
Quand on fait preuve de transgression ou 
de déviance, cela permet de faire évoluer 
le système et reculer les frontières, tout 
en soulignant les imperfections de ce 
qui existe. On parle d’ailleurs de l’esprit 
des entrepreneurs comme des « esprits 
animaux ». La règle évolue ensuite, 
rattrapée par des pratiques qui se sont 
installées.

Les règles sont donc faites pour être 
détournées ? 
Par définition, oui. Quand certaines 
règles en vigueur sont contournées,  
c’est que la société avance. Le sociologue 
Max Weber explique que le crime est 
nécessaire à la société (non pas pour  
des raisons morales). La règle est 
imparfaite : quand les modes de fonc-
tionnement sont dépassés, ils évoluent, 
créant de nouvelles normes. Ce qui peut 
sembler ainsi facteur de désordre pour 
certains comporte les germes de l’évolu-
tion. Paradoxalement, dès que l’évolution 
a eu lieu, elle comporte en elle-même les 
germes de sa régression. À terme, elle 
sera à son tour remise en cause.

Quels messages doivent retenir  
les étudiants ?
Que le désordre ou la déviance, lorsqu’ils 
sont bien menés, sans causer de tort 
à autrui, sans forcément remettre en 
cause la loi, sont vertueux. Les étudiants 
doivent comprendre qu’il faut être tout le 
temps en mouvement pour remettre en 
cause les routines qui s’installent et les 
choses qui se fossilisent. Dans l’esprit de 
beaucoup de gens, les jeunes sont d’ail-
leurs facteur de désordre. Ce désordre, 
pris sous un angle positif, constitue un 
« input » nécessaire à la société. 

des entrepreneurs peuvent également 
être vues à travers le prisme du désordre. 
Une des évolutions importantes est celle 
de la féminisation de l’entrepreneuriat, sur 
laquelle Aude d’Andria (Université d’Évry 
Val d’Essonne) est revenue. Du point de vue 
managérial, Tawhid Chtioui (ISEG Business 
School, ISERAM) a notamment détaillé l’ef-
fet « Janus » du contrôle interne, à savoir 
l’interaction entre ses aspects formels 
et informels et leur proportion dans les 
méthodes de contrôle. 

Le  désordre dans le monde de demain
Comme le rappelle Christophe Austruy 
(ISEG Business School), les systèmes 
hégémoniques ont tout au long de l’his-
toire usé d’ordre et de désordre pour 
affirmer et organiser leur autorité. Au tra-
vers des exemples d’Athènes au Ve siècle 
avant J.-C., Venise au XVe siècle et les 
États-Unis au XXe siècle, il tente de définir 
les caractères, la régulation et la maîtrise 
des facteurs de stabilité et d’instabilité de 
ces puissances. Viviane du Castel (ISEG 

Group, ISERAM, ISMEA) présente le cas de 
la Chine et de son utilisation du désordre 
à des fins géostratégiques, notamment en 
ce qui concerne les terres rares. Du point 
de vue des sociétés occidentales, la rupture 
provoquée par la révolution numérique fait 
émerger de nouveaux modes de pensée et 
de communication. Ainsi Armelle Baidouri 
(ISEG Marketing & Communication School, 
ISERAM) et Faouzi Bensebaa (Université 
Paris 8, ISEG Group, ISERAM) explorent 
l’impact des réseaux sociaux numériques 
sur les comportements, entre rébellion et 
conformisme. 

En somme, il semblerait qu’il n’y ait donc 
pas un, mais plusieurs désordres, aux 
conséquences aussi hétérogènes que 
leurs modes d’expression et leurs champs 
d’action. La vertu créatrice inhérente au 
désordre apparaît ainsi dépendre à la fois 
de l’origine des bouleversements mais 
également, et paradoxalement, de l’ordre 
auquel il s'oppose et aux cadres légaux et 
normatifs qui lui sont associés.

Une vertu créatric
e ?

Jeudi 11 avril 2013
Maison de l’Europe - 35, rue des Francs-Bourgeois - 75004 Paris

COLLOQUE INTERNATIONAL - 6e ÉDITION
organisé par l’ISERAM (laboratoire de recherche de l’ISEG Group) 

Contact :
Viviane du Castel Suel
viviane.du-castel-suel@iseg.fr
01 44 78 88 88

www.iseg.fr

En collaboration avec :

Avec la participation des revues :

• La Revue des Sciences de Gestion
• La Revue de l’Entrepreneuriat
• Journal of Social Management

En partenariat avec :
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Le 11 avril, Sup'Biotech organisait une 
conférence débat consacrée aux bio-
technologies blanches (biotechnologies  
appliquées à l'industrie), à l'ESME Sudria 
Paris-Montparnasse. Autour de la jour-
naliste Anne Pezet, différents experts et 
entrepreneurs européens ont échangé 
sur la mise en application effective de ces 
technologies et sur ses perspectives de 
développement.

Les biotechnologies blanches dépassent 
le cadre pharmaceutique et occupent une 
place prépondérante dans la bio-industrie, 
notamment dans l’environnement. Leurs 
applications industrielles sont vastes et 
multiples, comme le recyclage. Les biotech-
nologies blanches représentent un potentiel 
économique et commercial énorme. 

Des sites pilotes
Wim Soetaert a présenté le projet Biobase 
Europe Pilot Plant dont il est le porteur : 
une plateforme d'innovation ouverte sur 
les produits à base de vivant. Cette entité 
permet aux petites structures d'expé-
rimenter leurs découvertes à une plus 
grande échelle. Cette usine pilote propose 
une chaîne d'innovation complète qui réunit 
tous les acteurs – chercheurs, ingénieurs 
en biotechnologies, industriels, finan-
ciers – facilitant de fait les interactions. Car 
l'innovation conduite de manière isolée est 
beaucoup plus lente et surtout jusqu'à dix 
fois plus coûteuse que lorsque les moyens 
sont mutualisés.

Jean-Marie Chauvet est ensuite revenu sur 
la Bioraffinerie Recherches et Innovations 
(BRI) du groupe ARD, dont il est le res-
ponsable. Plateforme d'innovation, la BRI 
regroupe industriels, chercheurs et écoles 
supérieures, soit tous les acteurs néces-
saires au développement de procédés de 
fractionnement végétal, de la phase ini-
tiale de recherche jusqu'au pré-prototype 
industriel. L'innovation dans le secteur en 
France fait face à de nombreux freins : blo-
cage des mentalités sur le travail autour du 
vivant, démesure du principe de précaution 
européen, lenteur de l'innovation.

Une industrie en plein essor
Wim Michiels, CEO de Proviron, fait par-
tie de ces entrepreneurs qui ont effectué 
la transition de la pétrochimie à la bio-
chimie. Il a fait le point sur les possibilités 
énormes qu'offrent les biotechnologies 
blanches. Jan Van Havenbergh, manager 

director de l'initiative Flanders innovation 
hub for sustainable chemistry (FISCH)  
est allé dans ce sens : le port d'Anvers,  
deuxième port mondial de chimie, com-
mence à opérer un virage grâce à ces tech-
nologies et son bassin pourrait devenir un 
site de biotechnologies blanches d'enver-
gure mondiale.

Des technologies d'avenir
Marc Delcourt, CEO de Global Bioener-
gies, a insisté sur le fait que la bio-industrie 
a longtemps été délaissée au profit de la 
chimie basée sur le pétrole. L'explosion du 
prix du baril de brut au début des années 
2000 a réveillé l'intérêt des industriels pour 
l'usage des biotechnologies. 

En conclusion, David Sourdive, CEO d'Ecty-
cell et cofondateur de Cellectis, a expliqué 
que les biotechnologies blanches allaient 
amener un changement de paradigme 
dans le champ industriel. La deuxième 
révolution industrielle a en effet imposé 
la chimie comme l'élément principal des 
processus industriels de la fin du XIXe siècle 
jusqu'aux Trente Glorieuses. Mais avec le 
décodage du génome humain, puis le déve-
loppement des organismes génétiquement 
modifiés, alors même que les ressources 
fossiles s'épuisent, les biotechnologies 
semblent s'imposer progressivement 
comme une alternative efficace à l'in-
dustrie chimique. Bien que des blocages 
légaux, politiques et moraux subsistent, la 
stabilité du gène comme support de stoc-
kage et la baisse drastique de son coût 
semblent indiquer une évolution vers une 
industrie basée sur le vivant.

SUP’BIOTECH FAIT LE POINT
SUR LES BIOTECHNOLOGIES
BLANCHES 

BIOTECHS BLANCHES

JEUDI  
11 AVRIL 

de 18h  
à 22h 

Des procédés 
qui bousculent 
l’industrie ?

42, rue du Docteur Roux - 75015 Paris

www.supbiotech.fr

SUPBIO_AFF_BIOTECH BLANCHE_40x60_OK2.indd   1 13/03/13   14:43
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« Apprendre » sous toutes ses formes

IONIS-STM : 
L’INNOVATION
DANS L’INNOVATION

Le 16 avril, à l'occasion de son cycle de 
conférences mensuelles sur la double 
compétence, Ionis School of Technology 
and Management a accueilli les profes-
seurs Claude Rochet et Daniel Krob. Ils 
sont intervenus sur le thème de « l'innova-
tion dans l'innovation » et de la nécessité 
de la collaboration entre entrepreneurs, 
chercheurs et ingénieurs, voire entre 
partenaires ou concurrents pour innover 
efficacement.

Claude Rochet, professeur à l'Institut 
de Management public de l'Université 
d'Aix-Marseille et directeur du laboratoire 
de recherche et de la formation en intelli-
gence économique au ministère de l'éco-
nomie et des finances, se penche sur les 
succès et échecs du passé pour essayer de 
mettre à jour les mécanismes de l'innova-
tion.
 
L'innovation, en constante évolution
En partant des théories de l'écono-
miste Joseph Schumpeter sur l'innova-
teur dans le système capitaliste et du rôle 
de base de l'entrepreneur, Claude Rochet 
déroule la chaîne du processus de l'inno-
vation : celle-ci ne se construit jamais sur 
rien. Qu'il s'agisse d'innovation de rupture 
ou d'innovation dans la chaîne de produc-
tion, elle se base toujours sur un précédent.

Le modèle proposé par Schumpeter a 
évolué avec les différentes révolutions 
industrielles : dans sa première version, 
l'application de l'innovation se fait à sa sor-
tie du laboratoire ; la deuxième révolution 
industrielle, avec la mise en place des pro-

cessus de production de masse, a permis 
la standardisation et donc la routinisation 
de l'innovation ; aujourd'hui, un nouveau 
modèle s'impose avec la révolution numé-
rique.

L’innovation numérique, touche-à-tout
Par ses valeurs, la Silicon Valley est repré-
sentative de ce nouveau tournant : culture 
commune du cluster (coordination des 
différents acteurs sur un territoire donné), 
mise en concurrence des différents acteurs 
sur une même idée pour inciter à l'ému-
lation, concentration territoriale où se 
retrouvent technologies de rupture, innova-
tion et capitaux... Cet écosystème, qui privi-
légie la qualité de l'innovation à la quantité 
de la production, inspire de nouveaux 

modèles dont Apple est le parfait exemple 
(être bon dans tous les domaines, y com-
pris l'esthétique, intégrer les bonnes idées 
extérieures, s’émanciper des standards).

Changer de paradigmes
L'innovation d'aujourd'hui ne consiste plus 
en l'amélioration de concepts existants ; 
elle doit participer d'un changement de 
paradigmes. L'innovateur n'a pas de vision 
par rapport au produit qu'il vient d'inven-
ter. Il doit nécessairement être en relation 
avec des entrepreneurs et des ingénieurs 
qui pourront donner corps et substance au 
concept. Car l'innovation peut créer son 
marché. Aussi, avec l'accélération des pro-
cessus de fabrication et la diversification 
des pratiques, l'innovation n'est plus breve-
table : elle vient des usages. L'écosystème 
dans lequel l'innovation va naître est pri-
mordial : l'émergence et le développement 
d'une technologie dépendront certes de 
financements et d'un environnement de 
recherche favorable, mais également d'un 
contexte culturel, historique, politique... En 
somme, il n'existe pas de bonne pratique 
de l'innovation universelle : l'innovateur et 
l'innovation doivent s'adapter au temps et 
au lieu.

Claude Rochet a terminé sur quelques 
conseils pratiques aux étudiants désireux 
d'innover. Il s'est ensuite prêté au jeu des 
questions et des échanges avec le public, 
rejoint par Daniel Krob. Celui-ci est à l’ori-
gine de la pédagogie de Ionis-STM, profes-
seur à l'Ecole Polytechnique et président 
du Centre d'excellence sur l'architecture, le 
management et l'économie des systèmes. www.ionis-stm.com - Tél. : 01 53 14 59 29 - contact@ionis-stm.comwww.ionis-stm.com - Tél. : 01 53 14 59 29 - contact@ionis-stm.com

IONIS SCHOOL OF TECHNOLOGY 
AND MANAGEMENT
IONIS SCHOOL OF TECHNOLOGY 
AND MANAGEMENT
LES RENDEZ-VOUS DE LA DOUBLE COMPÉTENCE

PEUT-ON ENCORE INNOVER 
SANS COLLABORER ?

 INNOVATION DANS L’INNOVATION

mardi 16 avril de 18h30 à 20h
à l’ESME, Montparnasse, 40-42, rue du Docteur Roux 75015 Paris

Intervenant : Claude Rochet
Directeur du Laboratoire de recherche 

et de la formation en Intelligence Economique 
au Ministère de l’économie et des finances 

Professeur des universités à l’Institut
de Management public d’Aix-en-Provence

avec la participation de Daniel KROB, 
Président de CESAMES, Professeur de l’école Polytechnique
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ENTREPRISE ÉTENDUE

COLLABORATION
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Comme chaque année, les futurs ingé-
nieurs de cinquième année présentent 
leurs meilleurs projets lors du Sympo-
sium. Il s’est tenu le 16 mai dans les lo-
caux de l’école à Ivry-sur-Seine (Val-de-
Marne). Fruit de plusieurs semaines de 
labeur et d’innovation constante, ces pré-
sentations, faites devant un panel d’entre-
preneurs et d’industriels, sont l’occasion 
pour les étudiants de mettre en avant leur 
talent pour la recherche appliquée. Au to-
tal, quinze projets sont présentés au pu-
blic par les quatre laboratoires de l’école.

Le Symposium R&D de l'ESME Sudria est 
l’occasion pour tous les étudiants de 5e an-
née de présenter leurs projets internes de 
recherche, parfois couplés avec leur stage 

de fin d’études, développés dans les labo-
ratoires de l'école sous la responsabilité 
d'enseignants-chercheurs ou de profes-
seurs. Les quatre laboratoires de l’école ont 
ainsi aligné une quinzaine de projets très 
différents, représentatifs de l’étendue des 
compétences enseignées à l’ESME Sudria. 

Des robots autonomes
Le laboratoire Énergies et Systèmes, dirigé 
par Karim Aït Abderrahim, a présenté cinq 
projets, parmi lesquels « La meute de robots 
autopilotés », soumis par Maxime Cohen, 
Alexis Dahan et Arthur Heller : les capteurs 
de lumière (et infrarouges) dont sont équi-
pés les robots mis au point par le trinôme 
leur permettent de se déplacer indépen-
damment les uns des autres, sans risque 

LE SYMPOSIUM RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT 2013
DE L’ESME SUDRIA 

de collision. Les développements futurs 
envisageables pour ces prototypes sont très 
variés, allant de la domotique à la défense.

Des tickets virtuels pour gérer le réseau
Le projet SMICA (Service Management ITIL 
Compliant Application), proposé par Louis 
Guillot, Richard Koehl et Vincent Plocien-
nik pour le laboratoire Ingénierie des Sys-
tèmes de Traitement de l’Information (sous 
la direction de Sébastien Herry), consiste 
en une application web à destination des 
PME et PMI. À l’instar des utilitaires de suivi 
d’anomalies réseau, logicielles ou autres, 
SMICA propose un service de tickets vir-
tuels permettant aux utilisateurs, techni-
ciens et administrateurs de mieux gérer le 
flux des demandes. SMICA se distingue de 
ses concurrents en proposant une interface 
très claire et ergonomique, adaptée aux 
usagers peu impliqués dans l’informatique.

Accompagner la fonction publique
Parmi les trois présentations faites par les 
étudiants issus du laboratoire Réseaux et 
Télécommunications dont Patrick Devriendt 
est responsable, le projet « WiFi : QoS et sé-
curité » a été mené par Quentin Goethals, 
Stéphane Kao et Ganèche Manoharane, en 
collaboration avec l’entreprise de système 
de sécurité et de défense Cassidian-EADS. 
Il répond à une demande des opérateurs 
en sécurité publique (police, gendarmerie, 
secourisme…) qui souhaitaient adosser la 
qualité de service et la sécurité proposée 
par les réseaux WiFi (généralement privés) 
aux réseaux mobiles LTE (qui sont la norme 
en matière de téléphonie mobile) dans le 
cadre de leurs opérations.
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« Apprendre » sous toutes ses formes

Roger Ceschi, directeur général de l’ESME Sudria
« Le Symposium représente une manifestation importante pour l'école à plus d'un 
titre. En premier lieu, pour les élèves de dernière année qui ont été sélectionnés pour  
présenter leurs travaux. La plupart d'entre-eux sont aujourd'hui en stage en entre-
prise. Les travaux présentés ont été réalisés dans le cadre d'un projet au sein de 
l'école, par trinôme, dans l'une de ses dominantes. Nous sélectionnons ces projets  
sur certains critères, notamment ceux faisant état d'innovation évidente.
Lors de cet évènement, le travail de l'élève est mis en avant. La présentation du projet 
devant ses pairs prend la forme d'une soutenance de très bonne tenue, durant laquelle 
sont invités tous les étudiants de quatrième et cinquième années, des industriels, 
des anciens élèves et des partenaires de l'école. Ainsi chaque invité peut apprécier le 
travail fourni, leurs présentations, leurs motivations, leurs fiertés et leurs envies de 
présenter leurs résultats. Le niveau est très bon et ce Symposium constitue une sorte 
de prélude au diplôme qu'ils recevront à la fin de l'année scolaire. Enfin, cette  
manifestation permet aussi de montrer ce dont nos étudiants sont capables.
En second lieu, pour l'école et ses collaborateurs c'est également une satisfaction car 
chacun à son niveau peut ainsi mesurer l'écart entre ces mêmes élèves lors de leurs 
intégrations il y a cinq ans et aujourd'hui. Que nos partenaires industriels se rassurent, 
le niveau de la promotion est à la hauteur de leurs attentes...  »

Un nouveau système d’exploitation
Le laboratoire Systèmes Embarqués et 
Électronique (dirigé par Christian Touseau) 
présentait quatre projets. Celui proposé 
par Adrien Guisse, Ludovic Krafft et Victor  
Liautaud, encadré par la société ESG 
France, intitulé « Tizen », consiste en l’uti-
lisation embarquée à bord d’automobiles 
d’un tout nouveau système d’exploitation 
informatique libre.

Organisé chaque année à l’image d’un 
congrès scientifique, le Symposium est un 
moment unique dans la scolarité des étu-
diants de l’ESME Sudria, l’aboutissement 
de leurs projets de fin de 5e année. Pour les 
professionnels présents, c’est l’occasion 
d’envisager des partenariats ou des recru-
tements.

 www.esme.fr/symposium-2013.html

DÉCOUVREZ 
LES MEILLEURS

PROJETS R&D 

PROMO  
2013

16e SYMPOSIUM
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
JEUDI 16 MAI 2013 DE 14H30 À 18H30

4 LABORATOIRES : ÉNERGIES ET SYSTÈMES / RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS / SYSTÈMES
EMBARQUÉS ET ÉLECTRONIQUE / INGÉNIERIE DES SYSTÈMES DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION

CONTACT : SERVICE COMMUNICATION • 01 56 20 62 05 - COMMUNICATION@ESME.FR
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La collection Stimulo a été imaginée pour 
accompagner les élèves dans leur ré-
flexion, encourager leur capacité à innover 
et à penser différemment. Chaque ouvrage 
offre un point de vue original sur un sujet 
sociétal important, parfois mal compris 
ou encore peu étudié. Leur format, concis 
et pratique, leur permet d’être lus partout 
et de répondre à la mobilité des étudiants 

de l’ISG. « Ce sont de précieux outils de dé-
cryptage de la société d’aujourd’hui et de 
demain, remarque Anne-Marie Rouane, 
directeur général de l’école. Ils participent 
pleinement à la formation de ces futurs 
managers responsables, capables d’antici-
per et comprendre les grandes tendances, 
qui concernent aussi l’International. » 

STIMULO, L’ISG AU  
SERVICE DE LA RÉFLEXION 

ET DE L’INNOVATION

Après trois premières parutions, la collection de livres développée en 
partenariat entre l’ISG et FYP Editions s’enrichit de nouveaux ouvrages sur le 
don, la finance éthique et le crowdfunding. À chaque parution, l’ISG reçoit son 

auteur dans le cadre d’une conférence.

Conférence de Gaëtan Mortier  
interrogé par Amir Rezaee 
le 16 avril à l'ISG sur la finance éthique

Accompagner et comprendre les  
mutations  
Lancée au début de l’année, la série Stimu-
lo rencontre un beau succès de librairie, 
preuve de la pertinence des sujets abor-
dés. De nouveaux livres viendront très rapi-
dement enrichir la collection. Ce projet, qui 
s’inscrit dans le programme Planète Ou-
verte de l’école qui permet aux étudiants de 
l’ISG de rencontrer les différents auteurs, 
lors d'échanges animés et constructifs. 
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Consultant international, Jean-Michel 
Cornu est directeur scientifique de la 
Fondation Internet Nouvelle Génération 
(FING). 
« Mon message consiste à dire que dans 
l’économie se pose la question du passage 
d’un échange entre nous, au sein d’une 
famille ou entre amis, à un échange entre 
sept milliards de personnes. C'est le 
« comment on vit ensemble ? ». Dans une 
famille ou une tribu, on sait donner : une 
mère donne sans attendre quelque chose 
en retour de son enfant. Est-ce que fina-
lement dans l’économie, on n’a pas oublié 
une partie : on sait faciliter l’échange, 
pourquoi ne pas faciliter le don ? Les 
premières définitions du don de Marcel 
Mauss parlaient d’échange avec don et 
contre-don. Car on peut attendre en retour 
d'un don le respect de la communauté. La 
grande question est de savoir si l’on peut 
faire un don sans rien attendre en retour ? 
À dix ou douze, on sait le faire, cognitive-
ment d’ailleurs, mais au-delà ? Ce qui est 
intéressant, c’est la notion de don désinté-
ressé : un don où la contrepartie ne vient 
pas de l’extérieur mais de moi (« je gagne 
de l’estime de moi car je prends plaisir à 
donner »). Le mécanisme entre l’échange 
et le don est différent. Dans la monnaie, on 
s’intéresse à la valeur de ce qu’on échange ; 
dans le don, on s’intéresse à la valeur de la 
personne : suis-je fier de moi ? Suis-je le 
seul à donner ? »

Gaëtan Mortier est consultant en Investis-
sement socialement responsable (ISR). 
« Dans ce livre, j’ai voulu faire passer l’idée 
que la finance est le fruit d’une orientation 
politique et qu’il suffit que l’on se mette 
d’accord pour que ce soit le cas, que l’on 
parle de spéculation, d’évasion fiscale, 
de durabilité des marchés financiers… 
Sur tous ces grands enjeux, il existe des 
solutions. L’objectif est de diffuser ces 
messages et ces pistes pour une prise 
de conscience citoyenne. Le concept de 
finance éthique est né d’investisseurs reli-
gieux-humanistes qui visaient à exclure 
l’armement de leurs produits financiers,  
par exemple. Petit à petit, il y a eu transfor-
mation : l’ère du développement durable 
dans les années 1980 a fait que la finance 
éthique est devenue un secteur qui s’est 
structuré à part entière, au cœur des 
marchés financiers et qui, à travers des 
agences de notation sociale, des fonds 
éthiques et d’autres produits financiers, 
a tenté de transformer les systèmes 
financiers. Mais aujourd’hui les produits 
financiers éthiques financent les produits 
pétroliers, ce qui est une dérive. Une solu-
tion finalement assez simple est plutôt de 
se porter vers des acteurs alternatifs. Il 
existe des banques éthiques et solidaires. 
Les fonds solidaires permettent par 
exemple de financer l’économie sociale. »

Vincent Ricordeau a cofondé KissKiss-
BankBank, pionnière du financement 
participatif, devenue la première plate-
forme généraliste de crowdfunding en 
France avec près de 100 000 membres. 
Cet ouvrage analyse tous les méca-
nismes du crowdfunding, en montrant 
que si, à l’origine, il permettait surtout de 
lancer des projets artistiques et huma-
nitaires, aujourd’hui, de plus en plus 
d’entrepreneurs y ont recours. Facilité par 
le développement des réseaux sociaux et 
des communautés sur Internet, le concept 
se diversifie, les domaines d’action sont de 
plus en plus variés. L’auteur explique en 
quoi la production communautaire impacte 
profondément nos organisations et trans-
forme peu à peu notre façon de penser et 
d’agir. Les clés de ce nouveau modèle sont 
le partage, l’empathie, la confiance, la 
transparence et l’optimisme, à travers des 
projets qui véhiculent des valeurs positives, 
solidaires et responsables. Il retrace l’his-
toire de cette nouvelle économie et fournit 
toutes les explications pour discerner les 
différents types de crowdfunding (prêts 
entre particuliers, financement participatif 
en capital, production communautaire, 
coproducteurs, don) et dévoile le poids 
réel de cette économie, ses perspectives 
et ses freins. Il se demande si ce nouveau 
paradigme annonce la fin des industries du 
divertissement et des médias.

« Apprendre » sous toutes ses formes



20  IONISMag #22 - Été 201320  IONISMag #22 - Été 2013

À l’occasion de la remise des prix du concours 
étudiant organisé par le Club des Directeurs artis-
tiques, le 10 avril, les élèves de 4e année de la filière 
design et communication, regroupés au sein de 
l’équipe eart4com, ont décroché le premier prix. 

Promouvoir la culture française
Tous les ans, dans le cadre de leurs cours, les étu-
diants de la filière design et communication sont 
amenés à participer au concours étudiant du Club 
des directeurs artistiques. Pour cette édition 2012, 
le Club a proposé aux participants de promouvoir 
la culture française à l’étranger. L’objectif était de 
se défaire du cliché du Français arrogant et désa-
gréable : « Nous avons travaillé sur une opération 
intitulée ‘Le Rendez-vous’, raconte Laëtitia Piacitelli 
(e-artsup promotion 2014). L’idée est de se servir du 

e-artsup récompensée par le
Club des Directeurs artistiques

eart4com 
Parmi les sujets traités figurent ceux de :
• Thibault Ceypek • Julie Denis • Philippe Escarre  
• Anatole Kepeklian • Dany Lam • Letizia  
Lambert • Isabelle Lapalu • Michal Majchrzak  
• Laura Martel • Jessica Pernelle • Hélène Petit  
• Laëtitia Piacitelli • Matthieu Poiré • Axelle Roux 
• Xavier Urity
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Événement

(béret, parfum, croissant…) associés à un 
événement décalé, le tout intégré dans un 
design minimal fort. »

Forts de cette récompense, le groupe des 
étudiants de 4e année en design et commu-
nication va poursuivre sa route sur le che-
min de la communication visuelle : « Tout 
comme l’essentiel des personnes de mon 
groupe, j’ai plutôt un profil print, concède 
Laëtitia. Cependant, avoir travaillé sur le 
webdesign m’a permis de varier les expé-
riences et de toucher un peu plus à ce 
secteur, essentiel lui aussi à la direction 
artistique. » Félicitations à l’ensemble des 
étudiants  pour cette distinction.

 www.leclubdesad.org

réseau d’ambassades françaises dans le 
monde et des Français expatriés pour faire 
découvrir la culture de notre pays. »

Travaillant comme une véritable agence de 
communication visuelle, les étudiants se 
sont rapidement répartis les tâches pour 
mettre toutes les chances de leurs côtés : 
« Notre équipe travaillant tant sur le print 
que sur le Web, avec la mise en place de 
flyers et affiches ainsi que d’une plateforme 
sociale d’inscription en ligne, il a fallu que 
chacun sache précisément où et comment 
il devait agir, explique Laëtitia. Nous nous 
sommes répartis en deux pôles : un pôle 
communication et un autre consacré à la 
direction artistique. Je faisais partie de ce 
dernier et me suis donc essentiellement 

penchée sur la conception du site du projet : 
mise en place des missions créées par les 
expatriés et direction artistique du site. »

Un visuel minimal mais fort
Ce travail très professionnel, poussé par 
Nicolas Cerisola, professeur de créa-
tion publicitaire à e-artsup – « que nous 
remercions vivement pour son suivi et 
sa motivation », précise Laëtitia – a porté 
ses fruits, d’où la récompense. Les jurés 
auront apprécié la simplicité visuelle mais 
aussi impactante de l’opération : « Nous 
ne voulions pas tomber dans le cliché de 
l’événementiel d’expatrié un peu désuet et 
déjà vu, ajoute Laëtitia. Nous avons donc 
joué sur un détournement de symboles 
forts représentatifs de la culture française 

L'opération montée par eart4com décline le thème du rendez-vous



22  IONISMag #22 - Été 2013

Remise des diplômes  
de l’ISEG Group

PRÈS DE 1 700 PERSONNES 
ÉTAIENT RÉUNIES  AU 
CARROUSEL DU LOUVRE  
À PARIS POUR ASSISTER  
À LA REMISE DES DIPLÔMES  
DE LA PROMOTION 2012  
DE L’ISEG GROUP, LE 24 MAI. 
PARRAINÉS PAR ALEXANDRE 
BOMPARD, PRÉSIDENT - 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE LA FNAC, LES DIPLÔMÉS 
DES SEPT CAMPUS ONT  
ÉTÉ ACCUEILLIS PAR  
MARC SELLAM, PRÉSIDENT- 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
IONIS EDUCATION GROUP 
ET ADRIENNE JABLANCZY, 
DIRECTEUR NATIONAL DE 
L’ISEG GROUP. AU COURS 
DE LA SOIRÉE, LES PRIX DU 
CHALLENGE OPEN ISEG IV, 
QUI RÉCOMPENSENT LES 
MEILLEURS PROJETS ÉTU-
DIANTS  ONT ÉTÉ REMIS  
PAR MARC DRILLECH,  
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DU GROUPE IONIS.
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Remise des diplômes  
de l’ISEG Group

   Vous avez votre destin en main. Votre forma-
tion correspond aux besoins des entreprises. 
Vous avez acquis une mentalité d’aujourd’hui, 
ouverte sur le monde, ouverte sur les autres. 
Vos stages vous ont fait comprendre les fonc-
tionnements des entreprises et vous ont 
donné le goût du travail en équipe et de l’im-
plication. A vous d’oser.  A vous d’initier.  A vous 
d’opter pour un secteur qui vous permettra 
d’acquérir les bons réflexes, de vous ouvrir à 
d’autres univers, d’accroître votre expérience 
professionnelle et personnelle. A vous de 
passer de l’envie à la phase de concrétisa-
tion si vous avez des projets d’entreprises. 
Vous rejoignez désormais la famille des  
16 000 Anciens de l’ISEG Group… 

Marc Sellam, président-directeur  
général de IONIS Education Group  
et président de l'ISEG Group

   C'est pour moi un grand plaisir d'être avec vous 
aujourd'hui. C'est aussi un honneur, car vos 
prédécesseurs ont eu de prestigieux parrains et 
enfin une responsabilité : accompagner et repré-
senter une promotion d'étudiants, c'est s'inscrire 
dans la chaîne de solidarité et la chaîne d'exem-
plarité qui maillent les générations où chacun 
reçoit et donne tour à tour, participant ainsi à un 
mouvement qui retient le meilleur du passé, du 
présent et du futur.

Alexandre Bompard, président-directeur  
général de la Fnac et parrain de la promotion 
2012 de l'ISEG Group

   C'est un jour historique pour nos étudiants et 
futurs diplômés. Cette soirée consacre cinq 
années d'études réussies et je vous adresse mes 
félicitations. Je suis fière de vous, mais égale-
ment du travail accompli par nos équipes de 
direction, les enseignants et les personnes de 
l'administration qui vous ont accompagnés tous 
les jours, en étant exigeants, car c'était leur rôle. 
Ils vous ont toujours soutenus, ont sollicité votre 
enthousiasme et votre créativité pour que vous 
deveniez réellement acteurs de votre formation.

Adrienne Jablanczy, directeur national  
de l’ISEG Group
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Raphaël Schaeffer, major de l'ISEG 
Marketing & Communication School

Margaux Minot, major de l'ISEG Business School
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Remise des diplômes de l'ISEG Group

Laura Zandecki, major de l'ISEG Finance School

Rémy Peugniez, président de 2AI, l'association des diplô-
més de l'ISEG Group et directeur d'Hartmann France



Le palmarès Open ISEG IV 

26  IONISMag #22 - Été 2013

1er PRIX - CAREN’MATIQUE 
Henri Massiot >  ISEG Group - Campus de Nantes
Étienne Prevot > ISEG Group - Campus de Nantes

Création d’un système ayant pour objectif de nettoyer de manière performante  
et rapide la coque des bateaux motorisés ou non, de toutes tailles, par un procédé 
automatique. Le projet consiste à apporter aux plaisanciers un dispositif de lavage 
automatisé de la partie immergée de leurs bateaux. Le but est de réduire significative-
ment les coûts engagés par les plaisanciers, de réduire l’impact sur l’environnement 
et enfin de limiter le temps d’immobilisation de leurs bateaux.

2e PRIX - FCL MUSIC
 Maxence Del Vecchio > ISEG Group - Campus de Lille

Créant le Festival des Ch’tis Lycéens soutenu par l’association « Les Rockers  
Anonymes », ce projet consiste à promouvoir des lycéens musiciens de la région Nord-
Pas-de-Calais. Par le biais de trois grandes phases de sélection sur près d’un an, les 
dix meilleurs groupes lycéens se produiront au côté de Skip The Use en 2015 au Zénith 
Aréna de Lille.

3e PRIX - DIGITAL SOCCER MUSEUM 
Pierre Calvignac > ISEG Group - Campus de Lyon

Récemment créée, la société DSM souhaite développer plusieurs prestations de ser-
vices destinées aux footballeurs professionnels, qu’ils soient en activité ou retraités. 
Le principe est de permettre à tous les joueurs de numériser et de mettre en ligne 
leur collection de maillots échangés lors des matchs dans un musée numérique afin 
d’historiser et de structurer leur carrière.

PRIX SPÉCIAUX DU JURY
Le jury a décidé d’offrir un prix spécial d’un mon-
tant de 2 000 euros à Maxime Paget, Benjamin 
Gillot et Jérémy Colas de l’ISEG Group - Campus 
de Lyon pour leur projet Potager City : livraison 
en entreprise ou point relais de paniers de fruits 
et légumes frais de producteurs locaux. Il salue 
la volonté de ces entrepreneurs de mobiliser des 
Iségiens d’autres régions.

Un autre prix spécial d’une valeur de 2 000 
euros est attribué à Nicolas Poco, Magali 
Pliez, Jonathan Dutreuilh, Karold Itoua, Jean-
Christophe Cyrille et Grégoire Faure, de l’ISEG 
Group - Campus de Toulouse. Ce prix est 
décerné à leur projet Radio Activ : développe-
ment d’une station de radio associative sur le 
campus toulousain, qui vit depuis plusieurs 
années et qui mérite une belle reconnaissance.

Henri Massiot et Étienne Prevot, 1er prix 
pour le projet « Caren’Matique »

Maxence Del Vecchio (à droite), 2e prix pour 
le projet « FCL Music » avec Marc Drillech

Pierre Calvignac (à gauche),  
3e prix pour le projet « Digital  
Soccer Museum » avec  
Alexandre Bompard
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TOUT SUR  
OPEN ISEG IV
Le principe
Le challenge Open ISEG IV s’adresse 
à tous les étudiants des trois écoles 
de l’ISEG Group, de la 1re à la 5e année, 
ainsi qu’aux Anciens des trois dernières 
promotions. Chacun peut concourir en 
présentant un ou plusieurs projets dans 
les domaines artistique, humanitaire, 
associatif, entrepreneurial, culturel, 
international ou sportif ! Par un coup de 
pouce financier, l’ISEG Group aide dix 
projets à voir le jour.

Le Grand Jury 2013
Il est composé de Jocelyn Allaire, 
directeur des partenariats de la Banque 
Populaire Rives de Paris ; Marc Drillech, 
directeur général de IONIS Education 
Group ; Hervé Housse, conseiller du 
commerce extérieur de la France pour 
Natixis ; Rémy Peugniez, directeur 
d'Hartmann France et président de 2Ai ; 
David Varnier, directeur commercial 
de XL Agency et Philip Worré, directeur 
exécutif de ISIS Europe.

LES PRIX ET PARTENAIRES

1er prix : 10 000 euros en partenariat  
avec la Banque Populaire Rives de Paris
2e prix : 7 000 euros en partenariat avec 
L'Étudiant
3e prix : 5 000 euros en partenariat avec 
Decathlon
Du 4e au 10e prix : 2 000 euros 

DROP ME ON
Franscisco Martinez Falero • Adrien Pichon
ISEG Group - Campus de Paris

Drop Me On est un jeu de défis : chasses 
au trésor, jeux de pistes, concours photo 
et même défis sportifs, en ville ou ailleurs. 
Votre smartphone devient une vraie plate-
forme de jeu dans la vie réelle !

L’ÉPICURIEUX
Théophile Van Appelghem • Hugo Timsit
ISEG Group - Campus de Toulouse

Service éco-responsable de restauration 
rapide diététique via un « food truck » élec-
trique, dans les quartiers de bureaux et 
grandes zones de l’agglomération toulou-
saine.

LH SOLUTIONS
Grégory Léobold • Vincent Heidinger
ISEG Group - Campus de Strasbourg

Création d’une entreprise proposant des 
services de gestion, de création et d’auto-
matisation de tableurs low cost pour les 
TPE et PME. Avec de grandes possibilités 
de personnalisation, le principe est le « pro-
suming » : le client devient producteur.

PAUSE
Adrien Latreuille • Guillaume Commagac
Benjamin Gouillon • Mathieu Perez
ISEG Group - Campus de Bordeaux

Pause est une application mobile qui 
déconnecte le smartphone de son uti-
lisateur pendant une période définie. 
L’application permet à son utilisateur de se 
ressourcer en déconnectant son mobile, il 
a la possibilité de choisir différents types de 
pauses et de découvrir différents lieux pour 
se ressourcer.

LES PETIT(E)S BORDELAIS(ES)
Margaux Rivière • Joy Roseau
ISEG Group - Campus de Bordeaux

Création d’un blog diffusant les bons plans 
et les bonnes adresses bordelaises : mode, 
beauté, food, déco, culture… La plateforme 
a pour principale vocation de promouvoir 
les richesses de la ville de Bordeaux.

LE PROMÉTHÉE
Alex Bluma • Elliot Hamelin
ISEG Group - Campus de Lyon

Le Prométhée est un site Internet collabo-
ratif et comparatif de presse en ligne. Cette 
plateforme online permet aux lecteurs de 
consulter et de noter un même sujet traité 
par plusieurs journaux. Le système de 
notation permet aux internautes d’évaluer 
chaque article et ainsi de trouver le meil-
leur traitement de l’information. 

LE SOLIDAIRE - AFRICAIDE
Émilie Mignot
ISEG Group - Campus de Paris

Le projet a pour but de construire une école 
maternelle dans un village du Burkina Faso 
appelé Niou, où seront enseignés l’éveil de 
l’enfant et les bases du français. Cette école 
sera construite selon le procédé de la voûte 
nubienne, c'est-à-dire en matériaux locaux 
et traditionnels, qui sera par la suite  vulga-
risé dans la région.

DU 4e AU 10e PRIX (CLASSEMENT PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

Remise des diplômes de l'ISEG Group
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ILS ENSEIGNENT,
ILS PUBLIENT

Trajectoire(s)  
un homme/une ville

Un livre écrit à  
quatre mains par  

Michel Thiollière, ancien  
sénateur-maire de Saint-

Étienne, et Christian  
Soleil, intervenant à  

l’ISEG Group - Campus  
de Lyon.

Comment ce livre est-il né ?
Christian Soleil : Il y a deux ans j’ai été 
contacté par Michel Thiollière. Je l’avais 
d’abord rencontré lorsqu’il était adjoint 
à l’urbanisme. J’avais ensuite publié un 
portrait de lui lorsqu’il était maire. À la fin 
de son mandat,  il a démissionné du Sénat 
pour devenir le commissaire à la régula-
tion de l’énergie. Il m’a proposé que nous 
travaillions ensemble à la rédaction d’un 
livre sur la ville, sous la forme d’une dis-
cussion autour des politiques d’urbanisme 
et leurs évolutions, à la fois dans les idées 
et dans la pratique, avec l’exemple de 
Saint-Étienne. J’ai accepté, à la fois en tant 
qu’ami et également parce que les thèmes 
définis m’intéressaient particulièrement. 

Comment gère-t-on une ville ?
L’urbanisme est l’une des réponses à la 
question de l’organisation et la capacité des 
villes de demain à accueillir et faire vivre une 
population toujours plus nombreuse. Les 
politiques d’urbanisme sont en constante 
évolution et certains mécanismes ont été 
mis en évidence : construction d’infrastruc-
tures culturelles et sportives, moderni-
sation des transports, investissement 
économique et écologique. À ces proces-
sus structurels s’ajoutent les politiques 
conjoncturelles pour la jeunesse, la santé, 
l’art, les déplacements, l’enseignement 
supérieur… Le financement de ces poli-

tiques est bien plus problématique, comme 
l’illustrent les récents problèmes de 
sur-endettement des villes. Ce fossé entre 
les volontés et les financements est souli-
gné par Michel Thiollière, qui fait part de son 
expérience municipale et souligne l’impor-
tance du défi urbain des villes de demain : 
savoir être de plus en plus moderne tout en 
dépensant le moins possible.

Quel est votre propre parcours ?
Après des études de commerce, j’ai com-
mencé comme journaliste free lance au 
« Progrès », puis je suis rentré au « Nouvel 
Obs » en tant que collaborateur. Après cette 
expérience journalistique, j’ai travaillé en 
tant que chef de pub dans une agence de 
communication. En 1991, j’ai créé mon 
entreprise de conseil et coaching. Je publie 
régulièrement des ouvrages sur des sujets 
variés (romans policiers, biographies…). 
Cette dernière activité m’a d’ailleurs per-
mis de rencontrer divers hommes poli-
tiques, notamment les différents maires de 
Saint-Étienne. Je suis intervenant à l’ISEG 
Group depuis 1992. J’aime pouvoir m’expri-
mer dans différents domaines, et j’essaye 
de compartimenter ma vie pour être le plus 
efficace possible dans chacun d’eux.

u   « Trajectoire(s) un homme/une ville » 
de Michel Thiollière et Christian Soleil 
(Morey Éditions)
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Ils enseignent, ils publient

À RETENIR

La cyberstratégie 
russe 

Yannick Harrel, expert 
agréé du monde russe, 

spécialiste en cyberstraté-
gie, consulté par le Conseil 

de l'Europe, lauréat du 
prix Amiral Marcel  

Duval en 2011, intervient 
pour le compte de l'ISEG 

Group - Campus  
de Strasbourg.

•  Une histoire informatique mécon-
nue bien que très performante.

 •  Un vivier de programmeurs  
talentueux.

 •  Une vision plus civilisationnelle  
que technique du phénomène.

 •  Une volonté ferme d'asseoir sa 
souveraineté dans ce nouveau 
champ stratégique.

Qu'est-ce que la cyberstratégie ?
La cyberstratégie est une jeune discipline, 
qui prend toutefois appui sur l'émergence 
de la cybernétique au milieu du XXe siècle. 
Pour rappel, dans son acception antique 
« cybernétique » signifiait gouvernance des 
hommes, sans rapport aucun avec le fait 
technologique. La cyberstratégie intègre 
cette version ancienne complétée par la 
version contemporaine énoncée par le 
savant Norbert Wiener. De fait, la définition 
la plus exacte serait « l'art de gouverner les 
hommes par le biais d’actions efficaces au 
moyen de systèmes de contrôle, d’informa-
tion et de communication au sein du cybe-
respace ». Gouverner s'entend sur le plan 
civil, tandis que sur le plan militaire nous 
emploierions plutôt « commander ». Cette 
stratégie des pouvoirs à l'ère du numérique 
implique des enjeux comme des opportuni-
tés pour les acteurs du cyberespace, qu'ils 
soient privés ou publics.

Quelle est l'orientation prise  
par la Russie à l'ère du numérique ?
La Russie revient de loin en la matière, 
après des années 1990 chaotiques pendant 
lesquelles elle perdit pied en de nombreux 
domaines, y compris sur le plan de l'in-
génierie informatique. En vérité, elle avait 
commencé à décrocher dans les années 
1980 en raison de choix stratégiques erro-
nés et la crise a amplifié le phénomène 
jusqu'au point de rupture. Les autori-
tés nationales ont commencé à se saisir 
sérieusement du sujet en l'élargissant 
au-delà de la simple sécurisation com-
municationnelle en 2000, ce qui coïncide 
notamment avec le volontarisme pouti-
nien. C'est tout l'attrait du texte-cadre de 
septembre 2000 qui énonce les priorités 
dans le champ informationnel (très large et 
qui englobe le cyberespace). Le président 
Medvedev, en dépit d'un mandat relati-
vement court, quatre ans, a joué un rôle 
essentiel dans la continuité de son prédé-
cesseur, à savoir qu'il a compris l'enjeu et 
forcé nombre de personnalités politiques 
et hauts fonctionnaires à se « connec-
ter », tout en montrant l'exemple. Mais le 
projet le plus ambitieux est le technoparc 
dans la banlieue de Moscou, Skolkovo, qui 
ambitionne de devenir un centre majeur du 
développement des TIC au niveau interna-
tional.

Quelles sont les évolutions  
à prévoir ?
Un renforcement des infrastructures télé-
communicationnelles (il faut savoir par 
exemple qu'en 2012 la Russie est devenu le 
pays européen le plus connecté à Internet, 
dépassant l'Allemagne) et une accentua-
tion de la prise en compte du cyberespace 
comme milieu stratégique de premier plan, 
élément par ailleurs déjà énoncé par cer-
tains textes parus ces dernières années, 
mais il faut toujours prendre en compte 
la latence de leur mise en application et  
l'adhésion des exécutants.  
L'avantage majeur de la Russie réside 
néanmoins dans un réservoir d'individus 
rompus aux pratiques du cyberespace. 
Nombre de sociétés rayonnent déjà sur le 
monde du logiciel comme DrWeb, ABBYY, 
SPB Software ou encore ERPSscan, et les 
hackers russes sont réputés dans le monde 
entier pour leurs « prouesses ». Ainsi nous 
savons désormais que c'est un Russe qui 
a créé le premier virus infectant en 2012 
près de 600 000 ordinateurs Macintosh 
de marque Apple pour la première fois de 
l'histoire, Flashback. Il faudrait aussi parler 
des opérateurs, des fonds d'investissement 
dans les nouvelles technologies etc. dont la 
croissance est soutenue, et qui n'hésitent 
plus à investir en dehors de leur zone de 
prédilection longtemps circonscrite peu ou 
prou à l'ex-Union Soviétique.
Des initiatives citoyennes naissent aussi 
sur Internet, obligeant le pouvoir à réagir, 
voire en certaines occasions à reculer sur 
des projets trop controversés, mais aussi à 
s'inspirer de celles-ci.
La Russie se donne les moyens d'assurer 
sa souveraineté informationnelle comme 
elle l'exprime, et même si tout n'est pas 
coordonné de façon optimale, la volonté des 
autorités sur le sujet est nette.

u   « La cyberstratégie russe »  
de Yannick Harrel avec une préface  
de Jacques Sapir (Éditions Nuvis) 

La cyberstratégie 
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Le nerf  
de la guerre 

Alessandro Giraudo  
enseigne la finance des 

marchés et l’histoire éco-
nomique de la finance à 
l’ISG, dans le cadre du 

MBA spécialisé. Il est chief 
economist du groupe  

financier international  
Viel Tradition et membre 
de la Société d’économie 

politique

L’argent a finalement toujours été  
le nerf de la guerre ?
Oui. Toutes les guerres ont pu être faites 
car l’on a réussi à trouver de l’argent et 
mobiliser des ressources. Une  corréla-
tion parfaite existe ainsi entre l’expansion 
de l’Égypte de Toutankhamon et la décou-
verte de mines d’or au Soudan actuel. Au 
Ve siècle, Athènes finance son dévelop-
pement (culture, art et démocratie) et sa 
flotte grâce à la mine d’argent du Laurion 
(30 000 esclaves-mineurs). L’expansion 
de l’Empire romain est mue par l’argent : 
la conquête de l’Espagne s’est faite car il 
y avait au Nord-Ouest du pays la mine de 
Las Medulas dans laquelle 60 000 mineurs 
libres travaillaient. Dès que la production 
baisse, Trajan se lance dans la conquête de 
la Dacia où les services de renseignement 
romains ont localisé la mine d’or de Rosia 
Montana (Roumanie). Les Romains obli-
geaient toujours les peuples qu’ils soumet-
taient  à verser de l’argent et  leur armée 
comptait près de 400 000 hommes. La plus 
grande du premier millénaire…

Que l’on fasse la guerre pour de 
l’argent ou non, il semblerait que 
l’argent soit toujours un élément 
central…
C’est toujours la même philosophie : payer 
un tribut pour avoir la paix ou être obligé de 
payer lorsqu’on est soumis. Les Mongols 
se renseignaient toujours très bien avant 
d’envahir une région. Lorsqu’ils arrivaient 
à proximité d’une ville, ils tentaient de 
négocier sa reddition contre de l’argent 
sous peine de l’envahir. Les Mongols 
– disposant d’une armée d’un million 
d’hommes – avaient essayé  d’envahir le 
Japon au XIIIe siècle à la recherche de l’or 
et de l’argent dont l’archipel était un  pro-
ducteur important. 
L’Empire espagnol s'est développé grâce 
aux grandes mines d’argent d’Amérique 
Latine qui lui permettent de financer des 
guerres très coûteuses, dans les Flandres 
par exemple. Le développement de l’usage 
de la poudre à canon à partir du XIVe siècle a 
beaucoup changé la donne : mise en place 
de l’artillerie qui coûte très cher, construc-
tion des forteresses très nombreuses, 
puis lancement de la marine militaire 
océanique armée d’artillerie. Pour bâtir 

un galion, il fallait près de 4 000 arbres. À  
partir de cette date, les petits États sont 
de fait exclus des guerres trop coûteuses. 
Napoléon, qui affirme que « la guerre 
doit nourrir la guerre », oblige les per-
dants à payer financièrement leur défaite 
et procède à des razzias et vols d’œuvres 
d’art, comme le feront les nazis un peu 
plus d’un siècle plus tard. Hitler créera 
ainsi les Devisenschutzkommandos, une 
unité formée par des comptables et des 
employés de banques capables de lire des 
bilans et de dénicher les clients riches 
pour les  dépouiller… Entre 1939 et 1941, 
les Japonais ont vendu des tonnes d’or 
aux Américains, chose que l’on ignore 
souvent, pour s’équiper dans leur guerre 
en Mandchourie contre la Chine et proba-
blement pour préparer l’attaque de Pearl 
Harbour. 
La Guerre froide peut être analysée comme 
un énorme potlatch (ndlr : un système de 
dons/contre-dons repéré initialement chez 
les Amérindiens) dans lequel les États- 
Unis ont placé la barre à un niveau telle-
ment haut que les Soviétiques n’ont pas 
pu les suivre : Moscou a dû choisir entre 
canons et beurre, lorsque Washington dis-
posait des deux.
Les dernières guerres pourraient se 
résumer ainsi : plus d’or pour moins de 
sang. Pour un soldat qui combat, il y en a 
aujourd’hui au moins cinq qui l’assistent ; 
pour chaque avion qui vole, il y a une dou-
zaine de techniciens qui l’accompagnent au 
sol. Un seul bombardement avec des mis-
siles peut coûter cent millions de dollars… 
Aristote affirmait que l’objectif de la guerre 
est la paix, mais cette paix est de plus en 
plus coûteuse. 

Peut-on dire que si l’argent n’existait 
pas il n’y aurait pas de guerre ?
Oui, mais les hommes se battraient tou-
jours avec des moyens différents. Si l’on se 
bat avec des pierres et des bâtons, le vain-
queur récupère les armes, les femmes, les 
animaux  et la terre de l’ennemi pour aug-
menter ses moyens. L’escalade continuera 
toujours ; c’est une logique infernale.

u   « Le Nerf de la guerre » d’Alessandro 
Giraudo (Éditions Pierre de Taillac) 

•  Cicéron disait « Pecunia nerbus  
belli » (« Sans argent, pas de velléi-
tés de guerre »). L’argent a toujours 
été le nerf de la guerre. 

•  « Sans sous, pas de Suisses » : les 
mercenaires suisses ne sont pas 
payés par François Ier et aban-
donnent Milan conquise par les 
Espagnols (1521).   

•  Les guerres sont de plus en plus 
coûteuses. Elles nécessitent de 
plus en plus de personnels et de 
moyens.

À RETENIR
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Ils enseignent, ils publient

Des marchés  
sans foi ni loi

Faouzi Bensebaa est  
professeur en sciences 
de gestion à l’université 

Paris 8, directeur de la re-
cherche de l’ISEG Group et 
conseiller scientifique de 

l'ISERAM. Il a coécrit « Des 
marchés sans foi ni loi » 
avec Fabienne Boudier.

l’impalpable. Il ouvre donc l’univers des 
marchandises  à des matières, des objets, 
des sentiments, des émotions, non moné-
tisés jusque-là. Ce mécanisme de mar-
chandisation illustre davantage certains 
problèmes de la société que la condam-
nation de cette marchandisation. Il met 
de surcroît en évidence les risques du vir-
tuel en tant que « fantasmes de toutes les 
potentialités » mais également la capacité 
d’Internet à répondre à une demande à la 
fois ciblée et mondialisée. Par ailleurs, ces  
nouveaux marchés mettent en évidence 
les imperfections de la loi et ses limites, la 
poussant ainsi à évoluer et à s’adapter aux 
transformations de l’économie mondiale.

Y-a-t-il une note d’optimisme dans 
ces transformations ?
Ces marchés sont certes insolites, mais 
ils apportent pour certains des avantages 
et des « innovations » non négligeables. 
Le marché des insectes est à cet égard le 
plus parlant. S’il semble atypique pour nos 
cultures alimentaires non habituées à en 
consommer, il apparaît pourtant comme 
évident en Asie et salutaire en Afrique, du 
fait des propriétés nutritionnelles démon-
trées de ces insectes et de leur faible 
coût. C’est peut-être la viande de demain ! 
D’autres marchés liés aux impératifs éco-
nomiques et sociaux reflètent l’économie 
de la précarité : la biffe dans nos socié-
tés, les chiffonniers du Cambodge, du 
Nicaragua, du Ghana, etc. S’ils peuvent 
être appréhendés comme des marchés de 
la « misère », on ne peut nier l’apport du 
lien marchand pour sortir ces populations 
de cycle vicieux de la misère. 

Ces « drôles de marchés » ne doivent pas 
être jugés à l’aune de nos valeurs, ils ne 
sont ni bons ni mauvais : ils existent tout 
simplement. Leur fonctionnement méca-
nique est similaire à tout autre marché 
mais leurs objets révèlent les évolutions 
des sociétés et de l’économie mondiale, la 
diversité des offreurs et demandeurs dans 
un espace global et les limites et  les imper-
fections des cadres légaux nationaux.

u   « Des marchés sans foi ni loi »  
de Faouzi Bensebaa et Fabienne 
Boudier (L’Harmattan-2013)

Qu’est ce qu’ un « drôle de  
marché  » ? 
Un « drôle de marché » fonctionne comme 
un marché dit  « normal ». Il respecte les lois 
traditionnelles de l’offre et de la demande,  
illustrées par les mécanismes des quanti-
tés et des prix mais son ou ses objets sont 
insolites, atypiques voire polémiques. Ces 
marchés peuvent être étonnants, originaux 
ou profanes. Prenons l’exemple du « com-
merce des hosties » : s’il paraît désacra-
liser le rituel, ce commerce a tendance à 
« booster la foi » et surtout à la moderni-
ser. La problématique est similaire pour 
le recrutement des prêtres. Les diocèses 
européens, à l’exception de la Pologne, 
« exportatrice » de prêtres, réagissent à 
la crise des vocations en s’appuyant sur  
la « libre-circulation » des clercs pour 
embaucher des prédicateurs étrangers, 
africains majoritairement. La profession-
nalisation de la foi et sa marchandisation 
font donc fi des frontières et inscrivent 
l’Église dans la mondialisation  de plus en 
présente aujourd’hui.

Prenons un autre exemple : le marché 
des organes. Illégal dans beaucoup de 
pays, amoral pour certaines cultures voire 
immoral pour d’autres, il existe dans cer-
taines régions du monde et dans sa forme 
la plus visible en Asie. Il confronte une cer-
taine anthologie du corps à une nécessité 
économique et sanitaire. En même temps, 
il conduit à des dérives quelques fois cri-
minelles. Il illustre également le rôle des 
mutations sociales dans la transformation 
d’un élément estimé sacré par le passé en 
objet marchand. Ces exemples laissent 
entendre que si la marchandisation de ces 
objets peut sembler incompréhensible, 
l’organisation de leur commerce se sou-
met aux mêmes lois que des marchés dits 
« normaux ».

Assistons-nous à une marchandisa-
tion inéluctable de « toute chose» ?
Je ne sais pas si elle est inéluctable mais 
la marchandisation des objets croît forte-
ment. Nous faisons face à l’élargissement 
du champ des possibles, influencé par la 
révolution technologique. Le virtuel en 
temps qu’espace de l’intangible a créé la 
possibilité de marchandiser également 

•   « Un drôle de marché »  épouse 
les caractéristiques et le mode 
opératoire du marché traditionnel 
tout en portant sur des biens qui 
échappaient jusqu’à peu à la  
marchandisation.

•   Ces marchés perturbent l’ordre 
économique établi tout en étant  
favorisés par les mutations de  
l’environnement mondialisé et l’évo-
lution des technologies de l’infor-
mation et de la communication.

•   Certains de ces marchés sont sus-
ceptibles d’apporter des répondes 
innovantes à des questions écono-
miques et/ou sociales cruciales.

A RETENIR
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L’EPITA et l’ESME Sudria 
célèbrent leurs ingénieurs 

LE 19 AVRIL, L’ENSEMBLE  
DES DIPLÔMÉS DE LA  
PROMOTION 2012 DE  
L’EPITA ET DE L’ESME  
SUDRIA ÉTAIENT RÉUNIS   
À L’UNESCO POUR  
RECEVOIR LEURS TITRES. 
MOMENT D’ÉMOTION ET  
DE FÊTE, CETTE CÉRÉMONIE 
DE REMISE DES DIPLÔMES 
MARQUE LE PASSAGE  
DÉFINITIF VERS LA VIE  
ACTIVE POUR LES DIPLÔMÉS. 
ILS ONT ÉTÉ ACCUEILLIS  
PAR MARC SELLAM,  
PRÉSIDENT-DIRECTEUR  
GÉNÉRAL DE IONIS EDUCA-
TION GROUP ET PAR LEUR  
MARRAINE ET PARRAIN 
RESPECTIFS. ILS FONT  
DÉSORMAIS PARTIE DES 
60 000 ANCIENS DU  
GROUPE IONIS.
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   Je sais pour tous combien ce moment est important, pour les 
étudiants, les parents, l’équipe pédagogique et aussi pour moi ; je 
ressens cette fierté avec vous. Vous vous lancez dans la vie avec 
un diplôme d’ingénieur, des spécialisations dans des secteurs en 
pleine expansion où l’EPITA et l’ESME Sudria sont appréciées des 
entreprises, une ouverture à l’International ainsi qu’une forma-
tion au changement et à l’adaptabilité, et j’espère plus que tout, 
une volonté de montrer ce dont vous êtes capables. Il est rassurant 
en période de crise de se sentir aidé et protégé par un diplôme de 
valeur, par une solidarité d’école et de promotion.  

Marc Sellam, président-directeur général  
de IONIS Education Group

    Je suis honorée d’être là ce 
soir, en tant que femme, ingé-
nieure et chef d’entreprise. J’ai 
accepté d’être la marraine de 
l’EPITA car Intel est une société 
qui travaille beaucoup sur l’in-
novation, comme l’EPITA. Ce 
qui fait la différence, ce sont les 
qualités humaines. N’oubliez 
pas que l’on travaille tou-
jours pour des personnes (…). 
N’oubliez pas d’être curieux, 
ce qui est important, c’est 
d’apprendre et de garder son 
enthousiasme ! 

Bernadette Andrietti, 
vice-présidente d’Intel 
Europe et marraine de la 
promotion 2012 de l’EPITA

    Vous êtes des ingénieurs et des informaticiens parmi les plus brillants. Nous vous avons donné des 
outils pour affronter un monde de plus en plus difficile mais si passionnant, car il vous est totalement 
ouvert. Vous avez la possibilité d’aller là où vous le souhaitez et d’exercer un métier fabuleux, qui répond 
à des contraintes et des besoins mais qui vous ouvre à des avenirs que l’on ne connaît pas encore. Vous 
avez un rôle majeur à jouer. Joël Courtois, directeur général de l’EPITA
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Remise des titres de l'EPITA et l'ESME Sudria

Philippe Deltombes (ESME Sudria promotion 1972), président de 
la Fondation de l’ESME Sudria et du réseau des Anciens de l’école.

   Le futur sera ce que vous en ferez. 
Comme le disait Alan Kay, le père de la 
programmation par objet : "le meilleur 
moyen de prédire le futur est de l’inven-
ter". Pour que vous y participiez pleine-
ment vous devrez croire à l’impossible 
pour le rendre possible, afin de le placer 
dans la perspective d’un progrès, humble 
et modeste, au service de l’Homme. Je 
vous souhaite surtout plein de joie.

Bernard Ourghanlian, directeur  
technique et sécurité de Microsoft 
France, parrain de la promotion 2012  
de l’ESME Sudria

    Vous avez la chance d’avoir choisi des carrières très porteuses, des métiers et des secteurs d’avenir. Cette cérémonie marque l’aboutisse-
ment de cinq années d’études pour les étudiants, mais aussi pour les parents qui se sont beaucoup investis. Soyez les plus heureux possible 
dans votre vie. Le monde est à vous !            Roger Ceschi, directeur général de l’ESME Sudria

Roger Ceschi
Bernard 
Ourghanlian
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Génération SMS

Communication
Connexion

Collaboration

Créativité

YOLO
« YOU ONLY LIVE ONCE,

THAT’S THE MOTTO, YOLO.   
        AND WE BOUT EVERY DAY, 

            EVERY DAY, EVERY DAY… »

KSOS

SWAG

FOMO
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Ils et elles sont nés entre la fin des années 80 et début 90. « Digital 
natives », ils ont grandi avec la multiplication des équipements 
informatiques et sont les premiers à n’avoir connu que le numérique. 
Génération de la connexion, de l’hyper-communication et de la colla-
boration, on la surnomme « Génération Z » ou « la nouvelle généra-
tion silencieuse ». Mais qui sont-ils vraiment ?
 
Ils sont hyper-connectés : 60 % d’entre eux possèdent un smart-
phone et ils envoient et reçoivent en moyenne 83 SMS par jour (selon 
une étude Médiamétrie - TSM / MCI). Ils passeraient près de deux 
heures trente quotidiennement devant un ordinateur et plus d’une 
heure et quart sur les réseaux sociaux via lesquels ils sont en contact 
avec quinze « amis ».

On les définit volontiers comme la « génération de la création ».  
Les 15-25 ans s’approprient et détournent l’usage d’appareils photo, 
caméras et tout autre matériel. Ils savent tous utiliser des logiciels 
vidéo, de graphisme ou de dessin ; l’informatique est innée pour eux. 
Ils diffusent, échangent et remixent, sur des plateformes de 
partage ou via leurs blogs. Ils vont vite.
 
Nous avons cherché à décrypter cette génération, à comprendre ses 
envies, ses attentes et la caractériser. Contrairement à ce que pour-
rait laisser penser son surnom, cette « nouvelle génération silen-
cieuse » n’a pas envie de se taire. Elle a une conscience et s’exprime. 
Mais elle n’utilise plus les canaux traditionnels, comme l’explique  
la sociologue Anne Muxel, spécialiste de l’engagement des jeunes  
(pp. 38-39). Alexandre Malsch, ancien étudiant d’Epitech, cofonda-
teur de melty.fr, l’une de leurs plateformes d’information favorites, 
revient sur leur rapport aux médias (p. 45). 

Parce qu'un numéro estival ne le serait pas réellement sans une 
pointe de divertissement, nous avons imaginé des mots croisés 
autour de la « téléréalité » et un grand quiz pour (re)découvrir  
certaines des références de cette Génération Z.

QUI EST-ELLE ?
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Comment caractériser l’engagement, notamment  
politique, des étudiants d’aujourd’hui ?
Contrairement aux idées reçues, les jeunes ne sont pas dépolitisés, ils 
témoignent au contraire d’une implication importante dans la sphère 
politique. Aujourd’hui, leur engagement et leur politisation se font à 
l’écart des partis politiques et des organisations traditionnelles. Ils 
l’expriment de manière souvent protestataire et sont des moteurs 
actifs de manifestations collectives non partisane et non syndicale. 
Ils privilégient les structures associatives et les collectifs organisés 
de façon ad hoc pour défendre une cause ponctuelle. Les jeunes sont 
donc impliqués et contestataires, pour autant les engagements sont 
moins durables que ceux qui se portaient traditionnellement sur les 
partis ou les syndicats.

En quoi cet engagement diffère-t-il des générations  
précédentes ?
Aujourd’hui « l’évènement » est un déclencheur de participation 
politique et un catalyseur de la capacité des jeunes à protester et 
à imposer certains enjeux sur l’agenda politique des gouverne-

ments. Ils n’agissent plus au nom d’une idéologie constituée ou fai-
sant système, mais ils défendent des valeurs universalistes telles 
que l’égalité, le respect de la différence ou encore la justice sociale. 
Ce sont ces valeurs qui leur permettent de trouver un sens à leur 
participation politique. 

Peut-on parler de mobilisation « à la carte » ?
Oui, on a beaucoup parlé d’un engagement « post-it ». Les jeunes 
s’engagent et se désengagent très facilement, sans doute parce 
que leurs motivations sont directement reliées à une obligation 
de résultats concrets. Contrairement aux engagements de nature 
idéologique défendant l’instauration d’un autre système social ou 
d’un autre système politique dans une perspective de long terme, 
leurs mobilisations collectives ont d’abord pour objectif de faire 
pression sur les gouvernements afin de les obliger à prendre des 
mesures immédiates, à très court terme. L’obligation de débou-
chés politiques et de résultats concrets est extrêmement forte tant 
et si bien que des mouvements comme ceux des étudiants ou des 
lycéens peuvent faire plier un gouvernement.

La jeunesse a historiquement pris une part importante dans les actions de mobilisation sociale  
ou dans des manifestations politiques. Elle est généralement redoutée par les hommes politiques 
qui l’ont tour à tour séduite, stigmatisée, ignorée ou encore utilisée. Comment définir aujourd’hui 

les rapports entre les jeunes et la politique ? Ceux-ci ont-ils perdu tout sens de l’engagement, 
comme on l’entend parfois ? Spécialisée dans l'étude du rôle de la mémoire et de la transmission 

intergénérationnelle, la sociologue Anne Muxel décrypte et caractérise l’engagement de  
ces jeunes et leur rapport à la politique. 

LES JEUNES ET

Anne Muxel  
Directrice de recherche en science 

politique (CEVIPOF/CNRS)

L’ENGAGEMENT (POLITIQUE)
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Dossier : La Génération Z

Que signifie la politique pour eux ?
Les jeunes n’aiment pas la politique politicienne car ils se font 
une haute idée de la politique et de l’engagement. Pour eux elle 
est avant tout un champ où s’exercent des responsabilités qui se 
concrétisent par des mesures, des avancées, des lois et des dispo-
sitions. Ils ont ainsi l’idée d’une politique qui doit être pragmatique 
et opérationnelle. Même s’ils sont attachés à des valeurs, ils ne 
se bercent pas d’illusions. Ce qu’ils veulent, ce sont des décisions 
efficaces, des améliorations effectives et des réponses concrètes à 
leurs préoccupations.

Les notions de partis politiques, de clivages, ont-elles 
encore une résonance chez eux ?
Ils ne remettent pas en cause les soubassements de la  démocratie 
ou la question de la représentation politique, mais sont finalement 
plutôt indifférents envers les partis politiques qui ne constituent 
pas pour eux un espace d’action politique ou d’engagement. Leur 
activisme et leur implication politiques se développent en dehors 
des structures traditionnelles. L’engagement politique des jeunes 
générations se construit dans un rapport beaucoup plus individua-
lisé et plus autonome à la politique. Mais cette individualisation 
n’exclue pas leur sens du bien commun  et l’attention qu’ils peuvent 
porter au collectif.  

Quel rôle a joué l’évolution des nouvelles technologies 
dans leur engagement ?
L’impact de la révolution numérique sur les formes d’expression et 
d’engagement politiques est important. Derrière son ordinateur, on 
peut s’informer, participer à des forums, s’exprimer. On peut égale-
ment rejoindre des collectifs et des mobilisations afin de s’inscrire 
dans des mouvements d’action plus larges. Ces nouveaux moyens 
de communication suscitent de nouveaux comportements, de nou-
velles formes d’expression mais aussi, plus fondamentalement, de 
nouvelles attitudes à l’égard de la politique, de nouvelles façons de 
s’y intéresser, de s’informer et d’interagir avec elle. Les internautes 
expriment leurs idées et illustrent leurs engagements par des vi-
déos, participent à des mobilisations sur internet et à des happe-
nings collectifs pouvant rassembler un très grand nombre d’indivi-
dus. Les jeunes sont plus familiers que leurs aînés avec toutes ces 
nouvelles techniques de communication et de politisation.

Les politiques connaissent-ils vraiment les étudiants 
d’aujourd’hui ? Comment les partis les envisagent-ils et 
leur parlent-ils ?
Les responsables politiques ont conscience des changements et 
des évolutions que vivent les jeunes générations mais sont en réali-
té assez démunis parce qu’englués dans des appareils, des straté-
gies institutionnelles, des rivalités de camps politiques et beaucoup 
de dissensions internes. Ils sont finalement dans une logique insti-
tutionnelle et ne visualisent pas toujours ce qui peut être réclamé, 
demandé par les jeunes. Par ailleurs, les responsables politiques 
et les partis  ont souvent un peu peur  de la jeunesse, ne sachant 
pas comment s’adresser à elle. En effet, les jeunes attendent de 
leur part des réponses décisives mais difficiles à formuler, portant 
sur l’avenir, le chômage, l’éducation… Enfin, la jeunesse est im-

prévisible, elle est porteuse de protestation, de débordements, de 
confrontation et de subversion que redoutent la classe politique, 
de gauche, comme de droite du reste. Le rapport entre les respon-
sables politiques et les jeunes générations se caractérise souvent 
par des stratégies d’évitement et/ou de crainte.

Comment imaginez-vous l’évolution de cette jeunesse ? 
Quels citoyens seront-ils demain ? 
Les jeunes  générations ont des profils de citoyens plus critiques, 
plus protestataires mais aussi plus soucieux de défendre les socié-
tés démocratiques que nous connaissons. Je pense qu’ils seront  
impliqués politiquement, dans la sphère collective. Pas d’apathie 
civique ou d’individualisme, mais au contraire le développement 
d’une conscience  citoyenne et du souci du collectif. Leurs enga-
gements seront plus individualisés, mais ils ne seront pas indivi-
dualistes. Les organisations traditionnelles devront tenir compte 
de cette évolution et se restructurer afin de redéfinir leur rôle, leurs 
modes de  fonctionnement et leurs périmètres d’activités. Les 
jeunes existent aujourd’hui en politique, mais beaucoup de travail 
reste à faire. Au-delà de la sphère politique, il doit y avoir un élan 
important de confiance et de responsabilisation en direction de la 
jeunesse, pour accorder à celle-ci davantage d’implication et d’in-
tégration dans le monde politique comme dans le monde du travail. 
La France souffre d’un déficit de confiance envers sa jeunesse au-
quel il faut remédier.

Anne Muxel est membre du comité de rédaction de la « Revue 
française de sociologie » et dirige avec Pascal Perrineau, la col-
lection CEVIPOF/Autrement (éditions Autrement). Elle est éga-
lement  membre du conseil scientifique de l’Association fran-
çaise de science politique et collabore activement à l'Association  
européenne de sociologie (« European Sociological Associa-
tion », ESA). Elle a écrit de nombreux ouvrages dont « Toi, moi et la  
politique : amour et convictions » (Seui) et « Avoir vingt ans en 
politique » (Seuil).
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La musique est un bien culturel populaire 
chez plus de 94 % des jeunes. Ils l’écoutent 
pour la plupart sur des lecteurs mp3 ou des 
smartphones. En quelle année fut lancé le 
premier iPod ?
o  2001 
o  2004
o  1998

Les jeunes accordent beaucoup d’impor-
tance à leur connectivité. Ils veulent pouvoir 
partager des fichiers et communiquer là où 
ils le souhaitent. Quelle innovation majeure 
utilisée commercialement à partir de 1999 
a-t-elle permis de faciliter ces échanges ?
o  3G
o  Bluetooth
o  Wifi
 
La génération Z utilise les réseaux sociaux 
à sa manière : délaissant Facebook, elle 
préfère des plateformes où les modalités 
d’expression sont plus larges. Quelle est 
son réseau social préféré ?
o  Twitter
o  Tumblr
o  Myspace

Parmi les sportifs préférés des jeunes, dé-
tenteur de trois records du monde en athlé-
tisme, il est le premier athlète à avoir réussi 
à conserver trois titres olympiques durant 
deux Olympiades consécutives : 
o  Usain Bolt
o  Lance Armstrong
o  Michael Johnson

Depuis la sortie du premier tome de la sé-
rie en 1997, la saga est devenue un énorme 
succès commercial, acclamée par la cri-
tique. En juin 2011, les livres s’étaient ven-
dus à plus de 450 millions d'exemplaires 
traduits dans près de 70 langues :
o  Oui-Oui
o  Le Seigneur des Anneaux
o  Harry Potter

Quel film américain de science-fiction 
appartenant au genre « planet-opera », 
écrit, réalisé et tourné par James Cameron 
en relief 3D, met en scène des person-
nages à la peau bleue ?
o  Les Schtroumpfs
o  Le Grand Bleu
o  Avatar
 

Série de romans sentimentaux très po-
pulaires chez les adolescents vendus à 
plus de 100 millions d’exemplaires dans le 
monde et composée de quatre tomes inti-
tulés Fascination, Tentation, Hésitation et 
Révélation. Quel est son nom ?
o  Twilight
o  La bibliothèque rose
o  Le livre dont tu es le héros

Quel jeu vidéo de tir subjectif se déroulant 
pendant la Seconde Guerre mondiale,  
développé par Infinity Ward et édité par 
Activision en 2003, est l’un des plus popu-
laires chez les 15-25 ans ?
o  World of Warcraft
o  Call of Duty
o  Half Life

LE GRAND QUIZ DE LA 
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Le football reste le sport préféré des jeunes 
qui le pratiquent en club, en amateur ou via 
les jeux vidéo dont le populaire FIFA Foot-
ball (FIFA Soccer). Quel footballeur est 
l’ambassadeur de l’édition 2014 ?
o  Cristiano Ronaldo
o  Zlatan Ibrahimovic
o  Lionel Messi
 

On entend souvent dire des jeunes qu’ils 
n’aiment la lecture – pourtant 47 % d’entre 
eux considèrent qu’il est important de 
lire pour le plaisir. Quel blog résume les 
œuvres classiques de la littérature fran-
çaise dans un « langage de jeunes » ?
o  Le Boloss des Belles lettres
o  Le blog de Nabilla
o  Les skyblogs

Le marketing développe de nouveaux 
moyens de promotion afin d’attirer le plus 
de jeunes possible. Le 14 octobre 2012 à  
17 h 31, heure française, Red Bull sponso-
risait le saut de Felix Baumgartner depuis 
l’espace lui permettant de franchir le mur 
du son. De quelle hauteur s’est-il élancé ?
o  25 240 mètres
o  39 045 mètres
o  55 060 mètres

Beyoncé Knowles est considérée comme 
l’une des artistes les plus puissantes de 
la dernière décennie. Lors de quel évène-
ment populaire majeur a-t-elle chanté en 
playback ?
o   La seconde investiture  

de Barack Obama
o  Le Super Bowl
o    La cérémonie d’ouverture  

des Jeux Olympiques

Quel film générationnel sorti en février 
2009 reprend une expression majeure du 
langage de la jeunesse aujourd’hui ?
o  Steak
o  LOL
o  Le ciel, les oiseaux et ta mère

La vidéo de Gangnam Style, le tube du  
Coréen PSY, a été vue plus d’un milliard de 
fois sur Youtube. À quel style musical ce 
chanteur appartient-il ?
o  Electro-rock
o  House
o  K-pop

Surfeur vêtu de jaune et attendant la vague, 
il ne peut s’empêcher de « casser » : 
o  Laird Hamilton
o  Brice de Nice
o  Bodhi Salver

Le Harlem Shake a secoué la planète et  
généré plus d'un milliard de vues sur  
YouTube. Combien de séquences ont-elles 
été tournées jusqu’à maintenant ?
o  250 000
o  500 000
o  750 000

Manga au succès mondial, édité en 1999  
au Japon et 2005 en France, adapté en des-
sins animés à partir de 2002 puis en jeux 
vidéo, figurines et autres produits dérivés, il 
est l’un des préférés des 15-24 ans :
o  Pokémon
o  Naruto
o  Bleach

Découvert dans la comédie musicale 
Le Roi Soleil, il a chanté « On s’attache », 
« Belle demoiselle » ou encore « C’est ma 
Terre » et est l’un des plus gros vendeurs 
de disque en France ces dernières années :
o  Matt Pokora
o  Emmanuel Moire
o  Christophe Maé
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Créée en 2000, cette cérémonie a lieu tous 
les ans à la mi-janvier en direct du Palais 
des festivals et des congrès de Cannes et 
récompense des musiciens populaires 
dans différentes catégories :
o  Les Victoires de la musique
o  Les MTV Music Awards
o  Les NRJ Music Awards

Groupe de hip-hop américain influencé par 
des rythmes electro, dance, house, R'n'B 
contemporain, soul, funk, latino et jazz, il 
a collaboré avec Sting, Jack Johnson, Da-
vid Guetta… et est l’un des groupes les plus 
populaires chez les jeunes partout dans le 
monde :
o  LMFAO
o  The Fugees
o  Black Eyed Peas

Que signifie l’expression « faire le buzz » ?
o  Bourdonner
o  Faire du bruit autour d'un événement
o  Courir partout en agitant les bras

Gossip Girl, série très populaire chez les 
15-25 ans, racontant l’histoire de la jeu-
nesse dorée de l’Upper East Side à New 
York, a popularisé cet acronyme anglais 
signifiant « bisous » :
o  Kiss
o  x.o.x.o.
o  Smack

Une des séries préférées des adolescents, 
mettant en scène les péripéties du club de 
chorale d’une high-school américaine :
o  Glee
o  The Big Bang Theory
o  Les Choristes
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Chantée par Shakira à l’occasion de la 
Coupe du Monde 2010, cette chanson est 
devenue l’un des hymnes de la jeunesse, 
notamment en Afrique :
o  Saga Africa
o  Hakuna Matata
o  Waka Waka

Lady Gaga a vendu près de 23 millions  
d’albums et 56 millions de singles. Ses fans 
forment une communauté à part entière et 
la chanteuse leur a d’ailleurs dédié un ré-
seau social. Comment se nomment ces 
fans ?
o  Les Gaga’s
o  Little Monsters
o  Meat4ever

Dans quelle émission télévisée le groupe 
One Direction a-t-il été formé ?
o  The Voice
o  X Factor
o  Popstars

Que signifie l’expression « mdr  » ?
o  Maison de retraite
o  Ministère du développement rural
o  Mort de rire

Les marques sont de plus en plus pré-
sentes sur Facebook, pour notamment se 
rapprocher des jeunes. Quelle marque a sa 
page la plus « likée » dans le monde ?
o  Nutella
o  Coca-Cola
o  M&M’s

RETROUVEZ LES RÉPONSES PAGE 82
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Michel Serres, sociologue français, livre un 
regard plein d’optimisme sur cette Géné-
ration Z. Comment la nomme-t-il ?
o  Petite poucette
o  Génération silencieuse
o  Swag Génération

Quelle expression, devenue le slogan de la 
génération Z, le rappeur Drake a-t-il popu-
larisée dans la chanson « the Motto » ?
o  Carpe Diem
o  YOLO (you only live once)
o  OSEF (on s’en fout)

Justin Bieber est la 3e célébrité la plus 
puissante du monde selon le magazine 
« Forbes » avec 55 millions de dollars de 
revenus en 2012. Il est également l’une 
des plus suivies sur Internet. Combien de  
followers a-t-il sur Twitter ?
o  10 millions
o  35 millions
o  100 millions

Acteur mondialement connu, il a fait ses 
débuts dans l’émission « All New Mickey 
Mouse Club » aux côtés de Christina Agui-
lera, Britney Spears et Justin Timberlake :
o  Ryan Gosling
o  Leonardo Di Caprio
o  Shia LaBeouf

Les producteurs de cette fiction ont diffu-
sé « un spoiler » devenu célèbre car ayant  
dévoilé le nœud de l’intrigue en postant  
une photo sur Facebook. De quelle série 
s’agit-il ?
o  Lost
o  How I Met Your Mother
o  Californication

Image combinant la photographie d'un 
chat avec une légende humoristique dont 
le succès fut tel que le très respectueux 
« Time magazine » lui a consacré une ana-
lyse, je suis ?
o  Lolcat
o  Chat Magazine
o  Le Chat Potté

Animateur et producteur télé, animateur 
radio, il est aussi un acteur, chroniqueur, 
chanteur et humoriste. Mélomane recon-
nu, il a chorégraphié « les Sardines » de 
Patrick Sebastien et produit avec succès 
un jeune auteur-compositeur de talent, 
Sebastien Patrick :
o  Gérard Louvin
o  Arthur
o  Cyril Hanouna

Militante des droits des femmes née le 
12 juillet 1997 à Mingora, elle se bat pour 
la scolarisation des petites filles au Pa-
kistan, où les extrémistes religieux les en 
empêchent. Elle a survécu à une tentative 
d’assassinat orchestrée par les talibans et 
elle continue de mener son combat depuis 
l’Angleterre :
o  Malala Yousafzai
o  Hina Khan
o  Benazir Bhutto

Site Web de messagerie instantanée et de 
visiophonie (par webcam) qui a la particu-
larité de mettre des internautes en relation 
de manière aléatoire. Il eut un succès phé-
noménal auprès des adolescents en 2010 :
o  MSN
o  Skype
o  Chatroulette

Série de six films, le dernier sorti en mai 
2013, mettant en scène un ex-prisonnier 
pilote de course de rue et sa bande d’amis, 
elle est populaire partout dans le monde. 
Avec plus de 1 500 millions d’entrées au 
box office mondial, elle fait la part belle aux 
belles voitures et à la vitesse :
o  Cars
o  Michel Vaillant
o  Fast and Furious
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HORIZONTALEMENT
B .  Manger des vers, sauter du vide, ce factor fait peur 
C.  Classé X
D.  Allô ? Nan mais allô quoi ! - Pays traversé par Pékin Express duos de choc
E.  Le plus délicat des top chefs
F.  Le dernier Bachelor
H.  A fini dans la piscine d’un loft de la plaine Saint-Denis - La ville des people
J.  Un grand plongeon - L’animal de la nouvelle star - 1re gagnante d’American Idol
L.  Secret Story, les Anges, Hollywood Girl… le couteau suisse de la télé-réalité
M.  Salle de tous les fantasmes
N.  Certaines housewives, enfin pas physiquement - Certains sont top, d’autres sont…
P.  Star Academy, The Voice, un grec musical
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MOTS CROISÉS

VERTICALEMENT
2 .  Seul survivant des Linkup
4 .  Lieu du mariage des Chti’s
6 .  Oui, Chef ! Top, Chef !
9 .  1re idole déchue de la télé réalité
10 .  Un juge québecois
12 .  C’est mieux avec les stars que seul
13 .   On y trouve des « anges » en ce moment
15 .   Couple phare de la télé réalité  

avec Diana
16 .  Quadricolor
17 .   On aurait pu y abandonner  

Mickaël Vendetta
18 .  Grâce à lui on a l’immunité
20 .  On en a fait une île
22 .  Où est l’amour ? - Viiiiiip
25 .  L’aventurier de l’amour
28 .  Pia, pia, pia dans ton…
29 .  Nouvelle, pop, academy, danse…
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Dossier : La Génération Z

« DES JEUNES
TOUJOURS PLUS EXIGEANTS »

Comment s’adresse-t-on à la Génération Z ?
Je ne pense pas que l’on s’adresse réellement différemment aux 
jeunes. Il existe des sujets propres au fait « d’être jeune », qui dé-
passent le cadre de notre présent en s’inscrivant dans des tendances 
propres à la jeunesse.  Les centres d’intérêts de celle-ci évoluent na-
turellement avec les années et les changements qui s’opèrent dans la 
vie de chacun. Aujourd’hui, les jeunes veulent à la fois du généraliste et 
du spécialisé, une forme moderne avec un contenu qui les intéresse, 
et pouvoir lire d’où ils veulent et partager avec qui ils veulent. Il existe 
tout de même des sujets propres à la Génération Z mais ceux-ci pro-
viennent de changements et évolutions que nous vivons tous. Les nou-
velles technologies, les jeux vidéo, les mèmes et autres phénomènes  
Internet leur parlent davantage qu’aux adultes car ils vivent déjà dans 
le monde numérique de l’information et n’ont pas eu le temps de s’ha-
bituer aux mécanismes de l’innovation technologique.

Vous faites partie de la génération Y qui précède cette 
Génération Z. Quelles différences identifiez-vous  
chez ces « digital natives » ? 
Ils ne sont pas fondamentalement différents des jeunes d’avant. Ils 
sont toujours plus exigeants et considèrent que ce qui a de la valeur 
c’est de trouver les savoirs et non le savoir lui-même. Les concepts 
ne sont pas spécialement propres à la Génération Z : la Génération Y a 
souvent appréhendé ces conceptions avant ou pendant que les digital 
natives n’expérimentent leurs usages. Avec Internet et la démocrati-
sation de l’accès à la connaissance qu’il a engendrée, on assiste à une 
remise en cause des autorités du savoir qui ne vient plus de l’acquis 
mais de l’actif et de la forme que prend sa transmission.

À quoi pourraient ressembler leurs goûts ou leurs envies 
dans l’avenir ?
On peut dessiner des tendances et prospecter sur des réussites ou 
des échecs ; cependant l’évolution des supports, des usages et des 
valeurs est très peu prédictible. Le réseau melty, par exemple, sera 
soit un média générationnel, que les 18-30 ans continueront à suivre 
une fois la trentaine passée, soit un média ciblé « jeune » ayant su 
mettre à profit  l’évolution de la consommation des médias. La forme 
melty pourrait être adaptée à une autre génération par adaptation 
du contenu ou évoluer avec la cible actuelle. Je pense surtout que 
les jeunes d’aujourd’hui sont réalistes. Ils n’ont certes pas connu de 
guerres mais ont vécu plusieurs crises aux causes et conséquences 
différentes. Ils savent qu’il faut se débrouiller et sont optimistes. Ils 
sont pragmatiques et n’hésitent pas à utiliser tous les moyens à leur 
portée pour s’exprimer, créer, discuter et finalement être jeune.

Diplômé d’Epitech en 2009, Alexandre Malsch est l’ancien vice- 
président du Conseil national du numérique.  Il  a également remporté  
le « Hub Award » 2012 de la Startup digitale influente de l’année.

Alexandre Malsch est cofondateur-directeur général de meltyNetwork.  
Il a créé le site melty.fr en 2008, une des plateformes d’information les 

plus utilisées par les 18-30 ans, deuxième site français  
le plus visité en mars.
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Le but d'IPSAFlight est de permettre à ses 
membres de toucher à l’ensemble des 
aspects de la construction aéronautique 
et de comprendre à la fois les fonctionne-
ments naturels d’un avion, mais également 
les procédures d’urgence. Le simulateur 
leur permet justement de prendre en main 
les commandes d’un appareil, tel un vrai 
pilote dans des conditions proches du réel. 
Chaque année, les nouveaux membres 
d’IPSAFlight tentent d’apporter des amé-
liorations au simulateur. Ce dernier sera 
exposé au prochain Salon du Bourget, qui 
se tiendra du 17 au 23 juin. 

Plus qu’une association, une passion
L’association se compose d’une dizaine de 
membres issus des différentes promotions 
de l’école d’ingénieurs, où la vie associative 
est très développée. Tous partagent la pas-
sion de l’aéronautique et effectuent régu-
lièrement des vols le week-end lorsqu’ils 
en ont l’occasion,  organisés à leur initiative 
personnelle ou par l’association ; un abou-
tissement logique des heures passées aux 
commandes du simulateur. Car piloter un 

avion, de surcroît un Boeing 777 (avion de 
ligne gros porteur, long courrier et biréac-
teur, qui fut longtemps l’un des plus gros 
du marché), demande de longs temps d’ob-
servation et d’apprentissage : il faut d’abord 
regarder, puis apprendre pour enfin pas-
ser à l’action. C’est pourquoi les étudiants 
d’IPSAFlight n’hésitent pas à dévorer les 
tutoriaux sur lesquels ils peuvent mettre la 
main, épluchent des forums pour en savoir 
toujours plus et parfont leurs connais-
sances avec des conseils d’experts. 

Construire, programmer  
et faire voler
Quant au simulateur, modeler la réplique 
d’un cockpit d’avion entièrement équipé 
fait appel à des compétences diverses, à 
la fois intellectuelles, manuelles et tech-
niques. Son architecture et sa fabrica-
tion demandent un travail artisanal, qui 
nécessite notamment l’apprentissage des 
rudiments de la menuiserie. La création et 
la mise au point de la programmation, de 
l’électronique, de la partie logicielle ainsi 
que de l’informatique embarquée mettent 

en jeu les quali-
tés techniques et 
les connaissances 
technologiques des 
membres de l’as-
sociation. Le tra-
vail d’équipe y est 
aussi primordial. 
Pour donner au 
simulateur plus de 
réalisme, les étu-
diants sont à l’affût 
de la récupération 
d’éléments dès que 
l’occasion s’en pré-
sente…
 
L’élaboration et l’amélioration d’un sys-
tème complexe, comme l’est ce simula-
teur, permettent aux étudiants de passer 
de l’apprentissage aux travaux pratiques. 
À travers l’association ils peuvent appli-
quer leurs savoirs académiques et les 
mettre au service de la réalisation d’un 
projet concret, dans lequel ils peuvent 
exprimer leur passion. Le travail colla-

IPSAFlight est l’association des mordus de vol aéronautique 
de l’IPSA. Créée en 2006 par un groupe d’élèves, elle a pour 
mission principale la construction d’un simulateur de vol, 
réplique du cockpit des Boeing 777, et l’organisation de 
vols de formation. Depuis deux ans, elle connaît un nouvel 
engouement grâce notamment à l’exposition du simulateur 
au Mondial du Modélisme et au Salon du Bourget, qui se 
tient en juin cette année. 

IPSAFLIGHT : APPRENDRE
À VOLER ET APPRENDRE
À FAIRE VOLER
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Portrait d'association

En vol !

Vue du  
simulateur

Ci-dessus : table de contrôle  
du simulateur

À gauche : exemple  
d'électronique embarquée

Paroles de passionnés

Carlas Flores, présidente : « Je vole 
régulièrement le week-end à Lognes 
avec d’autres amis de l’association. On vit 
IPSAFlight 24 h/24, même le week-end ! »

Loïc Person, secrétaire : « J’ai vu le simu-
lateur au Salon du Bourget il y a deux ans 
et je n’avais qu’une idée en tête : monter 
dedans ! Deux ans plus tard, non seule-
ment j’en prends les commandes, mais  
en plus je participe à sa construction. »

boratif cristallise la synergie des compé-
tences et accroît la culture aéronautique 
de chacun. Bien plus qu’une simple asso-
ciation, IPSAFlight permet ainsi à ses 
membres d’apprendre, d’exprimer ses 
envies et ses rêves en créant, qu’ils sou-
haitent devenir ingénieurs d’essai en vol 
ou pilotes… Guidon de boeing 

acheté sur e-bay
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Synergie de compétences régionales
L’implantation de Web@cademie à Lyon 
s’est déroulée avec l’appui de la Confé-
dération générale du patronat des petites et 
moyennes entreprises (CGPME) Rhône et 
Rhône-Alpes, dont Epitech Lyon a toujours 
été très proche et qui a présenté le projet 
au Conseil régional. Ce dernier intervient 
dans la formation via le Contrat d'aide et 
de retour à l'emploi durable (CARED), un 
dispositif spécifique à la Région qui per-
met de financer une formation d’une durée 
maximum d’un an si celle-ci débouche sur 
un emploi. La demande des entreprises en 
développeurs web est telle qu’Epitech, la 
CGPME  et ses autres partenaires avaient 
déjà plusieurs entreprises en recherche 

active qu’ils ont formalisé par la signature 
d’une promesse d’embauche d’un futur 
web@cademicien…

Des stagiaires très motivés
Une première sélection de candidats a 
été effectuée via différents organismes, 
comme Pôle emploi, les Plans locaux pour 
l'insertion et l'emploi (PLIE) ou les Missions 
locales, selon les critères requis par la for-
mation et leur appétence aux métiers de 
l’Internet. Ils ont ensuite été présentés à 
Mozaïk RH, un cabinet de recrutement à 
but non lucratif, spécialisé dans la promo-
tion de l’égalité des chances et de la diver-
sité. Les candidats devaient réaliser une 
ébauche de site Web, puis passer un entre-

Trois ans après son lancement à Paris, 
Web@cademie a ouvert à Lyon, grâce 
notamment au soutien actif du Conseil 
régional de Rhône-Alpes, avec toujours 
le même objectif : apporter une solution 
concrète à certains des 120 000 jeunes qui 
sortent chaque année du système scolaire 
sans qualification. Une initiative d’autant 
plus pertinente que les entreprises peinent 
toujours à recruter des informaticiens. 
Web@cademie est destinée à des jeunes 
de 18 à 25 ans, non titulaires du bac. Elle 
propose un programme en deux ans, dont 
une année complète d’alternance en entre-
prise. Le projet s’appuie sur la pédagogie 
innovante d’Epitech : culture projet, travail 
en équipe, coaching…  

En mars 2010, Epitech et l’association Zup' de Co lançaient Web@cademie à Paris,  
une école gratuite, ouverte aux jeunes sortis du système scolaire souhaitant se former  

aux métiers du Web. En avril, elle a ouvert ses portes à Lyon.

WEB@CADEMIE LYON,  
C’EST PARTI !

     Le projet Web@cademie nous a intéressés car il est innovant et permet à des jeunes 
motivés de suivre un programme très bien structuré par Epitech Lyon. Au sein de Press' 
Innov, nous souhaitons donner une seconde chance à des étudiants qui ont décroché à 
un moment donné et qui désirent maintenant reprendre leurs études pour trouver un 
emploi. Nous sommes en pleine croissance et nous serons ravis d'accueillir un étudiant 
et de participer à sa formation. Nous développons une nouvelle offre de création de sites 
Web et nous voudrions intégrer un étudiant de la Web@cademie pour qu'il participe à 
cette aventure avec nous ! 

Priscillia Pollard, responsable marketing et commercial Press’Innov (SSII spécialisée 
dans les solutions de gestion de contenu) 
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tien individuel pour évaluer leur motivation. 
À l’issue de ces tests, une sélection finale 
s’est déroulée dans les locaux d’Epitech 
Lyon : présentation globale du programme, 
entretien avec les différents partenaires de  
Web@cademie et divers tests. 

Ce sont plus d’une centaine de jeunes qui 
ont postulé aux sélections ; 19 d’entre eux 
ont été retenus pour faire partie de la pre-
mière promotion lyonnaise. Rendez-vous 
est d’ores et déjà pris l’année prochaine, 
avec sans doute un nombre de places plus 
important… Alors qu’à Paris, Web@cade-
mie accueille déjà sa troisième promotion, 
ce nouveau développement représente 
pour tous ceux qui portent cette initiative la 
preuve et la confirmation de son potentiel.

www.zupdeco.org/webacademie

    Aujourd'hui, nous pouvons confirmer que ce concept fonctionne. En deux ans,  
Web@cademie transforme des jeunes qui ont décroché en développeurs  
confirmés qui trouvent très rapidement leur place sur un marché du travail  
en forte demande. 

Fabrice Bardèche, vice-président exécutif de IONIS Education Group

    Le lancement d'un deuxième site à Lyon est la première étape vers le  
déploiement progressif de la formation dans les plus grandes villes de France.  
En mettant en commun leurs compétences, Epitech et Zup' de Co ont créé  
une formation unique en France qui, chaque jour, fait reculer les inégalités. 

François Benthanane, fondateur de Zup' de Co

    Une des grandes forces de Web@cade-
mie pour l’entreprise, c’est l’électrochoc  
positif que crée l’intégration d’un  
stagiaire au sein d’équipes traditionnelles.  
Ces profils ramènent dans le quotidien 
et au centre des préoccupations la valeur 
« travail » entraînant un nouveau  
dynamisme et favorisant un esprit créatif 
enrichi par la diversité. Les chefs d’entre-
prise en témoignent : recruter un Web@
cademicien, c’est défaire les préjugés, 
briser la fatalité et accompagner toute 
l’équipe dans le savoir-devenir.

Cyril Ihssan, directeur national adjoint 
des partenariats  Epitech 

    J’ai accepté ce projet pour deux rai-
sons. La première est pragmatique, car 
nous avons, dans nos métiers, une réelle 
carence en développeurs Web et  
Web@cademie offre une formation com-
plète, à la fois académique et technique.  
La seconde est « humaine» : c’est une 
très belle initiative et la valeur ajoutée 
sociale est bénéfique non seulement aux 
stagiaires mais également à l’entreprise. 

Christian Sainz, président de la  
commission économie numérique  
à la CGPME 

Les futurs stagiaires pendant la" Piscine "
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À l’heure des choix d’orientation dans le supérieur, les futurs 
bacheliers doivent pouvoir opter pour un cursus d'études en classe 
préparatoire dont la finalité va au-delà de l’accès aux Grandes 
Écoles. Le temps des classes prépa « bêtes à concours » institu-
tionnalisées par les palmarès semble révolu. Choix d’orientation, 
construction de parcours ouverts sur des objectifs d’intégration de 
très Grandes Écoles, accréditation de licence pluridisciplinaire en  
Sciences Humaines et Sociales (SHS), sont autant d’atouts à culti-
ver dans le cadre d’une classe préparatoire moderne et différente.

Le modèle traditionnel n’est pas une voie possible 
pour tous les futurs bacheliers. 
Depuis 2007, les plans « Réussite en licence » se suivent et se res-
semblent. Malgré de nombreuses tentatives (introduction de disci-
plines « transversales », multiplication des TD, offres de tutorat), les 
effectifs restent importants : l'encadrement universitaire nécessite 
une grande autonomie. Cette autonomie se traduit par une capacité 
concrète à organiser ses temps de travail et ses modalités d’ap-
prentissages dès la première année. Or, les statistiques du minis-
tère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche indiquent, 
pour les cinq dernières années, des taux d’échec très inquiétants, 
malgré les efforts déployés par les différents gouvernements pour 
inverser la tendance. 

Au niveau national, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 58 % des 
étudiants de licence 1 ne passent pas en licence 2,  27 % des étu-
diants en échec redoublent à l'université, 23 % se réorientent et  
8 % « décrochent ». Au final, seuls 35 % des entrants en L1 seront 
diplômés trois ans plus tard. Nos classes préparatoires sont une 
alternative réelle en réponse à ce constat.

Les classes préparatoires classiques offrent des 
choix « fermés », sans possibilité de passerelles  
en cas d’erreur ou d’échec.
Avec l’expérience, nous constatons que peu de bacheliers de l’an-
née sont déterminés sur leur choix d’écoles dès leur première 
année d’études supérieures. Contrairement aux années 1960, le 
choix de filières sélectives en France, en Europe, à l'Internatio-
nal, est immense sous l’effet de la mondialisation. Or, les classes 
préparatoires classiques proposent toujours et d’entrée de jeu 
des  accès par filière (S, ES, L, T…) et par objectifs de concours 
(BEL, BCE, Ecricome, Fesic…). Les élèves de terminale que nous 
recevons en entretien n’ont pas toujours pu ou su définir ou arrê-
ter leurs choix d’orientation. Nombreux sont ceux qui ne sont pas 
décidés, ou qui tout simplement ne savent pas « ce qu’ils peuvent 
faire » ou « ce qu’ils veulent faire ». Ces élèves ne souhaitent pas 
s’impliquer trop tôt dans un canal ambitieux, certes, mais lourd 

Marie-Fabienne Mas, 
directrice en charge du dévelop-

pement de la communication  
et des partenariats de l’ISTH

Contrairement à une idée reçue, l’objectif d’une classe préparatoire ne 
se limite plus à la réussite aux concours d’entrée aux Grandes Écoles. Il 
est, ou devrait être, triple : délivrer une formation d’excellence, garantir 
l’accès à de Grandes Écoles et réussir un cycle de licence. Car le passage 
dans une classe préparatoire doit servir tout au long de la vie en dotant 
l’étudiant de bases solides et d’une large ouverture d’esprit.

LA CLASSE PRÉPA, 
AU-DELÀ DES CONCOURS
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u  Cette tribune n’engage que son auteur. Avec cette rubrique, IONIS Education Group 
souhaite ouvrir un espace de dialogue et de réflexion sur l’éducation.

Tribune libre

en termes d’investissement, risqué en termes de réussite et peu 
flexible en termes de changement d’orientation. Ces élèves sont 
très nombreux et force est de reconnaître que la plateforme d’Ad-
mission Post Bac (APB) n’a pas vocation à être une « plateforme 

d’orientation » (pour indi-
quer ses vœux, il faut les 
avoir définis au préalable) 
et encore moins une 
plateforme « exhaus-
tive » (les classes prépa-
ratoires hors contrat n’y 
figurent pas). 

Des cursus ouverts, solidement construits autour 
de disciplines communes.
C’est précisément ce vers quoi doivent tendre les classes prépa-
ratoires : bâtir des cursus autour de « bouquets » de concours ou 
d'admissions sélectives et accompagner les étudiants dans leurs 
choix, pendant une ou plusieurs années. Je pense aux cours de 
méthodes, de culture générale, de langues vivantes étrangères, 
de raisonnement économique, politique, social et juridique, et 
encore d'histoire, de géographie, sans oublier les lettres. Plus 
que jamais, les structures d’enseignement doivent ménager du 
temps afin de laisser mûrir les projets professionnels de leurs 
étudiants, et non l’inverse. Outre la pression imposée par la mon-
dialisation, il faut évoquer celle des palmarès qui au fil des der-
nières décennies induisent des raisonnements « mécanicistes », 
à grands coups d’indicateurs trop souvent réducteurs, visant à 
faire émerger « le top 3 » ou  « le top 6 ». Bien entendu, les classes 
préparatoires, les écoles, les universités, les lycées et mainte-
nant les collèges sont pris dans cette mécanique discutable. Par 
exemple, les palmarès de classes préparatoires portent sur les 
élèves qui intègrent une Grande École en fin de dernière année et 
non sur l’ensemble des élèves inscrits depuis la première année 
de classe préparatoire. C'est un modèle de réussite fondé sur la 
pression. C'est aussi un modèle qui falsifie la réalité des enjeux. 
Pour réussir,  une préparation se construit en deux à trois ans.

Les classes préparatoires doivent donner le temps 
de choisir et de mûrir ses objectifs. 
Je maintiens que cet axe est essentiel. En première année, nos 
enseignements sont structurés autour d’un tronc commun de 
disciplines visant à intégrer un Institut d’Études Politiques (IEP), 
- en première ou deuxième année -, et d’une palette de modules 
spécifiques visant à intégrer un « bouquet » d’objectifs possibles : 
École du Louvre, Concours administratifs, Écoles de commerce, 
admission en université à l’étranger… La deuxième et la troi-
sième année reprennent cette logique de progression et de possi-
bilités. Il est important de privilégier des enseignements ouverts 
sur des possibles car cela correspond exactement aux attentes 
et aux compétences de demain. Notre « bouquet » s’enrichit du 
CELSA, des écoles de journalisme, des masters de Sciences Po 
et des Grandes Écoles de management. Ainsi, certains de nos 
étudiants préparent et intègrent HEC ou l’ESCP Europe en une 
année, sans passer deux ans dans des classes préparatoires ECE 

ou ECS. Avoir le choix, avoir le temps de définir ses objectifs est un 
paramètre moderne, en phase avec son temps, que nous appli-
quons dans nos classes, dès l’entrée en première année.

Les enseignements classiques sont centrés sur 
des séries d’épreuves au détriment d’une culture 
équilibrée et transversale. 
L’objectif d’une classe préparatoire doit être d'offrir une pédago-
gie différente : la réussite est pour partie fondée sur l'acquisition 
de méthodologies « ré-applicables » dans cette logique de « bou-
quets » que nous venons de décrire, qui consiste à apprendre et à 
capitaliser les outils méthodologiques. Nous sommes une classe 
préparatoire depuis  soixante ans : nous avons l’expérience avec 
nous. Nous avons su développer, et nous développons encore et 
toujours, des outils méthodologiques pour faire réussir nos étu-
diants. C'est bon signe puisque bon nombre de prépas s’en ins-
pirent. Actuellement, nous travaillons sur la mise en œuvre de 
modalités pour développer l’autonomie dans les apprentissages. 
Être autonome, c’est une compétence essentielle qui s’inscrit dans 
une formation tout au long de sa vie, donc c’est très utile.  

L’ISTH n’est pas une classe 
préparatoire « à la suite » 
des Grandes Écoles ou 
des concours. Nous avons 
toujours su prendre des 
positions d’avant-garde. 
Nous proposons ainsi aux 
étudiants de réussir une 
licence en trois ans (sans 
passer par l’université) avec la possibilité de déboucher sur un par-
cours de Master. Ceci est possible car nous avons développé des 
conventions de longue date, passées avec les universités de Paris 
1 Panthéon-Sorbonne et Paris Ouest Nanterre La Défense. Ces 
accords, dont la reconnaissance est internationale, ne sont pas des 
dispenses d’enseignement ou de simples inscriptions administra-
tives, mais de véritables conventions d’équivalences entre les cré-
dits obtenus à l’ISTH et les crédits dispensés dans ces universités. 
Nos enseignements sont reconnus et nous accréditons un cycle de 
licence en trois ans, sans passer par l’université. 

Notre enseignement n'a rien à voir avec le "bachotage": avec nos 
étudiants se préparant aux grandes écoles de journalisme, nous 
avons établi un partenariat avec YesFuture afin de constituer une 
rédaction digitale autour d’un blog d’actus, animé par des pro-
fessionnels. Quel est le sens de cette démarche ? Le message est 
simple : on peut se préparer à de grandes ambitions, tout en produi-
sant du contenu et en ayant une vision prospective d’un secteur où 
les métiers de demain se dessinent aujourd’hui. Et ceci est valable 
pour toutes les filières et le sera encore plus face à ces différents 
constats. 

Les élèves de terminale 
n’ont pas toujours pu 
ou su définir ou arrêter 
leurs choix d’orientation. 

On ne peut se préparer 
à de grandes ambitions 
sans une vision pros-
pective d’un secteur  
et de ses métiers.
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COACHING 
ET RÉUSSITE 
SCOLAIRE

COACHING ET RÉUSSITE SCOLAIRE

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

PARIS 15e

111, rue de Lourmel
75015 Paris

01 53 98 73 73

PARIS 16e

123, rue de Longchamp
75016 Paris

01 47 04 20 00

BORDEAUX

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

DU PRIMAIRE AU SUPÉRIEUR
 
> COURS PARTICULIERS : 
L’EXCELLENCE SCOLAIRE À DOMICILE

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

tous rigoureusement sélectionnés.

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

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

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

> LES PROCHAINS STAGES :

PRÉ-RENTRÉE : Session 1 : du 19 au 24 août 2013 
Session 2 : du 26 au 31 août 2013

SPÉCIAL TERMINALES

> OBJECTIF MENTION BAC 

Visez l’Excellence avec nos programmes 
spécifi ques Mention Bac 

ION-TUT-ION-MAG-210x270-N22.indd   1 27/05/13   16:02
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Interview

« EPITECH 

Entretien avec Emmanuel Carli, nouveau directeur général d’Epitech. 

EST UN MODÈLE RECONNU  »

Quel état des lieux faites-vous  
et quels sont les enjeux ?
Le monde traverse actuellement une crise 
sans précédent et les investissements 
productifs traditionnels ne suffisent plus 
à relancer l’activité des entreprises. La 
solution viendra indéniablement de l’in-
novation. Les PME et les entreprises de 
taille intermédiaire du secteur informa-
tique sont les plus dynamiques et les plus 
propices à développer les innovations de 
demain et créer de l’emploi. Or la mise 
en œuvre des moyens informatiques n’a 
jamais été aussi facile. Savoir utiliser ces 
ressources devient primordial. Il y a un 
donc véritable enjeu à diffuser au maxi-
mum la compétence informatique et le 
sens de l’innovation dans notre société 
pour espérer faire émerger les prochains 
géants d’Internet et des nouvelles tech-
nologies. Dans ce contexte, Epitech a un 
vrai rôle à jouer en formant les experts 
innovants de demain, avec des méthodes 
d’enseignement toujours plus adaptées. 
Ce n’est qu’en relevant ces défis que nous 
pourrons répondre au besoin croissant de 
spécialistes dans tous les domaines des 
technologies de l’information. 

Quels sont vos premiers axes  
stratégiques ?
Notre modèle est reconnu en matière 
d’innovation et d’informatique. L’école 
bénéficie d’une réputation d’excellence en 
France et à l’étranger, son nom est connu 
jusque dans la Silicon Valley. Elle est fré-
quemment sollicitée. L’organisation d’une 
« Piscine » pour 180 étudiants en Chine en 

juillet témoigne de cet intérêt pour notre 
pédagogie. Cela nous permettra de poser 
un premier pied en Asie et d’envisager 
d’autres ouvertures. L’installation d’Epi-
tech aux Etats-Unis est en cours d’ana-
lyse. Le développement de partenariats 
stratégiques avec les entreprises est éga-
lement l’une de nos priorités. Cela pas-
sera par le renforcement des laboratoires 
et par la création d’une structure de pilo-
tage de l’innovation, chargée de repérer et 
de porter les projets les plus novateurs. 
Nous allons aussi œuvrer à mieux diffuser 
l’esprit qui irrigue les nouvelles technolo-
gies en France, en nous appuyant sur les 
sites régionnaux et étendre leur rayonne-
ment localement, afin de renforcer encore 
plus solidement notre ancrage. A plus 
long terme, l’école 2.0 sera bel et bien 
celle qui permettra de diffuser la connais-
sance et valider les compétences du plus 
grand nombre.

Diplômé de l'EPITA en 2002, major de 
promotion, il est l'un des anciens direc-
teur du Groupe R&D du cabinet Taj, 
société d’avocats membre de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited. Il a notam-
ment passé six ans au sein de Thales 
Communications où il a eu la responsa-
bilité de nombreux programmes inter-
nationaux dans le secteur de la défense 
et a été récompensé par un Eureka d'Or 
pour ses travaux sur la mise en place 
de méthodes Agile sur des projets com-
plexes.

Comment définiriez-vous l’identité 
d’Epitech ?
La force d’Epitech a toujours été de recher-
cher et de proposer des méthodes péda-
gogiques novatrices et alternatives. Depuis 
dix ans, l’école forme des talents reconnus 
par tous les acteurs du domaine informa-
tique, avec une expertise technique bien 
au-delà de ce que l’on trouve au travers 
des formations habituelles ; cela grâce à 
notre enseignement par projets. Nos étu-
diants sont ouverts sur l’International, déjà 
confrontés à des environnements culturels 
très variés. Ils sont parfaitement rôdés à la 
vie en entreprise grâce, entre autres, à la 
réalisation des Epitech Innovative Projects 
(EIP) qui plonge en fin de cursus les étu-
diants dans les contraintes de l’entreprise 
et les fait toucher à l’entreprenariat. Tout 
ceci compose l’ADN de l’école et fait sa 
spécificité. Nous formons des diplômés 
pragmatiques, ayant le goût des défis, qui 
disposent d’une forte capacité d’adapta-
tion et d’innovation. Ils ont les clés pour 
saisir toutes les opportunités que réserve 
le secteur informatique. Notre méthode 
d’apprentissage favorise la prise de risque 
et développe le goût d’entreprendre : plus 
de 15 % de nos Anciens sont des créa-
teurs d’entreprises.
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C'EST QUOI L'IDÉE ? 

Chloé Costa et 
Sonia Hubert

City Golf 

Ces deux étudiantes en 3e année à l’ISEG Marketing 
& Communication School Toulouse organisent la 
première édition de City Golf, le 29 juin à Cahors. Cet 
événement a pour but d’apprendre aux participants 
à apprécier ce sport, à travers des ateliers et un mini 
parcours. Pour Chloé Costa, « City Golf, c’est l’immer-
sion du golf dans la ville. Nous souhaitons donner la 
possibilité à tout le monde d’essayer. Nous l’avons 
organisé avec l’aide de Cahors Golf qui nous a fourni le 
matériel nécessaire et Jean-Baptiste Cournede, res-
ponsable du practice de Cahors et prof de golf depuis 
1998 ». « Avoir déjà organisé des Semaines événe-
ments (Semaine nouveaux métiers du marketing et de 
la communication, Semaine publicité communication 
médias) à l’école nous a beaucoup aidé que ce soit pour 
l’organisation technique, les partenariats et les cam-
pagnes de communication », explique Sonia Hubert.

Déjà titré en junior, Maxime (ISEG 
Group – Campus de Nantes promo 
2017) a remporté les Championnats de 
France universitaires en mars : « J’ai 
commencé il y a 12-13 ans. Mon frère 
aîné, joueur amateur, m’a proposé 
d’essayer : j’ai tout de suite apprécié 
la stratégie et la tactique de ce jeu. J’ai 
participé à mon premier cours pour 
faire plaisir à ma mère. Le profes-
seur, impressionné, m’a encouragé à 
m’inscrire à des compétitions. Je par-
ticipe à une quinzaine de tournois par 
an, nationaux et internationaux. Mon 
prochain défi sera le Championnat de 
France adulte, en août. Les échecs me 
permettent de voyager, de rencontrer 
des personnes issues de tous les uni-
vers et les récompenses financières 
ne sont pas négligeables. Avoir une 
passion permet avant tout de s’évader 
et de sortir de sa routine, je fais éga-
lement du piano, du badminton et du 
ping-pong ! »

Maxime Lagarde

Champion de 
France universitaire 

d’échecs

Six étudiants 
d’Epitech

ScanPay

Sven Lung, fondateur de Brand Alley, a créé 
ScanPay, pour s’adapter à l’évolution du e-com-
merce sur les téléphones mobiles et faire face 
aux mutations technologiques, matérielles et 
marketing. Pour cofonder et développer l’ap-
plication, Sven Lung s’est notamment adressé 
à six étudiants d’Epitech (Kevin Aujoulet, Olivier 
Philbert, Kevin Bessiere, Alexandre Champion, 
Danijel Zarkovic, Rodolph Vogt) : ils ont permis 
la réalisation technique, la programmation et la 
sécurisation des paiements. ScanPay mémo-
rise les coordonnées bancaires de la carte 
grâce au téléphone et l’utilisateur saisit son 
code de sécurité à chaque achat, directement 
sur son clavier, sans avoir à nouveau besoin 
de la carte. Scanpay est déjà utilisé par plus de 
30 000 boutiques en ligne sur mobiles.
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C'est quoi l'idée

Malik Benaouda  
et Maxime  

Champigneulle

Vainqueurs  
d’ONLYLYON Buzz

Ces deux étudiants d’e-artsup Lyon ont remporté ce concours de vidéos promotionnelles pour 
l’agglomération lyonnaise : « J'avais vu une affiche pour ce concours à l'école lors de son lance-
ment, explique Malik Benaouda. Plus tard dans l'année, Maxime m'a fait part de son souhait de 
réaliser une vidéo dans Lyon. Me souvenant du concours, je lui ai proposé et nous nous sommes 
lancés dans le projet. Nous avons retenu quatre grands thèmes que nous avons déclinés au long 
du film : Lyon est une ville ouverte sur le monde, avec un patrimoine gastronomique et historique 
fort et une vie culturelle agréable. » « Nous voulions exprimer une vision globale de ce qu’est la 
ville de Lyon et de ce qu’elle peut offrir : son dynamisme, sa jeunesse, son patrimoine culturel et 
historique, son innovation, ses nouvelles facettes », complète Maxime Champigneulle. Comme 
ces deux passionnés l’expliquent : « Nous avons participé au concours avant tout pour l’expérience 
mais c'est également satisfaisant de voir son travail récompensé. Depuis ma deuxième année à 
e-artsup, je veux m'orienter vers l'audiovisuel, car la vidéo est le support qui me passionne le plus. 
Avant le concours, je n'avais jamais réalisé de travail en prise de vue réelle et cette collaboration 
avec Maxime m'a permis d'élargir mes compétences. La vidéo « Welcome to Lyon City » figure 
aujourd’hui dans ma bande démo ». Pour Maxime, « les raisons de ma participation sont assez 
similaires à celles de Malik : approfondir ma connaissance du montage et des effets spéciaux. 
Etant pour ma part plutôt intéressé par la photographie, j'avais cette approche du cadre, de la 
lumière ou du mouvement  qui complétait parfaitement les aptitudes de Malik. »

Professeur à l’ISTH, écrivain, artiste et 
membre d’un groupe de métal, Canni-
bal Penguin, Yann Kerninon confirme 
qu’il est un touche à tout : « J’ai tou-
jours aimé mélanger les genres, 
faire une conférence sous forme de 
performance artistique, permettre à 
des jeunes de visiter différents lieux 
atypiques (usines, Emmaüs…) dans 
le cadre de projets pédagogiques, 
illustrer un essai philosophique par 
une page Facebook et des vidéos : 
exprimer des idées de manières diffé-
rentes, collaboratives et complémen-
taires. » Son dernier essai parle d’une 
"révolution amoureuse" qui ferait 
écho à la révolution sexuelle.

Yann Kerninon

La libération  
amoureuse

"Vers une libération amoureuse" 
(éditions Buchet-Chastel)

Clément Lefebvre

Boyz’n Road
http://boyznroad.com

Clément Lefebvre, étudiant à l’ISEG 
Group – Campus de Strasbourg et deux 
de ces amis se sont lancé un challenge 
environnemental et événementiel : 
nettoyer les plages, rivages et rivières 
de France et d’Australie. Pour cela, ils 
cherchent à mobiliser un maximum 
d’aides financières, humaines ou maté-
rielles. Boyz’n Road est une associa-
tion créée pour attirer l’attention sur 
les dangers de la pollution de l’eau en 
général, notamment maritime, en com-
binant écologie, opérations de terrain et 
actions de communication. 100 000 000 

de tonnes de déchets graviteraient ainsi dans les mers et les océans, empoison-
nant gravement le milieu marin. Et 80 % de ces déchets proviendraient des ordures 
ménagères, dont énormément de plastiques à la surface des eaux qui deviennent des 
micro-déchets après décomposition. La première mission de la structure est avant 
tout informative : via un journal de bord, des articles, un suivi de missions, des vidéos 
et des évènements.
Boyz’n Road a déjà organisé le nettoyage des plages de Bandol et Sanary en mars, 
Vannes et Guidel Plage, ainsi que de cours d’eau à Fegersheim et Strasbourg, avant 
que les membres de l’association ne partent en Australie. Le financement de l’asso-
ciation est à la fois privé grâce à des partenaires et sponsors institutionnels régio-
naux  et nationaux, comme la Surfrider Foundation ou des marques de la grande 
distribution. L’association est encore en recherche de financement : 1euro de don = 
1 kg de déchets ramassés. A chaque événement, plus d’une trentaine de personnes 
sont présentes. A l’heure actuelle en Australie, les membres de Boyz’n Road doivent 
mener différentes missions de nettoyage des plages australiennes, en coordination 
avec la population locale.
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Le GRiiSG est un laboratoire qui rassemble 
35 professeurs-chercheurs répartis sur 
trois axes de recherche transdiscipli-
naires : entrepreneuriat et marché, mana-
gement et innovation et management des 
risques. Structure interdisciplinaire, il 
accueille également des collaborateurs 
extérieurs à l’école afin de diversifier les 
pistes de réflexion dans les domaines de 
la gestion et du management.

Une approche pluridisciplinaire
Cette notion d’interdisciplinarité est impor-
tante pour le laboratoire : dans leur mis-
sion éducative, les membres du GRiiSG 
doivent former des cadres qui n’apporte-
ront de valeur qu’à condition de concilier 
une expertise particulière et la capacité à 
en jouer dans une situation qui implique 
presque toujours de combiner plusieurs 
approches. Cet impératif conduit le spé-
cialiste à innover et à composer avec 
d’autres acteurs sans jamais perdre de 
vue les principes de base de sa spécia-
lité. L’interdisciplinarité permet ainsi 

d’étendre les possibilités de cas d’études, 
de rester informé des avancées de la 
recherche dans ces autres branches et 
d’être donc connecté à l’actualité de 
l’entrepreneuriat et du management. 
Des sujets de recherches font égale-
ment l’objet d’une attention particulière, 
comme l’ensemble des problématiques 
induites par la responsabilité sociale des 
entreprises ou l’évolution des pays en 
développement. Pouvoir sortir d’un cadre 
préétabli est important et les résultats de 
ces travaux sont très souvent utiles dans 
des réflexions plus académiques.

Interaction avec les étudiants
Les membres se rassemblent très 
régulièrement afin de discuter, échan-
ger et exposer les différents travaux de 
recherche académique de chacun. Une 
plateforme d’invités, experts, interve-
nants est développée afin d’organiser 
différents événements autour des activi-
tés de recherche. En lien avec les axes de 
recherche du laboratoire, l’ISG organise 

des semaines thématiques dédiées au 
management de l’innovation, la créati-
vité, à l’entrepreneuriat et au manage-
ment du risque. Lors de chacun de ces 
évènements, six séminaires sont propo-
sés aux élèves, leur donnant la possibi-
lité d’écouter et de discuter avec divers 
intervenants, tous experts dans leur 
domaine. Des ateliers et jeux de rôles 
sont également proposés aux étudiants 
afin de mettre en pratique les enseigne-
ments dispensés.

Des axes de recherche éclectiques et 
internationaux
Éclectiques, les travaux du GRiiSG le 
sont par la diversité des thèmes abordés 
mais également par le support utilisé : 
ouvrages professionnels, pédagogiques 
ou académiques. Comme tout centre de 
recherche, le GRiiSG a pour objectif de 
produire des connaissances et de mettre 
celles-ci en débat dans les enceintes 
académiques habituelles que sont les 
revues et les conférences. Les profes-

Dans une école de management, l’activité de recherche doit contribuer au débat  
scientifique mais aussi à l’innovation pédagogique et au renouvellement des pratiques.  

L’ISG a ainsi choisi depuis cinq ans d’organiser son équipe de recherche au sein du GRiiSG,  
Groupe de Recherche Interdisciplinaire de l’ISG. Lieu d’exploration et d’approfondissement,  

il permet aux enseignants-chercheurs de rester en prise avec les évolutions du management, 
de l’entreprise et de l’innovation et d’aiguiser l’esprit critique des étudiants en leur faisant 

prendre du recul sur ce qu’ils apprennent.

LE GRiiSG, UN LABORATOIRE 
AU SERVICE DE LA GESTION 

ET DU MANAGEMENT
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Au cœur de la recherche

volonté de l’ISG d’être à la fois un lieu 
d’apprentissage et un lieu d’élévation de 
l’esprit, conçu aussi pour les élèves.

permet de prendre du recul et d’enga-
ger un processus régulier de remise en 
question. Cette capacité à s’interroger 
sur le savoir transmis participe de la 

seurs de l’ISG sont également invités à 
produire des cas pédagogiques et à les 
publier dans les revues académiques 
dédiées à ce type de production intellec-
tuelle. Ce travail de diffusion et de tra-
duction est essentiel dès lors que l’on 
veut offrir aux étudiants l’opportunité de 
travailler sur les problématiques appa-
rues récemment dans le domaine de la 
recherche. La valorisation se fait égale-
ment par le biais d’articles publiés dans 
des revues reconnues par les milieux 
professionnels, mais aussi au travers de 
conférences et d’ouvrages conçus à l’at-
tention des praticiens.

De nombreux partenariats
Le GRiiSG s’associe à d’autres labora-
toires comme l’INRETS ou Euronext en 
France, mais aussi avec l’Université EAN 
en Colombie, l’Université Positivo ou la 
Fondação Don Cabral au Brésil. Ces par-
tenariats s’inscrivent dans la volonté du 
GRiiSG d’être en contact permanent avec 
la réalité des secteurs du management, 
de l’innovation et du marketing au-delà 
des frontières. La recherche dans une 
école de commerce est plus qu’un 
domaine de réflexion et d’enquête ; elle 

En quoi consiste un laboratoire dans une 
école de commerce ?
Les domaines d’action n’étant pas for-
cément évidents à appréhender, la 
recherche en école de management peut 
paraître abstraite. Elle vise plusieurs 
« publics ». La communauté académique, 
les praticiens, et bien sûr les étudiants 
qui mettront leurs acquis en pratique et 
devront appréhender la complexité des 
entreprises et des marchés dans lesquels 
ils exerceront leurs futures fonctions. 
C’est pourquoi l’ISG a pour projet d’or-
ganiser des « ateliers de l’organisation » 
en invitant différents responsables d’en-
treprises à prendre la parole et résoudre 
une problématique donnée et en combi-
nant ensuite leurs réflexions et les points 
de vue exposés par les enseignants. Ces 
carrefours de réflexion permettront la 
production de cas d’étude, compléments 
importants des cours académiques dis-

pensés, toujours en maintenant l’idée 
selon laquelle la recherche menée par le 
corps professoral permet ainsi de déve-
lopper la réflexion sur l’activité managé-
riale et de favoriser l’esprit critique des 
étudiants.

Quels sont les liens entre le laboratoire 
et les étudiants ?
Les membres du GRiiSG ont également 
une activité d’enseignement, chacun 
selon son domaine de spécialisation : 
marketing, finance, contrôle ou mana-
gement. Au-delà de la transmission des 
savoirs fondamentaux dans chacune 
des matières, l’objectif est de favori-
ser la prise de recul des étudiants sur 
les différentes problématiques liées au 
management. Il faut également inciter 
les étudiants à penser au-delà du cadre 
scolaire et leur donner envie de com-
prendre les évolutions du monde éco-

nomique. Les semaines thématiques, 
par exemple, offrent l’opportunité aux 
étudiants de rencontrer des profession-
nels et d’autres professeurs afin qu’ils 
puissent avoir un autre regard sur les 
domaines de leur cursus.

Qu’est-ce que la recherche apporte d’un 
point de vue personnel ?
D’un point de vue personnel, la recherche 
apporte de la rigueur, une ouverture d’es-
prit, une réflexion et un esprit critique. Il 
existe différents fonctionnements d’en-
treprise, de manières de manager, ou de 
points de vue et d’angles d’analyse et ce 
qui m’intéresse, ce n’est peut-être pas 
tant la solution que les moyens de parve-
nir à résoudre les différents problèmes. 
Il est important de savoir problématiser 
et construire un raisonnement.

  Benoît Lorel, directeur académique de l’ISG, responsable des accréditations
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SA CARRIÈRE EN DATES...

2009-2010 Areva T&D, ingénieure commerciale
2010   Diplômée de l'IPSA
2010-2011 Saint Gobain, ingénieure chef de projet
Depuis 2011  EADS, Eurocopter, ingénieure essai en vol

Pourquoi vous-êtes vous orientée 
vers l’aéronautique ?
Passionnée depuis l’enfance, j’ai toujours 
aimé ce milieu. J’ai visité un certain nombre 
de salons aéronautiques, je suis allée voir 
les avions sur le tarmac. Avoir étudié dans 
ce milieu et y travailler aujourd’hui est, si 
l’on peut dire, l’aboutissement de mon bon-
heur de petite fille qui rêvait en regardant 
les avions s’envoler.

Parlez-nous de vos études...
Après le bac, que j’ai eu très jeune, je suis 
entrée en classe préparatoire, puis j’ai pas-
sé le diplôme d’enseignante. J’ai ensuite 
obtenu deux masters, en physique-chimie 
à la fac et sur les « outils et systèmes de 
l’Astronomie et de l’Espace » à l’Observa-
toire de Paris. Toujours aussi passionnée 
par l’aéronautique, j’ai décidé de continuer 
dans cette voie en étudiant à l’IPSA. J’ai 
choisi cette école car en plus des excellents 
échos des ingénieurs d’EADS que j’ai ren-

contrés, j’ai discuté lors d’un salon spécia-
lisé, avec son directeur, Hervé Renaudeau 
qui a fini de me convaincre en m’expliquant 
que je pouvais intégrer l’école en 4e année 
via l’équivalence des masters que j’avais 
obtenue.

Quelle vie après l’IPSA ?
À l’issue de mon stage de fin d’études, j’ai 
eu une proposition d’embauche mais je 
n’ai pas donné suite. J’ai été embauchée en 
tant que sous-traitante chez Airbus pen-
dant sept mois, puis directement chez Eu-
rocopter, en tant que salariée. Mon travail 
est souvent confidentiel. Je suis ingénieure 
d’essai en vol c'est-à-dire que j’évalue tous 
les dysfonctionnements détectables en 
amont pour des essais au sol et en vol. Je 
travaille également sur les processus des 
prototypes présentant plus de risques, en 
testant toutes les composantes qui pour-
raient être défectueuses.
 
Quels conseils donner aux étudiants 
de l’école et plus particulièrement 
aux étudiantes ?
L’IPSA est non seulement une très bonne 
école, mais en plus elle facilite la construc-
tion d’une culture aéronautique à la fois 
extrêmement poussée et très personnelle. 

Il est important de se servir des portes 
d’entrée qui s’ouvrent à nous, que ce soit 
pendant les cours mais également lors des 
conférences, activités, stages ou travaux 
pratiques. Je pense qu’il est également 
important de savoir maîtriser son image 
et par là même occasion celle de l’école. 
Être attentif en cours, participer, s’investir 
peut s’avérer rapidement payant : j’ai pu ef-
fectuer mon premier stage chez Areva car 
mon chargé de TP, qui y travaillait, avait été 
intéressé par mon travail et ma manière 
de réfléchir. Je ne pense plus qu’être une 
femme soit un handicap dans le monde 
de l’ingénierie et celui de l’aéronautique : 
les évolutions de carrière dépendent du 
talent et de la compétence de chacun, les 
responsabilités et les charges de travail 
sont égales. La compétence est finalement 
l’atout majeur, que l’on soit une femme ou 
un homme.

Passionnée d’aéronautique depuis l’enfance, Amina Dahani (IPSA Promotion 2010)  
revient sur son parcours, celui d’une lycéenne issue d’une zone d’éducation prioritaire 

devenue ingénieure essai en vol chez Eurocopter.

AMINA DAHANI

Retrouvez Amina Dahani interviewée  
sur Femme Ingénieure :

www.femme-ingenieure.fr
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Paroles d'anciens

Charles Van Haecke (ISG Promotion 1994), entrepreneur au parcours riche  
et international, a cofondé en 2008 les Espoirs du Management dont l'édition 2013  

a lieu le 26 juin, à la Mutualité à Paris.

CHARLES VAN HAECKE

Pouvez-vous nous parler de votre 
parcours à l’ISG ?
Je me suis orienté vers l’ISG car j’étais 
très attiré par le parcours international 
proposé. J’ai dès le début aimé ce côté 
précurseur d’une école qui me permet-
tait de voyager dans d’autres cultures 
économiques et sociales que la mienne. 
L’opportunité m’a ainsi été donnée en 
1re année d’organiser un certain nombre 
d’évènements associatifs. Je me rappelle 
d’une soirée que nous avions organisée 
au Palais des Congrès pour l’associa-
tion des enfants de Calcutta présidée par 
Dominique Lapierre. Nous avions réuni 
4 000 personnes et permis de financer 
pratiquement l’intégralité du budget 
annuel de l’association. Une réussite 
comme celle-ci est importante quand 
vous êtes jeune, elle vous conforte dans 
l’importance de l’initiative personnelle 
associée au travail d’équipe et vous donne 
tout simplement envie de recommencer. 

Qu’avez-vous fait après l’ISG ?
Je suis parti au Japon pour l’ISG. J’ai accom-
pagné les étudiants dans leurs missions en 
étant mandaté par de grandes entreprises 
françaises (Air France, Dior…) et quelques 
PME. J’ai donc pu travailler avec des inter-
locuteurs étrangers et évoluer dans ma 
manière d’appréhender le grand export. 
C’est naturellement que j’ai ensuite conti-
nué à Paris dans une entreprise travaillant 
à plus de 80 % à l’export. Je me suis per-
fectionné et j’ai pu apprécier différentes 
manières de travailler. Nous avons ainsi 
réalisé une joint-venture afin de fournir les 
fauteuils de l’Opéra de Pékin. Je suis donc 
persuadé que travailler en contact avec le 
« reste du monde » nourrit notre ouverture 
d’esprit et nous permet de sortir des modes 
de pensées que nous connaissons.

Quels sont vos projets aujourd’hui ?
J’ai crée en 2007 les Espoirs du Mana-
gement en partenariat avec la SNCF, 
Ernst&Young… L’objectif de cet évène-
ment est de mettre en avant des initiatives 
managériales créatrices de valeurs non 
seulement pour les entreprises mais éga-
lement pour l’ensemble des collaborateurs. 
L’entreprise est une des organisations 
humaines les plus effectives et nous récom-

pensons les hommes et les femmes qui lui 
permettent de se renouveler sans cesse et 
de rester au contact des évolutions tech-
nologiques et culturelles de la société. Les 
prochains Espoirs du Management auront 
lieu le 26 juin 2013.

Quels sont les conseils que vous 
donneriez aux étudiants ?
J’ai plusieurs conseils et une anecdote 
pour les illustrer. Le 28 mars 1992, à l’oc-
casion d’une journée thématique sur  
l’Inde en présence de Monsieur l’Ambas-
sadeur et de Dominique Lapierre, j’ai fait 
venir deux éléphants au Saint James. Après 
maintes péripéties et traductions avec la 
préfecture et la mairie du XVIe, nous avons pu 
faire sortir les éléphants et enchanter l’en-
semble des étudiants et leurs familles pré-
sents avec nous. Je vois l’ISG comme cela, 
un extraordinaire catalyseur d’expériences. 
En plus du savoir technique complet qui me 
sert encore aujourd’hui, j’ai appris à croire 
en mes projets, à avoir confiance en moi et 
dans les autres, à rechercher des talents 
différents du mien. L’ouverture d’esprit est 
une qualité primordiale, elle permet de 
comprendre la valeur des rencontres, donne 
le goût des autres et autorise à se remettre 
en question. Voilà les conseils que je pour-
rais donner aux étudiants.

L’ISG, un extraor-
dinaire catalyseur 
d’expériences.

L’ouverture d’esprit est 
une qualité primordiale.
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ENTREPRENEURS
Depuis près de trente ans, le Groupe IONIS s’est construit avec  
la volonté de former la nouvelle intelligence des entreprises.  

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

cet épanouissement débouche sur la création d’activité,  
c’est-à-dire la transformation d’une idée en une entreprise.
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Le concept
« Le marché du référencement se porte 
bien, mais son application à la sphère 
mobile est très faible alors même que le 
nombre des applications mobiles explose. 
Étant intéressés par cet univers, nous 
avons débuté sur le site scoop.it en travail-
lant à la fois la curation des applications 
et l’optimisation du catalogue. Nous avons 
alors constaté qu’il n’existait pas de pro-
fessionnels ou d’autorités compétentes 
pour vérifier et « noter » les applications 
mobiles. »

Optimisation des applications  
et du référencement
« Dans le budget de départ d’une applica-
tion, 90 % est dédié à son développement 
et 10 % au marketing. Il existe en effet 
beaucoup d’applications de qualité, mais 
souvent mal référencées. Vizapp propose 
un accompagnement en deux points : 
tout d’abord une optimisation de l’appli-
cation (mise à jour, test par divers panels, 
amélioration qualitative) et ensuite un 
référencement précis et efficace, fruit de 
l’étape précédente. Nous travaillons étroi-
tement avec nos clients afin de connaître 
leurs besoins, leurs environnements et 
leurs concurrents (études de positionne-
ment). Nous intervenons également sur 
des points techniques précis comme la 
monétisation (abonnement, système de 
paiement sécurisé) notamment pour les 
publications de presse numérique. »

« Le networking est primordial »
« Grâce a un parcours solide à SUP’Internet, 
ainsi qu’à nos très bonnes relations avec 
son directeur Benoît Lachamp, toutes les 
conditions ont été réunies pour permettre 
au projet d’aboutir. Nous avons beaucoup 
discuté, écouté les propositions de nos 
enseignants et eux les nôtres. L’école a suivi 
et suit toujours Vizapp. Elle nous a permis 
d'entrer en contact avec bon nombre de pro-
fessionnels. Nous avons préparé longue-
ment ce projet : pendant un an nous avons 
construit des sites Internet pour des clients 
afin d’avoir un investissement de départ non 
négligeable. Nous avons assisté à toutes les 
conférences organisées par l’école et pris 
systématiquement les cartes de visites des 
intervenants. Le networking est primordial 
dans ce milieu, il nous a d’ailleurs permis de 
travailler avec Christophe Stener, président 
du Syndicat de l'industrie des technologies 
de l'information,  pour qui nous avons mis 
en place des live tweets et créé du contenu. 
Si nous avions un conseil à donner, c’est de 
mêler à l’apprentissage scolaire fondamen-
tal, de l'auto-formation pour développer des 
valeurs ajoutées. Un autre conseil ? Savoir 
ce que l'on aime est prioritaire. »

Jessy Grossi  
et Guillaume Sicard

(SUP'Internet  
promotion 2014) 
Co-fondateurs  

de Vizapp
Ces deux étudiants ont 

créé le premier site fran-
çais de référencement 
d’applications mobiles.  

Jessy a remporté le 
concours Open du web 

deux ans de suite  
en référencement.

Vizapp

L’école a suivi et suit tou-
jours Vizapp. Elle nous a 
permis d'entrer en contact 
avec bon nombre de profes-
sionnels.
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les utilisateurs de lire les articles sur tous 
types de supports. Nous avons fait appel 
au groupe Facebook Sup’Biotech lors du 
lancement du site pour commencer à nous 
faire connaître. Nos camarades ont été 
nos premiers lecteurs. De 500 visiteurs 
uniques en février nous sommes passés à 
1 500 aujourd’hui, dépassant ainsi le cadre 
de l’école. Afin de les fidéliser et de rendre 
le site vivant,  nous proposons une news-
letter qui compte à ce jour 300 abonnés. 
Nous espérons rester sur cette dynamique 
et élargir notre cible en extrapolant à l’évè-
nementiel. 

Quel rôle a joué Sup’Biotech  
dans ce projet ?
À la rentrée de l'école, dans son discours 
d’introduction, la directrice, Vanessa 
Proux, nous a encouragés et conseillés : 
« Cultivez-vous », a-t-elle insisté. Cette 
phrase nous a marqués et est devenue un 
de nos moteurs. Nous avons profité de tous 
les savoirs que nous pouvions trouver par 
l’école, que ce soit les cours ou les confé-
rences, et nous avons affiné notre propre 
culture et nos points de vue pendant notre 
temps libre. Entreprendre un projet pro-
fessionnel est compliqué, mais nous avons 
pu nous « entraîner » grâce aux projets 
étudiants. Ils nous ont permis d’avoir une 
vision d’entreprise, d’être appliqués dans 
notre travail et notre recherche d’informa-
tions. Cela nous a par exemple permis de 
monter notre projet de manière volontaire-
ment autonome dès le début et de pouvoir 
faire appel à l’école une fois le projet fonc-
tionnel. De fait celle-ci, par l’intermédiaire 
de Thierry Picaud, directeur des études 
du cycle Expertise de Sup’Biotech, nous a 
soutenus dès le début du Tour de France 
de LaBiotech.fr : grâce au site et à la cau-
tion professionnelle qu’il nous donne, 
nous organisons prochainement un Tour 
de France du secteur des biotechnologies. 
Notre but est de monter un documentaire 
de 60 à 90 minutes présentant un pano-
rama du secteur aujourd’hui, ses acteurs 
et ses enjeux, grâce notamment à des 
interviews et des visites mais également 
en suivant notre périple. Nous nous dépla-
cerons à vélo et en train pour ce projet.

Qu’est ce que laBiotech.fr ?
LaBiotech.fr est un site Internet que 
nous avons créé avec l’aide d’un étudiant  
d’Epitech, Nicolas Nirlo. S’inspirant du 
design d’un blog, moderne et simple d’uti-
lisation, il centralise les articles concer-
nant les biotechnologies. Pendant nos 
études, nous nous sommes rendu compte 
qu’il était difficile de trouver du contenu 
sur ce domaine, notamment en français et 
gratuit. L’idée nous est alors venue de créer 
un site Internet qui permettrait de se tenir 
informé sur l’actualité des biotechnologies 
sans perdre trop de temps à les rechercher. 
Grâce aux cours que nous avons suivis 
à l’école, nous avons pu mettre en place 
notre plateforme de veille, élément cen-
tral de LaBiotech.fr. Deux à trois articles 
sont ainsi postés chaque jour. En plus de 
ces écrits centralisés, nous produisons 
nous-mêmes des contenus sous forme de 
textes, d’interviews et de comptes rendus 
de conférences. 

Comment avez-vous construit  
ce projet ?
Nous avons débuté en avril 2012 en payant 
avec nos fonds personnels le nom de 
domaine et l’hébergeur. Nous avons pris 
le temps de création nécessaire, que ce 
soit pour l’interactivité ou le design du site, 
mais également pour pouvoir fournir un 
contenu important dès la mise en ligne. 

Nous avons pris les décisions à deux tout 
au long du processus, étant déjà habitués 
à travailler ensemble sur des projets sco-
laires. Il était donc important pour nous de 
continuer de cette manière, à la fois pour 
notre complémentarité mais également 
pour pouvoir simplifier les décisions diffi-
ciles et faciliter la prise de responsabilités. 
Nous sommes présents sur tous les flux et 
réseaux sociaux afin de permettre à tous 

Philip Hemme  
et Joachim Eeckhout

(Sup’Biotech  
Promotion 2014) 

Créateurs  
de LaBiotech.fr
Ces deux étudiants  

passionnés de  
biotechnologies  

ont mis en ligne leur  
site d’information  

sur le sujet.

LaBiotech

Nous avons profité  
de tous les savoirs 
que nous pouvions 
trouver par l'école.
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Pourquoi KeeWork?
Humanessence est un cabinet de recrute-
ment hyperspecialisé, expert des fonctions 
supports et autres métiers connexes tout 
en intégrant les nouvelles technologies 
aux méthodes de recrutement. Il est pré-
sent à Paris, Lyon, Lille, Nantes, Rennes, 
Strasbourg et Toulouse. Cependant, après 
six ans dans ce milieu, je fais plusieurs 
constats : bien qu’il existe une volonté de 
développement d’un « web 2.0. du recru-
tement », ce changement est encore trop 
souvent limité par les corporatismes. Le 
besoin d’être mandaté par une entreprise, la 
discrimination à l’embauche, la « culture du 
diplôme », autant de limites que je souhaite 
dépasser grâce à la création de KeeWork, 
avec Christophe Lambert, acteur, qui s'est 
associé au projet. 

Quelles innovations apportez-vous?
KeeWork est un outil web mettant en rela-
tion entreprises, cabinets de recrutement, 
agences d’intérim et postulants ; il propose 
des services novateurs afin de préparer au 
mieux les candidats dans leur recherche 
d’emploi. Ainsi, la géo-localisation, déve-
loppée avec l’aide d’un étudiant d’Epitech, 
est gratuite pour les postulants et dis-
ponible pour toutes les entreprises : elle 
permet le calcul des temps de trajet entre 
employeur et employé. Les profils sont 
anonymes afin de lutter contre la discri-
mination à l’embauche et de permettre à 
chacun de postuler sans avoir à en infor-
mer son manager. Un chat, ainsi qu’un 
système anonyme de SMS, permettent la 
mise en relation de chaque partie. Disons 
pour simplifier : un « meetic du recrute-
ment spécialisé ». KeeWork se veut donc 
un outil simple mais efficace, en phase 
avec les technologies d’aujourd’hui tout en 
donnant une place centrale aux rencontres 
concrètes entre candidats et recruteurs. 
Nous proposons des postes en France 
pour commencer puis aux États-Unis et en 
Chine, afin de répondre au mieux à la globa-
lisation des compétences.

Que vous a apporté l'ICS Bégué ?
Je n’avais pas vocation à faire de la comp-
tabilité et pourtant celle-ci m’a consi-
dérablement apporté. Les naissances 
d’Humanessence et Keework ont été faci-
litées par ma formation comptable et mes 
différentes experiences professionnelles. 
Je peux vendre un service dans le recrute-
ment aujourd’hui car j’ai des compétences 
dans la finance. Quand j’étais entrepre-
neur débutant, j’ai pu faire l’économie d’un 
comptable et gérer mes payes et ma comp-
tabilité seul. Cette multiplication des com-
pétences est une réelle valeur ajoutée pour 
un entrepreneur.
J’ai également appris l’humilité, il faut 
savoir gérer ses attentes, ses envies, 
se créer de l’experience et faire preuve 
d’ouverture d’esprit. Pouvoir parler à 
des cultures différentes est fondamental 
aujourd’hui. Il faut évidemment beaucoup 
de travail, souvent un peu de chance et 
surtout ne jamais cesser d’apprendre. Je 
pense enfin que les entrepreneurs doivent 
s’inpirer de la culture anglo-saxonne : par-
tir de ce que l’on voit et de ce que l’on peut 
faire ensemble. Ce n’est donc pas unique-
ment le talent mais bien ce que l’on en fait 
qui doit primer aujourdhui.
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Thierry Andrieux

(ICS Bégué  
promotion 1995) 

Fondateur  
de KeeWork

À la tête du cabinet  
Humanessence depuis  

six ans, cet expert  
du recrutement  

lance KeeWork, une  
plateforme de  

recrutement en ligne.

KeeWork

La comptabilité 
mène à tout.
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Entrepreneurs

Pourquoi avez-vous choisi  
l’évènementiel ?
Nous avons commencé à connaître ce 
milieu lorsque nous avons fait partie du 
BDE de l’ISEG Bordeaux pendant nos 
études. Nous avons ainsi organisé divers 
événements comme par exemple le gala 
de l’école. Ce premier vécu associatif 
étant concluant, nous avons continué 
dans ce secteur pour nos expériences pro-
fessionnelles, élargissant par là-même 
notre réseau. En mai 2011, nous avons 
fondé Circonflex’, une agence de courtage 
d’évènements (séminaires, lancement de 
produits, soirées) et intégré la couveuse 
d’entreprises Anabase. Grâce à cette pre-
mière mise en pratique, nous avons pu 
poser les bases de notre futur projet : allier 
l’évènementiel au digital.

Comment passer d’une idée  
à une entreprise ?
Constatant l’absence de relations entre 
l’évènementiel et le digital, et forts de nos 
expériences, nos envies et nos idées, nous 
avons participé et remporté le concours 
OPEN ISEG III avec My Crazy Party. En plus 
d’une aide au financement importante, 
nous avons rencontré Serge Uzzan, fon-
dateur de l’agence Famous, devenu notre 
associé aujourd’hui. My Crazy Party est une 
innovation dans le milieu de l’évènemen-
tiel : plateforme participative de production 
événementielle (grâce au « crownfun-
ding »), elle permet aux participants de 
s’informer, participer, financer et organiser 
les évènements. Les systèmes de paiement 
sont sécurisés et les investisseurs et par-
ticipants fidèles sont récompensés. Tout 
le monde peut proposer un événement 
public ou privé. C’est grâce à l’aide, au 
suivi et aux conseils du corps professoral 
de l’ISEG Group que nous avons pu monter 
un business plan solide et faire appel aux 
compétences techniques et artistiques des 
autres étudiants du campus urbain IONIS 
Education Group de Bordeaux : Bastien 
Uranga (Epitech, développement du site) et 
Christophe Bouche (e-artsup, webdesign).

Que vous a apporté l'ISEG Group ?
Être jeune créateur d’entreprise implique, 
selon nous, quatre principes qui doivent 
entrer en synergie : l’apprentissage sco-

laire, l’expérience associative ou péris-
colaire, la formation professionnelle et 
le réseau. Être entrepreneur ne s’invente 
pas, c’est le fruit d’un parcours long et 
parfois compliqué. L’accompagnement 
de l’école est donc réel notamment pour 
les démarches administratives. Les 
conférences et évènements organisés 
permettent de développer des contacts 
importants pour la suite. Les expériences 
professionnelles réussies ont fait de nos 
anciens employeurs, nos clients et parte-
naires aujourd’hui. Les systèmes d’incu-
bateur d’entreprise aident à la viabilité 
du projet et les concours, comme l’OPEN 
ISEG, à son financement. Enfin, la multi-
plication des expertises au sein du campus 
nous ont permis d’y construire l’ensemble 
du projet. Il faut donc profiter au maximum 
du temps scolaire (cours, équipe pédago-
gique, intervenants) et de la vie associative. 
L’important est d’être convaincu et fier de 
son projet, de s’entourer de professionnels 
et institutionnels compétents et surtout,  de 
prendre son temps, même s’il paraît sou-
vent long.  

Quels sont les prochains  
évènements prévus ?
Le style des soirées est éclectique afin 
de pouvoir intéresser différents profils : 
musique latino, années 80, électro. Aux 
utilisateurs maintenant de financer l’évè-
nement auquel ils souhaitent participer !
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Adrien Fère  
et Guillaume Delfosse 

(ISEG Group  
Promotion 2012) 

Créateurs  
de My Crazy Party

Ces deux anciens  
étudiants ont crée  

une plateforme  
de production  

d’évènements avec  
le soutien d’autres  

étudiants du campus  
IONIS Education  

Group à Bordeaux.

My Crazy Party
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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.epitech.eu

u www.ipsa.fr

u www.supbiotech.fr

u www.e-artsup.net

u www.ionis-stm.com

u www.supinternet.fr

u www.etna-alternance.net

u www.ionis-tutoring.fr

u www.ionis-el.com

IONIS  
Education 
Group  

Le Printemps du Sang 
L’Établissement Français du 
Sang (EFS) est le seul orga-
nisme civil de la transfusion 
sanguine en France. Ces trans-
fusions comprennent le don de 
sang, le don de plasma et de 
plaquettes, qui permettent à 
l’EFS de soigner plus d’un mil-
lion de malades chaque année. 
Présent sur l’ensemble du ter-
ritoire, l’Établissement met un 
point d’honneur à impliquer les 
jeunes dans ces processus de 
dons : c’est dans cette optique 
qu’il se mobilise pour la troi-
sième année consécutive avec 
le Groupe IONIS dont il est par-
tenaire. 
Toutes les écoles du Groupe 
se sont ainsi impliquées pour 
la préparation, l’organisation 
et la réussite du Printemps 
du sang, qui se déroule le 21 
février. En amont, les écoles 
ont posté des articles et des 
news sur de nombreux blogs, 
sites Web, newsletters et 
organisé des conférences de 
sensibilisation. Les étudiants 

DON DU SANG

EDUCATION GROUP

FLYER-EFS-A5.indd   1 26/02/13   11:41

Ci-dessus : Le don du  
sang à l'ISG, à Paris.

Ci-dessous :  
l'ISEG Group -  

Campus de Bordeaux

Livre d'or sur  
le Campus technologique -  

IONIS Education group
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se sont activement mobili-
sés dans différentes actions 
(affiches, flyers, actions col-
lectives de sensibilisation, 
réseaux sociaux…) pour multi-
plier les appels au don, via les 
centres de collectes fixes et 
mobiles. Cette journée fut une 
vraie réussite. À l’ISEG Group - 
Campus de Paris et Bordeaux, 
plus de 60 étudiants et profes-
seurs ont participé à la collecte. 
Sur le Campus IONIS Education  
Group de Toulouse, les jours qui 
ont suivi le Printemps du Sang, 
l’EFS a noté une affluence plus 
importante. À l’ICS Bégué, plus 
d’une vingtaine d’étudiants 

ont participé à la mobilisation. 
L’ESME Sudria, l’IPSA, l’ETNA, 
Ionis School of Technology and 
Management, se sont égale-
ment joints à cette dernière.
Pour le Groupe IONIS, ce parte-
nariat avec l’EFS est important, 
car la formation à la citoyen-
neté de ses étudiants fait partie 
de ses missions. Le Printemps 
du Sang leur permet de s’ouvrir 
à des modes d’actions civiques 
les impliquant dans la vie de 
leur environnement géogra-
phique et social. C’est l’occa-
sion de mettre en avant cette 
capacité à se dépasser au ser-
vice d’une cause importante.

L'ISEG Group - Campus de Bordeaux se mobilise

ISG

Aider les étudiants  
à réviser
Comme chaque année, l’ISG 
ouvre ses locaux aux étudiants 
afin de les aider à préparer au 
mieux les échéances majeures 
de leur année scolaire. 
Plusieurs rendez-vous sont 
proposés par l’école, en mai et 
en juin : révisions pour le bac, 
oraux blancs d’admission en 
Master Grande École, cours de 
méthodologie pour les élèves 
de classes préparatoires ou à 
bac +2…

L'école rejoint PEEGO 
Le Pôle Entrepreneuriat 
Étudiant Grand Ouest (PEEGO) 
est une structure ayant pour 
but de sensibiliser les étu-
diants aux carrières entre-
preneuriales, de les former 
et de soutenir leurs projets de 
création d’activités, de l’idée 
jusqu’à la concrétisation. Mise 
en place par l'Université Paris-
Dauphine, PEEGO accom-
pagne les étudiants dans leurs 
démarches et accueille cer-
tains d’entre eux au sein de son 
incubateur.
u  www.peego.dauphine.fr

Nouveau bureau  
pour l’AAEISG 
L’Association des Anciens 
Élèves de l’ISG (AAEISG) s’est 
réunie le 21 mars pour pro-
céder à l’élection de son nou-
veau bureau. Elle a désigné 
Christophe Estivin (ISG promo-
tion 1987), président et associé 
de MK Finance, comme son 
nouveau président. En col-

laboration avec Anne-Marie 
Rouane, directeur général de 
l’école, ils continueront à déve-
lopper la notoriété de l’école et 
favoriser les échanges et les 
relations au sein de la commu-
nauté des Anciens.
u  www.isg-alumni.com

Semaine Esprit  
d’Entreprendre
L’esprit d’entreprendre est 
l’une des valeurs fondatrices 
de l’école. Du 25 au 28 mars, 
l’ISG a souhaité mettre en avant 
cette dynamique en lui consa-
crant une semaine entière.  
À travers des tables-rondes, 
et des rencontres organisées 
dans ses locaux. les étudiants 
ont pu découvrir les témoi-
gnages d’entrepreneurs issus 
de nombreux secteurs, aux 
parcours différents, échanger 
avec eux et bénéficier de pré-
cieux conseils.
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Semaine du 
Développement Durable 
L’association ISG développe-
ment durable a organisé, du 2 
au 7 avril, une semaine entière 
consacrée aux thématiques 
qu’elle promeut. Chaque jour, 
elle a proposé aux étudiants 
des animations et des activi-
tés ludiques et responsables, 
de nature à les sensibiliser aux 
gestes éco-citoyens. Un journal 
entièrement consacré au déve-
loppement durable a été édité à 
cette occasion.

Finance et management 
du risque
Du 15 au 19 avril, l’école et l’as-
sociation ISG Finance ont mis 
en place une semaine dédiée 
au risque, avec plusieurs 
conférences et rencontres de 
professionnels confirmés. ISG 
Finance cherche à initier les 
étudiants à la vie économique, 
en particulier à la Bourse, et 
rendre la finance accessible à 
tous via une approche ludique.

Les membres  
de l’association ISG  

développement durable

ISEG 
Group

Trois nouveaux épisodes 
de Darketing
Trois nouvelles émissions réa-
lisées par l’ISEG Marketing 
& Communication School et 
Darkplanneur, dédiées à l’ac-
tualité littéraire du marketing, 
sont en ligne. Dans cette qua-
trième saison, le cinquième 
épisode invite l’avocate Merav 
Griguer et Vincent Ducrey, 
conseiller en communication, 
pour leur ouvrage "Le guide de 
la communication sans risque". 
Selon eux, un accompagne-
ment juridique permet de créer 
une communication protégée 
sans entraver la créativité. 

Dans le numéro suivant, Jean-
Noël Kapferer, spécialiste des 
marques et auteur du livre "Le 
dirigeant et la planète consom-
mateur", explique comment 
les marques sont devenues 
des repères et de grands agré-
gateurs de collectivités. À tra-
vers de nombreux exemples, 
il rappelle l'importance d'une 
mobilisation permanente et du 
marketing tribal. 
Dans le dernier épisode, Hervé 
Bloch, fondateur de Digilinx, 
qui a écrit « Ré-inventer les 
marques », divulgue des 
conseils pour démultiplier un 
chiffre d’affaires sur Internet et 
accélérer une activité en ligne. 
Il explique les piliers d'une 
stratégie webmarketing et les 
valeurs montantes.
u  http://video.iseg.fr/ 

darketing-videos-91.html

Simulations d'entretiens 
avec Décathlon à Lille
Les étudiants de l ' ISEG 
Marketing & Communication 
School Lille ont pu, mi-fé-
vrier, bénéficier de conseils 
personnalisés au cours d’une 
journée d’entretiens de simu-

lation organisés par le service 
relations entreprises de l'ISEG 
Group - Campus de Lille en 
partenariat avec Décathlon. 
Tout au long de l’événement, 
François Sindut, respon-
sable recrutement retail de 
Décathlon (Région Nord-Pas-
de-Calais et Picardie) a reçu 
individuellement les élèves 
pour leur permettre d’ana-
lyser leurs points forts, leurs 
faiblesses et ce qu’ils doivent 
améliorer.
u  www.decathlon.fr

Alain Juppé à la rencontre 
des étudiants bordelais
Le 25 février, les étudiants 
de l’ISEG Group, d'Epitech et 
d’e-artsup, qui composent 
le Campus IONIS Education 
Group de Bordeaux, ont reçu 
Alain Juppé, maire de la ville. 
En compagnie de représen-
tants d'autres écoles réunies 

au sein du Campus Chartrons, 
ils se sont entretenus avec 
cet invité de marque, pre-
mier vice-président de la 
Communauté Urbaine de 
Bordeaux, au cours d’un débat 
animé par Benjamin Bardel,  
journaliste de NRJ. Étaient 
également invités des entre-
preneurs, des blogueurs et des 
Bureaux des élèves. Plusieurs 
sujets au cœur de la vie des 
étudiants ont été abordé : le 
logement, la restauration, les 
nouvelles façon de circuler ou 
encore la signature par les BDE 
des écoles de la charte des soi-
rées responsables.

Comment les technologies 
changent-elles nos vies ?
Ce fut le thème retenu pour une 
nouvelle édition du séminaire 
national pédagogique de l'ISEG 
Marketing & Communication 
School, qui s’est déroulé 
le 21 mars au cinéma MK2 
Bibliothèque à Paris, en pré-
sence des quatrièmes années 
des différents campus. Au 

cours de cette journée, ani-
mée par Armelle Baïdouri, 
directrice pédagogique natio-
nale déléguée de l'école, les 
intervenants ont tenté de 
répondre à cette question. Les 
étudiants ont ainsi assisté à 
plusieurs conférences, avec 
notamment Daniel Kaplan, 
fondateur et délégué géné-
ral de la Fondation Internet 
Nouvelle Génération (FING) ou 
Michel Levy-Provençal, CEO 
de Joshfire, spécialisé dans 

François Sindut  
avec un étudiant

Alain Juppé au Campus 
IONIS Education Group  

de Bordeaux
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Au cœur des écoles

l'Internet des objets. Une table 
ronde intitulée « Dessine-moi 
demain » était animée par 
Marc Drillech, directeur géné-
ral de IONIS Education Group, 
avec David Menga (Direction 
des études et de la recherche 
d'EDF), Boris Beaude (École 
Polytechnique de Lausanne) 
et Yannick Lejeune (IONIS 
Education Group). En clôture de 
ce séminaire, les étudiants ont 
découvert les courts métrages 
gagnants du challenge vidéo 
inter-campus, au sein duquel 
ils ont rivalisé d’imagination.
 

Journée Agences 
Ouvertes à Paris
Organisée depuis trois ans par 
l'Association des Agences-
Conseil en Communication 

(AACC) en partenariat avec 
l’ISEG Group, cette journée 
promeut et valorise les métiers 
de la communication auprès du 
grand public. Elle donne l’occa-
sion aux agences participantes 
d’ouvrir leurs portes pour 
témoigner et échanger auprès 
de leur environnement proche. 
Cette année, elle a eu lieu le 
26 mars, dans les sept villes 
où est implantée l’ISEG Group. 
À Paris, elle a été l'occasion 
pour les étudiants de l'ISEG 
Marketing & Communication 
School de découvrir le quo-
tidien des grandes agences 
de communication, telles 
Australie, TBWA Corporate, 
BETC, Ogilvy, RAPP, Digitas 
France, By Agency, Babel ou 
Leo Burnett. 
u  www.agences-ouvertes.com

Le consul général  
américain à l'ISEG Finance 
School Strasbourg
Le 5 avril, le consul général 
américain Evan G. Reade, en 
poste à Strasbourg depuis 
bientôt deux ans, a honoré de 
sa présence l'ISEG Finance 
School. Cette rencontre a eu 

lieu grâce à Molly Tennis, pro-
fesseur d'anglais à l'ISEG Group 
– Campus de Strasbourg. Evan 
G. Reade est venu partager son 
expérience avec les étudiants : 
il est revenu sur son parcours 
(La Barbade, Tunisie, Maroc, 
Irak, Japon, Libye…) et a lon-
guement échangé avec la salle.

Deux projets étudiants 
récompensés par  
le Medef Lyon-Rhône
Le 9 avri l ,  au cours du 
Printemps des Entrepreneurs 
organisé par le Medef Lyon-
Rhône, deux projets de l’ISEG 
Group – Campus de Lyon et de 
son Club des Entrepreneurs 
ont été distingués lors du 
concours « Les Lions de 
demain ». Antoine Marceau 
(ISEG Business School) et son 
associé Clément Guillot ont 
décroché le prix « Nouvelle 
Économie » pour leur société 
Exadone qui a lancé le premier 
site communautaire de jeux, 
« Partage Ton Jeu ». 
Thomas Robin (ISEG Business 
School) et ses partenaires 
ont obtenu le prix « Coup de 
pouce » pour TooPark, une 
société gestion de co-station-
nement, en cours de création. 
Les projets ont été évalués sur 
leur originalité, leur cohérence 
et leur viabilité. Les gagnants 
ont remporté un parrainage 
par Bruno Bonnel (Robopolis 
et ex-Infogrammes) et Jean-
Pierre Lavayer (Banque 
Populaire Loire Lyonnais) et 
une adhésion aux services du 
Medef Lyon-Rhône pendant 
un an.
u  www.partagetonjeu.com
u  www.medeflyonrhone.fr

Nantes accueille ses  
partenaires
Les entreprises qui accueillent 
des stagiaires jouent un rôle 
primordial dans la formation 
professionnelle des étudiants 
de l’ISEG Group. Le 30 mai, le 
campus nantais a souhaité les 
mettre à l’honneur et remercier 
les maîtres de stages et ses 
étudiants pour leur investisse-
ment. Ils ont étaient accueillis 
autour d'un cocktail dînatoire 
par Ghislaine Oukache, direc-
trice de l'ISEG Group - Campus 

Les étudiants ont visité 
diverses agences de  

communication à Paris

Les 4es années réunis  
au MK2 Bibliothèque

de Nantes, accompagnée de 
son équipe.

26 juin : services et bons 
plans à Toulouse
Pour la deuxième année consé-
cutive, le mercredi 26 juin, les 
trois écoles de l’ISEG Group 
– Campus de Toulouse pro-
posent à leurs actuels et futurs 
étudiants de participer à une 
journée dédiée à la prépara-
tion de leur prochaine rentrée. 
L’ensemble des partenaires et 
des équipes administratives 
des écoles accompagneront 
les élèves dans toutes leurs 
démarches et répondront à 
leurs questions sur le loge-
ment, le financement de la 
scolarité, les programmes 
internationaux, la sécurité 
sociale, les jobs et les stages. 

Evan G. Reade  
(3e en partant de la droite) 

à l’ISEG Group – Campus  
de Strasbourg
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ISTH

Des cours en vidéo  
et en accès libre
Connectée en fibre optique 
depuis avril, l’ISTH propose 
désormais des cours en libre 
accès sur son site Web et sur 
différentes plateformes. Une 
conférence de culture géné-
rale pour la préparation aux 
Instituts d'études politiques 
sur le thème de la justice a ainsi 
été enregistrée le 24 avril, inau-
gurant le nouveau dispositif. 
Ce dernier permettra d’aider 
les étudiants qui préparent le 
baccalauréat ou l’entrée aux 
Grandes Écoles. Parmi ces 
cours, certains porteront sur la 
méthodologie, indispensable 
pour réussir aux concours et 
plus largement dans les études 
supérieures. 
u  www.isth.fr

Découvrir l’ISTH
Lycéens, futurs journalistes, 
managers et avocats se sont 
retrouvés le 29 mai au cours 
d’une grande journée portes 
ouvertes. L’ISTH souhai-
tait ainsi faire découvrir une 
classe préparatoire aux futurs 
étudiants avant qu’ils ne l’in-
tègrent. Au menu : conférence 
de culture générale, métho-
dologie appliquée à l'écrit et à 
l'oral. Les cursus d'enseigne-
ment, les accréditations, les 
modalités d'accès aux filières 
sélectives et le cycle de Licence 
pluridisciplinaire ont égale-

ment été présentés via diffé-
rents kiosques d'information 
et d'orientation, animés par les 
membres de l'équipe pédago-
gique et les enseignants. Les 
parents ont également été invi-
tés à vivre l'expérience. 

ICS Bégué

Visites pédagogiques 
Courant mars et avril, dans le 
cadre des programmes juri-
diques dispensés à l’ICS Bégué, 
certains étudiants ont pu 
découvrir le Palais de Justice et 
le Conseil de prud'hommes, au 
cours de visites pédagogiques. 
Ces dernières, régulièrement 
organisées tout au long de l’an-
née, permettent de découvrir 
concrètement, sur le terrain, 
les connaissances et les insti-
tutions abordées dans les diffé-
rents cours.

Le pilotage de la  
performance
Début avril, l’école organisait 
son premier séminaire thé-
matique sur « le pilotage de la 
performance », à destination 
des étudiants de 4e année qui 
préparent le titre d’expert en 
audit et contrôle de gestion ins-
crit au Répertoire national des 
certifications professionnelles 
(RNCP). Les futurs diplô-

més ont assisté à des tables 
rondes et différents débats, 
par exemple sur les meilleurs 
indicateurs de la performance. 
Ils ont par ailleurs travaillé 
sur diverses études de cas. Ce 
séminaire intensif, qui s’est 
déroulé pendant une semaine, 
complète le programme 
abordé toute l’année dans les 
différentes matières.

ISEFAC

Gala national  
ISEFAC Bachelor
Les étudiants ISEFAC Bachelor 
de Paris, Bordeaux, Lille, 
Nantes et Nice se sont donné 
rendez-vous le 9 avril à Paris 
pour le premier Gala national 
ISEFAC au Club Haussmann. 

Cette soirée exceptionnelle 
était organisée par les diffé-
rents Bureau des élèves et aura 
lieu chaque année. 

Make It Real
Le 7 mars, les étudiants de 
3e année en communication 
d’ISEFAC Lille ont organisé 
une expo-concours photo sur 
les thèmes du partage, du 
voyage et du fantastique, dans 
les locaux de l’école. Elle s'est 
conclue par une soirée pendant 
laquelle plus de 150 personnes 
ont été accueillies, chacune 
votant pour sa photo préférée. 
Un jury de professionnels a 
également élu sa photo « coup 
de cœur ». Divers ateliers artis-
tiques, tels que du body pain-
ting, du body lighting ou encore 
du graffiti, ont été également 
organisés. 

 « ISEFAC News » 2e édition
Pour la deuxième année consé-
cutive, des étudiants lillois en 
relations presse ont édité le 
journal « ISEFAC News ». Ce 

titre, réalisé par et pour des 
étudiants, traite de différents 
sujets qui les passionnent, 
comme le sport, la musique ou 
la vie pratique.Une salle de classe à l’ISTH

Jean-Luc Scemama  
(ICS Bégué promo 73) fai-

sait partie des intervenants 

national

M A R D I  9  A V R I L  2 0 1 3
CLUB HAUSSMANN
D E  2 1 H  À 0 5 H 3 0

Gala
ISEFAC

Des étudiants en visite

Une des œuvres réalisées 
lors de l’expo-concours 

Make It Real

L’équipe de rédaction  
d'« ISEFAC News »
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À la rencontre d’Inoxia
Dans le cadre de la Journée 
Agences Ouvertes du 26 mars, 
les étudiants bordelais ont 
eu l’occasion de pousser les 
portes d’Inoxia, une agence de 
marketing créatif, conseil en 
stratégie de marque, design 
graphique, édition publicitaire 
et solutions interactives. Ce fut 
l’occasion pour les élèves de 
découvrir concrètement leurs 
futurs métiers. 
u  www.inoxia.com 

EPITA

Xavier Terrasse, parrain 
de la promo 2014
Devant un amphithéâtre débor-
dant, l'ensemble de la promo-
tion 2014 de l'école, soit plus de 
220 étudiants, a écouté atten-
tivement son parrain Xavier 

Terrasse, DSI de la BNP Paribas 
- Banque de Détail en France 
(BDDF), venu la rencontrer fin 
février. Ce dernier a longuement 
présenté les activités de son éta-
blissement et plus particulière-
ment la BDDF.  « Je suis très 
fier d'être votre parrain, a-t-il 
expliqué. Vous êtes l'avenir de 
l'informatique, de la banque et 
d'un monde qui change. »

La City sur le podium
Le réseau socio-profession-
nel spécialisé dans la finance, 
DogFinance, a mis à jour son 

classement des associations 
étudiantes de finance d'écoles 
supérieures et universités. 
Dans cette nouvelle édition, 
l'association de l'EPITA, La City, 
se hisse à la troisième place. 
Cette jeune association créée 
en septembre réalise donc l'ex-
ploit de monter sur le podium 
en moins d'un an d'existence, 
en étant de plus la première 
association rattachée à une 
école d'ingénieurs. Un succès 
dû à la vitalité de la structure 
et aux nombreuses rencontres 
avec des intervenants de qua-
lité que La City s'efforce d'or-
ganiser très régulièrement. Ce 
dynamisme faisait partie des 
paramètres essentiels pris en 
compte par le classement. 
u http://lacity.epita.net/

L'EPITA remporte  
le premier challenge  
de hacking inter-écoles
Dans la nuit du 15 mars, des 
équipes issues de différentes 
écoles (EPITA, Epitech, ESIEA, 
IN'TECH INFO, EISTI, EFREI 
ou Telecom SudParis) se sont 
affrontées dans un challenge 
de hacking éthique, la pre-
mière compétition inter-écoles 
du genre. Une centaine d'étu-

diants se sont ainsi mesurés 
les uns aux autres à travers un 
Capture The Flag (CTF), de 22 h 
à 7 h du matin, organisé dans 
les locaux de Steria, un groupe 
de services IT spécialisé dans 
les problématiques de sécurité. 
Ils devaient déjouer les sécuri-
tés et passer différents niveaux 
pour gagner. L'équipe LSE 1 du 
Laboratoire Système de l'EPITA 
est arrivée première de la com-
pétition. 
u www.steria.com

StartUp 42 : c'est parti !
Lancée le 18 mars par l'EPITA 
sous la direction de Daniel 
Jarjoura (promotion 2006), la 
première session de l'accélé-
rateur/incubateur  StartUp42 
a officiellement débuté. Les 
six entreprises naissantes 
retenues par l'incubateur 
(Appinest, Collective Thinking, 
Mobeye, Modizy, MonPractice.
com et Ubimix) ont maintenant 
trois mois pour développer et 
améliorer leurs prototypes et 
monter un business plan. Pour 
les aider, ils pourront bénéficier 
des conseils des partenaires 
de la structure (Econocom, 
France Télévisions Editions 
Numériques, OpenDataSoft 
et Salesforce) ainsi que, bien 
évidemment, des ressources, 
infrastructures et compé-
tences de l'EPITA. Applications 
basées sur le crowdsourcing, 
objets intelligents, e-com-
merce ou encore big data, ce 
sont les tendances fortes des 
TIC actuelles qui sont ici mises 
en avant. 
u www.startup42.org

Tournoi de Poker  
des Anciens
Comme chaque année, l'as-
sociation de poker de l'EPITA, 
Carré d'As, en collaboration 
avec le réseau des Anciens de 

l'école, a organisé un tournoi 
réunissant EPITéens de toutes 
générations autour des tables 
de jeu. Cette nouvelle édition a 
eu lieu le 5 avril dans les locaux 
de l'école.
u www.poker-carredas.com

Mobeye à la 3e place  
de l'Imagine Cup
Le 12 avril, la startup Mobeye, 
incubée depuis le 18 mars au 
sein de l'accélérateur d'en-
treprises de l’école, StartUp42 
(voir ci-contre), est arrivée à la 
troisième place de la Microsoft 
Imagine Cup France 2013 dans 
la catégorie startup. Un joli 

classement pour cette jeune 
application mobile, basée sur 
le micro-tasking collaboratif à 
destination des marques dis-
tribuées en grandes surfaces 
et magasins et fondée par 
Aymeric Bérenger, Aymeric 
Don Puerta et Augustin 
Rudigoz, tous trois ingénieurs 
de formation.
u  http://signup.mobeye-app.

com/

Xavier Terrasse  
devant la promo 2014

Le trio fondateur de Mobeye

Les vainqueurs du challenge

LaCity, l’association  
de finance de l’EPITA
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Semaine Internationale
Du 15 au 18 avril, l'EPITA a 
organisé sa Semaine Inter-
nationale. Cet évènement 
annuel fut l'occasion pour les 
étudiants de l'école de décou-
vrir les opportunités d'études 
à l'étranger proposées par 
l'école et pour les élèves étran-
gers, de faire découvrir leurs 
cultures par le biais d'évène-
ments festifs. Comme chaque 
année, des établissements 
partenaires étaient invités afin 
de présenter les différents cur-
sus qu’ils proposent, acces-
sibles pendant la scolarité à 
l’EPITA. 

ANTRE : au service  
du jeu de rôle
L'Association noire des témé-
raires rôlistes de l'EPITA 
(ANTRE), association de jeu 

de rôle du Campus technolo-
gique IONIS Education Group - 
Kremlin-Bicêtre, a animé deux 
grandes soirées mensuelles de 
jeu dans les locaux de l’école. 
Courant mai, l'association, en 
partenariat avec la société La 
Boîte de Pan, a ainsi organisé 
un jeu de rôle grandeur nature 
prenant place dans l'univers de 
Star Wars, à l'école. 
u  www.antre.fr

ESME  
Sudria

Les Jeudis de l’ingénieur 
Dans le cadre des Jeudis de 
l'ingénieur (conférences men-
suelles avec des personnalités 
dans les champs scientifique, 

économique ou managérial), 
l’école a accueilli, Morald 
Chibout, directeur général 
d'Autolib', le 28 février. En 
compagnie de Marc Drillech, 
directeur général de IONIS 
Education Group, il est revenu 
sur l'aventure Autolib' qui 
fête ses deux ans et compte 
aujourd'hui près de 65 000 
abonnés. Il a expliqué que 
malgré des débuts difficiles, 
le projet est devenu un succès 

commercial et technologique 
en s'appuyant sur un moteur 
totalement innovant, avec une 
batterie au lithium polymère 
qui permet de stocker de 
l'énergie. Le 25 avril, ce fut 
au tour de Denis Klein, ancien 
vice-président de Siemens 
SAS et membre de Sénioréflex, 
d’avoir pris la parole. Ancien 
de l’école (ESME Sudria pro-
motion 1975), il est revenu sur 
la transmission des compé-
tences, un enjeu sociétal.  
u  w w w. e s m e . f r / j e u d i s - 

ingenieur.html

ESME Lab's Week
Du 15 au 18 avril, l’école a orga-
nisé un évènement destiné à 
présenter les nouveaux enjeux 
de recherche au cœur de cha-
cun de ses quatre laboratoires, 
l’ESME Lab's Week. Chaque 
journée était ainsi consacrée 
à un laboratoire spécialisé 
dans des secteurs et tech-
nologies d'avenir : Énergies 
et Systèmes, Ingénierie des 
Systèmes de Traitement de l'In-
formation, Systèmes embar-
qués et Électronique, Réseaux 
et Télécommunications. Au gré  
de conférences et tables 
rondes, les différents interve-
nants ont abordé les grands 
enjeux et thématiques de ces 
secteurs.
u  www.esme.fr/labsweek.html

Atout Vent prend le large
Pour la deuxième année 
consécutive, la croisière 
annuelle organisée par Atout 
Vent, l'association de voile de 
l'ESME Sudria, a permis aux 
étudiants de naviguer au large 
de l'Île d'Elbe en Italie dans 
les eaux européennes, du 4 

au 11 mai. Association créée 
il y a plus de trente ans, Atout 
Vent propose aux étudiants de 
l'école de pratiquer la voile de 
compétition et de plaisance. 
Chaque année, l’association 
récolte les fonds nécessaires 
pour affréter un bateau au nom 
de l'ESME Sudria afin de par-
ticiper à la Course Croisière 
EDHEC.
 

The Big Conf' porte  
bien son nom
Le 2 avril, dans le cadre de 
The Big Conf', l'ESME Sudria 
P a r i s - M o n t p a r n a ss e  a 
accueilli une conférence sur 
le développement durable et Les étudiants pendant le jeu

L’association de voile,  
Atout Vent
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l'économie d'énergie. Bastien 
Cornay (ESME Sudria promo-
tion 2014) est à l'initiative de 
cet évènement qui s’intègre 
dans une manifestation natio-
nale de l'association Avenir 
Climatique : dans une cin-
quantaine d'établissements 
d'enseignement supérieur 
répartis sur tout l'Hexagone, 
des étudiants sont invités à 
présenter ces enjeux à leur 
promotion.      
u  http://avenirclimatique.org/

the-big-conf/

Les Diables Rouges  
de Sussus 
L'équipe de rugby de l'ESME 
Sudria poursuit son chemin 
au sein de l'élite régionale 
qu'elle a rejointe à la rentrée. 
L'an dernier, elle est arri-
vée en finale Excellence. Elle 
évolue aujourd’hui en CFE, 
c'est-à-dire dans le top 10 
des clubs des écoles d'Île-
de-France. Les « Diables 
Rouges de Sussus » comptent 
une vingtaine de membres 
et espèrent en avoir encore 
plus à la prochaine rentrée…

L’équipe de rugby  
de l’ESME Sudria

IPSA

Semaine du vol
Du 11 au 14 mars s’est dérou-
lée la troisième édition de 
la Semaine du vol à l’école. 
L’IPSA a proposé à ses élèves 
ingénieurs une semaine spé-
ciale de conférences et de 
simulations axées autour de 
la thématique du vol. Planeur, 
avion de ligne, caractéris-
tiques d’un vol spatial, tous les 
aspects du vol et du pilotage 
ont été abordés. Aux côtés 
des créateurs des simula-
teurs, les IPSAliens se sont 
exercés au pilotage d'un A320 
et d'un planeur. Stabiliser un 
appareil, maintenir les tra-
jectoires, s’adapter aux tur-
bulences et atterrir dans les 
meilleures conditions, autant 
de mises en situation qui ont 

permis aux étudiants de ren-
forcer leurs connaissances 
des instruments de bord d’un 
avion. Deux conférences ont 
également eu lieu. À l’occa-
sion de cette semaine du vol 
deux étudiants ont remporté 
une séance de simulation de 
vol, au centre parisien Flight 
Experience, sur un simulateur 
de Boeing 737.

La nécessité de vulgariser 
l'électronique
Ingénieur de formation, spé-
cialiste en systèmes électro-
niques pour la Défense, Olivier 
Terrien intervient régulière-
ment dans les Grandes Écoles. 
Le 16 avril, il a donné une 
conférence basée sur son der-
nier livre, « Les 36 stratagèmes 
de la guerre électronique » 
(JePublie), à l'IPSA Paris. Il a 
ainsi offert aux étudiants pré-

sents un aperçu didactique 
de l'électronique et de son 
influence au travers d'anec-
dotes historiques, d'applica-
tions célèbres et d'évolutions 
récentes. Il est également 
revenu sur les débuts de la 
radio et du radar pour insister 
sur l'importance des principes 
avant d'approfondir avec des 
détails techniques. Olivier 
Terrien a conclu cette confé-
rence par la place essentielle 
qu’occupe l'humain dans les 
questions liées à l'innovation. 
u www.36stratagemes.com

Visite de l’héliport de Paris 
Le 18 avril, Thierry Couderc, 
délégué général de l'Union 
Française de l’Hélicoptère 
(UFH), a accueilli pour la troi-
sième visite de l’année une 
dizaine d’étudiants sur le tar-
mac de l’héliport de Paris. Ils 
ont ainsi bénéficié d’une confé-
rence de vulgarisation tech-
nique des hélicoptères, suivie 
par la visite des hangars où 
des maintenances d’appareils 
Écureuil étaient effectuées. 
Les élèves ont pu également 

apprécier des dessins tech-
niques, des maquettes, des 
hélicoptères en vol de la sécu-
rité civile ou bien du SAMU et 
des hélicoptères désossés en 
cours de maintenance… Ils ont 
ainsi pu élargir leur vision de 
l’aéronautique au monde des 
hélicoptères.
u www.ufh.fr

L'IPSA à la Ferté-Alais 
Depuis maintenant cinq ans, 
l'IPSA participe aux « Temps 
des Hélices », le meeting 
aérien de la Ferté-Alais (91), 
qui s’est déroulé les 18 et 19 
mai. L'école a tenu un stand 
lors de cet évènement d'en-
vergure internationale qui ras-
semble les passionnés d'avions 
anciens de France et d'Europe. 
Plus de 150 avions histo-
riques ayant volé durant les 
Première et Seconde Guerres 
mondiales étaient présen-
tés et la Patrouille de France 
a effectué une performance.

Tester un simulateur de vol

Olivier Terrien

Thierry Couderc (à gauche) 
et les étudiants de l'IPSA
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Epitech

Club des entrepreneurs 
Epitech/ISEG Group
Epitech et l’ISEG Group ont 
décidé de s’unir afin de créer 
un Club des entrepreneurs 
commun, composé d’anciens 
élèves. Ce cercle, tout en réaf-
firmant la complémentarité 
des écoles du Groupe IONIS, 
est destiné à permettre aux 
entrepreneurs de tous horizons 
de rencontrer de nouveaux 
contacts et de développer leur 
réseau. Les créateurs d’entre-
prises d’Epitech et de l’ISEG 
Group se sont déjà donné ren-
dez-vous pour une première 
rencontre, animée par Cyril 
Pierre de Geyer, directeur 
général ajoint d’Epitech, et 
Béatrice Vendeaud, directrice 
des relations entreprises et du 
réseau des anciens de l’ISEG 
Group, 2Ai.
u  Renseignements :  

anais.burghart@epitech.eu.

2e forum entreprises  
à Marseille
Epitech Marseille a fait se 
rencontrer étudiants et 
entreprises lors d’un forum, 
organisé le 12 mars. Pour 

l’occasion, plus de 25 sociétés 
étaient présentes, parmi les-
quelles des SSII, des éditeurs 
de logiciels, des spécialistes de 
l’informatique embarquée ou 
des acteurs du e-commerce. 
L’objectif de cette rencontre 
était de répondre aux besoins 

de recrutement en informa-
tique des entreprises locales, 
pour un stage de longue durée 
ou une embauche. 

Le créateur de MySQL  
à Epitech
Michael Widenius dit Monty, le 
créateur de MySQL, a animé 
une master class le 28 mars 
à Epitech Paris. MySQL est le 
système de gestion de base de 
données le plus utilisé dans le 
monde. L’événement, qui fai-
sait partie de la tournée « The 
SkySQL & MariaDB », fut pré-
cédé d’une conférence donnée 
par Serge Frezefond, ingénieur 
technique SkySQL et suivi d’un 
long échange avec le public.
u  www.mysql.fr

« Viens créer ton jeu » 2013
Après un recrutement sur 
Internet et des présélections 
nationales dans toutes les 

antennes Epitech de France, 
les prochains talents du 
jeu vidéo français se sont 
affrontés durant la finale de 
« Viens Créer Ton Jeu » 2013, 
à Paris les 6 et 7 avril. Deux 
jours de créativité débridée 
et de productions inédites 
qui n’ont pas manqué d’im-
pressionner le jury, notam-
ment composé de Julien 
Tellouck (Game One) et de 
l 'ensemble du GameDev 
Lab' d'Epitech. Trois jeux ont 
remporté le concours : Logik 
Ball (Anthony Bury et Jérémy 
Del f ly ) ,  Genesis  (Jul ien 
Leotier et Kévin Bonnin) et 
Comète (Rayan Raïs et Alexis 
Soto). Le jury a désigné un 
coup de cœur pour Pixel 
Panic (Matthieu Billiouw et 
Kévin Maurincomme).
u www.vienscreertonjeu.fr

Conférence elasticsearch
Le 9 avril, le Lab’Free a orga-
nisé une conférence sur le pro-
jet open source elasticsearch, 
un moteur de recherche 
NoSQL/Big data et son utili-
sation en entreprise. Elle s’est 
déroulée à Epitech Paris et a 
été retransmise dans toutes les 
antennes Epitech de France. 
Le Lab’Free d’Epitech, dédié 
aux technologies libres, a ainsi 
invité David Pilato, Technical 
Advocate chez elasticsearch, et 
Nicolas Blanc de Blablacar 
pour  débattre de ces problé-
matiques.
u  www.elasticsearch.org

Informatique et numé-
rique à la portée de tous
DEMEOR (fonds de dota-
tion DEcouverte MEtiers 
ORientation) et Epitech se 
sont associés pour proposer 
un stage de découverte des 
métiers de l’informatique et 
du numérique, en immersion, 
pendant les vacances scolaires 
du 27 avril au 4 mai. L’objectif 
de ce partenariat est de sus-
citer des vocations profes-
sionnelles et scolaires auprès 
d’une vingtaine de collégiens 
et lycéens issus de milieux 
modestes. Au cours de ce stage 
sont programmées : une visite 
de l’école, des rencontres avec 

Michael « Monty » Wildenius

Les étudiants marseillais 
pendant le forum

Les prochains talents  
du jeu vidéo

Conférence ElasticSearch

Finale de « Viens Créer Ton Jeu » 2013,  
à Paris les 6 et 7 avril
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des professionnels, des activi-
tés d’éveil à l’informatique et 
des réflexions autour des pro-
jets professionnels et scolaires 
des élèves. Ce stage, soutenu 
par le Syntec Numérique, est 
financé par la fondation d’en-
treprise OCIRP, la fondation 
d’entreprise SFR et l’Institut 
Télémaque.
u  www.demeor.org

Digital Innovation for 
Business HEC 2013
Pour la deuxième année consé-
cutive, HEC accueille 24 étu-
diants d’Epitech pour rejoindre 
sa chaire d’e-business Digital 
Innovation for Business. Cette 
formation, entièrement dis-
pensée en anglais pendant 
deux mois, est habituellement 
réservée aux diplômés d’HEC. 
« Ce certificat permet, en deux 
mois, d’acquérir une bonne 
compréhension des enjeux de 
l’e-business » explique Julien 
Lévy, créateur et directeur de 
la chaire Digital Innovation for 
Business à HEC. « Nous avons 
voulu faire exactement comme 
en entreprise en mélangeant 

des profils issus du business, 
de la technique et des créatifs, 
ajoute Cyril Pierre de Geyer, 
directeur général adjoint d’Epi-
tech. En mettant les meilleurs 
ensemble, nous voulons favo-
riser l'entrepreneuriat. » À 
l’issue de la présentation de la 
chaire le 23 avril, les étudiants 
sont directement rentrés dans 
le vif du sujet avec une pre-
mière intervention de Christian 
Dussart, professeur en marke-
ting à HEC Montréal, intitulée 
« Digitization, Globalization and 
Commoditization ». 

Sup’ 
Biotech

Ils font avancer  
la recherche
Depuis plus de deux ans, 
Sup’Biotech produit des vidéos 
en partenariat avec l’Institut 
Pasteur visant à améliorer la 
connaissance des enjeux et 
méthodes des chercheurs. 
Prolongement simple et acces-
sible des conférences men-
suelles destinées au grand 
public, ces formats courts 
exposent les sujets étudiés 
dans les laboratoires de l’Ins-
titut. Pour Sup’Biotech, à l’ini-
tiative du projet, c’est un moyen 
de soutenir la recherche en 
contribuant à la communica-
tion du célèbre établissement 
tout en améliorant la culture 
scientifique de ses étudiants. 
Les derniers épisodes mettent 
en scène Lluis Quintana-Murci, 
chef de Unité génétique évo-
lutive humaine, qui explique 
les origines et les différences 
face à la maladie : l’Homme, 
au fil de son évolution, s’est 
adapté à différents environne-
ments faisant ainsi évoluer son 

génome et créant différentes 
susceptibilités aux maladies 
infectieuses. Patrice Courvalin,  
directeur de l'Unité des agents 
antibactériens, revient quant à 
lui sur les résistances aux anti-
biotiques.
u  http://www.supbiotech.fr/

partenariat-institut-pas-
teur.aspx

La MHIGE
Pour la deuxième année consé-
cutive, la branche Sup'Biotech 
de la Mission Humanitaire 
Inter Grandes Ecoles (MHIGE) 
a acheminé du matériel au 
Kosovo en avril. Si la MHIGE a 
été créée au départ pour por-
ter secours aux victimes de la 
catastrophe de Tchernobyl de 
1986, la branche Sup'Biotech 
est née il y un peu plus d'un an, 

grâce à Manon Réau et Audrey 
Grelet (Sup'Biotech promo-
tion 2015). Aujourd'hui, l’as-
sociation compte plus d'une 
dizaine de membres. La MHIGE 
a aujourd'hui pour objec-
tif de venir en aide aux pays  
d'Europe centrale et orien-
tale les plus défavorisés. Son 
champ d'action s'est étendu 
et la mission est partie en 
Pologne, Roumanie, Ukraine 
et Biélorussie. Cette année, 
pour la deuxième fois consé-
cutive, les efforts se focalisent 
sur le Kosovo. Ce convoi 2013 
a de multiples missions : 

acheminement de matériel 
médical et d'équipement sco-
laire aux hôpitaux et écoles de 
Pristina, rendez-vous au minis-
tère de la santé du Kosovo et 
enfin une soirée conviviale.
u  http://mhige.eu/

Cook&Lab, la passion  
de la cuisine moléculaire
Cook&Lab prend de l'enver-
gure. Après des performances 
lors des Assises du Vivant en 
novembre ou à l'occasion de 
journées portes ouvertes, 
l'association de cuisine molé-
culaire de Sup'Biotech est 
contactée pour intervenir à 
l'extérieur. Cook&Lab est 
ouverte à tous les étudiants du 
Groupe IONIS et si la majorité 
des membres sont originaires 
de Sup'Biotech, elle accueille 
des étudiants de l'EPITA. Elle 
s’adresse à toutes les per-
sonnes intéressées par la cui-
sine qui souhaitent acquérir 
les techniques de base sans 
connaissances pré-requises 
nécessaires. Les membres de 
Cook&Lab essayent de revisi-
ter des plats et de comprendre 
ce qu'il se passe aux niveaux 
chimiques et physiques lors 
des préparations. Dans ces 
expérimentations, les cours 
de biologie peuvent être gran-
dement utiles. Récemment, 
elle a été contactée par un col-
lège et un concours culinaire 
de Villejuif pour effectuer des 
performances de gastronomie 
moléculaire.

Stages organisés  
par DEMEOR

Christian Dussart  
et Julien Lévy

Audrey Grelet, 
présidente  

de la MHIGE 
Sup’Biotech

Expérience culinaire  
moléculaire
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e-artsup

Le campus lyonnais réuni 
autour de XL Airways
La compagnie aérienne XL 
Airways France a fait appel 
aux compétences complé-
mentaires des étudiants 
lyonnais de l'ISEG Marketing 
& Communication School et 
d'e-artsup pour mettre en 
place un mini-site évènemen-
tiel à l'occasion de la Journée 
internationale des femmes, le 
8 mars. À l'initiative du projet, 
un ancien étudiant de l'ISEG 

Business School Lyon (pro-
motion 2011), Mathieu Guillot. 
Devenu chef de projet mar-
keting et communication de 
XL Airways France, il a pro-
posé aux étudiants de l’école 
de mettre en place un projet 
de communication autour de 
cette journée internationale. 
Quentin Chaumy (e-artsup 
promotion 2016) était chef du 
projet vidéo qui a pris la forme 
de six vidéos : une présentation 
de l'entreprise et cinq portraits 
de femmes travaillant au sein 
d'XL Airways. Un défi créa-
tif important, puisqu'il faut 
rendre dynamique un discours 
d'entreprise dans un contexte 
très statique.
u www.xlairways.fr

e-artsup à Lille Art Fair
À l'occasion de la sixième édi-
tion de Lille Art Fair, une des 
plus importantes foires d'art 
contemporain de France et 

d'Europe, les étudiants d'e-art-
sup Lille ont proposé une per-
formance graphique intitulée 
« The City Cycle », le 8 mars. 
Hommage à l'artiste améri-
cain Sol LeWitt (impliqué, entre 
autres, dans les mouvements 
de l'art conceptuel et du mini-
malisme), cette performance a 
illustré ce que les étudiants ont 
appelé « le cycle de la ville ». À 
partir de ce postulat simple, ils 
ont démontré que l'urbanisme 
est infini et que, malgré les 
destructions, les villes conti-
nuent de vivre, d'évoluer et de 
se reconstruire à partir d'élé-
ments du passé. Ainsi, avec The 
City Cycle, les élèves d'e-artsup 
ont bâti une ville graphique 
miniature à partir d'élé-
ments de récupération 
urbains.
u www.lilleartfair.com

e-artsup Lyon à Berlin
Dans le cadre des projets « Vie 
associative et Introduction à 
la vie professionnelle » (V.I.P.) 
spécifiques à e-artsup Lyon, 
une quinzaine d'étudiants de 
l'école sont partis à Berlin du 14 
au 18 mars. La particularité des 
modules V.I.P. d'e-artsup Lyon 
est que les étudiants doivent 
monter des projets pour ani-
mer la vie associative de l'école. 
Un groupe d’étudiants a choisi 
d'organiser un voyage à Berlin, 
pour son attractivité culturelle, 
son dynamisme et sa jeunesse.
Ils ont débuté par la visite des 
lieux historiques : le mur de 
Berlin, checkpoint Charlie, 
la Porte de Brandebourg, le 
Mémorial de l'Holocauste... 
Les jours suivants ont été 
consacrés à la découverte 
culturelle et artistique de 
Berlin, par la visite de musées 
et d'expositions : une rétros-
pective Martin Scorsese à 
la Deutsche Kinemathek, 
le Museum für Fotografie... 

Ionis-STM

« Adopte Ta Soirée » 
Le 15 février, le Bureau des 
élèves BIS de IONIS School of 
Technology and Management 
a lancé l’initiative d’une soi-
rée organisée par l’ensemble 
des BDE du Groupe IONIS afin 
de promouvoir les liens entre 
l’ensemble des élèves du 
groupe. En partenariat avec le 

site Adopte Un Mec, « Adopte 
Ta Soirée » s’est déroulée en 
février à l’Under du Campus 
technologique IONIS Education 
Group - Kremlin-Bicêtre et 
était articulée autour d’un 
concept de « speed dating ». 
Elle a rassemblé les étudiants 
de l’ensemble des écoles.

Le Forum entreprises 2013
L’édition 2013 du forum entre-
prise de Ionis-STM a eu lieu 
fin février. Au programme : 
échanges entre entreprises et 
étudiants dans le but d’agran-
dir leur réseau et d’obtenir des 
stages ou des emplois.
Plus de 20 entreprises ont par-
ticipé à cet évènement, issues 
des secteurs de l’informatique, 
de l’énergie et de la biologie, 
avec un succès déjà notable de 
par les stages et embauches 
concrétisés suite à ce forum.

Lille Art Fair 2013

Quentin Chaumyen  
en charge de la vidéo

Les étudiants d’e-artsup visitent Berlin

Les étudiants  
pendant la soirée (DR)
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Café Carrières : en route 
pour la Silicon Valley
À l’occasion de son Café 
Carrières d’avril, Ionis-STM a 
accueilli Nadim Sohail, diplômé 
de la promo 2004. D’abord ingé-
nieur chez Business Objects, 
éditeur de logiciels, Nadim a 
travaillé pendant six ans dans 
la Silicon Valley, le fameux 
pôle industriel californien. 
Désormais dirigeant de Galaxy 
Consulting, il est revenu don-
ner conseil aux étudiants pour 
gérer au mieux leur avenir pro-
fessionnel. L’objectif des Cafés 
Carrières est de permettre 
aux étudiants de rencontrer, 
échanger et discuter avec un 
professionnel formé dans leur 
école. 

SUP’ 
Internet

Grégory Salinger :  
comment MSN est devenu 
leader en France
Le 28 février, Grégory Salinger 
est venu faire un retour d'ex-
périence sur la stratégie qui 
lui a permis de hisser MSN au 
rang de premier portail web 
de France, aux étudiants de 
SUP'Internet. Entrepreneur 

dans le digital depuis le début 
des années 1990, il est passé 
par Pathé, France Télécom et 
ChateauOnline (site e-com-
merce spécialisé dans le vin) 
avant de prendre la direction 
de MSN France en 2001. À cette 
époque, le portail peinait à trou-
ver son public, restant loin der-
rière des sites comme Lycos, 
Voilà ou Yahoo !, en termes 
d'audience. 

Quand le bad buzz devient 
le good buzz
SUP'Internet a accueilli Audrey 
Bedoucha, account director 
chez CLM BBDO, le 7 mars. 
Elle est venue parler des rela-
tions clients et de la gestion de 
crise en s'appuyant sur la cam-
pagne de « l'homme nu » de 
LaRedoute.fr, lancée après le 
buzz  qui avait défrayé la chro-
nique l'an dernier, ou comment 
apprendre aux étudiants à utili-
ser la communication de crise 
comme outil marketing.

En un an d'existence, Pépinière 
27 est devenue l'un des plus 
importants espaces d'héber-
gement de jeunes entreprises 
de France soutenue par la 
Mairie de Paris. Pour accroître 
ses potentialités, la structure 
a signé fin mars un partena-
riat avec SUP'Internet. Benoît 
Lachamp, directeur de l'école, 
voit dans cet accord une oppor-
tunité supplémentaire pour les 
étudiants de découvrir toutes 
les strates du monde de l'en-
treprenariat web. Les locaux 
de Pépinière 27, situés dans le 
quartier de la Roquette à Paris, 
seront par ailleurs très proches 
de ceux de SUP'Internet qui 
rejoindra prochainement le 
quartier de la Bastille.
u www.pepiniere27.fr

Fabrice Florent, fondateur 
de madmoiZelle.com

Avec plus de deux millions de 
lecteurs et lectrices uniques 
par mois, madmoiZelle.com 
s'est imposé comme le leader 
des webmagazines féminins 
pour les 18-25 ans. Sa particu-
larité est que Fabrice Florent, 
son fondateur, en est l'unique 
propriétaire. Le 28 mars, il est 
venu présenter les origines du 
projet et son business model 

aux étudiants de SUP'Internet. 
Avec une mise de départ de 
10 000 euros, Fabrice Florent 
a monté son site seul, fort de 
son expérience rédactionelle 
dans le retail féminin et de ses 
capacités en référencement. 
La formule fonctionne, puisque 
neuf mois après son lancement, 
le site a su fédéré une commu-
nauté de plus de 100 000 visi-
teurs réguliers.
u www.madmoizelle.com

3IE à SUP'Internet
L’école a reçu, le 18 avril 
Stéphane Garnier, Emmanuel 
Perez et Eric Ly de l'Institut 
d'innovations informatiques 
de l'EPITA (3IE), ainsi que 
Guillaume Tellier et Eliott 
Balette (SUP'Internet promo-
tion 2014),stagiaires au sein du 
laboratoire, pour une présen-
tation de ces méthodes d'in-
novation. Fondé en 1999, 3IE 
compte aujourd'hui une ving-
taine de collaborateurs ; une 
dizaine d'étudiants du Campus 
IONIS Education Group du 
Kremlin-Bicêtre complète 
cette équipe. Structure calquée 
sur le modèle d'une startup, 3IE 
prend en charge le développe-
ment d'applications mobiles 
et Web pour le compte d'entre-
preneurs.
u www.3ie.fr

Conférence  
de Gregory Salinger

Audrey Bedoucha  
de CLM BBDO

L’école premier partenaire 
de Pépinière 27

Fabrice Florent

Conférence 3IE



76  IONISMag #22 - Été 2013

ETNA

1er code camp
À la rentrée prochaine, l’ETNA 
développera de nombreux 
« code camps » pour les étu-
diants. Ces sessions de travail 
ont pour objectif de mettre en 
œuvre un ensemble de tech-
nologies dont la finalité des 
réalisations représente un réel 
besoin pour un acteur profes-
sionnel du secteur concerné. 
Le premier code camp (béta) a 
eu lieu les 23 et 24 mars. Des 
étudiants encadrés par deux 
professeurs ont travaillé sur 
le développement d’applica-
tions mobiles pour l’ETNA. 
Ils ont donc pu découvrir ou 
approfondir leurs connais-
sances sur l’écosystème iOS, 
les frameworks Cocoa et 
RubyMotion, sur la mise en 
place des bases des applica-
tions, le design… 

L’ETNA accueille 
ScientiTour dans  
ses locaux
Scientipôle Initiative, parte-
naire de l’ETNA, a pour objectif 
d’aider les jeunes entreprises 
innovantes franciliennes à 
démarrer leurs projets et 
leur activité. L’association a 
organisé ScientiTour Val de 

Marne, un projet permettant 
à quatorze entreprises inno-
vantes de recevoir un prix, 
dont la valeur allait de 20 000  
à 90 000 euros. Cette année 
l’évènement s’est déroulé le 
29 mars dans les locaux de 
l’ETNA. Cette cérémonie a été 
rythmée par les interventions 
de Samir Rinaz, directeur de 
l’école, Éric Vaysset, directeur 
de Scientipôle, Yann Gozlan, 
président de Creative Valley 
ainsi que Pascal Savoldelli, 
vice- président du Conseil 
général du Val-de-Marne.

 

Une rentrée bien rythmée
Cette année encore, l’ETNA 
a permis à des étudiants 
n’ayant pas pu intégrer l’école 
en octobre ou s’étant trompés 
dans leur choix de rejoindre 
l’école en mars. Ces étu-
diants, débutant le cursus 
par la « piscine » (immersion 
intense qui permet d'acqué-
rir, d’assimiler et de conso-
lider les bases nécessaires 
pour suivre l’enseignement de 
l’école), ont pu participer tous 
les lundis aux conférences 
professionnelles. Ces ateliers 
ont pour objectif de les aider 
à construire leur CV, mon-
ter leur projet professionnel, 
utiliser le personal branding, 
savoir mener un entretien... 
Parmi les intervenants, de 
nombreux professionnels 
sont issus d'entreprises au 
cœur de métier très diversifié, 
tels que Steria, Extia, NSIS ou 
encore Alladin Technologies. 

Les vainqueurs  
du ScientiTour

Samir Rinaz,  
directeur de l'école

IONIS  
Tutoring/
Math  
Secours

Objectif mention bac
Ces stages s’adressent aux 
lycéens de terminales S et ES 
qui souhaitent décrocher une 
mention à l’examen du bac. Ils 
consistent en des modules de 
4 heures par matière, enca-
drés par des professeurs de 
lycée, le samedi après-midi. 
« Objectif mention bac » per-
met d’accompagner les meil-
leurs élèves vers l’excellence à 
l’aide d’exercices progressifs 
qui permettent d’avancer gra-
duellement au fil des séances. 
Ils servent à revoir les notions 
essentielles du programme, 
obtenir des conseils, renforcer 
la méthodologie, comprendre 
les exigences nécessaires à la 
réussite de l'épreuve et à l'ob-
tention d'une mention via des 
mises en situation concrètes. 
Des stages sont disponibles 
en mathématiques, physique – 
chimie, sciences économiques 
et sociales. 

Stages de pré-rentrée
Pour une rentrée réus-
sie, IONIS Tutoring et Math 
Secours organisent  des 
stages de pré-rentrée, des-
tinés à tous les collégiens et 
lycéens. Ils sont encadrés par 
des professeurs et permettent 
de revoir le programme de la 
classe précédente et de com-
mencer à travailler sur celui 
de la classe à venir. Plusieurs 
matières sont proposées en 
fonction des besoins de l’élève 
: maths, français, anglais, 
physique-chimie, économie, 
philosophie, SVT…  Ces stages 
se déroulent à raison de deux 
heures quotidienne pendant 
cinq jours, en effectif réduit, 
afin de favoriser la participa-
tion de tous les élèves. En fin 
de stage, la progression de 
l'élève et les notions à appro-
fondir sont indiquées à travers 
un bilan écrit qui lui est des-
tiné. Deux sessions sont pro-
posées : du 19 au 24 août et du 
26 au 31 août.

u  Plus d’information : 
www.ionis-tutoring.fr 
www.math-secours.fr 
Tél : 01 47 04 20 00 (Paris)  
et 05 56 56 42 62 (Bordeaux) 

Enseignants, intervenants, étudiants, diplômés… 
vous avez des idées, des concepts, des projets, 
vous écrivez, vous initiez, vous créez…

Contactez-nous : 
ionismag@ionis-group.com
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DERNIÈRES
NOMINATIONS

en partenariat avec

GUY AGUERA 
u ISG promo 1991 
Directeur associé au sein de 
l’activité conseil technologies 
de Deloitte France.
Il débute sa carrière en tant 
que contrôleur financier chez 
Nortel. En 1996, il rejoint PwC 
Consulting puis IBM et tra-
vaille sur la mise en œuvre de 
grands programmes de trans-
formation finance et ERP dans 
de grands groupes internatio-
naux. En 2005, il devient asso-
cié responsable de la mise en 
œuvre des solutions Oracle au 
sein d’Accenture France avant 
d’être promu directeur associé 
de l’activité conseil technolo-
gies de Deloitte France. 

VANESSA AULION 
u IPSA promo 2009 
Responsable plateau 
rédaction technique Safran 
Engineering Service
Pendant ses études, elle tra-
vaille pour Sicma Aero Seat. 
Après l’obtention de son 
diplôme elle intègre Studec 
au poste de rédaction docu-
mentation technique avant de 
rejoindre Safran Engineering 
Service.

JULIEN BEAUCOURT 
u Epitech promo 2002 
Program Manager  
chez Weemo
Après l’obtention de son 
diplôme, il débute sa car-
rière comme expert IT au sein 
de NBS System. En 2006, il 
rejoint NNK au poste de CIO et 
business associate. De 2007 à 
2010, il intègre Accenture en 
tant que manager datacenter 
avant son départ pour Osiatis 
comme business developer.

MARTIN BEAUSSIER 
u Ionis-STM promo 2012
 Responsable des systèmes 
d’information du Groupe E&S
Après l’obtention de son 
diplôme et une première 
expérience en qualité de 
développeur d’application 
chez PSA Peugeot Citroën, 
il se forme au management 
des systèmes d’information à 
Ionis-STM. En 2012, il rejoint le 
Groupe E&S au poste de chef 
de projet et est nommé en 2013 
responsable des systèmes 
d’information. 

MATTHIEU BEBEAR 
u ISG promo 1992 
Directeur de la distribution 
d’Axa France
Après l’obtention de son 
diplôme, il occupe successi-
vement, de 1992 à 2000, les 
postes de responsable du 
marché des particuliers et des 
professionnels à Toulouse, et 
de chef de produit automobile 
en charge de l'étude et de la 
conception des offres auto-
mobiles chez Axa France. En 
2001, il devient directeur com-
mercial d'AXA Entreprises 
avant d’être nommé, à partir 
de 2004, directeur général 
en charge du développement 
commercial du groupe UCAR, 
puis directeur de la distri-
bution et du développement 
d'AXA Entreprises. De 2010 à 
2012, il est directeur général 
région Nord-Est d'AXA par-
ticuliers/professionnels. En 
2012, il devient directeur géné-
ral adjoint d'AXA particuliers/
professionnels.

PATRICK BERGOUGNOU 
u ISG promo 1986 
Directeur commercial  
et marketing Europe de Vialtis
C’est au sein de Tekelec 
Airtronic qu’il débute sa car-
rière en tant que business 
développeur. En 1987, il rejoint 
Motorola au poste de direc-
teur channel management 
avant de devenir, en 1989, pré-
sident-fondateur de Telease 
Communications. En 1992, il 
est nommé directeur géné-
ral adjoint de Steria. De 1996 
à 1998, il est vice-président 
sales et marketing de Thales 
Enterprise Networks. Il rejoint, 
en 1998, Sylis où il occupe 
successivement les postes de 
directeur commercial France, 
directeur de la région Île-de-
France, directeur du business 
development, et directeur du 
développement Europe. En 
2000, il devient associé fonda-
teur de Grandlink Networks 
avant son départ en 2004 pour 
GFI Informatique comme 
directeur général du secteur 
Télécom et Médias. En 2010, il 
est  président directeur géné-
ral de Dasco, puis président de 
Demetris.
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directeur général de Thales IS 
Italie. De 2001 à 2004, il intègre 
Arthur Andersen au poste de 
senior manager au sein de la 
ligne de service opérations. 
En 2004, il fonde CréativeValue 
Consulting et devient pré-
sident, en 2009, d’Infos Europe.

MATTHIEU DEKENS 
u ISEG Group promo 1993 
General manager Italie, 
France, Belgique et Afrique 
du Nord d’Ideal Standard 
International BVBA
Il débute sa carrière en 1997 
au sein de Tarkett où il occupe 
différents postes de direc-
tion. De 2007 à 2009, il rejoint 
Ideal Standard International 
au poste de compte clé inter-
national puis de directeur des 
ventes EMEA robinetterie. En 
2009, il est président-direc-
teur général d’Ideal Standard 
France.

RÉMI D’ESPOUY 
u ISEG Group promo 2000
Directeur du développement 
d’Awe
Après l’obtention de son 
diplôme, il intègre Tiscali 
Advertising France et occupe 
les postes de chef de publicité, 
directeur de clientèle et chef de 
groupe. En 2004, il est directeur 
commercial au sein d’Editialis 
avant de rejoindre RE Media 
comme directeur associé et 
fondateur. En 2011, il est res-
ponsable commercial d’Awe 
avant d’être promu directeur 
du développement.

JÉRÉMY D’HOINNE 
u EPITA promo 2002 
Directeur de recherche,  
protection de l’infrastructure 
au sein de Gartner France
En 2002, il commence sa car-
rière en tant que consultant 
chez Thales avant de rejoindre 
Netasq où il occupe successi-
vement les postes d’ingénieur 

GENGIS BIRSEN 
u Epitech promo 2008 
Consultant et chef de projet 
technique chez BBDO
Il débute sa carrière comme 
IT project manager au sein 
de Samsung Engineering en 
Corée. En 2010, il obtient le 
poste de lead software develo-
per au sein du groupe General 
Electric Healthcare. En 2012, il 
intègre BBDO en tant que tech-
nical account manager.

CHARLES BOURASSET 
u ISEG Group promo 2002
Directeur conseil et pôle 
clients de Tedemis
Il débute sa carrière chez 
Tradedoubler comme account 
manager, puis responsable de 
comptes clés et consultant. 
En 2005, il rejoint Pricerunner.fr 
(groupe ValueClick) comme 
directeur marketing. Il intègre, 
en 2008, Sequoia Network au 
poste de directeur du dépar-
tement marketing avant de 
rejoindre LSF Interactive en 
tant que directeur du pôle cam-
pagnes et affiliation. De 2011 à 
2012, il est consultant en free-
lance avant d’être promu direc-
teur conseil et pôle clients de 
Tedemis.

PAUL BOURSICAN 
u ISG promo 1987 
Head of international 
investment EMEA chez DTZ 
International
Il commence sa carrière en 
1989 au sein de Jones Lang 
LaSalle en tant qu'european 
director et responsable des 
activités de capital markets. En 
2005, il est directeur et cofonda-
teur de Foncière LFPI. De 2007 
à 2013, il est président-fonda-
teur de Milestone Capital.

ANNE BRIQUETEUR-URBAIN 
u ISEG Group promo 1991
Associée expertise-comp-
table – conseil aux entre-
prises et Commissariat aux 
comptes chez KPMG
Elle débute sa carrière en 1994 
chez KPMG. Depuis 1999, elle 
réalise des missions de com-
missariat aux comptes, d'audit 
contractuel et de conseil pour 
le marché des groupes fami-
liaux et des ETI-PME. Elle déve-
loppe une forte expertise dans 
le domaine de la consolidation 
pour KPMG Toulouse. Elle 
vient d’être nommée associée 
expertise-comptable - conseil 
aux entreprises et commis-
sariat aux comptes (Partner) 
chez KPMG Entreprises.

HERVÉ BROWNE 
u ISG promo 1995 
Managing director France de 
Tedemis
Il commence sa carrière, en 
1996, comme responsable 
comptes nationaux au sein de 
la compagnie Sagem. De 2000 
à 2003,  il est nommé directeur 
e-commerce de Multimania-
Lycos avant de rejoindre Boonty 
en tant que directeur com-
mercial Europe. En 2005, il est 
promu vice-président sales 
Europe de l’Ouest de Kewego-
Kitdigital.

NICOLAS BRUTIN 
u ISEG Group promo 2007
Directeur marketing et export 
de TLM Systems
Après l’obtention de son 
diplôme, il occupe le poste 
d’analyste marché en Inde dans 
une société de délocalisation 
des processus de connaissance 
marketing (études de marchés, 
analyse). En 2010, il rejoint 
Laminate Park comme chef 
de produit  avant d’être promu 
responsable des ventes et du 
marketing.

MAGALIE CASSAIGNE 
u ISG promo 2011 
Responsable des ressources 
humaines de Micro Fidelio 
France
En 2003, elle commence sa 
carrière chez Acial comme 
responsable des ressources 
humaines avant de rejoindre 
JMB en 2011. Elle intègre 
ensuite Total E&P et occupe 
le poste de chargée de déve-
loppement. En 2012, elle 
devient responsable des res-
sources humaines pour The 
Marketingroup.

PIERRE-MARIE CHARAVEL 
u Epitech promo 2009
Experienced programmer 
chez Codemasters
Après l’obtention de son 
diplôme, il intègre Cyanide au 
poste de lead programmer 
avant d’être promu en 2013 
experienced programmer chez 
Codemasters.

JEAN-BAPTISTE 
CHARPENTIER
u IPSA promo 2010 
Ingénieur système architec-
ture des équipements  
électromécaniques chez 
Sagem Defense Security 
Pendant ses études, il travaille 
pour Sagem Defense Security. 
Après l’obtention de son 
diplôme, il est ingénieur sys-
tèmes pour Safran Engineering 
Service avant d’être promu 
Ingénieur système architecture 
des équipements électroméca-
niques.

GILLES CHASSON 
u ISG promo 1990 
Executive Director d’Ernst & 
Young
Il débute sa carrière, en 1991, 
chez PricewaterhouseCoopers 
en tant que consultant. Il rejoint, 
en 1994, Thomson Multimédia 
en tant que contrôleur financier 
du SAV Europe. En 1997, il est 
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recherche et développement 
réseaux – sécurité puis de chef 
de projet recherche et déve-
loppement, responsable veille 
sécurité recherche et dévelop-
pement, responsable produit 
avant d’être promu directeur 
produit.

JONATHAN DIEUDONNÉ 
u IPSA promo 2009 
Project Manager Office  
de Planitec
Pendant son stage de fin 
d’études, il travaille pour 
Labinal et après l’obtention de 
son diplôme, il est promu chef 
de projet transfert. Il rejoint 
ensuite Planitec en tant que 
project manager office et tra-
vaille sur un projet Airbus.

ISABELLE DRUON 
u ISEG Group promo 2002
Directrice digitale  
de Repeat et GDA
Après l’obtention de son 
diplôme, elle devient consul-
tante en stratégie plurimédia 
chez Carat. En 2005, elle est 
nommée directrice de clien-
tèle chez Isobar, puis directrice 
du département digital Carat 
Fusion, de 2009 à 2012, avant 
d’être nommée directrice 
conseil d’iProspect.

XAVIER DE SAQUI DE SANNES 
u ISG promo 1986 
Directeur de l’asset manage-
ment d’Invesco Real Estate 
pour la France et la Belgique
C’est au sein de Solving 
International qu’il débute 
sa carrière comme consul-
tant senior. En 2000, il rejoint 
Capgemini Consulting au 
poste de managing consul-
tant, au sein de Finance 
Transformation, avant son 
départ en 2005 pour DTZ Asset 
Management Europe en tant 
que senior asset manager au 
sein du pôle valorisation-im-
mobilier résidentiel. En 2010, 

il intègre KYD et devient asso-
cié et directeur administratif et 
financier.

LOÏC DE VILLARD 
u ISG promo 1992 
Directeur général de CBRE Lyon
Il commence sa carrière comme 
négociateur au sein du départe-
ment Bureaux de BNP Paribas 
Real Estate. De 1998 à 2000, il 
est chargé de créer et dévelop-
per les activités en immobilier 
de bureaux au sein de Colliers 
International à Varsovie. Il rejoint 
en 2000 Cushman & Wakefield 
Pologne, où il occupe succes-
sivement les postes de chargé 
de création et développement 
de l’activité Capital Markets, 
de partner et de membre de  la 
direction. En 2004, il intègre la 
filiale italienne en tant que res-
ponsable des investissements 
bureaux et  logistiques et est 
chargé de développer la relation 
avec les investisseurs. En 2011, 
il intègre le département Capital 
Markets au sein de Cushman & 
Wakefield France.

VICTORIEN ETHEVE 
u Ionis-STM promo 2012
Chargé d’études qualité  
des Laboratoires MAI
Après une première expérience 
chez Stallergenes en 2011 sur 
des missions de documents 
d'habilitation, il termine sa 
spécialisation à Ionis-STM. En 
2012, il intègre les Laboratoires 
MAI et est promu chargé 
d’études qualité en 2013.

PIERRE-YVES FRELAUX 
u ISG promo 1989 
Vice-président exécutif de 
TBWA France
Il commence sa carrière chez 
Publicis, avant de rejoindre 
BDDP en 1994 pour dévelop-
per l'activité communication 
ressources humaines. Il est 
nommé directeur général 
adjoint lors de la création de 

BDDP Corporate, devenu 
TBWA Corporate en 1997. En 
2000, il est en nommé direc-
teur général, avant d'être 
promu président en 2008. Il est 
membre du comité de direction 
de TBWA France depuis 2012.

PHILIPPE GILBERT 
u ISG promo 1987 
Directeur de la région Europe 
de l’Ouest de DB Schenker
Il débute sa carrière, en 1990, 
au sein du groupe Saga, suc-
cessivement auditeur interne, 
directeur du contrôle financier, 
responsable administratif et 
financier de l'Afrique, directeur 
adjoint de la division internatio-
nale, et directeur général de la 
filiale Saga Transport aux États-
Unis. Il rejoint le Groupe Circle-
EGL et assure des fonctions 
opérationnelles dans la vente, 
puis est directeur de la zone 
Amérique latine et directeur 
des opérations Europe, Moyen-
Orient, Afrique et Inde. En 2005, 
il intègre Geodis au poste de 
directeur adjoint, en charge des 
directions métiers Messagerie 
et Overseas. En 2008, il est 
promu executive vice-président 
au sein de Geodis Wilson.

JONATHAN GNASSIA 
u Epitech promo 2009 
Directeur des systèmes d’in-
formation de IONIS Education 
Group
Après l’obtention de son 
diplôme, il intègre IONIS 
Education Group en tant que 
directeur des systèmes d’in-
formation adjoint avant d’être 
promu directeur.

JACQUES HARDELAY 
u ESME Sudria promo 1974
Directeur des opérations du 
Business Hydro d’Alstom 
Hydro France
De 1992 à 2001, il exerce des 
responsabilités de direction 
en Italie et en France au sein 

de SAB-Wabco. En 2002, il 
rejoint Alstom Transport en 
tant que directeur de l'usine 
de La Rochelle, puis directeur 
général des sites industriels de 
l'entreprise en Italie. En 2005, 
il est directeur des opérations 
au sein d’Alstom Marine. De 
2006 à 2008, il intègre Aker 
Yards au poste de directeur 
général avant son départ pour 
STX France. En 2012, il est 
nommé directeur d’Alstom 
Hydro Europe pour Alstom 
Renewable Power. 

NICOLAS HOUZÉ 
u ISG promo 1998 
Directeur général de la 
branche Grands Magasins  
des Galeries Lafayette
Il débute sa carrière comme 
analyste chez AT Kearney puis 
à la Deutsche Bank, avant de 
devenir directeur de magasin 
chez Monoprix, entre 1998 et 
2000. Il occupe ensuite le poste 
de responsable du dépar-
tement achats de Monoprix 
jusqu'en 2002, puis de chef de 
projet jusqu'en 2005. Il devient 
président d'Europa Quartz-
Goldy de 2006 à 2007, puis pré-
sident non-exécutif de Louis 
Pion-Royal Quartz (pôle horlo-
gerie des Galeries Lafayette).

RAPHAËL JEAN 
u EPITA promo 1992 
Senior Director Engineering 
de Salesforce France
Il commence sa carrière, en 
1994, au sein de Hummingbird 
en tant que software archi-
tect. De 2005 à 2013, il intègre 
EntropySoft (racheté par 
Salesforce en 2013) au poste 
de directeur recherche et déve-
loppement avant d’être promu 
senior director engineering au 
sein de Salesforce.
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ADRIEN JOLIBERT 
u Epitech promo 2009 
Ingénieur réseaux et sécurité 
chez CBRE France
Après l’obtention de son 
diplôme, il est analyste SQL 
au sein d’ERG-IMC. En 2012, il 
intègre Neos-SDI en tant qu’in-
génieur d’études avant son 
départ pour QuickSource, puis 
pour CBRE France comme 
ingénieur développement.

ISABELLE KÉRAVAL 
u ISEG Group promo 1999
Responsable du pôle recrute-
ment d’Abaka Conseil
Elle commence sa carrière en 
2007, en tant que consultante 
en recrutement au sein de 
d’Abaka Conseil et vient d’être 
promue responsable du pôle.

CHRISTOPHE LAMBERT 
u IPSA promo 2011 
Pilote d’essai et ingénieur 
applicateur BMW
Pendant ses études, il tra-
vaille chez Boutsen Energy 
Racing. Après l’obtention de 
son diplôme, il rejoint W Racing 
Team au poste d’ingénieur 
essais avant son départ pour 
BMW en tant que pilote d’essai 
et ingénieur applicateur. Il se 
déplace régulièrement à tra-
vers l’Europe pour réaliser des 
tests de réglage des boîtes de 
vitesse de la BMW Série 1.

XAVIER LOISEAU 
u IPSA promo 2010 
Ingénieur recherche de futur 
système de diagnostic avion 
d’Aeroconseil
Pendant son stage de fin 
d’études, il travaille chez 
Aeroconseil. Après l’obtention 
de son diplôme, il rejoint Airbus 
au poste d’ingénieur perfor-
mance avant son retour chez 
Aeroconseil en tant qu’ingé-
nieur recherche de futur sys-
tème de diagnostic avion.

DAVID MAQUEDA-ROLLAND 
u ISEG Group promo 2006 
Responsable SI sales  
de Lisi Aerospace 
Après l’obtention de son 
diplôme, il intègre en 2007 le 
groupe Renault en tant qu’or-
ganisateur et contrôleur de 
gestion d’achats. En 2010, il 
rejoint Uniformation au poste 
de responsable MOA avant 
d’être promu responsable SI 
sales de Lisi Aerospace.

AMAURY MARTIN 
u ISEG Group promo 2008 
Sales Manager ExactTarget
Après l’obtention de son 
diplôme, il devient ingénieur 
commercial grands comptes  
chez Xerox France. En 2010, 
il rejoint  Emailvision en tant 
que responsable grands 
comptes, avant son départ pour 
ExactTarget où il occupe désor-
mais le poste de sales mana-
ger de la France, l'Espagne et 
l'Italie.

PHILIPPE MEURICE 
u ISG promo 1987 
Directeur général délégué 
des Ateliers Jean Nouvel
En 1990, il débute sa carrière en 
tant que trader pour Dresdner 
Bank, puis de Banque Indosuez 
et de BNP Paribas. De 2002 
à 2005, il est nommé direc-
teur financier et membre du 
directoire de l’Olympique de 
Marseille. En 2006, il intègre 
Louis Dreyfus Commodities 
en tant que secrétaire géné-
ral avant de rejoindre Sportive 
International du groupe 
Lagardère Sports.

OLIVIER MONARD 
u IPSA promo 2009 
Cabinet Engineer Jet Aviation
Pendant ses études, il tra-
vaille pour Dassault Falcon 
Jet. Après l’obtention de son 
diplôme, il intègre Air France 
et occupe le poste d’ingénieur 

maintenance aéronautique 
avant de rejoindre Jet Aviation 
en tant qu'ingénieur cabine VIP.

PASCAL OUVRARD 
u ISG promo 1986 
Associé de la practice Global 
Financial Services de Kurt 
Salmon
Il débute sa carrière à la 
Banque Indosuez à Paris puis 
à Londres. En 1989, il rejoint 
PricewaterhouseCoopers en 
tant que consultant en maî-
trise des risques en SI, puis 
en tant que senior manager. 
De 1998 à 2000, il est directeur 
associé services financiers 
d’Arthur Andersen. En 2000, il 
intègre Ernst & Young comme 
associé offres e-commerce et 
accompagnement de projets. 
En 2002, il devient directeur de 
programmes services finan-
ciers d’Axa France Services 
puis directeur de l’organisa-
tion et membre du comité de 
direction d’Axa Banque. À par-
tir de 2006, il occupe succes-
sivement les postes de chargé 
de mission et relations groupe 
au programme Offshoring 
d’Axa France Services, puis 
directeur des grands pro-
grammes de transforma-
tion stratégiques d’Axa Bank 
Europe et directeur banque 
et épargne bancaire d’Axa 
Banque France.

PIERRE PELOUZET 
u ISG promo 1988 
Médiateur des relations 
inter-entreprises auprès  
du ministre du redressement 
productif
Il débute sa carrière dans la 
division biomédicale du groupe 
Hitachi. Il exerce ensuite 
diverses fonctions dans les 
achats et le marketing à tra-
vers le monde (Londres, 
Afrique, Nouvelle-Orléans, 
Washington). Il intègre le 
groupe Exxon Mobil en tant que 

directeur des achats France et 
Europe du Sud puis directeur 
des achats au sein de Cegelec 
puis de la SNCF. Il est ensuite 
vice-président de Pacte PME, 
de l’Observatoire des achats 
responsables (Obsar) et pré-
side l’association Pas@Pas 
pour des achats solidaires. Il 
devient également président 
de la CDAF.

JULIE PRIMOT 
u ISG promo 1994 
Responsable marketing IAM 
chez Continental ATE
Après une première carrière 
dans l'informatique mobile, 
en charge des responsabi-
lités commerciales et mar-
keting, elle entre dans le 
domaine automobile en 2011. 
Elle intègre alors SAS, filiale 
de Continental spécialisée 
dans l'assemblage cockpit en 
première monte. Elle revient 
aujourd'hui vers le marketing 
opérationnel. 

JEAN-CHRISTOPHE 
ROLLAND 
u ISG promo 1993 
Directeur marketing  
de la Maison Albert Bichot
Il commence sa carrière au 
sein de l’agence de design 
Carré Noir puis chez Cognac 
Otard. De 1994 à 2002, il est 
chef de projet marketing 
France au sein de Seita. En 
1998, il intègre Altadis en tant 
que chef de groupe marketing 
France puis chef de mission 
export Canada. Il rejoint, en 
2006, la Maison Albert Bichot 
où il occupe successivement 
les postes de directeur export 
de la zone Amérique du Nord, 
puis de directeur de la filiale 
nord américaine avant d’être 
promu directeur marketing.
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JEAN-CHARLES ROGER 
u ISEG Group promo 1991 
Directeur commercial France 
d’Anovo
En 1998, il est chef des ventes 
puis directeur des ventes 
d’Hays DX (aujourd’hui Geodis 
Ciblex). En 2003, il rejoint 
Giraud International en tant que 
national sales manager avant 
d’intégrer Geodis Euromatic 
directeur commercial. De 2008 
à 2011, il occupe le poste de 
directeur général opérationnel 
du réseau de relais A2pas d’Al-
tadis Distribution France avant 
de rejoindre, en 2011, Kiala-
UPS comme directeur de mar-
ché télécom et high-tech.

OLIVIER RUDAUX 
u ISG promo 1996 
Directeur général France 
d’Andros
Il était jusque-là directeur géné-
ral de Novandie, la branche 
ultrafrais du groupe. Cette nomi-
nation s'inscrit dans une réor-
ganisation de la gouvernance 
d'Andros afin de l'harmoniser 
avec celles de la plupart des 
filiales étrangères du groupe.

ILHAM SAHRAOUI 
u Ionis-STM promo 2012 
Consultante en informatique 
décisionnelle Polarys
EN 2007, elle démarre sa car-
rière dans la logistique, avec 
des missions de responsable 
d’équipe et des activités com-
merciales. Elle complète en 
2011 sa formation en informa-
tique décisionnelle à Ionis-STM. 
Elle intègre Polarys où elle est 
nommée consultante en infor-
matique décisionnelle en 2013. 

FABIEN SENLANNE 
u EPITA promo 1998 
Directeur de l’innovation 
Market Unit de Sogeti France
C’est au sein d’Infernal Triga 
qu’il démarre sa carrière, en 
tant que directeur. En 1999, 

il devient IT manager pour 
Ground Bass Group London. 
En 2001, il rejoint One Over Z 
Ltd London, au poste de mana-
ging director. En 2006, il rejoint 
Sogeti, où il occupe successi-
vement les postes d’architecte 
technique télécom, de service 
manager, practice leader et 
practice manager.

CHARLOTTE SERVANT 
u ISEG Group promo 2011 
Ingénieure d’affaires SPIE 
Communications 
Après l’obtention de son 
diplôme, elle occupe un pre-
mier poste au sein du groupe 
Orange - France Télécom, 
avant de poursuivre sa car-
rière professionnelle dans 
le secteur des télécommu-
nications en intégrant SPIE 
Communications, au poste 
d'Ingénieure d'affaires

TIPHAINE SIMPHLET 
u ISEG Group promo 2005 
Directrice de comptes e-com-
merce de Mixcommerce
Elle commence sa carrière, 
en 2007, comme consultant 
puis chef de projet au sein de 
FullSix. Elle rejoint, en 2009, 
Mixcommerce où elle occupe 
successivement les postes de 
chef de projet e-commerce 
senior de Kookaï (France et 
UK), La Compagnie des Petits, 
Graine d'Intérieur puis de 
e-store manager d’Eres, De 
Fursac et Alain Figaret avant 
d’être promue directrice de 
comptes e-commerce.

GILLES SMILA 
u ISEFAC promo 2010 
Directeur de clientèle M 
Publicité
Il commence sa carrière en 
2008 comme chef de publi-
cité au sein de Sidièse avant 
de rejoindre en 2009 TBWA 
Paris où il occupe successive-
ment les postes de chargé de 

production print, commercial 
junior avant d’être promu pro-
ject manager. Il intègre en 2012 
M Publicité en tant que chef de 
publicité.

NADIM SOHAIL 
u Ionis-STM – Master EPITA 
promo 2004 
Fondateur et dirigeant  
de  Galaxy Consulting
Il démarre sa carrière en tant 
que développeur Web chez 
Total. À Ionis-STM, il se spé-
cialise dans l’architecture 
des systèmes d’information. 
En 2004, il intègre Business 
Objects en qualité d’ingénieur 
pour une expérience de six ans 
dans la Silicon Valley. Il revient 
en France en 2011 chez SAP 
comme consultant décisionnel 
et monte en 2013 sa société de 
conseil.

LAURENT TIGNARD 
u ISG promo 1986 
Responsable global du métier 
d’asset management du 
Groupe Edmond de Rothschild 
Il commence sa carrière en 
1986 chez Barclays de Zoete 
Wedd à Londres comme 
assistant de gestion et ana-
lyste financier. Il rejoint, en 
1988, Banque April en tant 
que gérant des actions fran-
çaises et internationales. En 
1995, il est responsable d’UAP 
gestion financière au sein 
d’Axa Investment Managers 
puis directeur de la gestion 
actions et diversité d’Axa 
Investment Management. En 
2006, il intègre HSBC Asset 
Management comme respon-
sable de la gestion financière 
avant de rejoindre Halbis 
Capital Management (groupe 
HSBC) comme directeur 
général. En 2010, il est promu 
directeur général et CIO pour 
la zone EMEA au sein d’HSBC 
Global Asset Management 
France. 

SANTIAGO WADSWORTH 
u Ionis-STM promo 2012 
Chargé d’études de marché 
junior chez Takeda France
Titulaire d’un doctorat en 
virologie végétale, il se spé-
cialise en Management des 
biotechnologies à Ionis-STM 
en 2011. À l’issue de sa forma-
tion, il intègre la société Takeda 
France et est nommé chargé 
d’études de marché junior.

THOMAS DEAUMA XU 
u IPSA promo 2009 
Créateur de l’entreprise  
Asie Energie Ltd
Pendant son stage de fin 
d’études, il travaille pour le 
laboratoire de Recherche de 
l’Université de Cranfield. Après 
l’obtention de son diplôme, il 
rejoint le Groupe Inter Syndical 
des Industries Nucléaires 
de Chine en tant que China 
Representative avant de créer 
son entreprise à Pékin.

FRÉDÉRIC ZIMER 
u ISG promo 1984 
Président-directeur général 
de FPS Towers 
En 1983, il commence sa 
carrière au sein du groupe 
Bouygues en tant que respon-
sable opérationnel dans le BTP. 
En 1989, il rejoint Viry (groupe 
Bouygues) au poste de direc-
teur général. De 1992 à 1995, 
il est nommé directeur général 
de la construction industrielle 
pour le groupe Bouygues. En 
1995, il occupe successive-
ment les postes de directeur du 
réseau, puis  directeur général 
adjoint, en charge du réseau, 
de l'informatique et de la divi-
sion commerciale entreprises 
pour Bouygues Telecom. En 
2004, il est promu président de 
Sogetrel (devenue Gobé) avant 
son départ en 2010 pour C2Z 
au poste de gérant. En 2012, 
il devient président de Gobé 
(groupe TDF). 
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SOLUTIONS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A B

B L F E A R P S

C L L O A F A C T O R T

D N A B I L L A I N D E E M A

E S G N D R V N O R B E R T

F - N A D R I A N O M E U

G V A N E R N

H E C A S T A L D I N I C E D

I G A P T I C

J S P L A S H N T O R T U E C L A R K S O N

K O S G S P O S A R

L K A Y E M S T R P

M O R I T E R C S A

N R E A L O A A M A S T E R

O A U M R

P N I K O S

RÉSULTATS DES MOTS CROISÉS PAGE 44

1. 2001
2. WIFI
3. TUMBLR
4. USAIN BOLT
5. HARRY POTTER
6. AVATAR
7. TWILIGHT
8. CALL OF DUTY
9. LIONEL MESSI

10.  LE BOLOSS DES 
BELLES LETTRES

11. 39 045
12.  LA SECONDE  

INVESTITURE  
DE BARACK OBAMA

13. LOL
14. K-POP
15. BRICE DE NICE

16. 500 000
17. NARUTO
18. CHRISTOPHE MAÉ
19.  LES NRJ MUSIC 

AWARDS
20. BLACK EYED PEAS
21.  FAIRE DU BRUIT 

AUTOUR D’UN  
ÉVÈNEMENT

22. X.O.X.O
23. GLEE
24. WAKA WAKA
25. LITTLE MONSTERS
26. X FACTOR
27. MORT DE RIRE
28. COCA-COLA
29. PETITE POUCETTE
31. YOLO

32. 35 MILLIONS
33. RYAN GOSLING
34.  HOW I MET YOUR 

MOTHER
35. LOLCATS
36. CYRIL HANOUNA
37. MALALA YOUSAFZAI
38. CHATROULETTE
39. FAST AND FURIOUS

RÉSULTATS DU QUIZ PAGES 40 À 43
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LA NOUVELLE INTELLIGENCE DES ENTREPRISES
IONIS Education Group appuie sa réputation sur le savoir-faire de ses 20 écoles et de leurs 2 000 enseignants, 

ainsi que sur la réussite de ses 60 000 anciens répartis dans tous les secteurs économiques en France et dans le monde.

Depuis 1980, le groupe transmet chaque année ses valeurs : sens de l’entreprise, de l’initiative et de la responsabilité 

à plus de 17 000 étudiants au sein de ses écoles membres dont l’ISG, l’ESME Sudria, l’EPITA, l’ISEG Group, 

Epitech, l’ICS Bégué, l’IPSA, e-artsup… 

Parce qu’être ler groupe de l’enseignement supérieur privé en France suppose un état d’esprit différent.

 

www.ionis-group.com

IONIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

IONIS INSTITUTE OF BUSINESS

IONIS EDUCATION SOLUTIONS
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2, rue des Quatre Fils  75003 Paris
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