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Ça y est, c'est reparti. Les vacances sont finies. Elles ont fait place à la rentrée
et son sempiternel lot de questionnements. Si chaque nouvelle année rime avec
les mêmes problématiques, le contexte actuel est particulièrement déprimé, teinté
d'incertitudes.
On aurait sans doute plein de raisons de penser que l'avenir est plus que jamais
inquiétant, tant il est difficile de se projeter dans le futur et que l'environnement
prête au repli sur soi et à la méfiance. Mais ce n'est pas ainsi que nous envisageons
les choses.

#23

Dans l'enseignement supérieur, un secteur qui évolue très rapidement et de plus
en plus vite, combien de fois n'avons-nous pas entendu que nous prenions trop de
risques ? Nous en avons pris récemment en développant fortement nos écoles en
province, dont l’ISEFAC, en créant des antennes à l’International de l’ESME Sudria et
Epitech, en lançant la Prep’ETNA, en développant Web@cademie et le programme
Business & Management de l’ISG. Nous venons d’en prendre un nouveau, et de
taille, en fusionnant l'ISEG Business School et l'ISEG Finance School pour donner
naissance à une nouvelle école résolument tournée vers demain. Nous
n'avons pas hésité à nous remettre en cause pour évoluer et continuer à
amener à la réussite celles et ceux qui nous font confiance.
Ceux-là mêmes qui critiquent la prise de risque et la capacité à faire
des choix, quitte à admettre que l'on peut parfois se tromper, sont les
premiers qui plombent l’optimisme et la foi en l'avenir. Nous sommes
intimement persuadés que demain sera mieux qu'aujourd'hui. Sinon,
pourquoi perdrions-nous notre temps à accompagner chaque année
près de 19 000 étudiants, depuis maintenant plus de trente ans ?
On nous répète sans cesse qu'il est difficile de créer de nouveaux projets dans ce
pays. Mais en parcourant ce numéro vous comprendrez que ce n'est pas le cas.
Nous vous invitons à découvrir les applications mobiles imaginées par nos étudiants
comme les innovations pédagogiques développées par nos écoles. Epitech a ainsi
exporté en Chine sa fameuse Piscine, période d'apprentissage mythique de son
cursus intense pendant que certains de ses étudiants montpelliérains mettaient
au point une solution pour prévenir les cambriolages, saluée par la Gendarmerie
nationale. Ce ne sont que quelques exemples parmi beaucoup d'autres et vous en
découvrirez davantage au fil de ces pages, comme le projet IONIS Brand Culture.
L'avenir est ce que nous souhaitons en faire. Nous avons résolument choisi l'optimisme et l'innovation. Et nous serions ravis de les partager avec vous.
Bonne rentrée, pleine d’idées, de projets et de réussites.
Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group
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L’étudiant
est au centre
de nos
réflexions
Entretien avec
Marc Sellam
Président-directeur général
de IONIS Education Group

© Benjamin Taguemount

Diplômé de l'ESME Sudria
en 1974, Marc Sellam
commence sa carrière
dans l'industrie des télécommunications. De 1976 à 1980,
il est inspecteur principal
à la Direction de l’enseignement supérieur des télécommunications (DEST).
En 1980, il crée l'Institut
supérieur européen de gestion
(ISEG Paris), première école
de ce qui deviendra
IONIS Education Group.
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Quel bilan tirez-vous de cette année
écoulée ?
Ce fut une année particulière pour l’enseignement supérieur dans son ensemble.
Elle a été marquée par une double interrogation. La première est d’ordre économique : des inquiétudes par rapport au
devenir de chacun, au chômage, à l’emploi… Elles ne sont pas les meilleures
alliées pour se projeter dans l’avenir ni
pour les carrières. La deuxième, c’est
une crise de confiance qui touche particulièrement la France. Plusieurs études
montrent que les Français sont parmi
les moins optimistes des Européens. Ce

pessimisme, quelle que soit la nature des
études que l’on veut suivre, ne créé pas un
climat favorable. En somme, cette année a
été marquée par un environnement un peu
déprimé, pas des plus propices, et pourtant ce fut plutôt une bonne année pour le
Groupe.

Justement, comment le Groupe
fait-il face à cette crise ?
Nous y résistons bien : plusieurs écoles
enregistrent de très bonnes progressions. Je peux citer Epitech, qui a franchi
la barre symbolique des 4 000 étudiants,
ISEFAC qui poursuit un développement

Entretien

régional remarquable ou l’ICS Bégué qui
compte désormais 350 étudiants, alors
qu’ils n’étaient qu’une poignée quand
nous avions repris l’école il y a quelques
années. Nos écoles d’ingénieurs, dans le
cadre de la procédure APB, enregistrent
de bons résultats, ainsi que nos écoles de
commerce dans un contexte concurrentiel plus ardu. Ce qui nous importe, c’est
à la fois aujourd’hui et demain. C’est tout
ce que nous avons développé et annoncé
il y a quelques mois : la création d’un campus créatif et numérique dans le quartier
Marais-Bastille à Paris, qui permettra
de faire travailler ensemble les écoles de
l’ISEG Group, e-artsup et SUP’Internet,
c’est-à-dire d'allier la technologie, la
créativité et la stratégie ; le développement
international ; le défi numérique ; l’expansion de nos campus urbains ; la création de
Prep’ETNA. Dans tous ces cas, nous respectons l’agenda que nous nous sommes
fixé.

Nous respectons
l’agenda que nous
nous sommes fixé.
La crise actuelle impacte l’ensemble des
acteurs du secteur, autant l’université que
les écoles, les étudiants que les parents.
Nous, nous avons aussi à lutter contre un
manque d’enthousiasme social et collectif qui nous affecte. Au lieu d’être dans
une dynamique d’innovation et de projets,
nous sommes un peu trop en France dans
le questionnement permanent. Le véritable impact de la crise n’est pas tant sur
les chiffres, mais sur la remise en cause.
Ce qui est inquiétant, ce n’est pas tant de
s’interroger, ce qui est plutôt sain, mais
qu’il n’y ait pas pour l’instant de réponses
fortes ou que l’on n’accepte pas les défis
qui s’imposent.

Votre groupe s’est fortement développé en région. Est-ce une dynamique qui va se poursuivre ?
La dynamique régionale du Groupe IONIS
n’a jamais été aussi forte. Epitech est
aujourd’hui présente dans douze villes,
l’ISEG Group dans sept, ISEFAC dans six,
e-artsup dans cinq, l’ESME Sudria dans

trois… Il y a à peine six ans, l’ISEG était la
seule école régionale ! Cette dynamique
nous a procuré trois avantages compétitifs par rapport à d’autres et trois services
apportés aux étudiants et à leurs familles.
D’abord, le « mythe de Paris » n’a de sens
qu’à la fin des études, si vous souhaitez
intégrer de très grandes entreprises. Et
encore. Dans les premières années, de
nombreux jeunes veulent rester à proximité de leur entourage et de leurs proches.
Nous leurs offrons un enseignement de
qualité dans de nombreux domaines, à
portée de main. Deuxièmement, nous
n’avons pas de raison d’imposer une
« double peine » aux parents, qui en plus
de payer les études doivent supporter les
loyers extrêmement chers de Paris, où les
logements sont très difficiles à trouver.
Troisièmement, et c’est très satisfaisant,
nous avons de très bons échos en région,
que ce soit des entreprises ou des institutions qui se félicitent de nos implantations,
car elles stimulent certains secteurs. C’est
le cas par exemple d’Epitech, qui « cartonne » dans un certain nombre de villes
en créant une dynamique de l’innovation et
de l’initiative.

Où en êtes-vous dans le développement de vos campus urbains
pour accueillir ces étudiants ?
Nous avons inauguré il y a plus d’un an le
campus de Bordeaux. Nous avons deux
campus en voie de finalisation à Lille et à
Nantes, qui seront donc bien en place en
2013. Nous travaillons beaucoup au développement d’un campus à Toulouse, en
plus de ceux de Lyon et de Strasbourg. À
la proximité géographique s'ajoute ce que
nous réussissons maintenant – et nous
n'en sommes qu'à nos débuts–, à savoir
la création de véritables synergies au-delà
de la simple coexistence d'écoles. Nous
découvrons des projets, comme des applications mobiles, des entreprises ou des
sites Web qui rassemblent des étudiants
de différentes écoles. Nous sommes à
l’orée de ce que nous visons : non pas
des campus urbains qui additionnent des
écoles, mais des lieux qui multiplient les
avantages pour nos étudiants, qui favorisent l’émergence de projets communs,
transversaux et d’un véritable « vivre
ensemble » riche en innovations.

Des campus urbains qui
multiplient les avantages
pour nos étudiants.
Vous semblez très attaché
à la convergence entre écoles ?
C’est le cas et et pas seulement sur nos
Campus urbains. C’est quelque chose que
nous mettons de plus en plus en place.
Nous créons de nombreux maillages entre
elles, comme entre SUP’Internet et Epitech
ou l’EPITA, entre l’ISEG Group et e-artsup,
entre l’ISG et l’ESME Sudria. Les équipes
apprennent à se connaître et peu à peu
les choses se font. Je préfère laisser aux
écoles la liberté d’initiative. Notre objectif
n’est pas de miser sur les effets d’annonce,
mais que ce que nous promettons s’accomplisse de façon durable.

Qu’en est-il de votre développement
sur le plan international ?
Nous terminons les signatures de nos
accords en Chine pour Epitech et l’ESME
Sudria. Concernant cette dernière, comme
prévu, nous allons finaliser nos accords en
Grande-Bretagne. Aujourd’hui, nous avons
clairement des cursus qui performent
auprès des étudiants étrangers. L’EPITA et
l’ISG sont par exemple très efficaces à cet
égard. D'autres projets seront finalisés en
2014.

Pourquoi fusionner l’ISEG Business
School et l’ISEG Finance School ?
Il y a trois ans, nous avions décidé de changer l’organisation de l’ISEG Group, pour le
rendre plus opérationnel et plus en phase
avec la réalité des entreprises, des secteurs
et des évolutions de la société. Nous avions
créé trois écoles alors que nous étions un
groupe avec trois programmes. Très rapidement, nous avons pensé qu’il était assez
inévitable de fusionner les domaines de
la finance et du business. Car finalement,
il y a un enchevêtrement entre ces deux
secteurs. Il est donc préférable d’avoir
une seule école et de proposer un certain
nombre d‘approfondissements spécifiques
plutôt que deux écoles qui couvrent pas
mal de programmes communs. Cela nous
amène à nous poser l’éternelle question : à
quoi sert une école ?
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Une école ne sert pas uniquement à se spécialiser ; une école sert d’abord à se doter
de connaissances et d’une culture solides.
Il nous a semblé souhaitable d’aller au bout
de notre raisonnement. D’un côté, l’ISEG
Marketing & Communication School est
au cœur de son secteur, très proche des
acteurs du domaine ; elle enregistre de très
bons résultats et est très reconnue par les
professionnels. De l’autre – et c’est sans
doute l’avantage d’être un jeune groupe –,
nous allons proposer, avec l’ISEG Business
& Finance School, une école résolument
tournée vers demain. Nous n’avons pas
de citadelle ni de traditions passées à
défendre. Nous sommes dans la modernité
et elle nous impose ce choix.

Une école sert d’abord à
se doter de connaissances
et d’une culture solides.
La Prep’ETNA vient d’être lancée.
Qu’attendez-vous de ce projet?
C’est une expérience que nous voulons
tenter. Nous ne l’avons sans doute pas
lancée dans les meilleures conditions, car
il était un peu tard dans l’année. Il nous
semble cependant important d’apporter
notre contribution à un effort consistant
à aider ceux qui ont du mal aujourd’hui à
financer leurs études. Nous le faisons avec
Web@academie, qui en est à sa quatrième
promotion et vient d’ouvrir à Lyon. Avec la
Prep’ETNA, nous souhaitons attirer des
jeunes passionnés par l’informatique et qui
n’ont pas les moyens de se former, mais
surtout qui vont faire œuvre de solidarité
en aidant à leur tour, une fois en entreprise,
ceux qui en ont besoin.

SUP’Internet entame sa troisième
année d’existence. Quel bilan
tirez-vous ?
Le premier bilan est quantitatif : nous
tablions sur 200 étudiants, ils sont 300.
Mais le plus intéressant pour nous, c’est
la dimension qualitative. Au moment où
un certain nombre d’acteurs se lancent
sur ce marché pour des motivations financières, nous avons passé énormément de
temps sur la pédagogie et nous en passons encore… Je me réjouis qu’elle serve
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d’exemple à d’autres, qu’elle soit copiée
– voire imitée à 100 %. Ce n’est pas grave,
bien au contraire : cela signifie que l’école
est un modèle du genre. J’aime quand nos
concurrents nous prennent pour modèle,
et c’est fréquent. Nous avons énormément
confiance en SUP’Internet et nous allons
lui donner encore plus de moyens. Comme
nous l’avions annoncé, elle rejoindra le
campus numérique et créatif à la rentrée
2014-15, au cœur de Paris. Tous les intervenants et les entreprises avec lesquels
elle travaille sont ravis de la qualité de ses
étudiants.

La VAE et la formation continue
constituent-elles toujours un sujet
d’actualité ?
Soyons clair : c’est un sujet qui nous préoccupe, comme l’ensemble des écoles en
France. Quand on regarde les résultats
aujourd’hui, à part quelques institutions,
les résultats sont relativement médiocres.
Pourquoi ? On ne peut sans doute pas
courir plusieurs lièvres à la fois et d’autre
part, ceux qui sont bons pour encadrer les
étudiants ne sont pas forcément les plus à
même pour accompagner les adultes. Cela
constitue une véritable priorité pour nous.
Nous y travaillons. Dans les mois à venir,
nous aurons sans doute des annonces intéressantes à faire sur le sujet.

Y-a-t-il de nouveaux secteurs qui
vous intéressent ou de nouvelles
opportunités de croissance ?
Nous l’avions déjà annoncé en février 2013 :
le design, la mode et le luxe, l’art sont des
secteurs qui nous intéressent. Maintenant,
ce n’est pas facile de créer une école ex
nihilo. Nous avançons à notre vitesse.

Dans un secteur de plus en plus
concurrentiel, qu’est-ce qui caractérise IONIS Education Group ?
Ce qui nous caractérise, c’est le professionnalisme et notre sens de la modernité.
Nous passons énormément de temps sur
la pédagogie, l’optimisation de nos programmes, des cursus, de nos relations
avec les entreprises et sur la façon de développer les personnalités… L’étudiant est au
centre de nos réflexions. Notre souci est de
l’accompagner de façon optimale. Nous y
sommes très attachés et c’est une fierté.

La relation de confiance est fondamentale
et elle existe dès lors que les étudiants et
les familles sentent notre implication, notre
désir de faire plus et mieux chaque jour.

Quels sont vos projets pour l’année
à venir ?
Il y a des années où l’on innove, d’autres
où l’on consolide. C’est le cas de l’année
qui s’annonce. Nous allons consolider des
transformations que nous avons entreprises. En moins de cinq ans, nous avons
développé plus de vingt-cinq écoles en
province. Nous avons élaboré de nouveaux
programmes pour l’ISG, pour l’ETNA, et de
nouvelles filières pour certaines écoles.
C’est facile d’innover, de lancer de nouveaux projets mais l’essentiel est de durer.
Nous ne devons pas entrer dans un cercle
vicieux dans lequel l’innovation mobiliserait tout notre temps et nos ressources au
détriment de la qualité de la prestation de
nos écoles. Aujourd’hui, nous sommes fiers
de ce que nous apportons à nos étudiants
et leurs familles. Mais nous sommes des
insatisfaits permanents. Et cette année,
nous voulons réfléchir à la façon de systématiquement optimiser nos programmes,
nos méthodes de travail, à l’e-learning, aux
MOOCs…

En moins de cinq ans,
nous avons développé
plus de vingt-cinq écoles
en province.
À quoi ressemblera IONIS Education
Group dans dix ans ?
Je souhaite que IONIS soit toujours considéré comme un groupe qui innove, qui porte
haut l’éducation. Je dis bien « l’éducation »
et pas « l’enseignement ». Je suis persuadé
que le monde de l’éducation, qui est en
pleine révolution, continuera d’être bouleversé. L’éducation est fondamentale. Elle ne
concerne pas que la somme des connaissances, mais le rapport et la manière de
concevoir le développement d’une personnalité, d’apprendre aux individus à vivre
entre eux et à travailler en société, la capacité à s’adapter à un monde en mutation,
mais également celle de savoir conserver et
entretenir ses fondamentaux.

COACHING ET RÉUSSITE SCOLAIRE

Rubrique

DU PRIMAIRE AU SUPÉRIEUR
> COURS PARTICULIERS : L’EXCELLENCE SCOLAIRE À DOMICILE
• 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 intensifs pendant les vacances scolaires
- Toussaint : du 21 au 25 octobre ou du 28 au 31 octobre
- Noël : du 23 au 27 décembre ou du 30 décembre au 3 janvier

SPÉCIAL TERMINALES
• Objectif Mention Bac
• Programme Excellence
• Prépa Concours
• Week-ends de la réussite au bac (Mai - Juin 2014)

La garantie qualité du Groupe IONIS,
1er groupe français d’enseignement

3e, 2nde, 1e : LA PERFORMANCE

supérieur privé (ISG, EPITA, ISEG
Group,ESME Sudria, Epitech…)

• Programme complet d’accompagnement hebdomadaire
• Et stages pendant les vacances

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

PARIS 16e

BORDEAUX

PARIS 15e

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

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

111, rue de Lourmel
75015 Paris
01 53 98 73 73
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Une école est un lieu vivant. Elle se
renouvelle, évolue avec ses étudiants, comprend les changements à venir et s’adapte
à leurs conséquences
tout en gardant ses
principes.

LES

INNOVATIONS

DE LA
RENTRÉE
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Les innovations de la rentrée

Chaque année doit permettre de grandir, de s’améliorer et de faire partager aux étudiants cette volonté d’avancer sans cesse. Cette année,
les innovations pédagogiques des écoles du Groupe IONIS mettent en
avant les liens étroits entre l’apprentissage et le monde professionnel.
De nouveaux modules, options et cours sont proposés, un incubateur et des cursus
spécialisés sont mis à disposition des étudiants et l’International garde toujours
une place de choix.

TOUR D’HORIZON DES NOUVEAUTÉS
IONISMag #23 - Automne 2013
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ENCOURAGER L’ENTREPRENEURIAT
ET LES RENCONTRES PROFESSIONNELLES

Les projets de la session 2013
• Sandra Campos (Promo 2012, Paris), Vivien
Bossut (Promo 2012, Paris), Fahdel Azouzi
(associé) : importation de collections Juan,
une marque de prêt-à-porter colombienne.
• Marc-Edward Carré (Promo 2009, Paris) :
création d'un cabinet de courtage en assurance.
• Zena Djénébou Traoré (Promo 2007, Paris) :
la création d'une plateforme de marketplace.
• Antoine Marceau (Promo 2015, Lyon) :
"Partage ton jeu", plateforme de partage de
jeux, animée par les membres.
• Francisco Hein (Promo 2013, Paris) : "Drop me
on", jeu en réalité augmentée pour smartphone.
• Omer Caglayan (Promo 2017, Paris) : projet
de lancement d'une marque de lingettes à
destination des restaurateurs.
• Yacout Benjelloun (Promo 2006, Paris) :
AYA Trading, trading de poissons congelés.
• Kévin Mailly, Rémi Lantieri-Jullien et Pierre
Benoît primot (Promo 2011, Paris) : Khepri
(voir page 54)
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d’été
* L’incubateur
(ISEG Group)

cursus entrepreneuriat
* Le
(Sup’Biotech)

Tous les étés, des étudiants demandent à
pouvoir profiter des locaux de l’ISEG Group
pour développer des projets professionnels, souvent initiés lors du concours OPEN
ISEG. Cette année, à l’initiative de son Club
des Entrepreneurs, l’ISEG Group a proposé
à ses étudiants de participer à son premier
incubateur d’été. De juillet à septembre,
dans les locaux du campus parisien, des
salles ont été mises à leur disposition pour
travailler en groupe, rencontrer l’équipe
pédagogique et organiser rendez-vous
et réunions. Des professeurs de l’ISEG
Group ont conseillé les élèves : stratégie
commerciale à l’étranger, droit français
et international, marketing et business
plan, communication et image de marque,
création d’entreprise… Des professionnels
ont permis aux participants de concrétiser
leurs objectifs, notamment pour leur financement, grâce à des rendez-vous organisés avec Jocelyn Allaire, responsable du
département conquête, développement,
partenariats de la Banque Populaire Rives
de Paris » qui s’implique également fortement dans le cadre du jury Open ISEG.

Face aux succès des Sup'Biotech
Innovation Project (S. B. I. P), les projets
de fin d’étude, l’école développe un cursus
entrepreneuriat dédié à la professionnalisation de projets innovants. Proposé aux
étudiants de 5e année, il se déroule de septembre à janvier. Composé d'une cinquantaine d'heures de cours et conférences, il
permet aux étudiants d’acquérir les bases
essentielles pour élaborer un business
plan, dans l’optique d’une création d’entreprise en biotechnologies. Deux parrains
soutiennent la première promotion du
cursus : Jacques Lewiner, directeur scientifique honoraire de l'ESCPI Paris Tech,
dépositaire de plus d'un millier de brevets,
et Christian Policard, co-fondateur et président de Biotech Développement Conseils,
société accompagnant des projets en biotechnologies. Les projets, majoritairement
confidentiels, sont orientés vers la cosmétologie, l’agroalimentaire, l’environnement…, et s'intègrent dans la continuité des
S. B. I. P. La localisation de l’école permet
une synergie entre les acteurs locaux et
donne une dimension importante au cursus Entrepreneuriat : Cancer Campus et
l'Institut Gustave Roussy, Villejuif Biopark,
pépinière et hôtel d'incubation... travaillent
en partenariat ou mission ponctuelle avec
l’école.

L’incubateur d’été vous donne rendez-vous
l’année prochaine pour sa nouvelle session.

Cette première session de l’incubateur d’été de l’ISEG Group est une réussite.
Les locaux mis à disposition, la rencontre avec les professeurs et les professionnels
aident concrètement les étudiants et Anciens à développer leur projet. C’est une aide en
infrastructure et en réseau. C’est également la possibilité d’échanger entre eux et une
émulation entre chacune de leurs compétences. Pour l’ISEG Group, c’est la continuité
de notre pédagogie d’accompagnement et d’encouragement de l’entrepreneuriat.
Une deuxième session de l’incubateur est d’ores et déjà prévue l’année prochaine.
Nous travaillons également à l’aménagement d’un local plus permanent à l’ISEG Group
et favorisons les rencontres du Club des Entrepreneurs ISEG/Epitech afin d’encourager
la synergie des connaissances et les projets transversaux.
Béatrice Vendeaud, directeur des partenariats entreprises et du réseau des Anciens
de l'ISEG Group, en charge de l'incubateur

Les innovations de la rentrée

rendez-vous de la double compétence
* Les
(Ionis-STM)
Après deux premiers rendez-vous réussis, Ionis School of Technology and Management lance son cycle de conférences « Rendez-vous
de la double compétence ». Au programme, une dizaine de conférences qui abordent des thèmes en prise directe avec les préoccupa-

tions des entreprises ou des dirigeants. Ces rencontres ont lieu tous
les mois et visent un public composé d’étudiants, de professionnels,
d’Anciens et de journalistes. Elles ont pour point commun d’aborder
la double compétence selon les différents domaines d’étude, filières
et spécialisations professionnelles. Ces débats permettent le dialogue entre les étudiants, les anciens et les entreprises en favorisant
l'échange de connaissances..

partenariat entre Epitech et e-artsup
* Un
(Epitech et e-artsup)

* La troisième année (SUP’Internet)

e-artsup et Epitech sont en lien étroit avec le monde professionnel : les professeurs sont pour la plupart des professionnels en activité. Cette année, les interventions de spécialistes
reconnus se multiplient et les étudiants continuent leur
apprentissage en lien avec la réalité des exigences professionnelles durant les cours mais aussi lors de stages et de
partenariats exclusifs. Les étudiants ont participé à une
session de trois jours sur le campus d'HEC en 2012 et d’un
mois en 2013. En 2014 entre mi-avril et mi-juin les 4es années
y passeront deux mois dans le cadre de la chaire proposant
le "Certificate digital innovation for business". Cette chaire
a été créée avec le soutien de cinq grands entrepreneurs du
web fondateurs de Free, Meetic, Pixmania, PriceMinister et
vente-privée. Elle offre aux étudiants d'HEC Paris, d'Epitech
et d'e-art- sup, une formation complémentaire en e-business
avec environ 200 heures de formation en anglais (cours,
conférences, travaux pratiques, missions) chaque matin sur
le thème de l'innovation et de l'entrepreunariat dans l'économie numérique. Les après-midi sont consacrés à des
missions de développement et de création d'entreprises.
Les groupes de travail composés d'équipes réunissant des
étudiants des trois écoles sont encadrés et évalués par des
professionnels du secteur. Les enseignements sont riches,
de même que les rencontres avec des étudiants du monde
entier qui sont les entrepreneurs, les directeurs et les cadres
dirigeants de demain.

La promotion 2014 de SUP’Internet va inaugurer la 3e année de
l’école. Premiers étudiants à compléter le cursus, ses membres
parachèvent leur apprentissage et complètent leur formation.
Leur semaine se partage entre une immersion professionnelle
pendant quatre jours en entreprise et des séminaires métiers
de deux jours à l’école. Leur projet de fin d’études et des travaux
de groupe leur permettent d’approfondir leur connaissance des
entreprises et du marché. Le service des relations entreprises
reste présent pour les épauler dans leurs relations avec leur
entreprise mais aussi dans leur recherche d’emploi s’ils souhaitent changer d’entreprise après le cursus (SUP’Internet).
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INTRODUIRE DE NOUVEAUX COURS ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
de la globalisation
* Culture
économique (ISG)

nouveaux modules
* Six
spécialisés (ISEFAC Bachelor)

workshops
* Les
(e-artsup)

À partir de la rentrée, un nouveau cours est
présenté aux élèves de 1re année préparatoire à l’ISG (Prep.ISG). Il porte sur la culture
de la globalisation économique. L’école,
ancrée à l’International depuis sa création,
propose à ses étudiants de comprendre le
monde qui les entoure avant d’aller y voyager, apprendre ou travailler. Ce cours interdisciplinaire est à la jonction de l'anthropologie, la géopolitique des religions, l'analyse
psychanalytique des inconscients collectifs,
la science du management ou encore l’interprétation des discours politiques ou
guerriers. Il prépare les cadres commerciaux de demain à la réalité d'une globalisation en métamorphose, avec ses crises
économiques, politiques, religieuses…
À mi-chemin d’un cours de culture générale, d’économie et d’histoire, il permet aux
élèves de comprendre et de mieux appréhender la complexité de l’espace économique international d’aujourd’hui.

Les modules spécialisés d'Isefac Bachelor
permettent aux étudiants de 3e année de
mettre leurs compétences en pratique.
L’école introduit six nouveaux modules
spécialisés dans ses programmes de dernière année (sous forme de séminaires
thématiques en région). Afin d’affiner leur
projet professionnel, les étudiants doivent
choisir deux modules spécialisés parmi
les six proposés. L’hôtellerie et le tourisme, le marketing de la mode et haute
couture, l’horlogerie et la joaillerie, la
maroquinerie et les accessoires, la parfumerie et la cosmétique, la gastronomie
et l’œnologie sont proposés en Bachelor
Luxe. Pour le Bachelor Chef de projet événementiel, ce sont l’événementiel sportif, l’événementiel associatif, caritatif et
humanitaire, le luxury event (événementiel
de la mode), le wedding et event planning,
le tourisme d'affaires et hôtellerie et l’événementiel culturel, artistique et spectacle.

Pour se confronter aux problématiques
professionnelles, les étudiants participent quatre fois dans l’année à des projets divers : stratégie publicitaire, création
d'application, invention d'un jeu, réalisation
d'un générique de film, formalisation d'un
story board... Ce sont des moments passionnants où, durant toute une semaine,
des équipes s'exercent à mener à bien des
projets innovants, de leur conception à leur
réalisation aboutie. Ils permettent la rencontre avec des professionnels qui viennent
à la fois découvrir les propositions, dialoguer avec les étudiants et les évaluer. Ils
ouvrent la voie vers des stages et plus tard,
pour certains, vers un premier emploi.
Cette année, une semaine de création
est organisée en complémentarité avec
les étudiants de l'ISEG Marketing and
Communication School, d'Epitech et de
SUP'Internet. Il faudra proposer, inventer,
développer et réaliser des prototypes permettant d'accompagner le grand public
et faciliter son quotidien. Ce rendez-vous,
un moment fort dans le parcours des étudiants, se déroulera à la fin de janvier 2014.
Pour la première fois, les créatifs travailleront de concert en toute complémentarité
avec des étudiants en marketing et stratégie, en informatique, en webdesign, en
développement et en web-business.

offrent aux étudiants de 5e année de nouveaux axes d’approfondissement dans le
domaine de leur choix. Déjà reconnus pour
leur expertise par les professionnels du
secteur, les futurs ingénieurs IPSA pourront acquérir des compétences spécifiques
et ainsi augmenter leur employabilité.
L’option « Conception des systèmes aéronautiques » comporte des matières communes aux deux sous-options, telles que la
conception des aéronefs, l’avionique, l’anglais ou encore l’éthique de l’ingénieur, et

des cours spécifiques selon les domaines
choisis. Les étudiants en « Systèmes de
commande » suivront des cours liés à la
conception des systèmes mécatroniques,
l’identification des processus, la commande des systèmes non linéaires ou
encore le pilotage automatique. Les étudiants de « Structures véhicules » suivront
des cours en aérodynamique hypersonique, conception des missiles, structures
et matériaux composites.

THEATRE

de commande et
* Systèmes
structures de véhicules (IPSA)
Dès la rentrée, l’option « Conception
des systèmes aéronautiques » en dernière année de l’IPSA se scinde en deux
sous-options : « Systèmes de commande »
et « Structures véhicules ». La volonté
de l’école d’adapter son programme et
d’adopter un système de formation en aval
se prolonge par cette réponse directe aux
besoins des industriels. Ces sous-options
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* Le Médialab (ISTH)
Le Médialab de l’ISTH est une rédaction
numérique étudiante. Dirigée par JeanEdouard André et Franck Jacquet, tous
deux directeurs de rédaction, elle est animée par les étudiants en journalisme à
destination de tous les publics. L’objectif
du Médialab est précis : créer l’information
par le web collaboratif. Lors de réunions
de rédaction, les étudiants déterminent
les calendriers, les contenus et les orientations de leurs travaux. Ils réalisent des
enquêtes, recherches et reportages pour
rédiger les articles mis en ligne. Ils travaillent sur l’actualité, les méthodologies

des épreuves des concours (reportages,
interviews…), œuvrent comme secrétaire
de rédaction et prennent conscience des
enjeux de la mise en ligne de contenus. Le
travail s’accompagne d’une réflexion sur
le rôle des images. Après une formation,
ils utilisent le logiciel de micro-blogging
de Yesfuture, partenaire du projet, et participent à des chambres de discussion sur
les contenus mis en ligne avec des journalistes professionnels et des spécialistes. Ils
prennent part, pour finir, à la diffusion et à
la communication liées au Médialab.
http://yesfuture.net/

* Les 8 Com Consulting (Ionis-STM)
Les 8 Com Consulting sont les responsables de la communication étudiante au
sein de l’école. C’est une équipe de huit étudiants qui suivent la communication web et
presse des projets de la « semaine event »
dédiée à neuf projets évènementiels, dont
la soirée Dance central, l'organisation du
Challenge du Monde des grandes écoles
ou Ionis veille contre le Sida. Les étudiants
en 3e et 4e années doivent travailler sur
ces différentes thématiques en groupe de
quatre à dix. Ils développent ces projets tout
au long de l’année avec des objectifs précis
à atteindre. Ils gèrent la partie Facebook et
Youtube des différents événements pour la
communication digitale. Ils rédigent également des articles relayés sur le site de
l’école, leur blog et parfois dans IONIS Mag.

ÊTRE TOUJOURS OUVERT À L’INTERNATIONAL

* La section internationale (EPITA)
La section internationale de l'EPITA propose aux étudiants anglophones, bilingues
ou disposant d'un excellent niveau d'anglais de suivre un programme de cours
identique à celui de la filière classique, dispensé en langue anglaise. Elle concerne
les trois premières années du cursus.
Cosmopolite, elle mêle étudiants français
et étrangers. Pendant les deux premières
années (Info Sup et Info Spé), les étudiants
reçoivent des cours scientifiques intensifs (Fundamentals, Computer Science,
Engineering Sciences et Humanities),
prennent part à des projets et assistent

à des séminaires. En 3e année (ING1), ils
commencent à personnaliser leur cursus
en choisissant entre : Sciences & Research,
Advanced Technology & Development,
Managerial Techniques. À l'issue de ces
trois premières années, les étudiants pourront rejoindre l'une des huit Majeures de
l'école et pour les plus passionnés, choisir
la Majeure "Global IT Management" (GITM),
intégralement en anglais. En sortant de
l'école, les étudiants de la section bénéficient, en plus de leur diplôme d’ingénieur
de l'EPITA, d’un bachelor de l'école, garantie de leur bilinguisme professionnel et de
leur ouverture à l'International.

nouveaux partenariats
* Les
(ESME Sudria)
L’ESME Sudria renforce ses partenariats
internationaux. Quatre nouvelles conventions pour les séjours à l'étranger ont été
signées avec l’Universidad de Monterrey
au Mexique, la Vidzeme University of Applied Sciences, la Riga Technical University en Lettonie et l’’Institute of Technology
Sligo en Irlande. Des conventions sont en
cours de négociation avec des universités

en Chine, en Corée et en Afrique du Sud.
En outre, l’école reçoit Cesar de Prada,
directeur du laboratoire d’ingénierie des
systèmes et d’automatique à l’Université
de Valladolid (Espagne) et conseiller au
ministère de l’enseignement supérieur
espagnol. Cette visite d’une semaine aura
lieu en décembre 2013 dans le cadre des
« visiting professors » (cours d’ingénierie
en anglais par des professeurs étrangers).
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ACCOMPAGNER LES ÉTUDIANTS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
d’immersion
* Séminaire
et journées d’intégration (ETNA)
Afin de toujours mieux préparer ses futurs
étudiants avant leur rentrée l'ETNA organise ses premières « journées d’intégration ». Elles sont l’occasion pour les futurs
étudiants de s’immerger dans ce que sera
leur vie quotidienne à l’ETNA. Ils utilisent
les outils et les infrastructures de l’école
et côtoient les équipes pédagogique, d’intégration entreprise et administrative.
Tout au long de la journée, répartis en trois
groupes, ils travaillent plusieurs heures
sur un thème (alternance et monde du travail en informatique, recherche et intégra-

tion en entreprise, pédagogie de l’ETNA)
et en font une présentation au reste des
participants. Un jeu de piste les mène à la
rencontre des membres de l’ETNA, à faire
des recherches ciblées et à résoudre différents exercices techniques. Dans des
conditions similaires à celles de la Piscine,
ils apprennent à utiliser l’Intranet, à collaborer en équipe et à exploiter les atouts de
chacun pour atteindre leur objectif dans
les délais impartis. Ces journées sont
ponctuées de rendez-vous individuels et
collectifs pour faire réfléchir les futurs étudiants à leur projet professionnel, travailler

sur leur CV et leur lettre de motivation et
s’entraîner pour un entretien d’embauche.
Chaque équipe doit réaliser une vidéo
sur le thème « Pourquoi nous sommes la
meilleure équipe aujourd’hui », qui préfigure l’exercice des « Cinq minutes pour
convaincre » auquel ils seront confrontés dès la rentrée (visant à convaincre un
recruteur de les embaucher). Chaque
équipe est parrainée par un Alumni, créant
ainsi une chaîne de solidarité intergénérationnelle et favorisant les échanges entre
les Anciens et la jeune génération.

et Performance
* Excellence
au Lycée (IONIS Tutoring - Maths
Secours)

Le programme Excellence propose aux
terminales un accompagnement complet
avec des professeurs qualifiés chaque semaine de l’année scolaire. Deux matières
peuvent être choisies et sont complétées
de deux stages de révisions pendant les
vacances.
Un programme similaire est proposé aux
3es, 2des et 1es afin de les accompagner tout au
long de l’année et d’intensifier le travail lors
des stages proposés pendant les vacances.
Les objectifs, selon la classe de l’élève, sont
la réussite du brevet avec Mention, le passage en seconde, réussir l’orientation en 1e
et les épreuves anticipées du bac, obtenir
une mention pour les terminales.

* Une Piscine en Chine (Epitech)
Pour la première fois en Chine, du 1er au 7
juillet, 178 étudiants de la School of Software Engineering de l’Université de Beijing
Jiaotong ont participé à la Piscine d’Epitech.
La Piscine est un moment mythique par
lequelle débute le cursus Epitech. Pendant
trois semaines intensives, les étudiants apprennent à utiliser le système UNIX, utilisé
pour l’essentiel des projets à l’école, ainsi
qu’à coder en langage C. Ils acquièrent ainsi rapidement les compétences requises :
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forte autonomie, capacité à travailler en
équipe et aptitude à développer rapidement
tout type de projet. Les étudiants sont plongés au cœur de la pédagogie par projets qui
fait la renommée de l’école.
Première occasion pour l’école d’exporter sa méthode intensive d’apprentissage
du code, qui a surpris la plupart des étudiants chinois en 2e année : elle est très
différente de celle habituellement utilisée
dans un cadre universitaire. Loin des cours
magistraux, la Piscine fait la part belle au
travail collaboratif, inductif et pratique.

L’environnement de travail sous Linux a
également dérouté les étudiants, habitués
à d’autres outils. Encadrés par une dizaine
d’assistants pédagogiques français dispensant les cours en anglais, les étudiants
ont rapidement su trouver leur rythme et se
fondre dans l’atmosphère particulière des
Piscines.
Les retours sont très positifs et l’Epitech
travaille déjà à l’organisation d’une nouvelle
Piscine en Chine en 2014, qui pourrait être
intégrée au cursus de l’Université de Beijing
Jiaotong.

Les innovations de la rentrée

CONSOLIDATION DES FONDAMENTAUX
Voltaire
* Projet
(IONIS Education Group)
La maîtrise de l’orthographe est fondamentale pour les échanges privés, administratifs et dans la vie active. Pourtant,
depuis des années, le niveau à la sortie
du lycée baisse. IONIS Education Group a
décidé de ne pas y voir une fatalité et de
prendre des initiatives fortes pour aider
ses étudiants. En affrontant la réalité et en
se donnant les moyens de l’améliorer, en
comprenant leurs lacunes et en adaptant
le cadre d’apprentissage, le Groupe s’investit à améliorer leurs capacités linguistiques écrites.
Cette année, le Projet Voltaire, un programme d’entraînement orthographique
pour les écoles, les universités, les entreprises…, est proposé dans la plupart des
écoles du Groupe IONIS. Les élèves de 1re
année vont pouvoir se tester, s’entraîner
et combler leurs carences : ce programme
d’apprentissage et de remise à niveau
s’effectue en ligne, de manière individualisée. Tous les champs de l’expression écrite
sont abordés : la grammaire, la conjugaison, l’orthographe d’usage, la sémantique…
Le programme s’adapte à chacun via une
première étape déterminant leur niveau.
L’entraînement est personnalisé, se focalisant sur les plus grandes difficultés constatées. Un « moteur d’ancrage mémoriel »
intitulé « Woonoz » aide les élèves à mémoriser les règles linguistiques de manière
ludique. Véritable coach numérique, le

programme valide chaque acquis, permet de visualiser les progrès et fournit un
ensemble de statistiques individuelles ou
par groupe. L’enseignant qui encadre le programme peut ainsi suivre la progression de
chacun et adapter les sessions d’entraînement. À la fin du programme, les étudiants
volontaires peuvent passer une certification, reconnue dans le milieu professionnel

(une équivalence en français du TOEIC). Le
Projet Voltaire encourage chacun à avancer
à son rythme, à ne pas complexer. Il donne
l’occasion aux étudiants d’effectuer un véritable travail de fond, en fonction de leurs
besoins et de manière autonome. Cette première année d’implantation du programme
permettra de mesurer les évolutions des
étudiants et de le généraliser par la suite.

THEATRE
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L’ISEG BUSINESS
& FINANCE SCHOOL
L’ÉCOLE DES MONDES DE DEMAIN
À la rentrée 2014, l’ISEG Business School et l’ISEG Finance School fusionneront pour donner
naissance à une nouvelle école résolument orientée vers l’International, l’innovation et
l’interactivité. En lien étroit avec le monde professionnel et le milieu du numérique, ses cursus
en cinq ans seront articulés autour de nombreux projets et d’expériences à l’étranger.

« Cette nouvelle école est née du constat
de l’évolution économique du monde : global, numérique, avec de nouveaux modèles
qui associent le business et la finance et de
nouvelles opportunités apportées par les
technologies de l’information et de la communication, explique Adrienne Jablanczy,
directeur national de l’ISEG Group. Ces
mutations impactent l’ensemble de la
société et le comportement de chacun visà-vis du monde extérieur. »
L’ouverture(s) au(x) monde(s)
« Des liens évidents existent entre le
business et la finance, poursuit-elle. Séparer
ces deux domaines nous apparaissait
comme désormais dépassé. Parallèlement,
un mouvement éthique se met en place : la
finance doit être au service du business, pour
accompagner l’innovation, la production et
l’économie. Cette finance constitue l’avenir. Nous voulons revenir à des modèles qui
tiennent compte de l’humain et du développement de la société. » La fusion des deux
écoles répond à une anticipation, selon
Adrienne Jablanczy : « L’avenir se prépare
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mieux dans des écoles tournées vers la
modernité et les nouveaux mondes que dans
celles qui vivent au passé et freinent face aux
mutations. » Au sein de l’ISEG Group, cette
évolution part également d’une constatation
plus pragmatique : « Quand on regarde les

postes qu’occupent les diplômés de l’ISEG
Business School et de l’ISEG Finance School,
on s’aperçoit qu’ils évoluent dans une forte
proximité : de plus en plus d’étudiants de
business s’orientent dans le conseil, voire
dans le contrôle. L’audit et le contrôle sont au
cœur des modèles d’affaires. Les financiers
sont de plus en plus au service des entreprises et des business models. Clairement,
les métiers de nos Anciens se rapprochent. »
Unir les deux écoles s’imposait de fait.
Au cœur du numérique
L’ISEG Business & Finance School a été
pensée autour de trois fondamentaux, poursuit le directeur : « Le premier, c’est l’International : un élément incontournable dans
une économie de plus en plus globalisée et
ouverte sur le monde. La deuxième dimension, c’est l’innovation : l’économie change
et, en quelques années, l'immatériel s’est
imposé comme un nouveau moteur de
croissance, déterminant. Nous sommes
attachés à la culture projet et au temps réel.
Enfin, l’interactivité, qui concerne aussi bien
la relation entre les professeurs et l’étu-

L'ISEG Business & Finance School

diant que l’échange et l’interaction avec les
autres. C’est toute la richesse de la culture
numérique que nous souhaitions mettre
en avant, transmettre et faire comprendre
à travers les multiples projets tout au long
des cinq années de la scolarité. »
Une approche globale
Concrètement, cette fusion sera effective à
la rentrée 2014. Dès à présent, des regroupements entre enseignements de l’ISEG
Business School et l’ISEG Finance School
ont déjà lieu. L’ISEG Business & Finance
School sera accessible aux titulaires d’un
baccalauréat souhaitant s’orienter dans
le management et la finance. Le premier
cycle privilégiera une approche globale

Entretien avec
Tawhid Chtioui,
Directeur pédagogique
national de l'ISEG Business
& Finance School
Qu’est-ce qui caractérise la pédagogie
de cette nouvelle école ?
Aujourd’hui, il y a un besoin d’ouverture
de plus en plus grand au sein des métiers.
Les fonctions business demandent des
connaissances liées à la performance
financière de l’entreprise et à sa pérennité. Pour des postes en marketing, en
ressources humaines, ou plus largement
en business ou en entrepreneuriat, il est
important de posséder une certaine maîtrise des outils financiers. Et réciproquement, les métiers de la finance permettent
d’évoluer très rapidement vers des fonctions managériales. Ces passerelles sont
très fortes, c’est pourquoi nous souhaitons donner des assises communes : maîtrise des fondamentaux de la finance et du
business dans son ensemble (marketing,
communication, droit et économie). De
ces fondamentaux, nous accompagnons
l’étudiant à la spécialisation de façon progressive. La spécialisation progressive aide,
en effet, les étudiants à réaliser leur projet
en dévoilant progressivement leurs aspirations et leurs aptitudes. Avec la période
de césure professionnelle proposée au

et internationale de l’économie, du droit,
du marketing et de la gestion axée sur la
réflexion conceptuelle et intellectuelle. Le
deuxième cycle, à travers une spécialisation progressive, permettra de développer une spécialisation métier relative au
domaine choisi en business ou en finance
et de disposer des compétences professionnelles qui y sont attachées.
Comme le résume Adrienne Jablanczy,
l’ambition de l’ISEG Group est de former
« des étudiants qui vont intégrer le monde
professionnel dans les années à venir. Et
pas celui d’hier. Cette fusion a été faite pour
eux, afin de leur offrir les meilleures conditions d’apprentissage et de réussite. »

second semestre de la 4e année, elle permet aux étudiants de mûrir leur orientation
et de favoriser une insertion professionnelle
réussie.. Concrètement, les trois premières
années sont consacrées à l’acquisition des
fondamentaux. En 4e année, les étudiants
peuvent opter pour une première spécialisation orientée domaine, soit le business
ou la finance. Puis en 5e année, nous proposons six spécialisations orientées métiers.
Pour la partie business : international,
entrepreneuriat ou management. Pour la
partie finance : finance de marché, corporate finance-contrôle-audit ou gestion de
patrimoine banque- assurance. Nous souhaitons que l’étudiant construise progressivement son projet professionnel.
L’ISEG Business & Finance School
est résolument tournée vers
l’International…
L’International est l’une des priorités de
l’école. C’est une dimension omniprésente,
la première préoccupation des entreprises.
Quels que soient les métiers ou les structures, une forte sensibilité aux problématiques internationales, une ouverture aux
cultures, la maîtrise des langues et du
management international sont indispensables. C’est un axe important de notre
pédagogie. Dès la première année, les
étudiants sont plongés dans une English
Session à Dublin. Les langues occupent une
place centrale : l’anglais et une deuxième
langue sont obligatoires, une troisième

POUR RÉUSSIR
DANS LES MONDES
DE DEMAIN
> 5 années
d’études

> 6 spécialisations
> 20 mois de stages
> 1 à 2 ans
à l’international
Titre certifié
par l'état niveau I

ISEG BUSINESS & FINANCE SCHOOL
PARIS || BORDEAUX || LILLE || LYON

||

NANTES || STRASBOURG

||

TOULOUSE

en option. Des semaines thématiques
internationales sont organisées, avec des
cours en anglais dès le premier cycle. En 3e
année, les étudiants partent en immersion
à l’étranger, un semestre ou l’année entière.
La spécialisation en business international
permet l’obtention d’un MBA international. Nous avons des partenariats solides,
aux quatre coins du monde, qui offrent aux
étudiants une cohérence dans le cursus
pédagogique et une qualité de suivi et d’accompagnement.
Pourquoi le numérique occupe-t-il une
place si importante ?
Car celui-ci a induit une rupture technologique importante, avec des transformations radicales des modèles d’organisation
et des offres produits-services, pour ne
citer qu’eux… Tout change et nous voulons donner aux étudiants les moyens de
percer dans des métiers dans lesquels le
numérique est au centre. Tout au long du
programme, nous avons bâti un processus
d’acquisition de la culture numérique. Il se
déroule en trois phases : un premier temps
qui concerne l’utilisation, un deuxième
qui concerne les outils de compréhension
(identité numérique, e-business, e-finance,
veille technologique…) et un troisième qui
concerne la création, le développement
et la gestion d’outils numériques. Bien
entendu, nous intégrons également des
supports numériques dans la formation,
comme l’e-learning.
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UNE INNOVATION PÉDAGOGIQUE DANS L'ENSEIGNEMENT DU MARKETING ET DE LA COMMUNICATION

La communication a accompagné les évolutions
de nos cultures, de nos économies et de nos
environnements. Certaines campagnes ont marqué
l’histoire, d’autres ont réinventé les techniques et
bousculé les contraintes. Comprendre les réussites
pour en tirer des enseignements, apprécier les
stratégies, remettre en question ce que l’on sait pour
mieux apprendre, c’est cela IONIS Brand Culture :
la volonté de transmettre à tous une nouvelle
pédagogie du marketing et de la communication.
DES EXPERTS QUI EXPLICITENT LES CAS
• Olivier Altmann, chief creative officer Publicis Worldwide
• Pascal Beucler, senior vice president & chief strategy officer
MSLGROUP
• Nicolas Bordas, président TBWA\Europe et fondateur BEING
• Eric Briones, directeur planning stratégique Publicis EtNous
• Jean-Paul Brunier, président Leo Burnett France/Belgique
• Xavier Charpentier, président/fondateur FreeThinking
• Marc Drillech, directeur général IONIS Education Group
• Mercedes Erra, présidente exécutive Havas Worldwide
et présidente/fondatrice BETC
• Yannick Lejeune, directeur Internet IONIS Education Group
• Philippe Lentschener, président de Mc Cann France
• Natalie Rastoin, directrice générale d’Ogilvy France
• Nicolas Riou, CEO Brainvalue
• Elie Ohayon, président Saatchi & Saatchi France
• Frank Tapiro, président Hémisphère Droit
• Serge Uzzan, président FAMOUS

www.ionis-group.com/brandculture
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Initiative

Marc Drillech,
Directeur général
de IONIS Education Group

Quelle est l’origine de l'ambitieux
projet qu'est IONIS Brand Culture ?
A la naissance de IONIS Brand Culture, il
y a une idée simple partagée par tous les
professionnels : quelles que soient les
mutations des secteurs du marketing,
de la communication et de la publicité, la
performance, la pertinence, la créativité
sont minorées si l’on se limite à la connaissance du présent. Explorer les réussites
passées permet de comprendre ce qui
fait les grandes entreprises et les grandes
marques actuelles. Rien n’est pire, lors
d’un entretien d’embauche ou d’une réunion, qu’un professionnel manquant de
culture sur son secteur, ne maîtrisant pas
les références, peu familiarisé avec les
grandes institutions, les marques et les
cas exemplaires. J’ai dirigé des agences,
travaillé pour les plus grands annonceurs (Renault, Perrier, Nestlé, Heineken,
Club Med, Levi’s, Galeries Lafayette…).
Je peux donc affirmer sans hésitation
que le manque de culture marketing et
communication est l’un des principaux
handicaps dans la progression d'une
carrière. L’objectif principal du projet est
donc d’apporter au public, principalement
des étudiants, mais en réalité à tous, une
bonne connaissance et compréhension
des grandes réussites de référence dans
les domaines du marketing et de la communication.

Comment ce nouvel outil pédagogique
a-t-il été conçu ?
Nous sommes partis du constat qu’il existe
des points de conjonction sur la reconnaissance de l’importance et du caractère
enrichissant d’un certain nombre de cas.
Quand vous souhaitez évoquer la posture
d’un outsider vous prenez celui d’Avis, la
disruption celui d’Apple, Total ou Nike…
Ces cas sont non seulement des références
historiques qu’il faut connaître, mais surtout des guides indispensables pour comprendre. À partir de ce principe nous avons
sélectionné 50 réussites, les plus connues
et reconnues, avec un peu de subjectivité,
mais en sachant que nous allons faire évoluer et enrichir le projet dans les mois qui
viennent. Chaque exemple est accompagné
d’une synthèse, d’un développement sous
forme de présentation, d’une visualisation
des campagnes et des créations ainsi que
d’une bibliographie. L’étudiant dispose de
suffisamment de matière pour se familiariser avec le cas en une quinzaine de
minutes. Il peut approfondir le sujet à partir
de sources complémentaires. Pour donner encore plus de vie à ces références et
pour susciter la réflexion, nous donnons la
parole à des acteurs importants du monde
de la communication et du marketing, qui
dirigent des agences, s’occupent de la
création et sont des experts reconnus. En
vidéo, ils commentent chaque cas. C'est
réellement passionnant. Le visiteur pourra
également profiter de la bibliographie
générale, des sources et des références
avec plus de 200 adresses de sites, blogs
et newsletters. On peut visionner une
sélection d’épisodes de la série Darketing,
coproduite par Darkplanneur et l’ISEG
Marketing & Communication School,
consacrés aux ouvrages récents du marketing et de la communication.
Pourquoi avoir décidé d’en faire un site
ouvert ?
IONIS Brand Culture est un site pédagogique, initialement destiné à nos étudiants,
en ligne depuis début octobre. Nous avons
décidé de l’ouvrir à tous les publics. Nous
avons souhaité que cette « première »
soit une forme de concrétisation d’un
certain leadership de notre groupe dans
ces domaines. Face à nombre d’écoles
qui stagnent et tentent de s’adapter à la

modernité mais qui peinent car trop enracinées dans le « merveilleux monde de la
pub », nous avons le sentiment de mieux
incarner la modernité de ces domaines.
J’y vois trois explications. La première
vient de la jeunesse de notre Groupe et
de sa constante ouverture sur l’extérieur,
aux idées comme aux entreprises, aux
personnalités qui font la dynamique des
secteurs (qui enseignent chez nous) et
aux projets. La deuxième tient au caractère holistique de IONIS Education Group,
qui regroupe des écoles de commerce, de
marketing et de communication, d’Internet, des Nouvelles Technologies et de l’informatique. La mixité et les synergies qui
se créent et se développent entre écoles et
étudiants, qu’ils soient en marketing, en
informatique ou en création numérique,
ainsi que les cursus communs favorisent
une vision actuelle et surtout future de
nos domaines : comme l’affirmait récemment Maurice Lévy, président du directoire
de Publicis Groupe, le devenir du secteur
tiendra dans la synergie de la pensée stratégique, de la technologie et de la création. Nous y sommes et à nous d'en faire
encore plus. La dernière raison tient à
notre obsession de la réussite, du développement et de l’intégration professionnelle
de nos étudiants. Ce lien permanent avec
nos diplômés nous aide à appréhender
les atouts à développer, les changements
à apporter… C’est un monitoring permanent des secteurs et des pratiques qui
nous pousse à faire évoluer constamment
nos pédagogies. Alors plutôt que de faire
de IONIS Brand Culture une valeur ajoutée limitée à nos étudiants, et parce que
cette forme de partage fait partie de notre
nature, nous avons opté pour une ouverture totale… Et que chacun en profite !
Marc Drillech a débuté sa carrière dans
la publicité en 1980. Il intègre le Groupe
Publicis en 1990, en tant que manager
associé de Publicis Conseil. En 1995, il
est nommé président de Publicis Etoile,
puis président de Publicis Dialog et
vice-président de Publicis Groupe. Il a
été vice-président de l'Association des
Agences-Conseils en Communication
(AACC) et administrateur de l'Institut de
Recherches et études Publicitaires (IREP).
Il a rejoint le Groupe IONIS en 2005.
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ISEFAC BACHELOR, LA RÉUSSITE
D’UN DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Il y a un an, ISEFAC Bachelor ouvrait à Bordeaux, Lyon,
Nantes et Nice. Très rapidement, les formations courtes et
professionnelles du management, du marketing et de la
communication ont séduit des étudiants à la recherche d’une
spécialisation métier en phase avec leurs aspirations, les
entreprises et les besoins du marché. Retour sur un succès.
ISEFAC Bachelor a vu le jour en 2004
avec la volonté de proposer, à des étudiants désireux d’intégrer rapidement
la vie active, des formations courtes
(Bac +3, niveau Licence) qui répondent aux
besoins des entreprises. En une dizaine
d’années, l’école a développé un solide
réseau fort de plus de 5 000 entreprises
partenaires sur lesquelles elle peut s’appuyer. C’est d’ailleurs pour répondre à la
sollicitation de ces dernières que l’école,
déjà présente à Lille et Paris, a décidé de
s’implanter dans de nouvelles agglomérations, dynamiques. Un an après, l’objectif
est largement atteint : l’école est désormais solidement ancrée à Bordeaux, Lyon,
Nantes et Nice, avec plus de 1 300 étudiants à travers la France.

à des métiers et des secteurs porteurs
d’emplois, aujourd’hui et dans les années
à venir. L’école permet aux étudiants de
faire un choix de professionnalisation dès
la première année, leur permettant ainsi
d’organiser leurs stages autour d’un projet solide et cohérent. Chaque année est
ponctuée par un stage en entreprise dont
la durée augmente tout au long du cursus.
Cela permet aux étudiants de disposer
d’une solide expérience professionnelle.
Ces périodes ont été pensées en fonction
des exigences de chaque métier, selon ses
spécificités et ses rythmes.
Une croissance au service de l’étudiant
Le déploiement en région de l’école est
aussi un atout pour les étudiants : ils
peuvent poursuivre leur cursus dans des
villes différentes et ainsi enrichir leur parcours, sans prendre de retard dans leurs
études. Car chaque implantation possède
ses particularités, même si les cursus
sont identiques : par exemple, Nice, en
raison de sa situation, possède un réseau

LE CURSUS ISEFAC
BACHELOR

Des secteurs porteurs
L’école propose plusieurs Bachelors
dans six grands domaines : luxe/mode/
design, événementiel, tourisme, web
marketing, sport, relations presse/relations publiques. Chacun d’entre eux mène
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d’entreprises très développé dans l’univers du luxe, mais aussi dans l’économie
du sport. Les différentes implantations se
sont organisées au sein des campus du
Groupe IONIS. C’est la garantie pour l’étudiant de bénéficier des infrastructures
développées en région par le groupe et de
s’appuyer sur des réseaux professionnels
déjà bien en place.
En une dizaine d’années, ISEFAC Bachelor
a su se faire une place de choix parmi les
formations courtes qui mènent à l’emploi.
Le succès rencontré par ces nouveaux
déploiements dans de grandes agglomérations est d’ailleurs l’illustration des
besoins existants, tant du côté des étudiants que de celui des employeurs, qui
apprécient leurs qualités : le temps de
recherche d’emploi moyen des étudiants
de l’école est de moins de trois mois, s’ils
ne sont pas déjà embauchés à la suite de
leur stage, ce qui est le cas de beaucoup
d'entre eux.

Le développement régional d'ISEFAC Bachelor

À quelle logique répondent ces nouvelles implantations régionales ?
Notre implantation répond d’abord à la
logique de développement et de croissance
des Campus urbains de IONIS Education
Group. ISEFAC Bachelor, avec ses formations courtes et professionnelles, vient
en complément des formations proposées par les autres écoles du Groupe
IONIS, déjà installées. Nos implantations
viennent compléter la diversité de l’offre
de formations en région afin de proposer
un maximum de possibilités aux étudiants.
Comment expliquer le succès si rapide
de ces implantations ? Comment se
différencient-elles ?
La réussite de nos quatre nouvelles
implantations à Bordeaux, Lyon, Nantes
et Nice montrent qu’il y avait un véritable
besoin en formations courtes dans ces
agglomérations. Mais ce succès est aussi
imputable à nos cursus eux-mêmes : la
forte dimension professionnelle et la possibilité de choisir dès la première année
une orientation dans une activité clairement identifiée correspond à une demande
très actuelle. Ce qui devient à Paris une
évidence, d’ailleurs fortement concurrencée, est encore une nouveauté dans
nos régions. Ainsi, les métiers du luxe, de
l’événementiel et du sport répondent à un
certain nombre d’attentes… Cette offre
plurielle reste novatrice et percutante.
En outre, la souplesse des mécanismes
d’ISEFAC Bachelor nous permettent de
nous adapter facilement aux changements : les cursus sont construits sur la
base de fondamentaux assortis d’options
professionnelles fortes, qui nous autorisent à faire évoluer les formations au
gré des besoins et des marchés régionaux
ou nationaux. Par exemple, le russe est
désormais une langue étudiée à Nice dans
le cadre du Bachelor Luxe.

encore Le Public Système, accompagnent
désormais bon nombre de nos étudiants à
Paris et en régions.

Siham Ben Salem,
Directrice
d’ISEFAC Bachelor

ce dès la première année. Les étudiants,
eux-mêmes, forts de leurs acquis professionnels, proposent aux entreprises des
CV riches et complets dans leur domaine
de prédilection, offrant ainsi des profils
particulièrement recherchés. Des partenaires tels que Chaumet, Dior, Hermès ou

Comment se dessine l’avenir de l’école ?
Le lancement des ISEFAC Bachelor en
régions et le succès rencontré nous laisse
entrevoir de belles opportunités quant au
développement de nouvelles régions et la
croissance de nos effectifs.
De nouvelles demandes émanant d’étudiants et d’entreprises de toutes parts
nous parviennent régulièrement de
nouvelles régions, essentiellement sur
les programmes Luxe et Evénementiel.
ISEFAC Bachelor en s’étendant devrait
atteindre un effectif au niveau national de
2 500 étudiants en 2015-2016.
La souplesse de notre fonctionnement
nous permettra en outre une adaptation
aisée face aux changements éventuels
en répondant rapidement à de nouvelles
opportunités et à l'évolution des secteurs
d’activités de demain. Notre force : adapter nos cursus aux changements fondamentaux du marché du travail, voire les
anticiper par une écoute active de nos partenaires entreprises.

Qu’apprécient les professionnels chez
les étudiants d’ISEFAC Bachelor ?
Les entreprises régionales apprécient
avant tout l’originalité des cursus, pour
beaucoup d’entre eux novateurs, puis des
périodes de stage pensées en fonction de
leurs besoins et surtout nos méthodes
pédagogiques, qui font de l’étudiant un
professionnel rapidement opérationnel et
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LES GRANDS PROJETS
D’E-ARTSUP 2013
À QUOI RESSEMBLERA DEMAIN ?
La dernière année d’e-artsup, l’école de la création numérique, est celle des Grands Projets.
Ils marquent la fin de la scolarité et le passage vers la vie active. Développés tout au long de l’année
par chaque étudiant, ils s’organisent en plusieurs étapes : choix d’une idée, d’une problématique,
écriture d’un mémoire, soutenance et construction matérielle du projet. Ils sont parrainés par des
professionnels et encadrés par les équipes pédagogiques afin de confronter les étudiants à la réalité
de responsabilités professionnelles. L’occasion de transformer des idées en créations viables et
innovantes, de prendre conscience des contraintes et des possibilités induites par des impératifs
de réussite, commerciale ou médiatique, et de la place de la créativité dans différents univers ou
secteurs économiques. Les Grands Projets 2013 invitent à la réflexion, l’évasion et l’enchantement
en proposant les points de vue des étudiants d’e-artsup sur le monde de demain.
Plongée au cœur des Grands Projets 2013.

Xiang Liu

The Living
Room
Le mapping video est une technologie multimédia projetant de la
lumière ou des vidéos sur des
structures en relief dans des univers à 360° en créant ou recréant
des images. Dans son installation
The Living Room, Xiang Liu
projette, sur une pièce reconstituée, une succession de lumières
et sons synchronisés qui créent
ambiances, atmosphères ou
instants de vie.
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Les Grands Projets d’e-artsup

Julie Galchenko

Blind-Box
Blind-Box est une interrogation
sur la photographie et la malvoyance. Julie Galchenko
présente une exposition miroir
où se répondent photographies
prises par des malvoyants,
des personnes voyantes se
masquant les yeux, puis normalement. Les images donnent
à réfléchir sur notre conception du visible, de l’image et
de l’émotion et intentions des
photographes.

Jules Perron

ALO

ALO (Autoportrait à Lumière
Orientée) est un projet présenté
par Jules Perron. Dans ce photomaton unique et original, le sujet
est aussi le directeur artistique
de sa propre photographie.
La disposition des appareils
et lumières permet de régler
tout les détails d’un shooting
professionnel dans cette cabine
de 8 m².

IONISMag #23 - Automne 2013

23

La presse magazine est en mutation. La place prise par le numérique questionne la pertinence du
format papier et son business model. Trois étudiants ont repensé, numérisé, mélangé numérique
et papier. Le digital prolonge le magazine comme une annexe augmentée où l’ensemble des objets
multimédias évoqués sont en libre accès (musiques, trailers, videos…). Ainsi dans les trois projets,
une application smartphone permet d'élargir les possibilités de contenu. Le magazine papier
devient un objet qui invite à la créativité graphique, où le dessin devient interactif.
Un avant-goût de la presse de demain, selon les étudiants.

Mickael Postiglione

WWW

« WWW » est un magazine en dichromie (moins
cher à l’impression), hyper-connecté et interactif réalisé par Mickael Postiglione. L’ergonomie,
l’intuitivité digitale et un graphisme au service
de l’extension numérique donnent une dimension nouvelle à l’actualité culturelle, musicale,
cinématographique, télévisuelle…

Paul Tsizaza

The Room
« The Room », un magazine sportif présenté par Paul Tsizaza, est
la revue des coulisses du sport.
Elle met en scène les sportifs
dans leur intimité, en dehors
des terrains et des compétitions. Ce semestriel se
distingue par le positionnement haut de gamme
de la mise en page, de la
photographie, du papier.
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Fanny Alberti

Slices
« Slices » est un magazine augmenté créé par Fanny Alberti.
Il repense le rôle du papier
dans la presse écrite comme
un prolongement des objets
multimédias. Selon les sujets,
les applications numériques
se font sous forme de vidéos,
d’ambiances sonores, de
photographies. Le numérique donne ainsi une
nouvelle dimension au
texte écrit.

Les Grands Projets d’e-artsup

La restauration rapide rencontre un succès croissant depuis plusieurs décennies.
Sandwicheries à la mode, bars à sushi, camions à burgers, toutes les formules sont bonnes
pour réinventer le « déjeuner ». Deux étudiants se sont approprié ces concepts pour
développer de nouvelles tendances alimentaires et répondre à la demande de nouveautés,
d’informations et de praticités des consommateurs.

Ivan Kiriliuk

L'Antenne
Les saveurs exotiques et les coutumes
alimentaires du bout du monde ont le vent
en poupe. Ivan Kiriliuk s’inscrit dans ce
courant avec un « food truck » dédié à
la cuisine à base d’insectes, considérés
par certain comme une des réponses
aux problèmes de malnutrition dans
le monde. L’ Antenne s’adresse à
tous, des novices aux amateurs, en
proposant des recettes décalées
à base d’insectes (riz cuisinés,
sucreries…).

Nicolas Pierre-Louis

Les Cuillères
Parisiennes
Les Cuillères Parisiennes, présentées par
Nicolas Pierre-Louis, est un site internet répertoriant les adresses des restaurants végétariens, végétaliens… Le succès grandissant
de ces enseignes a créé une demande à
laquelle répond cette plateforme. À la
fois label de qualité et carnet d’adresses,
le site est décliné en application rendant
d’autant plus pratiques et interactifs la
recherche et le partage d’information.
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Aleksandar Marjanovic

Shreded

Aleksandar Marjanovic a créé un store
en ligne de personnalisation de skateboards.
Surfant sur les améliorations technologiques liées au boom des
imprimantes 3D, il simplifie l’accès
à ces techniques de « customization »
en proposant diverses déclinaisons de
modèles (applique, découpe). La communication globale de la marque,
mise en place par Aleksandar, touche
un public aussi averti que large.

Pâris Massenot

La Pagode
Pâris Massenot a créé l’identité visuelle de
La Pagode, un cinéma situé dans le 7e arrondissement de Paris, qui n’en possédait
pas jusqu’à présent. Il a construit un site
Internet, un ensemble d’applications et
une signalétique afin d’élargir les supports de communication et de permettre
l’identification instantanée du lieu
grâce sa charte graphique.

Hasim Akbaba

I Loge You
Mettre sa créativité au service d’une cause
noble pour faire passer des messages forts,
c’est ce qu’a voulu faire Hasim Akbaba.
Son projet est un film publicitaire contre le
mal-logement – l’inventivité et la réalisation artistique utilisées comme outils de
communication (voir page 77).
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Les Grands Projets d’e-artsup

Nicolas Becqueret, directeur des études d’e-artsup
« Les Grands Projets sont une étape fondamentale dans le cursus de nos étudiants. Ils le sont également dans leur vie personnelle. Créer un projet de A à Z leur permet de confronter leurs
idées à la réalité des métiers créatifs. Rédiger un mémoire et
le soutenir leur donne un rapport direct aux objets qu’ils créent
et l’occasion d’illustrer et d’expliquer leurs idées. L’organisation

demandée par ce travail les aide à contextualiser une démarche
créative professionnelle. C’est pour eux, comme pour nous,
l’aboutissement de cinq années d’apprentissage et de mise en
pratique. Cela les rassure dans leur capacité à mener un projet
professionnel de bout en bout et leur apporte la confiance nécessaire avant de se lancer dans leur vie professionnelle. »

CRÉATEURS DES GRANDS PROJETS 2013
Akbaba Hasim - Alberti Fanny - Antoine Cassandre - Amaya Andres - Aron Rose - Aziz Anne-Flore - Badeau Laura - Beaugrand Maxime - Boutroy
Frédéric - Chabin Katell - Coulot Anthony - Davidson Johann - Diep Céline - Fontaine Julie - Galchenko Julie - Javel Benoît - Kinali Rajaâ - Kiriliuk Ivan –
Laurent Adrien - Leparquois Yann - Liu Xiang - Marjanovic Aleksandar - Martin Adrien - Massenot Pâris - Maurin Amélie - Miko Sarah - Perfezou
Julie - Pierre-Louis Nicolas - Pontiac Manivone - Postiglionne Mikaël - Rebolledo Carmen - Reynaud Manon - Slama Monia - Tsizaza Paul - Trousseau Lou Victor Amandine
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L’ACCÉLÉRATEUR
DE L’EPITA
Début mars, le nouvel incubateur de startups de l’EPITA accompagnait une première série
de projets innovants. Pari gagné puisque ce sont aujourd’hui six sociétés qui ont vu le jour
avec la création de dix emplois. L’appel à projets pour la deuxième incubation vient juste
de s’achever et augure déjà de belles créations. Retour sur une réussite.

StartUp42 est née de la volonté de créer
un programme d’incubation dédié aux
projets informatiques et aux ingénieurs,
qui soit en phase avec les méthodologies de développement de l’innovation
(comme les méthodes agiles, Scrum,
Lean Startup ou customer developement). Ces méthodes sont très différentes de celles des années 1990 et 2000
et ont donné lieu à de nouveaux programmes d’incubation et accélérateurs,
dont StartUp42.
Miser sur la pratique et l’excellence
L’incubateur offre un programme intensif court de quatre mois, dans des locaux
situés sur le Campus Technologique
IONIS Education Group – KremlinBicêtre. Il cherche à mettre en valeur le
prototypage et la rencontre avec clients
et utilisateurs potentiels, en insistant
avant tout sur la pratique et laissant
volontairement de côté certains aspects
théoriques, comme la formation à l’entrepreneuriat ou au business plan par
exemple. Startup42 joue un rôle d'interface entre les entreprises, leurs besoins
et les entrepreneurs.
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En amont de la première session d’incubation, un appel à projets a été lancé fin
janvier 2013. Une quarantaine de dossiers
a été reçue, dont 80 % issus d’entrepreneurs extérieurs à l’EPITA et Epitech. Car
StartUp42 est ouvert à tous, comme l’explique Daniel Jarjoura, son initiateur :
« Plutôt que d’accompagner tous les
projets entrepreneuriaux des écoles d’informatique du Groupe IONIS, quels qu’ils
soient, nous avons préféré encadrer les
meilleurs afin de ne pas "pousser à la
médiocrité". Ouvrir l’accélérateur permet
de s’enrichir, faire grandir le programme et
surtout susciter des vocations au sein des
écoles. Ces projets venus d’horizons divers
sont sources d’inspiration pour les étudiants. » Treize candidatures ont été retenues pour passer devant un jury de neuf
personnes (qui regroupait notamment les
principaux partenaires : Econocom, France
Télévisions, OpenDataSoft, Salesforce),
lequel a retenu sept startups.
Accompagner la faisabilité
L’accompagnement s’adresse à des startups qui testent un concept : la courte
durée d’incubation permet de mettre en

application rapidement les projets et de
les confronter au plus vite à la réalité
du marché. Une grande partie de l’aide
apportée consiste en du mentorat, à raison
de quatre à six rencontres par semaine.
Les mentors font partie d’un réseau
composé d’une soixantaine d‘intervenants. Ils viennent partager leur expérience, donner leur avis et des conseils.
Parmi eux, des créateurs d’entreprises,
des ingénieurs ou des chercheurs,
comme Adrien Aumont (cofondateur de
KissKissBankBank), Alexandre Malsch
(fondateur de Melty Group), Frédéric
Plais (PDG de Commerce Guys), Matt
Thompson (Heroku) et Jean-Baptiste
Labrune (Alcatel-Lucent/MIT). Certaines
de ces rencontres débouchent sur des
investissements directs. StartUp42 ouvre
son réseau, mettant les startups en relation avec des Pôles de compétitivité, des
syndicats professionnels, des associations, des collectivités, des entreprises
et des institutions, afin qu’elles trouvent
les partenaires adéquats et la bonne
réponse au bon moment. La structure
travaille aussi avec un cabinet d’avocats
et de comptabilité. L’accompagnement

StartUp42

est gratuit et ne comporte aucune prise
de participation : l’incubateur est une
association à but non lucratif.
Une première session réussie
La première incubation a débuté le 11
mars et s’est achevée le 11 juin, lors
d’une cérémonie de clôture, la Prototype
Fiesta, réunissant l’ensemble de l’écosystème de StartUp42, des professionnels et des investisseurs venus découvrir
l’aboutissement des projets. Au final,
ce sont six sociétés qui ont vu le jour,
avec la création d’une dizaine de postes
et une levée de fonds (une autre est en
cours). Parmi ces sociétés : Mobeye et
Motionlead. Mobeye est une application pour smartphones qui permet aux
marques et aux entreprises de collec-

ter des données marketing en magasin
via la participation des consommateurs
rémunérés en retour. Motionlead est
une application mobile développée par
trois étudiants de l’EPITA qui permet de
rendre les publicités mobiles interactives.
L’accompagnement de StartUp42 ne
s'achève pas une fois les sessions terminées. L’association continue à aider les
entreprises viables à se financer, trouver des partenaires et des locaux, gérer
les tâches administratives. Les sociétés accompagnées rejoignent ensuite le
réseau de l’accélérateur, pour à leur tour
transmettre leur savoir-faire et partager
leur expérience : un système vertueux,
pour propager l’innovation…

riser au maximum l’entrepreneuriat et
créer un nouvel accélérateur. Je lui ai proposé un modèle innovant, comme ce qui
peut se faire aux États-Unis, permettant à
l’école d’être partie prenante sans investir
à perte. C’est ainsi que tout a commencé
en janvier 2013. L’association StartUp42
est indépendante mais elle a été fondée
par l’EPITA qui participe en partie à son
fonctionnement, le reste étant pris en
charge par les autres partenaires de la
structure.

Daniel Jarjoura,
Directeur
de StartUp42

Daniel Jarjoura a travaillé dans les secteurs du marketing produit et du développement commercial à l'International. Il y a
créé de nouveaux produits et de nouvelles
structures. Il est chargé de l'innovation à
l'EPITA.
Comment est né StartUp42 ?
J’enseignais la vente et le marketing en
cycle ingénieur à l’EPITA. Son directeur
général, Joël Courtois, souhaitait valo-

Qu’est-ce qui distingue StartUp42
des autres incubateurs ?
C’est d’abord la courte durée d’incubation
de quatre mois, alors qu’elle est généralement de douze à dix-huit mois dans les
autres structures. Mais aujourd'hui, ce qui
manque dans l’écosystème d’entrepreneuriat numérique, ce sont des structures
d'accompagnement orientées informatique, car de nombreux projets, portés tant
par ces ingénieurs que des profils plutôt
business, touchent à ce secteur. Ce qui fait
notre force, c’est précisément l’accompagnement technologique que nous proposons. Grâce à l’écosystème du Campus
Technologique dont font partie EPITA et
Epitech, nous pouvons toujours trouver
un expert qui maîtrise un langage ou une
technologie précise.

StartUp42 devient le premier membre
français du GAN, un club d'accélérateurs
fondé par Techstars, par ailleurs membre
clé de l'initiative Startup America lancée par la Maison Blanche. Le réseau
compte 51 accélérateurs, dans 63 villes
sur 6 continents. Il a déjà levé près de 420
millions de dollars.

http://startup42.org/

Quel bilan tirer de cette première
session ?
Notre intuition qui consistait à penser
qu’il manquait un accélérateur de startups dédié aux projets informatiques était
bonne, en témoigne les nombreux projets
que nous recevons régulièrement et le
grand nombre de partenaires que nous
avons fédérés. De grandes sociétés nous
accompagnent, ce qui signifie qu’elles
ont compris que l’innovation pouvait aussi
venir du monde des startups : en les subventionnant, sans attendre un retour direct
et immédiat, cela peut déboucher sur des
collaborations importantes à long terme.
Comment se dessine l’avenir ?
Nos ressources informatiques sur le
Campus seront plus importantes. Pour
la nouvelle incubation, les bonnes pratiques développées lors de la première
session seront reprises et amplifiées.
Nous garderons le même nombre de
projets incubés afin d’offrir le meilleur
accompagnement possible. Nous allons
poursuivre le développement de notre
réseau, notamment à l’International.
C’est un point important : nous allons
essayer d’avoir 80 % de nos intervenants
qui s'expriment en anglais désormais.
À terme, nous souhaitons attirer des startups étrangères dans notre programme.
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Le Campus
technologique fête ses diplômés
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Le Campus technologique fête ses diplômés

Le 8 juin 2013, à l’Unesco (Paris),
les diplômés de la promotion 2012
de l’IPSA, Epitech, Sup’Biotech,
e-artsup, Ionis School of Technology
and Management et l’ETNA ont reçu
leurs titres et leurs diplômes. Ils ont été
accueillis par Marc Sellam, présidentdirecteur général de IONIS Education
Group, les directeurs des écoles et les
parrains. Cette cérémonie marque la fin
des études pour eux, dont la plupart sont
déjà intégrés en entreprise. Ils viennent
rejoindre le réseau des diplômés de
IONIS Education Group, qui compte

plus de 60 000 membres.
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Je suis très heureux de vous accueillir ici dans ce lieu prestigieux pour
ce moment important. Ce diplôme consacre vos années d’études et vos
efforts. Jeunes diplômés, je tiens à vous féliciter pour votre constance et
votre réussite. Vous avez accompli un parcours exemplaire dans une école
dont vous allez porter le nom avec fierté. Je voudrais aussi remercier tous
ceux qui vous accompagnés, portés et guidés : professeurs, coachs, équipes
administratives…. Comme vous, ils sont animés d’une passion, celle de
vous former, de vous enseigner et de vous conduire vers la vie active avec un
maximum d’atouts entre vos mains. Ils vous donnent bien plus que ce que la
seule obligation professionnelle demande. Je sais que vous êtes armés et
courageux. Mon message tient en peu de mots : OSEZ !
Marc Sellam, président-directeur général de IONIS Education Group

Marc Sellam et le Doyen Jean Mader

Nous avons essayé de vous transmettre la
constance, la solidité et l’envie dans le travail. Vous
avez durement travaillé pour arriver au bout de vos
études. Vous savez ce qu’est l’effort. Nous avons
besoin de gens qui s’obstinent, qui construisent,
bâtissent et avancent. Nous en avons besoin en tant
que créateurs d’entreprise ou comme cadres. Nous
avons besoin de gens qui s’investissent et vos professeurs, maîtres, directeurs et tous ceux qui vous
ont encadrés, vous ont montré qu’il fallait donner
de vous-même jusqu’au bout de vos forces. C’est
l’un de vos atouts. Un diplôme est plus qu’un simple
sésame, il porte des valeurs que nous avons appris
à partager.
Fabrice Bardèche, vice-président exécutif
de IONIS Education Group

u

Lætitia Fall, chargée des relations
entreprises d'Epitech Paris u
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C’est une grande joie de nous réunir
en ce jour où nous célébrons la détermination et l’engagement dont vous
avez su faire preuve à Epitech. Si vous
êtes là, c’est que vous avez su appréhender un modèle d’enseignement
en informatique ; un modèle qui rend
l’homme acteur et maître de sa réussite. Surexploitez vos forces, développez vos points faibles, soyez en accord
avec vous-mêmes dans vos vies personnelle et professionnelle. Soyez là
où l’on vous attend et surtout là où l’on
ne vous attend pas.
Emmanuel Carli,
directeur général d’Epitech

C’est un honneur pour moi d’être le parrain de cette promotion. C’est une école que je
connais très bien. Je ne l’ai pas faite, mais j’aurais aimé. Chez Rentabiliweb, nous apprécions Epitech car c’est une école différente : elle vous apprend à travailler ensemble.
Quand nous embauchons des diplômés de l’école, nous avons certaines garanties : nous
savons que ce sont des gens brillants qui ont été immergés dans la difficulté dès le
départ. Il y a, à Epitech et dans les écoles du Groupe IONIS, des principes d’éducation
que l’on ne retrouve pas ailleurs.
Jean-Baptiste Descroix-Vernier, fondateur de Rentabiliweb
et parrain de la promo Epitech 2012
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Chaque remise des titres est un
moment chargé d’émotion, avec
un brin de nostalgie de voir partir celles et ceux que nous avons
accompagnés tout au long de ces
années. Cette réussite a été rendue possible par le Groupe IONIS,
qui a doté l’IPSA et ses autres
écoles de moyens pour conduire
les élèves vers le succès. Cette
cérémonie marque un grand jour
pour vous, étudiants. Ce diplôme
est le fruit de votre travail, de vos
efforts et de votre persévérance.
Félicitations !
Hervé Renaudeau,
directeur général de l’IPSA

C’est une très grande fierté d’être
votre parrain. Vous terminez brillamment vos études d’ingénieur. Vous avez
fait le bon choix. D’abord, le domaine de
l’aéronautique et de l’espace fait rêver.
Ensuite, c’est un secteur en croissance,
qui embauche aujourd’hui et qui est
la première industrie d’exportation
française. Constituez votre réseau,
étendez-le, développez-le. Pour faire
carrière, il ne suffit pas d’être bon. Je
félicite tous les brillants diplômés.
Marc Ventre, directeur général
délégué du groupe Safran, en charge
des Opérations et parrain de la
promotion IPSA 2012

De gauche à droite :
les majors de l'IPSA, Laurie Mahler,
Jérémy Rainer Alexander,
Marine Ciesla u
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C’est avec un grand plaisir que je partage avec vous ce
moment qui est bien plus qu’une cérémonie de remise
des diplômes. Elle illustre la concrétisation d’un projet
pédagogique ambitieux et stimulant dans lequel vous,
diplômés de la promotion 2012, avez été les principaux
acteurs. Avec l’ensemble de l’équipe pédagogique, nous
avons souhaité faire de vous des professionnels responsables capables d’accompagner les profondes mutations inhérentes aux biotechnologies qui touchent des
domaines toujours plus vastes et sensibles avec des
enjeux qui vont bien au-delà de la science.
Vanessa Proux, directrice de Sup’Biotech

Je veux partager avec vous ce moment
d’émotion. C’est la fin d’un cycle, de nouvelles aventures commencent. Le domaine
dans lequel vous êtes est celui qui ouvre
la prospection de tous les possibles. Nous
assistons à une véritable révolution technologique, une évolution des biotechnologies
dont vous êtes le cœur et les acteurs. La
réussite dans sa vie professionnelle, c’est
avoir du plaisir à travailler, être fier de ce
que l’on fait et avoir le sentiment de participer aux progrès technologiques du monde.
Christian Lajoux, président
de Sanofi France et parrain
de la promo Sup’Biotech 2012
p Noémie Combes,
major de Sup'Biotech

De gauche à droite :
les majors de
Sup'Biotech,
Edine Ahbich,
Laure Grangeat u
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Ce diplôme ne vaut rien sans vous. Il ne vaudra que
ce que vous saurez en faire. Vous pensiez qu’aujourd’hui
tout était fini, alors que tout ne fait que commencer.
À partir de maintenant, il vous faut tout construire. À partir de maintenant, vous avez les moyens de le faire. Vous
êtes désormais parés à affronter l’univers professionnel
qui sera le vôtre, celui de votre passion, celui de la création et de l’image. L’affronter, c’est contribuer à le forger.
Dans la société qui s’annonce, votre rôle sera immense
voire déterminant.
Peter Gabor, directeur d’e-artsup

La major d'e-artsup
Mélanie Gohin,
Marc Sellam
et Nicolas Becqueret,
directeur des études
d’e-artsup
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Avec vous ce soir, nous passons un cap significatif car vous représentez la dixième promotion. Cette remise des diplômes marque la
fin et la réussite de vos études ; une étape importante. Mais ce que
nous avons vécu ensemble ne s’arrête pas là : si cette soirée marque
votre départ de l’école, elle marque aussi votre arrivée dans l’histoire
de Ionis School of Technology and Management. Vous avez fait un choix
ambitieux, celui de la double compétence. C’est désormais vous qui
représentez l’école. Chacune de vos réussites fera notre fierté.
Valérie Pham-Trong, directrice de Ionis School of Technology and
Management

Major de Ionis-STM,
Michael Sudrot

En haut, à gauche : Nicolas Geers,
major de Ionis-STM
En haut à droite : Cécile Frankart,
directrice des études de Ionis-STM

Les majors de Ionis-STM, Nicolas Geers
et Caroline Gloaguen

Victorien Etheve, major de Ionis-STM
et Stéphanie Podvin, membre de
l'association des Anciens
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J’aimerais rendre hommage aux diplômés, à leurs familles, mais aussi aux
entreprises qui sont parties prenantes du
cursus et de l’enseignement de l’école,
ainsi qu'à l’ensemble des collaborateurs
de l’ETNA. Cette année est importante
pour nous car elle marque le lancement
de la Prep’ETNA, un projet qui nous tient
à cœur, avec le lancement d’un cursus en
cinq ans.
Samir Rinaz, directeur de l’ETNA

Ilyass Bougad, major de l'ETNA
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Le

progrès,
c’est nous !

www.fondapol.org

La Fondation pour l’innovation politique vous invite à un évènement
exceptionnel le 16 novembre 2013 à la Mutualité, à Paris, de 0h à minuit !
Plus de cent personnalités se succèderont sur scène pour partager avec nous leur aventure. Femmes et
hommes, jeunes et moins jeunes, entrepreneurs, petits et grands, penseurs, artistes, chercheurs, étudiants,
enseignants, salariés, patrons, tous citoyens, connus et anonymes montreront que nous sommes la source
et le moteur du progrès.
L’entreprise, la ville, les transports, la médecine, le travail, la jeunesse, la planète, l’Europe, les sciences, les
technologies, la démocratie, sont quelques-uns des thèmes que nous aborderons au cours de ces 24h.
Nous ouvrirons le récit de ce qui est possible, pour chacun et pour nous tous, si l’on décide de libérer cet
immense potentiel d’innovations au service du progrès social et humain.

Des vies qui changent la vie !
Informations sur www.fondapol.org

LES NOUVEAUX ENJEUX DE LA
SÉCURITÉ INFORMATIQUE À L’EPITA
Depuis sa création, il y a plus de vingt-cinq ans, l’EPITA est à la
pointe des enjeux informatiques et numériques. Face aux nouvelles
problématiques induites par l’augmentation des besoins en sécurité,
l’école forme des ingénieurs polyvalents dont l’expertise est reconnue
par les entreprises et les institutions. L’accroissement des menaces
est très rapide depuis 2010, avec des faits nombreux et répétés
de cybercriminalité, d’hacktivisme (affaire SONY), d’espionnage
industriel (Affaire Lockheed Martin), de sabotage (Affaire ARAMCO)
de renseignement étatique (Affaire PRISM).
La sécurité est devenue l’un des marchés
les plus porteurs en informatique : explosion de la demande, accélération de la
cadence et de la fréquence des attaques,
prise de conscience élargie des politiques,
des acteurs économiques et même des
particuliers. Elle nécessite une expertise et
des solutions. Les risques encourus proviennent souvent d’une protection défaillante (en termes de finance, de contenu et

d'image de marque…) et sont mal appréhendés par les acteurs IT. Ils rendent les
experts en sécurité indispensables à la
sécurité économique des entreprises et
à la sécurité des services vitaux pour la
nation. Les risques de diffusion d'informations confidentielles (coordonnées bancaires, brevets, secrets industriels…) font
de la sécurisation des moyens, des données et des systèmes un défi majeur.

L’EPITA, à travers sa Majeure (Système,
Réseau et Sécurité), forme des experts
en sécurité à même de comprendre les
besoins futurs et actuels pour les entreprises, les institutions et les individus. Le
laboratoire LSE (système/sécurité) permet
aux étudiants d’être toujours en phase avec
les dernières technologies du domaine et
leur donne l’opportunité de travailler sur
des projets et challenges prestigieux. La
sécurité informatique est un des enjeux de
demain et l’EPITA donne à ses étudiants les
compétences pour en être les acteurs.
Une formation de pointe
La Majeure SRS est l’une des plus
anciennes spécialisations de l’école.
Jusque dans les années 2000, elle s’intitulait « Système et Réseau ». Si le sujet
principal est devenu la sécurité, les notions
en système et réseau restent une base fondamentale. Les étudiants peuvent intégrer
la Majeure en 4e année, au sein de laquelle
plus de 600 heures de cours sont programmées. Tous les professeurs de la Majeure
sont des professionnels en activité, soit
dans des entreprises, soit dans des instances gouvernementales.
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Pour Sébastien Bombal, responsable de
la Majeure SRS et responsable des systèmes industriels et de la sécurité opérationnelle des Systèmes d'Information
d’Areva, « la pédagogie mêle théories,
pratiques et pragmatisme. L’ensemble
des prérequis "système" sont enseignés
aux étudiants. Ils travaillent tout au long
de l’année sur la conception d’un système,
les architectures et les techniques de pro-

duction. Ils abordent les technologies clés
d’entreprises comme Microsoft Active
Directory, apprennent les différents protocoles réseau (filaire, sans fil, routeur…).
Les cours liés à la sécurité commencent
dès le début de l’année et sont développés
progressivement tout au long de la formation. Nous formons les étudiants à une
approche fonctionnelle et une vision théorique de la sécurité : la gestion des risques,

les normes et les standards de sécurité, le
management de la sécurité…. Nous développons également leurs compétences
pratiques : les techniques d’attaque et de
défense des systèmes Windows ou Unix,
l’analyse des malware, du forensic (analyse
post-évènement), les techniques d’audit,
l’architecture de la sécurité d’entreprise,
l’intelligence économique… Qu’il concerne
le système, le réseau ou la sécurité, le
bagage technique est complémentaire
d’une compréhension plus globale des
enjeux : quels sont les besoins de sécurité ? Comment se protéger ou réagir ? »

ÉVÉNEMENTS
• Olympiades Internationales d'Informatique :
l'association France IOI, créée et soutenue par
l'EPITA, forme et sélectionne les jeunes Français
qui participent aux Olympiades Internationales
d'Informatique (IOI). L’édition 2013 a eu lieu en
Australie, en juillet, où deux des quatre participants français ont été médaillés lors de la finale.
Depuis sa première participation en 1996, l'équipe
de France a remporté 32 médailles.

• SRS Day : organisée chaque année, cette journée
particulière présente les projets des étudiants en
cybersécurité, avec des conférences d’entreprises,
d’acteurs du secteur et d’institutions. Lors de
l’édition 2012, Patrick Pailloux, directeur général
de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI), est intervenu.

• Forum de la Cybercriminalité à Lille : l’EPITA est
partenaire de ce rendez-vous majeur depuis deux
ans. En janvier 2014, l’école sera associée à l’IUT
de Valenciennes pour organiser des challenges
de sécurité pendant l’évènement. Il est organisé
par la Gendarmerie nationale et rassemblera élus
locaux et les ministres de la défense, de l’intérieur
et de l’économie numérique.

• Conférence TIC & Géopolitique : l’édition 2013
de ce rendez-vous de annuel de l’EPITA avait
pour thème « Cybergendarmes vs cybervoleurs :
le crime numérique paie-t-il ? ». Elle a rassemblé experts et professionnels du secteur (Etalab,
CNIL, Google, Parquet de Paris…)
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JOËL COURTOIS
directeur général de l'EPITA
La formation à la cyber-sécurité a
toujours fait partie des pôles d'excellence de l'EPITA. Aujourd'hui encore, les
entreprises comme les services de l'État
viennent chercher des ressources en la
matière auprès de l'école. Les enjeux en
sont essentiels : sauvegarde des données
stratégiques et confidentielles, ainsi
que continuité de fonctionnement des systèmes, à petite comme à grande échelle.
Dans un monde où la mise en réseau et
l'informatisation de tout explosent, la
progression des techniques de hacking et
la menace de guerre économique rend les
systèmes plus vulnérables et les particuliers sont de plus en plus confrontés au
risque de vol de leurs données privées.

LES PARTENARIATS
• L'Office central pour la répression des
violences aux personnes (OCRVP) :
cette entité de la Direction centrale
de la police judiciaire (DCPJ) a signé le
17 juin 2013 une convention de partenariat avec l'EPITA. L'Institut d'innovation informatique pour l'entreprise de
l'EPITA (3IE) va œuvrer dans le cadre de
la mission d'observation et d'étude
sur les comportements criminels
à l'OCRVP afin d’exploiter des
données issues du fichier de
rapprochement de faits sériels à
des fins statistiques pour dresser
une typologie des comportements
des criminels récidivistes ou sériels
en France.
• L’ Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information (ANSSI)
• Autres partenaires : Thales, l'Agence
nationale de la sécurité des systèmes d'information, le ministère de
la défense, signal SPAM, Solucom,
Morpho, Stéria, Intrinsec.
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Des diplômés appréciés des entreprises
Les ingénieurs SRS sont aussi capables
de faire du conseil et du management
dans ces domaines (grâce aux notions de
gestion des risques et management de la
sécurité). Les matières de gouvernance et
de sécurité demandent de prendre un certain recul, de travailler sur l’organisation
et les modes opératoires et pas uniquement sur la technologie. « Les étudiants,
réputés pour cette expertise et cette polyvalence, sont recrutés par des sociétés
spécialisées du secteur (comme Solucom,
Thales, Sogeti, Atheos…), des agences
gouvernementales, des ministères ou des
institutions (comme la défense, l’intérieur
ou l’Agence nationale de sécurité et d’information…), poursuit Sébastien Bombal.
Ils peuvent aussi rejoindre des éditeurs ou
fournisseurs de services IT pas forcément
spécialisés dans le sujet mais dont la compétence est embarquée dans les équipes
(comme Google…). Les évolutions de carrières sont rapides, de 3 à 5 ans : chef de
projet, architecte sécurité, infrastructure
(gestion et projet), responsable sécurité,

consulting ou métiers du service. L’EPITA
participe à la formation de ces experts de
plus en plus recherchés pour leur compréhension des enjeux et leur capacité
à accompagner les évolutions technologiques (big data, cloud...), à ne pas étouffer
les entreprises mais à avoir une approche
équilibrée. »
Un laboratoire entièrement dédié
et reconnu
Le Laboratoire système/sécurité (LSE)
de l’EPITA constitue, quant à lui, l’un des
trois pôles de recherche de l’école (avec
3IE et le LRDE). Il encadre l’ensemble des
cours système de l’école, développe des
projets pour des entreprises, scelle des
partenariats avec des institutions et organise différents évènements. Il coordonne
aussi des travaux de recherche. Les étudiants membres du LSE s’y perfectionnent,
complètent leurs connaissances et participent actuellement à plusieurs projets de
recherche applicative, notamment sur
l’étude des failles et leurs outils de détection, de contournement ou de correction.

La sécurité informatique à l'EPITA

Depuis 2010, le laboratoire a noué un
partenariat avec l’Office central de lutte
contre la criminalité liée aux technologies
de l'information et de la communication
(OCLCTIC) pour la création d’un logiciel de
profilage criminel. Certains étudiants réalisent des outils innovants pour faciliter les
études d'analyse de lutte contre la cybercriminalité (recherche de preuve).
L’équipe du LSE, composée d’étudiants,
participe régulièrement à des concours de
sécurité « elle fournit d’excellents résultats ces dernières années et vient d’être
renouvelée récemment, explique Marwan
Burelle, directeur du laboratoire. Les étudiants ont remporté la première édition
du Challenge Steria, organisé le 15 mars,
où plus de 100 étudiants de sept écoles se
sont affrontés. Ils sont également arrivés
en finale de la Nuit du Hack, en juin, un évènement qui a rassemblé les professionnels
de la sécurité informatique et des hackers.
L’équipe qui a remporté ce concours était
d’ailleurs composée d’anciens du laboratoire. Notre équipe fait partie des 15 mondiales que l’on retrouve régulièrement aux
meilleures positions. Ces concours de
sécurité sont une excellente plateforme
d’apprentissage pour les étudiants. Ils leur
permettent de se faire connaître dans le
milieu. »
Culture de la sécurité
Le laboratoire organise un cycle de conférences en juillet et en hiver. Les présentations de cette année ont traité des failles
de sécurité classiques, des problèmes de
sécurité interne de Windows, du contournement des protections logicielles. Ces
conférences présentent les avancées du
laboratoire ; elles sont réalisées par ses
membres, des étudiants ou des intervenants externes. Le laboratoire met en ligne
diverses ressources : vidéos des conférences sur une chaîne YouTube dédiée,
articles de recherche, comptes rendus
des challenges de sécurité… (http://www.
lse.epita.fr/)
La sécurité est transversale à beaucoup
de domaines et présente à tous les niveaux
(développement et architecture des systèmes). Elle demande une connaissance
complète de l’informatique (technique)

ainsi qu’une véritable « culture de la sécurité », très appréciée dans de nombreux
univers professionnels (synonyme de fiabilité). Cette double compétence est fondamentale pour la plupart des entreprises
et dans tous les métiers de l’informatique.
C’est un enjeu d’autant plus important que
l’on s’en est peu soucié avant. Les individus, les institutions comme les entreprises ont longtemps ignoré le problème et
même s’il s’impose à tous aujourd’hui, les
conséquences et obligations inhérentes

ne sont pas toujours comprises. Les
effets sont réels et si l’opinion publique se
réveille, le manque de connaissances et
de compréhension est flagrant : il est primordial de former des ingénieurs spécialistes et garants de cette culture sécurité,
capable de la partager et de la faire évoluer, ce que l’EPITA s’attache à faire.

LES CHIFFRES DE LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE
• Cibles principales des attaques : 35 % services commerciaux ; 22
services de divertissement ; 20 % services financiers
• 69

%

% des courriers électroniques sont du SPAM

• Les sites de phishing qui envahissent les réseaux sociaux
ont augmenté de 125 %
• 50

% des utilisateurs payent pour une solution de sécurité

• L’utilisation de solutions gratuites a augmenté de 40
• 32,8

%

millions d’appareils Androïd infectés en 2012

• Les Trojans représentent 80

% des attaques en 2013

http://french.blog.eazel.com/la-securite-informatique-infographie/
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« MAKE THE
WORLD YOURS »
OSEZ LE MONDE !

« Ces jeunes qui quittent la France », « Ils ont choisi
l’étranger »… Combien de fois n’avons-nous pas entendu ces
formules à propos d’étudiants ou de jeunes qui partent vivre
une expérience internationale, qu’elle soit post-baccalauréat,
étudiante ou professionnelle ?

Par Anne-Marie Rouane,
directeur général
de l’ISG

Ce qui semblerait être à première vue un drame national n’en n’est
pas un, loin de là. À y regarder de plus près, cette situation est plutôt
logique, voire rassurante.

elle grandit ? Souvenons-nous des regrets des générations précédentes, déplorant ne pas être allées ici ou là... Ce temps est révolu
et nous devons nous en réjouir.

Un état d’esprit en phase avec la réalité
Que reproche-t-on au juste à ces milliers de jeunes qui souhaitent
« voir du pays », découvrir de nouvelles cultures, apprendre des
langues et faire des rencontres enrichissantes ? Quoi de plus naturel et de plus sain ? N’est-ce pas là le signe d’une génération en
prise avec son temps, en phase avec le « village global » dans lequel

D’un côté, certes, nous pourrions avoir peur de perdre des talents.
Mais pourquoi partent-ils ? Parce que nous n’avons pas les moyens
ni la capacité d’adaptation pour leur offrir des conditions plus favorables que d’autres pays ? Dans ce cas, cette mobilité ne peut que
nous enrichir car elle nous oblige à nous remettre en cause et à
changer. De l’autre côté, nous ne pouvons que nous féliciter de la
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curiosité affichée par ces jeunes qui souhaitent découvrir un autre
environnement : que reprocher à une jeunesse ouverte sur le multiculturalisme ?
Partir pour mieux s’enrichir...
Partez ! Partez pour développer votre créativité. Partez pour vous
enrichir, pour avoir de nouvelles idées, synonymes d’innovation, de
créativité et d’esprit d’entreprendre. Partir est source d’inspiration,
permet de s’ouvrir aux autres, d’être en phase avec le monde et ses
mutations.
Ceux qui sont partis et reviennent sont sans doute mieux armés
que les autres pour faire avancer la société et être force de propositions. Car ils savent bien qu’ « ailleurs c’est possible ». Alors que
craignons-nous au juste ? De quoi avons-nous peur ?
À l’ISG, nous avons toujours
Nous continuerons avec envisagé cette mobilité comme
conviction à encourager un atout. Une force qui ne nous
nos étudiants à parcou- effraie pas. Elle est même très
vite devenue un passage obligé
rir le monde.
dans la plupart de nos cursus. Et nous ne nous y sommes pas trompés : la quasi-totalité des
formations supérieures impose désormais une expérience hors
des frontières. Nous avons toujours, et nous continuerons à le faire
avec encore plus de vigueur et de conviction, encouragé nos étudiants à parcourir le monde.
... Mais pas à n’importe quel prix
À l’heure d’une mondialisation de plus en plus assumée par les
établissements d’enseignement supérieur et les universités ainsi
qu'avec la multiplication des destinations possibles, les étudiants
doivent être attentifs à leurs choix. Opter pour une expérience à
l’étranger doit répondre à différents critères, dont le premier doit
être celui du parcours professionnel mais aussi académique.
Depuis notre création en 1967, nous attachons un soin particulier
au développement de nos relations internationales. L’école fut ainsi
pionnière en permettant à des étudiants de partir en Chine, dès les
années 1970.
Chaque année, nous amplifions cette dynamique d’ouverture en
développant de nouveaux accords, qui concernent aujourd’hui plus
de 93 partenaires dans 37 pays. Ces partenariats et les modalités
de ces « expatriations » répondent à des critères très précis : nos
étudiants sont encadrés, accompagnés et suivis tout au long de leur
expérience à l’étranger. Ces coopérations permettent d’assurer

une continuité et une complémentarité dans l’apprentissage et la
garantie de s’épanouir. Nous offrons aussi à nos étudiants la possibilité d’effectuer leurs stages dans un autre pays et nous tentons
de les encourager à le faire au maximum.
La « bougeotte » a du bon
Partez ! Partez pour tordre le cou aux idées reçues sur les personnes
et les choses. Les voyages et les expériences à l’étranger ne possèdent que des vertus. Ils sont accélérateurs d’épanouissement.
Partez, car cela constituera la plus belle des réponses à ceux qui s’accrochent à des principes qui s’essoufflent. À ceux qui craignent de voir
une jeunesse s’expatrier, pour un, six mois ou des années, qu’ont-ils
peur de perdre ? Sont-ils conscients que nous sommes également
un très mauvais élève en termes d’accueil des étudiants étrangers ?
Le dernier rapport de l’Inspection générale de l’administration de
l’éducation nationale (IGAENR) sur l’accueil des talents étrangers
publié en mai souligne que l’attractivité de la France est menacée.
C’est un enjeu essentiel car il conditionne de nombreux éléments : la
recherche, l’innovation, les investissements, la compétitivité…
À l’ISG, nous accueillons plus de 50 nationalités différentes sur notre
campus. Nous avons développé des programmes anglophones
particulièrement adaptés aux étudiants étrangers, mais aussi français…. Nous nous assurons des parfaites conditions d’accueil de
chaque nouveau venu et sommes très attentifs à leur suivi. Ces origines de cultures diverses sont autant d’éléments d’enrichissement
et de valorisation de notre pédagogie. Ces étudiants sont aussi nos
meilleurs ambassadeurs une fois rentrés dans leur pays.
L'International est depuis
la création de l'ISG un axe
essentiel de développement.
L'International
Il répond aux besoins d'ouverrépond aux besoins
ture et de compréhension d'un
d'ouverture et de
monde globalisé dans lequel
compréhension
nos étudiants, futurs cadres
d'un monde globalisé
d'entreprise, sont amenés à
évoluer. Nos 19 300 diplômés sont aujourd’hui implantés dans plus
de 70 pays. Certains ont choisi de s’y installer pour débuter leur carrière, d’autres pour une expérience de quelques années, certains
pour la vie. Une grande proportion d’entre eux reviendra. Peu importe
pour combien de temps ils partiront, iIs reviendront transformés et
grandis, pour leur plus grand bien et celui de la société.
u Cette tribune n’engage que son auteur. Avec cette rubrique, IONIS Education Group
souhaite offrir un espace de dialogue et de réflexion sur l’éducation.
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Droit du commerce
électronique
Intervenant à SUP’Internet, Romain Gola est
maître de conférences en
droit des affaires et du
commerce électronique à
Télécom école de Management (Institut MinesTélécom), avocat au Canada, associé au Laboratoire
Interdisciplinaire de droit
des médias et des mutations sociales (LID2MS)
à Aix-Marseille III.
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Où en est le e-commerce en France ?
Il est en pleine évolution. Il représentait 45
milliards d’euros en 2012 et les chiffres
sont en progression cette année. Malgré le
contexte économique morose, c’est un secteur en expansion. Les soldes en sont une
excellente illustration : alors que les chiffres
annoncés pour les soldes d’été sont mauvais pour les magasins, ils sont très bons et
en progression sur Internet. Le e-commerce
est également en mouvement : de nouvelles
réglementations protègent les consommateurs et donnent aux entreprises l’occasion
de mettre en avant leur bonne conduite à ce
niveau-là.
Le respect du droit serait-il devenu un
argument marketing ?
On a tendance, à tort, à opposer marketing
et règles de droit. Sur Internet, le respect
des règlementations peut être un avantage marketing. La plupart des textes de loi
sont rédigés en faveur du consommateur.
Non seulement celui-ci détient le pouvoir
de choisir mais il est de mieux en mieux
informé. On ne peut plus « le prendre pour
un imbécile ». La directive européenne sur
la protection du consommateur (2011/83/
UE), qui doit rentrer en application en janvier
2014, permettra aux clients de se rétracter
dans les 14 jours au lieu de 7. Certains sites
l'ont devancé en proposant ces 14 jours
(30 pour Zalendo, 100 pour Sarenza) : une

contrainte juridique est devenue un argument marketing. Autre exemple : Zalendo
a reçu le label « Trustedshops » pour son
respect des législations, ainsi que le Prix
de l’année du service client. On peut donc
respecter le droit tout en étant commercialement efficace.
Faut-il enseigner le droit aux futurs
acteurs du e-commerce ?
Il est intéressant pour les étudiants d’avoir
ces notions juridiques afin d’éviter les
risques liés aux erreurs ou à des recours
judiciaires longs et coûteux. Les cours de
droit sont un avantage et une nécessité :
ils sont un atout stratégique face à des
« consommacteurs » de mieux en mieux
informés et de plus en plus actifs (comparateurs de prix, réseaux sociaux…). La
conscience juridique n’est donc pas incompatible avec l'ambition marketing. Cette
évolution du rôle et du pouvoir du consommateur rend primordial le respect de ces
nouvelles règlementations : la confiance
alors créée est une des meilleures publicités qui soient. Elle est garante de la fidélisation du client, lequel conseillera le site
autour de lui.
u

Droit du commerce électronique.
Guide pratique du e-commerce,
de Romain Gola (Gualino Editions)

Ils enseignent, ils publient

Les 36 stratagèmes
de la guerre
électronique
Olivier Terrien, ingénieur
en systèmes électroniques
pour la Défense,
intervient régulièrement
à l’IPSA et à Epitech. Il est
membre de l'Association
française de guerre électronique (Guerrelec) et
auditeur de l'Institut des
hautes études de défense
nationale (IHEDN).

À RETENIR
• La guerre électronique revisite
l’éternel combat entre glaive et
bouclier dans un environnement
électromagnétique. Attaques et
défenses se succèdent sans fin
au rythme des innovations.
• L’innovation ne peut se réduire
aux seuls aspects techniques et
technologiques. La nécessité fait loi,
l’imagination humaine fera le reste.
• Comprendre aujourd’hui et envisager demain en (re)découvrant hier.

Quels sont les liens entre
électronique et stratagèmes ?
Au 19e siècle, les câbles télégraphiques
et les transmissions radio bousculent les
communications militaires habituelles
et imposent aux stratèges de nouvelles
manœuvres. La guerre Japon-Russie de
1904-1905 est un exemple d’utilisation de
ces innovations avec une réelle influence
sur le sort des armes : les téléphones
pour les affrontements terrestres ou les
radios pour les combats maritimes permettent aux Japonais de vaincre un adversaire redoutable en coordonnant d’habiles
manœuvres avec leurs unités combattantes. L’intention de domination, le besoin
de protection et la volonté de survie sont
intemporels car ils sont humains. Avec la
vision que l’électronique est la poursuite
des intentions humaines par d’autres
moyens, tous les principes classiques de
la guerre se traduisent dans ou par l’électronique. Le fait de créer pour attaquer puis
pour se défendre et vice versa reste le lien
entre un milieu par essence technique et
technologique et des principes millénaires.
Aux innovations conçues pour un premier
besoin répondent de nouvelles idées pour
les dépasser. L’éternel combat entre le
glaive et le bouclier s’en trouve revisité.
Quels sont les exemples
les plus parlants ?
En un siècle d’existence, les exemples de
guerre électronique sont nombreux. Une
illustration appréciée des étudiants est le
raid britannique en 1942 contre le radar
allemand de Bruneval en Normandie. Dès
la fin de la Bataille d’Angleterre, Winston
Churchill alors Premier Ministre envisage
des attaques aériennes contre l’Allemagne.
Rapidement, ces raids de bombardiers
s’opposent aux nombreux radars que
les Allemands installent dans l’ouest de
l’Europe occupée. Jusqu’à 10 % des escadrilles alliées disparaissent certaines nuits
à cause de ces moyens électroniques !
Lorsqu’un nouveau modèle allemand est
détecté en haut des falaises normandes,
une audacieuse opération est imaginée:
parachuter des commandos, s’emparer du
radar, emporter ses pièces maîtresses et
détruire toute l’installation avant que des
navires ne viennent accoster. Grâce à la
Résistance française, l’opération est minu-

tieusement préparée et remarquablement
conduite. Les scientifiques alliés analysent
les pièces volées et de ce raid spectaculaire
émergeront des leurres et des brouilleurs
qui mettront à mal toute la défense anti-aérienne allemande. Cet exemple historique
montre combien obtenir des renseignements sur les moyens techniques de l’adversaire est vital. Les satellites, les drones
et de nombreux moyens actuels ne sont
que la continuation de ce principe pour
conserver l’initiative, voire envisager des
actions à son encontre.
Quelle est la place de l’humain
dans ces évolutions techniques ?
L’Homme est au cœur de l’innovation :
tour à tour créateur, concepteur, décideur, financeur, formateur, recruteur,
opérateur, utilisateur... Il importe d’expliquer combien l’électronique ne peut se
résumer à une « boîte noire » réservée aux
seuls spécialistes. L’Histoire montre que
ce sont souvent les maillons les plus faibles
qui cèdent et entraînent toute la chaîne.
Le besoin de sensibiliser un large public
est donc fondamental. D’autant que les
besoins dits « petits » amènent souvent les
innovations les plus extraordinaires. Les 36
Stratagèmes illustrent cette relation entre
homme, technique et environnement. Aux
futurs ingénieurs et managers de prendre
conscience de leur contribution dans cette
chaîne, d’envisager l’influence de leurs
inventions, de croire en leurs innovations et
de se remettre sans cesse en cause pour
ne pas freiner leur créativité ou se rendre
vulnérables.
u

Les 36 stratagèmes de la guerre
électronique par Olivier Terrien
(Éditions JePublie)
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THÈSE
La consommation
de luxe vestimentaire
comme processus de
survalorisation de soi,
de surconformité
et de confiscation :
le cas des Sapeurs
noirs africains
Daouda Coulibaly, enseignant-chercheur en marketing à l’ISEG Group –
Campus de Lille, a obtenu
la mention très honorable
lors de sa soutenance à
l’IAE de Lille (Université
de Lille I) dans le cadre
d’un doctorat en sciences
de gestion option
Marketing.

Pourquoi avoir écrit une thèse
sur la Sape ?
Cette thèse de doctorat porte sur les liens
particuliers entre la consommation de
luxe vestimentaire et l’affirmation de soi
doublée d’une appartenance à un ensemble de personnes. En résumé, elle
étudie les rapports à la marque de luxe et
les échanges physiques et/ou imaginés qui
s’opèrent entre Endogroupe et Exogroupe.
J’ai cherché à comprendre comment un
groupe peut s’approprier et utiliser le vêtement comme un canal de communication
et d’échanges sociaux et psychosociaux.
Cette thèse s’est penchée plus particulièrement sur un cas : celui des Sapeurs noirs
africains. La Société des ambianceurs et
des personnes élégantes (SAPE) est une
mode vestimentaire populaire née après
les indépendances du Congo-Brazzaville et
du Congo-Kinshasa dans les années 1960,
notamment chez les jeunes. Connus également en France, ces Sapeurs sont dans une
logique de consommation démonstrative
et parfois théâtrale du luxe vestimentaire.
Cette consommation porte un parcours,
un discours, une quête de soi mais aussi
un combat idéologique et identitaire. J’ai
voulu décoder le langage qui se cache derrière leurs vêtements de luxe. Cette sousculture se démarque par une volonté affichée de ne s’habiller qu’avec des marques
de luxe, peu importe le style, la saison ou
les tendances. Le luxe vestimentaire, au
délà des bienfaits expérientiels personnels
et intimes, leur procure une forme de survalorisation et de gage social. C’est donc
un sujet qui est à la jonction du marketing,
de la sociologie et de la psycho-sociologie.
En immersion pendant quelques années
comme un véritable anthropologue, j’ai eu
de nombreux échanges directs et continus
avec près de 36 Sapeurs, 9 non-Sapeurs et
6 Cas Hautement Informatifs (sociologues,
historiens et anthropologues).

Pourquoi les Sapeurs choisissent-ils
des marques de luxe ?
La marque de luxe permet à la fois différenciation et contestation. Concernant la
contestation, l’idée chez les Sapeurs est
de s’approprier ou de se réapproprier ce
luxe (originaire de l’Occident). Ainsi, répondant à une « logique d’effraction », les
Sapeurs s’emparent des marques de luxe
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et recréent leurs propres codes et us du
luxe. On assiste à une sorte de redéfinition
des bases et de la culture du luxe. À leur
façon, les Sapeurs dénoncent l’usage qui
en est fait par les clients traditionnels (occidentaux). D’une certaine manière, ils leur
« confisquent le monopole du luxe ». C’est
une forme de transgression : « l’Occidental
l’a créé mais moi, Africain Noir, je suis aussi
légitime que lui pour comprendre, décoder
et consommer du luxe ». Mieux, le « Blanc »
ne sait pas s’habiller car pour le Sapeur, le
luxe ne concerne ni les voitures, ni les tableaux, ni les bateaux mais l’habillement.
Sur le plan stratégique et marketing, on ne
verra jamais un Sapeur se vêtir en contrefaçon : la contrefaçon est une hérésie pour le
Sapeur. L’image que l’on renvoie est fondamentale ; c’est elle qui permet un sur-positionnement social de soi.
Pour les Sapeurs, l’excès fait la différence
et ils vouent un culte à l’exagération qu’ils
expriment par les vêtements de luxe. Par
exemple, porter un manteau Dior en cuir
en plein été : dans une logique occidentale,
c’est aberrant, mais pour eux c’est une
forme de théâtralisation et de communication ostensive pour interpeller la société.

Qu’en pensent les marques de luxe ?
Les marques de luxe connaissent cette réalité mais tendent à l’ignorer. Elles craignent
que ces clients « illégitimes » ne fassent
fuir les clients traditionnels. On assiste
donc à une sorte de « démarketing » de la
part des firmes de prestige. Mais attention,
sur le plan du « Brand Equity », un des responsables d’un grand groupe de luxe me
confie que les Sapeurs constituent un baromètre pour eux. Pourtant, les Sapeurs
accordent très peu d’importance à la vision
des entreprises. Leur réponse est claire et
ferme sur cette question : « Si la marque ne
veut pas de moi, j’achète quand même ses
vêtements et je me les approprie ». C’est
une forme de confiscation : on vient, on
s’accapare, on récupère et on refait à notre
sauce.
u Thèse à paraitre, très prochainement
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Quels sont vos axes de recherche ?

PUBLICATION
Travaux de recherche
sur l’économie
bancaire
Meriem Haouat Asli,
enseignant-chercheur à
l’ISEG Group - Campus
de Paris, est membre
de l’ISERAM (Institut
supérieur européen de
recherches appliquées au
management) et participe
régulièrement aux colloques de l’école. Ses publications s’articulent autour
de l’économie et de l’environnement bancaire.

Je travaille sur la banque et son environnement : d’un côté le financement bancaire
des entreprises, de l’autre, la règlementation bancaire. En 2011, je me suis posé
la question du risque opérationnel pour
les banques, risque lié notamment aux
fraudes, aux erreurs humaines et aux catastrophes naturelles. J’ai analysé l’évolution de la règlementation bancaire (Bâle
I – II – III) et ses réponses à ce risque en
particulier. Il en ressort que la réforme de
Bâle II représente la principale avancée en
matière de réglementation du risque opérationnel alors que la réforme de Bâle III ne
s’est pas focalisée sur ce risque en particulier, privilégiant la surveillance du risque de
liquidité et du risque systémique.

Quelles sont les conséquences de
l’évolution de ces règlementations ?
La première est le durcissement des conditions de financement des entreprises par
les banques. Ces règlementations imposent des contraintes très sévères et
poussent les banques à surveiller encore
plus les crédits qu’elles accordent. Cette
année, je me suis intéressée à l’impact de
ces nouvelles contraintes financières sur
le financement des jeunes entreprises innovantes. Dans un contexte de crise, où les
banques sont de plus en plus réticentes à
l’idée de prendre des risques, le financement se concentre sur les entreprises de
taille importante au détriment des plus
récentes ou plus petites. Celles-ci ont un
triple handicap : elles sont jeunes, innovantes et de petite taille (PME). Ces désavantages augmentent leurs difficultés à se
financer. Pour les banques, elles n’offrent
pas assez de garanties et leur comptabi-

lité n’est pas aussi sophistiquée que celle
des grandes structures (obligations de
publication financière différentes). Moins
transparentes, elles rendent les banques
méfiantes. Ces sociétés ont également du
mal à se financer sur le marché, en général mieux adapté aux grandes entreprises
(coûts du marché, obligations à respecter,
etc.). Leur qualification « innovante » pose
la question des risques : on ne sait pas si les
projets vont aboutir, ni comment les marchés ou les concurrents vont réagir. Elles
bénéficient cependant d’interventions publiques, soutien nécessaire mais non suffisant. La mise en place d’incubateurs ainsi
que la création de Oséo - devenu Bpifrance
en juillet 2013 (établissement public ayant
pour mission de soutenir l’innovation et la
croissance des PME) – vont dans ce sens.
Le financement de ces jeunes entreprises
gagnera à s’aligner sur la culture anglo-saxonne des « business angels » et des
« capital-risqueurs ».

Ces relations particulières
entre banques et crédits
se retrouvent-elles ailleurs
dans le monde ?
En 2012, j’ai co-écrit un article (avec les
économistes Diego Moccero et Ramiro
Sosa Navarro) à propos du rôle des banques
étrangères dans la volatilité des crédits en
Amérique latine. Cet article démontre empiriquement, en retenant un échantillon de
huit pays latino-américains pour la période
1995-2001, que la présence des banques
étrangères, associée au développement financier, contribue à réduire la volatilité des
crédits. Toutefois, l’arrivée de ces banques
n’a pas d’impact sur la croissance moyenne
des crédits qui garde la même tendance.

PUBLICATIONS
Réglementations prudentielles, crise financière : quelles
conséquences pour le financement des jeunes entreprises
innovantes ? (Présenté lors du colloque ISEG 2012 :
La nouvelle alliance industrielle : entrepreneurs, innovation
et création de valeur dans la mondialisation), numéro spécial
de la revue Innovations : cahiers d'économie de l'innovation,
n°40, janvier 2013.
u Risque opérationnel bancaire : le point sur la réglementation
prudentielle, revue Management et avenir, n°48, octobre 2011.
u

Open innovation : quels enjeux pour le secteur bancaire ? »,
colloque de l’ISEG 2011 (Open innovation : innover seul
ou avec les autres), revue Innovations : cahiers d’économie
de l’innovation, n°39, octobre 2012.
u Foreign Banks and Credit Volatility: The Case of Latin
American Countries, document de travail du World Institute
for Development Economic Research (UNU-WIDER), 2010 ;
Review of International Economics, vol. 20, n°5,
novembre 2012.
u
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IONIS
« APP STORE »
Le nombre d’utilisateurs
de smartphones dépassera
bientôt celui des ordinateurs.
Omniprésents, les téléphones
servent à communiquer,
jouer, organiser un voyage, se
déplacer, payer… Les étudiants du Groupe IONIS ont assimilé cette évolution et sont de
plus en plus nombreux à créer et développer des applications. Encore élèves ou jeunes
Anciens, ils proposent de nouveaux services, jeux, utilitaires. Innovantes, pratiques,
solidaires : découvrez une partie du catalogue d’applications mobiles du Groupe IONIS.

Stop Cambriolages Hérault
* Pierre Jacquel (Epitech Montpellier promotion 2015)
* Gaelle Maurieres (Epitech Montpellier promotion 2015)
* Cyril Morales (Epitech Montpellier promotion 2015)
* Emmanuel Ngoran (Epitech Montpellier promotion 2015)
* Florian Picot (Epitech Montpellier promotion 2015)
Gratuit
Catégorie : Lifestyle
Taille : 5.5 Mo
Langue : français,
Éditeur : Hubert Meriaux
© Groupement de
gendarmerie de
l'Hérault
Classé 4+
Configuration requise
iPhone, iPod touch, iPad
Nécessite iOS 4.3 ou une
version ultérieure.
Cette app est optimisée
pour l'iPhone 5.
Compatible Android.
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Développée en collaboration avec la gendarmerie de l’Hérault, Stop Cambriolages est une application gratuite. Elle dispense des conseils de
prévention des vols à domicile et permet d’alerter facilement les autorités en cas d’effraction
constatée. Grâce à la géolocalisation, les utilisateurs sont directement mis en relation avec la
gendarmerie dont ils dépendent. L'application
leur permet également d’adhérer à l’opération
« Tranquillité vacances » afin de signaler aux
gendarmes une absence prolongée du domicile.
Une nouvelle version couvrant l’ensemble de la
France est à l’étude. En juin 2013, l’équipe du projet Stop Cambriolages s’est vu remettre une lettre
de félicitations de la Gendarmerie nationale, une
récompense rarement décernée à des civils.

IONIS App store

COOVIA
* Nataniel Martin (Epitech Toulouse
promotion 2015)
* Rémy Marty (Epitech Toulouse promotion 2015)

* Rodolphe Assere (Epitech Toulouse
promotion 2014)
* Sebastien Bernier (Epitech Toulouse promo. 2014)

David Larcher, ancien ingénieur à l’Airbus Innovation Cell de Toulouse, a recruté deux étudiants
d’Epitech afin de travailler avec eux au développement de l’application qu’il a créée : COOVIA.
Gratuit

COOVIA est une plateforme permettant de trouver
la meilleure solution de transport en utilisant
le covoiturage, les transports publics Tisséo ou
les VeloToulouse. Elle utilise la base de données
des transports publics pour fournir des alternatives aux chemins classiques. Elle permet de se
déplacer de manière totalement souple sans avoir
à utiliser son propre véhicule. Que ce soit pour des
trajets quotidiens ou des évènements particuliers,
l’application détermine le trajet le plus rapide et/
ou le moins cher selon les différents moyens de
transports proposés. L’application s’est développée au sein de l’incubateur des Midi-Pyrénées
et les étudiants d’Epitech ont été associés aux
phases de test. COOVIA a remporté le Grand Prix
du Défi Numérique de Toulouse Métropole en octobre 2012.

Catégorie : Voyages
Taille : 14.9 Mo
Langues : anglais,
français
Éditeur : COOVIA
© 2013 Coovia
Classé 4+
Configuration requise
iPhone 3GS, iPhone 4,
iPhone 4S, iPhone 5,
iPod touch (3e génération),
iPod touch (4e génération),
iPod touch (5e génération),
iPad.
Nécessite iOS 5.0 ou une
version ultérieure.
Cette app est optimisée
pour l'iPhone 5.

AndiPratic
* Thomas Chevillotte (étudiant à l'école de Design de Nantes)
* Guillaume Teillet (Epitech Nantes 2014)
* Sébastien Teillet (Epitech Nantes 2015)

Gratuit
Catégorie : Voyages
Taille : 0.4 Mo
Langues : français, anglais
Éditeur : Multimeo
© Multimeo
Classé 4+
Configuration requise
iPhone 3GS, iPhone 4,
iPhone 4S, iPhone 5,
iPod touch (3e génération),
iPod touch (4e génération),
iPod touch (5e génération),
iPad.
Nécessite iOS 6.1 ou
une version ultérieure.
Cette app est optimisée
pour l'iPhone 5.

AndiPratic est une application pour smartphone
qui permet aux touristes de Loire-Atlantique de
trouver rapidement et facilement les lieux accessibles en fonction de leur handicap. Le projet tire
son origine du Week-end Open Tourisme organisé par BeMyApp & Google en novembre 2012 et
avait pour nom à l'époque Adaptour. Ce projet est
aujourd’hui soutenu par le département de LoireAtlantique et par Multimeo, jeune entreprise de
création digitale.
Avec une interface accessible, l'application
recense toutes les informations utiles pour permettre aux personnes handicapées de visiter la
Loire-Atlantique en toute sérénité.
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TVShow Time
* Talal Mazroui (EPITA promotion 2009)
* Antonio Mendes Pinto (EPITA promotion 2009)

Gratuit

TVShow Time, créée par deux anciens d’EPITA,
est une application destinée aux mordus de séries TV, qu’elles soient françaises, britanniques
ou américaines. C’est un espace d’information
où les membres peuvent échanger leurs impressions sur un épisode, savoir quelles sont les
séries que leurs amis regardent et être informés
de la diffusion de leurs séries favorites. Le site
internet et l’application Facebook complètent
l’application mobile.
TVShow Time compte aujourd’hui 100 000 utilisateurs actifs. Une levée de fonds de 500 000 euros
a été réalisée en juillet et l’objectif est d’atteindre
un million d'utilisateurs fin décembre. Elle sera
très bientôt disponible sur Androïd et iPad.

Catégorie :
Divertissement
Taille : 19.6 Mo
Langues : français,
anglais, chinois,
espagnol, italien,
néerlandais, portugais
Éditeur : Toze Labs
© Toze Labs
Classé 4+
Configuration requise
iPhone 3GS, iPhone 4,
iPhone 4S, iPhone 5,
iPod touch (3e génération),
l'iPod touch (4e génération),
l'iPod touch (5e génération),
iPad.
Nécessite iOS 6.0 ou une
version ultérieure.
Cette app est optimisée
pour l'iPhone 5.

Gamebook Store
* Cyril Trosset (ESME Sudria promotion 2014)

Gratuit
Catégorie : Livres
Taille : 10.2 Mo
Langue : français, anglais,
Éditeur : Gamebook Store
© 2013 Gamebook Store
Classé 12+
Configuration requise
iPhone 3GS, iPhone 4,
iPhone 4S, iPhone 5,
iPod touch (3e génération),
iPod touch (4e génération),
iPod touch (5e génération),
iPad.
Nécessite iOS 6.0 ou
une version ultérieure.
Cette app est optimisée
pour l'iPhone 5.
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Gamebook Store est une librairie numérique spécialisée dans le livre-jeu interactif. Elle publie, sur
tablettes et smartphones, ces « livres dont vous
êtes le héros » dans des aventures aux genres très
différents : heroic fantasy, historique, vampires,
horreur, sorciers, mais aussi monde contemporain,
futuriste… Gamebook Store met en lumière des talents d’auteurs et d’illustrateurs membres de la
communauté : ils ont la possibilité de publier leurs
œuvres en numérique et deviennent les acteurs
majeurs du projet. L’application mobile permet
d’avoir accès à sa bibliothèque sur divers supports.
Dans quelques mois, les livres seront également
disponibles en anglais.

IONIS App store

Jukeboard
* Thibaud Lefèvre (Epitech promotion 2012)

Gratuit

Jukeboard est la première application permettant à
ses utilisateurs de choisir la musique diffusée dans
le lieu où ils se trouvent. Grâce à la technologie
mobile et au portail web associé, les clients deviennent maîtres de l’ambiance musicale de leur
bar. Ils peuvent diffuser leurs morceaux préférés,
les partager, échanger avec les autres clients et
enrichir leur culture musicale. De son côté, le bar
bénéficie d’outils pour gérer intégralement l’ambiance de l’établissement et suivre les morceaux
choisis par les clients tout en gardant le contrôle
sur les styles musicaux diffusés. Jukeboard est
intégralement connecté aux bases de données
musicales de Deezer, SoundCloud et Grooveshark.
Le système permet en toute transparence de passer de l'une à l'autre. Le projet a également noué
un partenariat avec Spotify pour la diffusion de la
musique dans les établissements détenteurs d’une
Jukeboard.

Catégorie : Musique
Taille : 2.5 Mo
Langues : français,
anglais
Éditeur : Smart Pixel
© 2013 Smart Pixel
Company
Classé 4+
Configuration requise
iPhone 3GS, iPhone 4,
iPhone 4S, iPhone 5,
iPod touch (3e génération),
iPod touch (4e génération),
iPod touch (5e génération),
iPad.
Nécessite iOS 5.0 ou une
version ultérieure.
Cette app est optimisée
pour l'iPhone 5.

Honikou Games
* Arnaud Dugas (Epitech Paris promotion 2013)
* Yoann Ber (Epitech Paris promotion 2013)
* Nicolas Bossu (Epitech Paris promotion 2013)

Gratuit
Catégorie : Éditeur
de jeux
Langues : français, anglais
Éditeur :
© Honikou Games
Classé 4+
Configuration requise
iPhone 3GS, iPhone 4,
iPhone 4S, iPhone 5,
iPod touch (3e génération),
iPod touch (4e génération),
iPod touch (5e génération),
iPad.
Nécessite iOS 4.2 ou une
version ultérieure.
Cette app est optimisée
pour l'iPhone 5.

* Guillaume Faïa (Epitech Paris promotion 2013)
* Flavien Plouvier (Epitech Paris promotion 2013)
* Nicolas Weydmann (Epitech Paris promotion 2013)

Honikou Games est un projet de création spécialisée dans les applications pour smartphones. Elle
vise à proposer des jeux « addictifs » dans de nombreuses catégories et sur tous les téléphones.
Son modèle économique repose sur le « freemium » : une application gratuite avec du contenu
additionnel payant, comme des fonctionnalités
supplémentaires ou une option pour cacher la
publicité. Les premières applications de Honikou
Games ont déjà porté leurs fruits : Pet Tamagotchi
a été téléchargé plus de 1 400 000 fois sur Google
Play et Juggle Soccer plus de 500 000 fois, assurant
une base de joueurs fidèles. À terme, le site vitrine
de la société proposera de télécharger ses jeux.
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KHEPRI VA VOUS FAIRE
MANGER DES INSECTES
Khepri est un projet de production d’insectes en Asie du Sud-Est. Son objectif est de les
commercialiser sous forme de produits entiers, farines animales ou chitine (molécule
utilisée dans divers domaines). Vainqueur de l’édition 2011 d’OPEN ISEG, le concours
de projets étudiants de l’ISEG Group, Khepri est aujourd’hui une entreprise.
Partie d’une idée simple mais audacieuse,
promouvoir l’entomoculture (l’élevage des
insectes), Khepri est maintenant implantée au Laos et lance ses premières productions. Pourquoi trois étudiants parisiens
ont-ils décidé de se lancer dans la culture
d’insectes à l’autre bout de monde ? Comment se monte un projet entre l’Asie et la
France ? Retour sur une aventure, originale, solidaire et innovante : l’histoire d’une
ambition, celle de transformer modes de
consommation, et de production en faisant
le pari osé de l’entomoculture.
Comment décide-t-on de faire
de l’élevage d’insectes un projet
professionnel ?
Rémi Lantieri–Jullien : Mon père est entomologue : c’est un amateur d’insectes.
Après avoir parlé à mes deux camarades
de cette passion, je leur ai montré le rapport 2010 sur l’entomoculture de la FAO
(Organisation des Nations unies pour
l’agriculture et l’alimentation). Il fait part
d’un marché de deux milliards de consommateurs d’insectes et met en avant les
qualités nutritionnelles de ces derniers.
Tous trois intéressés, nous avons d'abord
envisagé de monter un restaurant proposant des plats à base d’insectes. Après
vérification des lois françaises et européennes, le projet s’est réorienté vers la
culture, la production et la revente sous
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diverses formes, car la réglementation
actuelle ne permet pas de produire ni de
commercialiser des insectes à destination
de l’alimentation humaine.
Kévin Mailly : Une fois l’architecture du
projet décidée, nous avons dévoré les rapports de la FAO, les études scientifiques,
les publications universitaires en agriculture et agronomie ainsi que les rares
livres français existants sur les techniques
de culture. Nous avons fait des tests chez
Rémi et avons arrêté notre choix sur le
grillon domestique. Nous avons commencé à établir notre business model, celui de
l’agriculture sous contrat : Khepri fournit le
capital utile à la production dans des pays
d’Asie du Sud-Est et les producteurs nous
reversent une part de leur production, part
définie dans les contrats. C’est une sorte
de « micro-franchise ».
Qu’a changé votre victoire
au challenge OPEN ISEG
pour Khepri ?
Rémi Lantieri–Jullien : Remporter OPEN
ISEG II fut une fierté. Ce fut aussi l’opportunité extraordinaire de pouvoir financer
nos voyages. Le premier, en hiver 2011,
ne fut pas le plus paisible : nous sommes
arrivés à Bangkok (Thaïlande) juste après
des inondations catastrophiques dans
tout le sous-continent. Les contacts étant

trop difficiles à nouer à ce moment-là,
nous sommes allés au Laos plus tôt que
prévu. Nous y avons rencontré les représentants de la Chambre de commerce européenne et un membre de la FAO. Nous
avons pu goûter à différents insectes et
autres bestioles (larves, sauterelles, punaises, vers…). De retour en Thaïlande,
nous nous sommes rendus à l’université
de Khon Kaen (région de l’Isan) dans le département consacré à l’entomoculture et
avons échangé avec le professeur Tasanee,
spécialiste de la question. Nous avons visité une ferme d’élevage qui produit 300
kg d’insectes par mois, dans des cuves en
béton, pour une rémunération convenable,
elle en exporte même au Vietnam. À Bangkok, nous avons rencontré experts juridiques et membres du Board
of Investment thaïlandais.
J’ai même été invité à l’anniversaire de la Princesse de
Thaïlande ! Malgré tout, monter une entreprise là-bas est
complexe : il faut que le capital soit détenu à plus de 51
% par un Thaïlandais. Et les
insectes ont une réputation
particulière : très consommés, ils sont pourtant considérés comme les aliments
des pauvres, le plus souvent
des prostituées.

Histoire d'une ambition

http://www.khepri.eu/

*

Comment tranforme-t-on un projet
de fin d’étude en entreprise ?
Rémi Lantieri–Jullien : L’entreprise Khepri
est crée en avril 2012 et après une levée de
fonds de 11 000 euros, une nouvelle étape
du projet a commencé. Avec un capital de
21 000 euros, nous avons décidé de repartir au Laos et d’y établir cette fois un partenariat concret, une structure physique et
une entité administrativement légale. Nous
avons travaillé pendant plusieurs mois au
Laos, rencontré divers officiels et tenté de
trouver des solutions pour nous y implanter. Le problème est que pour pouvoir s’y
établir, il faut l’accord de plusieurs ministères et les procédures sont complexes.
Nous avons lié connaissance avec Charles
Milbled-Ducher, ancien stagiaire à la FAO
et ingénieur agronome français, qui nous
aide et nous conseille. De juin à août, nous
avons, grâce à deux étudiantes de l’école
supérieure d'agro-développement international (ISTOM, à Cergy), rencontré des

https://www.facebook.com/projet.khepri
ONG locales spécialisées dans les problématiques agronomiques, approfondi nos
connaissances techniques et noué des relations avec les infrastructures locales.
Pierre-Benoît Primot : Je suis arrivé peu
après la création de l’entreprise en octobre et j'ai retrouvé mes associés au Laos
en novembre 2012. Lors de l’Asia-Europe
Business Forum (AEBF) et d’autres conférences auxquelles nous avons assisté, nous
avons fait des rencontres très importantes,
dont celle du responsable local d’Handicap
International. Très intéressé par le projet et
présent depuis plus de douze ans au Laos,

Khepri est le nom du Dieu égyptien
représenté comme un homme
avec une tête de scarabée

*

http://khepri.tumblr.com/

Pascal Lovera nous a proposé de travailler
avec des familles, dont certains membres
sont handicapés. Il les sélectionne et répartit les activités. En plus de l’opportunité de
donner du travail à des personnes en difficulté tout en développant l’entomoculture,
il nous a proposé son aide pour une première levée de fonds. Après avoir abordé
les questions légales quant à l’agriculture
sous contrat, nous nous sommes mis d’accord pour débuter en temps que filiale de
son organisation.
Comment se dessine l’avenir
de Khepri ?
Pierre-Benoît Primot : Une fois notre
première récolte d’insectes effectuée, la
revente s’effectuera d’abord sous la forme
de produits entiers au Laos, afin de rentrer
le plus rapidement dans nos frais. Une fois
la production lancée, les cycles de croissance sont rapides. Les techniques se répartissent entre production de farines animales et composants pour l'alimentation
humaine et extraction de chitine. Cette dernière se situe dans la carapace/coquille des
insectes, araignées et crustacés. Utilisée
en chirurgie, et dans les cosmétiques, elle
a des propriétés cicatrisantes, filtrantes et
sert aussi à l’alimentation industrielle. Très
demandée et rentable, c’est une molécule
que nous pouvons vendre à des industries
de pointe.
Kévin Mailly : Nous organisons une première production de Paris avant que je
retourne au Laos sous peu. Nous faisons appel au financement participatif
(crowdfounding) via la plateforme Indiegogo pour un total de 50 000 euros. Nous profitons également de l’incubateur d’été de
l’ISEG Group (voir page 10) pour continuer
notre développement et trouver d’autres
moyens de financement (investisseurs,
business angels). En attendant avec impatience notre première récolte, nous travaillons à la rédaction d’un livre de recettes,
comme rétribution pour nos investisseurs
sur internet.
Différentes étapes
de la production au Laos
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C'EST QUOI L'IDÉE ?
Julien
Blanchard
et Florian
Lalance
Participent
au Tour Aérien
des Jeunes
Pilotes (TAJP)

L'équipe
d'IPSA Kart
Vainqueur
des 24 Heures
de l’ESSEC
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Cet évènement, organisé tous les deux ans par la Fédération Française Aéronautique (FFA), est une université d'été et une compétition réunissant plus d'une cinquantaine de pilotes. Florian Lalance et Julien Blanchard, qui pratiquent le vol
motorisé depuis deux ans, participent au TAJP pour la première fois cette année.
« Pour une question d'âge (les participants au TAJP doivent être majeurs), nous
ne pouvions pas participer jusque-là, explique Florian Lalance. Les épreuves,
variées, durent deux semaines: vols de liaison d'aérodrome en aérodrome,
épreuves de maniabilité, théorie..., au gré de sept étapes allant de Dijon à SaintBrieuc. » « Nous avons suivi des entraînements spécifiques propres aux épreuves
que nous allons passer, précise Julien Blanchard. Par ailleurs, les enseignements
théoriques que nous avons acquis à l'IPSA nous sont utiles : connaissance physique de l'atmosphère, utilisation des systèmes de guidage... Nous mettons tout
ça en pratique à cette occasion. »

L’équipe d’IPSA Kart participe aux 24
Heures de l’ESSEC, une course de kart
organisée depuis 1995, regroupant les
associations mécaniques de diverses
écoles d’ingénieur en France, explique
Baptiste Mendoza, membre de l’association. Passionné de sports mécaniques, j’ai fait partie d’IPSA Kart dès ma
première année à l’école. Très motivés
à l’idée de redonner un nouveau souffle
à l’association, l’équipe d’IPSA a commencé par organiser des courses de
kart tous les jeudis. Au fur et à mesure,
elles se sont transformées en tests pour
trouver les pilotes et les ingénieurs les
plus compétents pour la course. 4e la
première année puis 3 e les deux suivantes, nous avons finalement remporté l’édition 2013, après 25 heures de
course, 1 112 tours et maintes péripéties

mécaniques : la crevaison de notre pneu
arrière à la 22e heure, une pénalité de
dépassement… Même les intempéries
n’ont pas freiné nos ambitions et nous
sommes fiers d’avoir gagné la course.
Ce fut également un excellent enrichissement personnel et professionnel :
l’opportunité d’avoir une expérience
dans les stands, de faire preuve d’un
travail d’équipe, d’être capable d’anticiper des problèmes techniques et d’organiser des évènements. Je le ressens
aujourd’hui à l’occasion de mon stage
pour La Renault Clio Cup (une compétition automobile). »

C'est quoi l'idée ?

Jeremy Colas
Co-dirigeant de Potager City,
plateforme Internet de livraison de paniers de fruits et
légumes frais

« Tout a démarré il y a cinq ans. Nous avons constaté qu’il existait un décalage
flagrant entre la qualité et la fraîcheur des fruits et légumes vendus en ville et ceux
proposés par les producteurs. Certains d’entre nous, à l'ISEG Group - Campus de
Lyon, étant issus d’un milieu agricole, nous connaissions bien l’aspect saisonnier
et les problématiques liées à la fraîcheur et au transport dans ce secteur. Il était
donc évident pour nous de mettre en place un service qui permettrait aux clients et
aux producteurs d’être en relation directe. Nous avons débuté nos livraisons autour
de Lyon, à vélo les neuf premiers mois, puis la demande évoluant vite, nous avons
professionnalisé notre activité en livrant en entreprise et via des commerçants-relais de proximité. Nous livrons aujourd’hui plus de 2 500 paniers par semaine en
Rhône-Alpes, nous avons fait un bon démarrage fin 2012 sur la région Paca-Languedoc-Roussillon et nous venons de démarrer à Paris et en Ile-de-France. Notre
équipe se compose d’une quinzaine de personnes. Rééduquer aux goûts grâce à des
recettes, informer sur la provenance des produits de manière pédagogique, permettre la rencontre avec les producteurs lors de journées Portes ouvertes : autant
d’outils interactifs, didactiques et originaux qui nous permettent de répondre à la
demande de retour au naturel des citadins. »

Antoine Gérin
Coorganisateur
des concerts de
Tom Copson
en France notamment à Lille
« Au cours d’un voyage à Cambridge, j’ai eu la chance de tomber sur un concert de rue particulièrement bon. Très intrigué par
le jeune musicien, je suis allé discuter avec lui. Le contact fut
excellent et l’idée de le faire venir jouer en France a commencé
à germer dans ma tête. En février, j’ai transformé cette envie en
projet concret : avec l’aide de trois autres élèves de ma classe
(Mathilde Vergote, Laure Leuliet, Jessica Julia) et via l’association
Bac Event d’ISEFAC, nous avons organisé le premier concert de
Tom Copson à Lille. L’aide de l’école, qui nous a soutenus dès le
départ, nous a permis d’élargir notre réseau de contacts. Nous
sommes ainsi passés dans diverses radios locales et plusieurs
articles ont été publiés dans la presse régionale. Cette campagne médiatique fut efficace : ce concert, et les suivants, furent
un véritable succès ! Tom Copson est ravi de cette réussite, nous
sommes d’ailleurs toujours en contact avec lui pour d’autres
concerts en septembre, toujours à Lille mais aussi à Lyon, Paris
ou encore en Belgique. Nous avons eu l’opportunité de transformer un coup de cœur musical personnel en un projet de groupe
solide et professionnel. Les retombées furent extrêmement positives aussi bien personnellement que professionnellement »

Stanley
Kollen
Co-fondateur
de One World
One World est une association humanitaire créée en
2008 par Stanley Kollen et Emeric Bosche, de l'ISEG
Group - Campus de Paris. Elle apporte une aide logistique à des associations françaises œuvrant dans des
zones difficiles d'accès dans des pays en développement. En 2009, la première mission a consisté à préparer mécaniquement une ambulance, remplie de
matériels médicaux pour un périple traversant 15 pays
jusqu’à Ulan Bator en Mongolie, au profit de l'association Christina Noble qui aide les enfants abandonnés
et maltraités. Lors de la deuxième, en 2011, l'équipe a
apporté des motos et 300 paires de lunettes de vue à
l'association Macha'k Wayra qui œuvre dans un village
de l'Altiplano bolivien. La prochaine mission, toujours en
Bolivie est officialisée en janvier 2013. Elle pour objectif
l’envoi de matériaux et techniques de tri des déchets. Un
documentaire sur l'expédition est en préparation pour
une diffusion sur de grandes chaînes françaises, afin
d’informer et sensibiliser à ces problématiques. One
World est reconnu "d'intérêt général" par l'État français.
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SCIENCE & BUSINESS
CONSULT’ : LES
BIOTECHNOLOGIES
AU SERVICE
DE L’ENTREPRISE
Fondée en 2011, Science & Business Consult’ (SBC) est
l’association-entreprise de Sup’Biotech. Accélérateur de
compétences à but non lucratif, elle réunit une quarantaine
d’étudiants remplissant les missions proposées par des
entreprises partenaires.
En à peine deux ans d’existence et une dizaine de missions dûment remplies, SBC
commence déjà à se faire un nom dans le
secteur très dynamique des biotechnologies dans le Val-de-Marne. Entreprises,
laboratoires, partenaires publics et écoles

(dont Sup’Biotech) y travaillent en bonne
intelligence pour faire du département un
des principaux pôles biotechnologiques de
France. Association à vocation économique
et professionnelle, elle permet à l’ensemble des étudiants de Sup’Biotech qui le

Les compétences de Science & Business Consult’ vont de la restructuration de sites
Internet à l’élaboration de dossiers de financement, en passant par les opérations
de relance téléphonique ou la mise en place de campagnes de communication.
Pour Cancer Campus, SBC a par exemple effectué une étude de marché visant
à rendre la structure plus visible.
Chacune de ces missions fait l’objet d’un suivi constant. Le pôle qualité de l’association
multiplie les briefings et conseils afin que le travail rendu par les étudiants corresponde
aux attentes de professionnels exigeants.
La synergie entre les chargés de missions, les responsables qualité et les équipes commerciales asseoit la réputation de l’association. Le fait que les partenaires continuent à
faire appel aux talents de SBC témoigne de la qualité du travail de l’association.
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souhaitent de mettre leurs connaissances
scientifiques et techniques, acquises à
l’école, au service des entreprises.

Un micro-cabinet de conseil
à Sup’Biotech
Pour assurer l’obtention et le suivi des missions, SBC a mis au point un bureau aux
responsabilités très spécifiques. Outre les
tâches organisationnelles et administratives régulières, l’association s’est dotée
d’une équipe de commerciaux, chargés
de démarcher les entreprises de la région

Portrait d'association

Camille Hetez
(Sup’Biotech promotion 2014),
présidente de SBC jusqu’en décembre

L'équipe
de l'association SBC

« SBC, c’est avant tout une expérience
humaine. Au-delà des aspects professionnels de l’association, j’ai surtout rencontré
des personnes avec qui nous formons
aujourd’hui une équipe soudée. Cet
investissement humain dans SBC nous
a tous fait grandir : un an à peine après
avoir intégré l’association, j’ai acquis des
réflexes professionnels. Ainsi, au gré des
différentes missions, j’ai par exemple
appris à répondre diplomatiquement
aux demandes des clients ou à réagir
rapidement et efficacement à des imprévus. C’est une véritable plongée dans le
monde professionnel. Évidemment, ces
expériences sont un atout lorsque l’on
recherche des stages ou un emploi.
Par ailleurs, la confiance que nous
accordent nos partenaires (parmi lesquels
Cancer Campus, Godtech, Biotechspin et
Labiotech), nous renforce dans l’idée que
notre travail est apprécié.

afin de mener au mieux les différents projets. En outre, l’association bénéficie des
conseils et recommandations de Pierre
Ougen, directeur des projets et de l’innovation, et de Vanessa Proux, directrice de
l’école.
afin d’obtenir de nouvelles missions, ainsi
que d’un pôle qualité qui s’assure du bon
déroulement des différents projets professionnels en cours.

De nouveaux outils
N’importe quel étudiant de Sup’Biotech
peut participer aux différentes missions.
La diversité des profils et des compétences
des élèves fait la force de l’association. Les
équipes encadrantes – constituées d’étudiants de 4e et 5e années – proposent en
amont des formations méthodologiques

Parmi les objectifs pour l’année 2013-2014,
l’association souhaite mettre en place de
nouveaux outils afin de renforcer l’efficacité
du pôle qualité et multiplier les opérations
auprès des étudiants (qui ne voient pas forcément SBC comme une association étudiante). Par ailleurs, l’association met tout
en œuvre pour obtenir le label de Junior
Entreprise attribué par la Confédération
nationale des Junior Entreprises.

Ma participation à SBC m’a poussée à
intégrer le cursus entrepreneuriat proposé par Sup’Biotech. Avec Pierre Ougen,
nous travaillons en simultané : il peut
nous aiguiller vers certaines missions ;
en retour, nous acceptons certains de
ses projets. De manière générale, nous
pouvons compter sur le soutien de l’école.
Sup’Biotech nous offre les moyens techniques d’opérer (mise à disposition de
locaux et de matériels) et est toujours là
pour nous aider.
L’année 2013-2014 s’annonce déjà bien
pour l’association, puisque parmi les
missions qui vont nous être confiées,
l'une consistera en l’accompagnement
de l’Agence de développement du
Val-de-Marne dans l’organisation et la
communication de la prochaine édition
de la convention d’affaires internationale
MeetInnov. »

www.sbconsult.fr
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LA RECHERCHE
À L’ESME SUDRIA
École d’ingénieurs pluridisciplinaires centenaire, l’ESME
Sudria a toujours associé sa formation pédagogique à
un pôle de recherche actif et novateur. Essentielle, la
recherche est un moteur d'innovation, en lien avec les
entreprises et les institutions.
Avec l’accélération des cycles d’innovation,
l’ESME Sudria s’attache à transmettre au
mieux le savoir académique nécessaire à
la compréhension de ces avancées, tout
en permettant aux étudiants d’en devenir acteurs. La recherche permet à l’école
d’être partie prenante des principales
évolutions technologiques et scientifiques
dans des domaines d’avenir : l’espace, les
télécommunications, l’environnement,
la santé, l’énergie… Le pôle de recherche
de l’école est animé par une équipe d’enseignants-chercheurs et de docteurs. La
stratégie de recherche assure cohérence
et continuité avec les domaines de formation, tout en prenant en compte les aspects
sociétaux et territoriaux. Impliqués dans
des projets partenariaux ou fondamentaux,
ils encadrent des thèses, publient régulièrement et accompagnent les étudiants qui
souhaitent s’orienter vers la recherche.
Avec quatre laboratoires et différents partenariats et collaborations, la recherche
occupe une place centrale à l’ESME Sudria.
« Organisée en laboratoires correspondant
aux quatre Majeures de l’école (Energies
et Systèmes, Réseaux et Télécommunications, Systèmes Embarqués et Electronique, Ingénierie des Systèmes de Traitement de l’Information), la recherche couvre
l’ensemble des domaines de compétences
des formations de l’ESME Sudria, explique
Élodie Roullot, directrice de la recherche
à l'ESME Sudria. Ses axes de développe-
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ment s’inscrivent dans les grandes problématiques d’aujourd’hui telles que la
santé, l’autonomie des personnes âgées,
la maîtrise de l’énergie, la robotique, l’intelligence artificielle…
Chaque enseignant-chercheur est rattaché à un laboratoire. L’équipe s’est agrandie cette année et les domaines se sont
élargis pour s’adapter aux compétences
des nouveaux membres. Le PRIAM, Pôle
de Recherche en Ingénierie Appliquée à
la Médecine, suit ces nouveaux développements : mise en place d’une nouvelle
équipe, nouveaux partenariats, nouveaux
travaux et activités. »
L’école développe ses projets de recherche
sur trois niveaux. La recherche académique est réalisée en partenariat avec des
laboratoires institutionnels. Le transfert
de technologie permet de faire travailler
les étudiants sur une activité contractuelle
pour un partenaire. Et la recherche partenariale implique plusieurs acteurs industriels et institutionnels.
De la robotique à l'imagerie médicale
Sébastien Herry, enseignant-chercheur,
responsable du Laboratoire Ingénierie des
systèmes de traitement de l’information
(ISTI) explique l’utilité de ces collaborations, comme pour le stage de recherche
qu’il encadre, axé sur l’intelligence artificielle : « Nous essayons de faire apprendre
des interactions à des robots. Ce projet

ambitieux demande des équipements,
certains savoir-faire, un espace de travail
adapté… Nous sommes en train de monter
un partenariat avec l'Institut des systèmes
intelligents et de robotique (ISIR), afin de
mettre en commun nos moyens matériaux,
nos connaissances et nos compétences.
L’idée est de voir comment un robot peut
apprendre ses propres interactions et
identifier les interactions possibles avec
un humain ou entre robots. Un de nos étudiants a réalisé une plateforme de simulation robotique lors de son stage, capable
de représenter les grandes forces fondamentales présentes dans l’environnement
(déplacement d’objet, forces…). Il y anime
les robots, gère leurs interactions et programme lui-même ces plateformes pour
apprendre aux robots à coexister. »
Autre exemple, le projet de recherche en
imagerie angiographique cérébrale, dans
lequel est impliquée Yasmina Chenoune,
enseignante-chercheuse au Laboratoire
Ingénierie des Systèmes de Traitement
de l’Information. Il porte sur le développement et l’implémentation de techniques
de traitement d’images pour l’aide à la
planification d’interventions thérapeutiques : « Nous travaillons actuellement
en étroite collaboration avec le service de
neuroradiologie interventionnelle (NRI)
de la Fondation Ophtalmologique de
Rothschild (Paris) sur un vaste projet qui
concerne une pathologie cérébrale congé-

La recherche à l'ESME Sudria

nitale, la Malformation ArtérioVeineuse
cérébrale (MAVc). L’objectif de ces travaux
est de faciliter le travail des médecins lors
de la planification de leurs interventions
pour le traitement de la MAVc en NRI, en
développant des outils logiciels interactifs
leur permettant d’exploiter les images de
très haute résolution spatiale dont ils disposent à l’heure actuelle, pour la segmentation, la reconstruction et la visualisation
3D du réseau vasculaire cérébral ». Le
Laboratoire Images, Signaux et Systèmes
Intelligents (LISSI) de l’Université Paris Est
Créteil est également partenaire de l’ESME
Sudria dans ce travail. Deux thèses de doctorat portant sur ce projet sont actuellement en cours, dont une en cotutelle avec
l’Université Libanaise. Un stage de Master
2 en co-diplômation entre l’École nationale
d’ingénieurs de Tunis (ENIT) et l’Université
Paris Descartes a également été réalisé
avec succès à l’ESME Sudria.
Des Pôles de compétitivité reconnus
L’ESME Sudria fait partie de plusieurs Pôles
de compétitivité rassemblant entreprises,
centres de recherche et organismes de
formation. Ils permettent une synergie des
moyens, des aptitudes et des savoir-faire
autour de projets innovants. Les étudiants
profitent d’opportunités professionnelles, humaines et matérielles. L’école
est membre du Pôle de Compétitivité
Mondial des Technologies Innovantes
pour la Santé et les Nouvelles Thérapies
(Medicen Paris Région), du Pôle Recherche
et Développement en Automobile et
Transports Publics (Moveo) et du Pôle de
Compétitivité Aérospatial (ASTech Paris
Région).

Partie intégrante des cursus
Tout au long de leur cursus, les élèves
sont en contact avec les laboratoires de
l’école. Ils sont sensibilisés au travail de
recherche par le biais de différents projets
individuels ou en groupe. Au fil des années
d’étude, ces travaux deviennent de plus en
plus complexes. En 1re année, ils sont initiés à la recherche par le biais des projets
« Initiative, Recherche et Innovation » (IRI).
Un certain nombre d’actions de valorisation et de promotion de la recherche sont
également organisées : aide à l’orientation, aide au montage de projets personnels professionnels. La quintessence de
leur esprit d’innovation s’exprime lors des
Projets Internes de Recherche (PIR). En
lien avec des sujets innovants et des activités de recherche de l’école, les étudiants
sont encadrés par les enseignants-chercheurs : regroupés en équipes, ils mènent
une véritable mission d’ingénieur dans
le domaine qu’ils ont choisi. En 4e année,
la formation AvanThèse® permet à des
étudiants volontaires (dans le cadre des
Mineures Managériales) de réfléchir à un
projet professionnel personnel orienté vers
la recherche. En 5e année, ceux qui le souhaitent s’orientent vers le cursus Recherche
et Innovation de l’école. Celui-ci forme les
étudiants à des compétences transverses :

la gestion de l’incertitude, la résolution de
problèmes en environnement complexe,
l’organisation de travaux de recherche. Ils
suivent une partie de la formation à l’Université dans le cadre du Master Recherche.
L’école a signé des accords avec l’Université Paris Sud dans le cadre d’un Master
en Systèmes embarqués et informatique
industrielle, avec l’ENS Cachan, Supelec et
l’Université Paris Sud en Physique et ingénierie de l’énergie, et avec l’Université Paris
Est Créteil pour le Master Signaux et images
en médecine. Ils obtiennent conjointement
le diplôme d’ingénieur de l’ESME Sudria
et le Diplôme National de Master (DNM)
délivré par l’université. Cette 5e année se
clôture par un stage dans un laboratoire
universitaire ou en centre de recherche, une
mise en pratique de leurs acquis. Ce cursus
se poursuit pour certains vers un doctorat,
qui peut être financé et accueilli par l’école.
Les enseignants-chercheurs l’encadrent
en partenariat avec des laboratoires de
recherche.
C’est ce qu’a choisi de faire Jean-Marc
Tacchella, (ESME Sudria promotion 2011) :
« Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de
l’ESME Sudria, j’ai effectué mon stage
de 4e année au Laboratoire d'Imagerie
Fonctionnelle (LIF) de l’Université Paris VI.

Exemples d'imagerie
cérébrale

À l’occasion de projets spécifiques, des partenariats sont noués avec différentes institutions : le Centre national pour la recherche
scientifique (CNRS), l’Institut national pour
la santé et la recherche médicale (Inserm),
la Direction générale pour l’armement
(DGA). Cette dernière a financé le projet
d’exosquelette Hercule : mené pendant
vingt-six mois par un consortium composé
de la société française spécialisée dans l’assistance aux gestes RB3D, du laboratoire
de robotique du Commissariat à l’énergie
atomique (CEA) et de l’ESME Sudria, c’est le
premier exosquelette européen.
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Sébastien Herry, enseignant-chercheur,
responsable du Laboratoire Ingénierie
des Systèmes de Traitement
de l’Information (ISTI)
Être enseignant-chercheur permet
d’avoir un cours toujours à jour en
terme de technicité puisque nous participons à l’élaboration de ces technologies.
La transmission est facilitée, que ce soit
en intelligence artificielle, en recherche
opérationnelle, en imagerie. Toutes nos
données de recherche sont transmises
dans nos différents cours, selon nos
domaines et spécialités ou dans des
cours transversaux comme le traitement
d’images. C’est la traduction directe de
ce que les enseignants-chercheurs
savent faire.

Jean-Marc Tacchella, doctorant (ESME
Sudria promotion 2011)
Professionnellement, la recherche
permet d’élargir mon champ de travail
et mon domaine de compétence en tant
qu’ingénieur, d’appréhender deux manières différentes et complémentaires de
travailler. Il y a un côté déstabilisant dans la
recherche, partir sur une piste puis devoir
revenir en arrière ; cela force à une certaine
organisation car l’on s’attaque à de nouveaux problèmes qui demandent parfois la
création ou le développement de nouvelles
solutions. C’est différent du cheminement
« je connais mon point de départ et mon
point d’arrivée » de l’ingénieur, qui pousse
à la recherche de nouveautés existantes,
des dernières technologies ; on veut ce
qui marche le mieux. D’un point de vue personnel, j’aime l’ambiance d’un laboratoire
de recherche. Je suis heureux de pouvoir
approfondir le côté technique tout en ayant
l’opportunité de suivre les derniers développements dans le domaine informatique.
Être ingénieur-chercheur permet de
retourner dans l’industrie en connaissant
les deux domaines.
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Exemples d'image médicale

Après avoir renouvelé l’expérience en
5e année, j’ai décidé de faire ma thèse dans
l’imagerie médicale. Je travaille plus particulièrement sur le recalage d’images
médicales : quand une image est obtenue
avec une machine, et une deuxième avec
une machine différente, le patient n’est pas
forcément dans la même position sur les
deux clichés : il est nécessaire de passer
par une étape de recalage des images pour
pouvoir les superposer et profiter de leur
complémentarité. Nous avons rédigé un
article sur ce travail et l’avons soumis à la
conférence internationale IEEE EMBC 2013
(« Annual International Conference of the
IEEE Engineering in Medicine and Biology
Society ») : il a été accepté et je suis parti
début juillet à Osaka (Japon), pour le présenter ».
Rejoindre une communauté mondiale
De nombreux évènements donnent aux
étudiants l’occasion de suivre les avancées
des enseignants-chercheurs, de s’impliquer dans des travaux à échelle nationale ou européenne, comme le challenge
Humanitech 2012 ou la Coupe du monde
de robotique, et d’avoir accès aux dernières avancées technologiques. Lors du
rendez-vous annuel « Lab's Week », organisé en avril, les étudiants ont assisté à des
débats organisés par chaque laboratoire :
« Le Cloud informatique : enjeux et sécurité », « Les stratégies industrielles dans
les réseaux de télécommunications »,
« La robotique dans le milieu médical et
dans le nucléaire » et « L’open source et le
monde industriel ». De nombreux experts,
spécialistes techniques (HP, Windows,
Oracle, Androïd), chercheurs, directeurs
et membres de grandes entreprises
(Huawei, Bouygues Télécom, Cisco, Vinci
Energies) participent aux conférences,
débattent de problématiques d’actualité,
font part de leurs parcours, analysent et

conseillent les étudiants. Les différents
départements de recherche participent
également à des conférences, colloques
ou symposiums de leurs domaines :
Assises du Développement Durable, IEEE
PIMRC 2013 à Londres, IEEE EMBC 2013 à
Osaka, congrès ESMRMB 2013 à Toulouse.
Pour Élodie Roullot, « il est important
que nos doctorants participent à ces
évènements. Ces présentations de leurs
articles, validés par des comités de lecture composés d'experts de leur domaine,
sont une reconnaissance de la part de la
communauté scientifique. Ces conférences sont l'occasion pour les doctorants de rencontrer des personnalités
réputées et de développer leurs réseaux.
Cela permet également de faire connaître
nos activités de recherche et d'innovation
auprès de la communauté scientifique.
Anna Vanyan a participé à une conférence
académique annuelle sur les télécommunications à Londres, début septembre.
Elle y a présenté une étude comparative
des stratégies de transmission dans les
réseaux sans fil. Fan Li, qui a commencé
ses travaux de recherche en imagerie
médicale appliquée aux pathologies cardiovasculaires, a participé aux Journées
Recherche en Imagerie et Technologie
pour la Santé (RITS). » Chaque année se
clôture par le Symposium R&D : une présentation des meilleurs projets internes
de recherche des laboratoires à toutes les
entreprises partenaires de l’école. C’est
l’opportunité pour les étudiants de présenter des réalisations concrètes à leurs
futurs employeurs.
« Aujourd’hui, on ne peut concevoir une
formation d’ingénieur sans pôle de
recherche, explique Roger Ceschi, directeur général de l’ESME Sudria. Ce n’était
pas le cas il y a une trentaine d’années.

La recherche à l'ESME Sudria

Yasmina Chenoune, enseignantechercheuse, Laboratoire Ingénierie des
Systèmes de Traitement de l’Information
On se rend compte de par notre métier
d’enseignant-chercheur qu’enseignement
et recherche sont étroitement liés. Dans
le domaine de la recherche et de l’innovation, on se doit d’être toujours à jour, de
suivre l’évolution des connaissances et des
travaux liés à notre domaine. Un travail
de veille permanente est indispensable
à une activité de recherche créative. Ceci
nous incite à faire de même pour les cours
dispensés aux élèves, à ne pas rester sur
nos acquis afin de suivre les évolutions
technologiques et leur permettre ainsi
d’aborder la vie professionnelle avec les
outils et connaissances nécessaires à leur

future réussite. Nous tentons également
de les conseiller sur la méthodologie, de
leur enseigner les techniques de synthèse
et d’analyse qu’on retrouve aisément
en recherche et de leur donner le goût
de la recherche et de la réflexion, afin
de tenter d’éliminer les appréhensions
qui peuvent accompagner cette discipline pourtant indispensable à tout futur
ingénieur. Les élèves qui découvrent la
recherche à l’école au travers de projets
encadrés sentent que leur travail est
valorisé car il répond souvent à un besoin
précis émanant d’une entreprise ou d’un
laboratoire ; il constitue une réponse
adaptée à un problème précis et concret.
Ils comprennent également qu’intégrer
cette dimension de recherche dans leur
cursus ne les enferme pas dans un monde

Lorsque des instances et des organismes
nationaux viennent expertiser une école
(AERES, CTI ou autres), le volet recherche
est aussi important que celui de la formation.La recherche est intimement liée
à l’innovation, créatrice de richesse et
donc d’emplois. En tant qu’école d’ingénieur, nous avons une mission citoyenne,
à échelle nationale. Former des jeunes à
l’innovation profite à l’industrie, par la création de nouveaux procédés ou produits, et
donc à la création d’emplois. La formation
par la recherche familiarise les étudiants
avec la démarche scientifique et leur inculque un état d’esprit empreint de curiosité.
L’enseignement doit être fait en sorte qu’en
quittant un cours, les élèves se posent en
permanence la question de « Comment ça
marche ? », « Pourquoi est-ce que l’on ne
ferait pas comme ça ?» Il faut les former
constamment au questionnement, à la
remise en question et à l’esprit critique.

Aujourd’hui, le temps joue pour nous, nous
avons tous les moyens de calcul, des processeurs de plus en plus rapides, des capacités de mémoire de plus en plus grandes ;
on sait résoudre un problème donné, on a
les connaissances et les personnes formées et la technologie à portée de main.
Ce qu’il faut, c’est trouver de nouveaux
questionnement et problèmes à résoudre.
« Que faire d’astucieux », voilà la question. On change de logique : avant nous
avions aussi des idées mais pas toujours
la technologie pour les réaliser (Apollo XI
a aluni avec des systèmes analogiques !).
À l’inverse aujourd’hui on a le matériel et
les spécialistes, les temps de calcul et les
capacités mémoire, la problématique est
donc « Qu’est ce que l’on peut faire de nouveau ? » Nos étudiants doivent être à la fois
expert et créateur, ingénieur et innovateur
et notre pédagogie de la recherche va dans
ce sens. »

isolé mais leur offre, au contraire, une ouverture supplémentaire vers des métiers
insoupçonnés, à l’interface entre deux ou
plusieurs disciplines différentes. C'est
le cas de nos travaux alliant l’ingénierie
et le domaine biomédical. Développer de
nouveaux procédés, techniques ou logiciels afin d’aider les médecins à faire face
à des problématiques spécifiques dans
des domaines extrêmement pointus, c’est
l’assurance de leur utilisation future et
concrète en routine clinique. D’autant plus
que les pathologies concernées sont, de
par leur caractère rare, souvent négligées
par les grands programmes de financement nationaux car ils ne concernent que
peu de patients.

Francesca Bassi, enseignantechercheuse, Laboratoire Réseaux
et Télécom
Je pense, comme mes collègues, que
recherche et enseignement sont étroitement liés. J’enseigne la transmission numérique de l’information : mes
recherches me permettent d’avoir un
cours à jour, de transmettre les dernières
nouveautés à mes élèves, de donner un
enseignement actif, en mouvement.
De plus, travailler avec des étudiants
vous oblige à simplifier vos explications,
à faire en sorte que tout le monde vous
comprenne. On cherche, on comprend,
on schématise et on transmet. C’est un
travail bénéfique pour les élèves comme
pour les enseignants-chercheurs.
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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.
Son 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’une activité,
c’est-à-dire la transformation d’une idée en une entreprise.

Galaxy
Consulting

Nadim Sohail
(Ionis-STM
promotion 2004),
fondateur de
Galaxy Consulting
Après une expérience
de six ans aux États-Unis,
dans la Silicon Valley,
cet Ancien a créé
sa société de consulting
en édition de logiciel.
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Quel est votre parcours
professionnel ?
Après ma scolarité à IONIS School of
Technology and Management, j’ai effectué mon stage de fin d’études chez l’éditeur de logiciels Business Objects. Pour
mettre toutes les chances de mon côté lors
de ma recherche d’emploi, à l’issue de ce
stage, j’ai beaucoup travaillé afin de me
différencier et de me faire connaître dans
ce secteur. Par le biais de mon réseau, j’ai
contacté un collègue aux États-Unis et lui
ai envoyé mon CV ; il m’a proposé de travailler avec lui dans la branche américaine
de Business Objects, devenue SAP. Ce fut
le début de mon aventure dans la Silicon
Valley, de 2005 à 2011, au sein du numéro 4
mondial d’édition de logiciels. J’y ai évolué
horizontalement (support engineer, test logiciel puis développement) afin d’avoir une
vision complète du milieu et de développer
des compétences multiples.

Comment en êtes-vous venu à créer
votre société ?
En 2011, je décide de rentrer en France en
tant que consultant pour SAP France. Depuis mon expérience dans la Silicon Valley, j’avais dans un coin de la tête l’envie de
créer mon activité. C’est finalement en 2012
qu’est née Galaxy Consulting, synergie de
l’ensemble des compétences que j’ai pu
développer tout au long de mon parcours.
C’est une société de conseil qui a pour objectif d'aider les entreprises à mettre en
place et optimiser leur système d'information décisionnelle basé sur la suite SAP Bu-

sinessObjects. C’est une société de consulting pour les développeurs de logiciels mais
aussi d’autres entreprises utilisatrices.
J’y mets en pratique les différentes expertises que j’ai pu acquérir dans les diverses
branches du secteur. J’ai pris le temps de
me former à l’ensemble des métiers de
l’édition de logiciel, d’assimiler mon vécu
à la Silicon Valley et surtout, j’ai attendu
d’avoir à la fois un état d’esprit suffisamment spontané pour prendre des risques
tout en ayant une conscience professionnelle suffisante pour ne pas me tromper.

Quels conseils donneriez-vous aux
étudiants ?
Le réseau est primordial. Il doit être actif :
c’est une porte d’entrée dans le monde du
travail. Il permet de connaître et se faire
connaître et donc d’élargir ses opportunités d’expériences professionnelles.
Les Américains disent « Never eat alone »
(« Ne mangez jamais seul »). En France, on
pourrait adapter ce concept en disant « Ne
mangez pas tous les jours avec les même
personnes ». Les bonnes idées et les partenaires pour les mettre en pratique sont
parfois à la table d'à côté ! Il faut ensuite être
expert dans une niche. Je pense que plus on
est généraliste plus on a de concurrence,
d’où l’importance de se spécialiser pour
tenter d’être le meilleur sur son segment.
Il faut également être à l’écoute des clients,
savoir se mettre à leur place, essayer de travailler avant tout pour eux. Enfin, être toujours à la pointe de l’innovation, s’en inspirer
et la rechercher sont de véritables atouts.

Entrepreneurs

Quel est votre parcours
professionnel ?

Places
Pour Tous

Benjamin Jelin
(ISG promotion 2008),

co-fondateur
de Places Pour Tous

D’où vous est venue l’idée de créer
une billetterie sportive pour les
étudiants ?

http://placespourtous.com

Cet Ancien a cofondé,
avec Alexis Pascal,
une billetterie sportive
à destination des
étudiants. Leader
dans son secteur,
Places Pour Tous
travaille avec plus de
30 écoles et 250 000
étudiants.

À ma sortie de l’école, je suis rentré chez
Danone afin de « faire mes classes ». Je
voulais à la fois observer et prendre part,
apprendre et appliquer. J’ai occupé divers
postes au sein du groupe et notamment à
Miami (États-Unis). Après une expérience
enrichissante professionnellement et
épanouissante personnellement, je suis
retourné en France. J’ai continué mon parcours chez Danone en travaillant au sein de
la direction des stratégies commerciales.
Par la suite, en tant que chef de marché, j’ai
alors connu la réalité du métier et l’aspect
impersonnel de la grande distribution. Ce
fut un moment assez compliqué. Une fois
mon contrat terminé, j’ai décidé de prendre
le temps de réfléchir à mon futur, j’ai pu de
nouveau voyager et faire des rencontres importantes.

L’idée a commencé à germer lors de mes
expériences à l’étranger et notamment aux
États-Unis. Le sport y occupe une place
centrale dans la culture universitaire et

chaque campus possède sa billetterie
dédiée aux évènements sportifs. J’en ai
discuté avec Alexis, mon associé, et nous
avons constaté qu’il n’existait rien de tel en
France. Nous avons créé Places Pour Tous
pour permettre aux étudiants d’assister
à des évènements sportifs d’envergure à
des tarifs préférentiels. Nous travaillons
avec les Bureaux des Arts (BDA), les Bureaux des Étudiants (BDE), les Bureaux
des Sports (BDS) ainsi que les associations sportives (AS). Des partenariats sont
établis avec les Fédérations françaises
de tennis, de rugby et de basketball ainsi
que le Stade de France et le club du Paris
Saint-Germain. Si les débuts furent riches
en rebondissements, nous sommes aujourd’hui fiers d’avoir permis à plus de
10 000 étudiants d’assister à des matchs de
Ligue des Champions, du Tournoi des Six
nations, de Roland-Garros, des Masters de
Bercy ou aux rencontres des Bleus au Stade
de France. La prochaine étape est la mise
en ligne de la plateforme pour la rentrée
2013. Grâce à cet outil, les étudiants auront
la possibilité de bloguer pour gagner des
places, d'interagir via un espace de communication avec des entreprises et surtout
d'acheter des places (e-ticket).

Que souhaiteriez-vous dire
à un jeune entrepreneur ?
Qu’il ne faut pas se décourager ! Le monde
du travail est déroutant, déstabilisant, parfois décevant. Il faut aller de l’avant, savoir
ce que l’on veut faire et avec qui. Il ne faut
cependant pas se lancer à l’aventure sans
avoir vérifié la viabilité, la pertinence et la
cohérence de son projet. Être à deux ou
plus permet de répartir les responsabilités
et les risques tout en multipliant les compétences et la diversité des points de vue.

Qu'est-ce qui vous a le plus aidé ?
Mes expériences à l’étranger: ma dernière
année à l’ISG, en Chine, au Japon et aux
États-Unis, durant laquelle j’ai visité, travaillé et appris sur le monde, les autres et
moi-même. Tout comme mon expérience à
Miami, qui m’a plongé dans une culture et
un savoir-faire commercial très différent du
mien. S’inspirer des autres cultures, avoir
confiance en soi et en ses partenaires sont
pour moi les trois garanties de la réussite.
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Quel est votre parcours
professionnel ?

Asie
Energie Ltd

Deauma (Thomas) Xu
(IPSA promotion 2009),

créateur d’Asie
Energie Ltd

www.asie-energie.com

Cet Ancien a créé son
entreprise de conseil,
soutien et développement
d’initiatives dans
l’énergie nucléaire
et dans l’aéronautique
entre la France et la
Chine.
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En cycle ingénieur à l’IPSA, j’ai profité de
ma dernière année pour passer un double
diplôme, un Master of Science, Astronautics
and Space Engineering au Royaume-Uni,
dans le cadre du partenariat de l’école avec
Cranfield University. Une fois mon diplôme
obtenu, je me suis spécialisé en effectuant
une formation au sein de l’Institut national des sciences et techniques nucléaires
(INSTN). Ma première expérience professionnelle a pris la forme d’un Volontariat
international en entreprise (VIE). Ce système m’a permis de travailler en Chine
pendant deux ans, au sein du Groupe intersyndical de l'industrie nucléaire (GIIN). J’y ai
développé des compétences à la fois techniques et technologiques en prise directe
avec le domaine du nucléaire mais aussi
des méthodes et des moyens de communication, promotion ou lobbying. J’ai également pu étoffer mon réseau en collaborant
avec de grandes entreprises (Areva, Alstom)
et des PME.

Pourquoi avez-vous choisi le secteur
du nucléaire et de l’aéronautique en
Chine?
Aujourd’hui, la Chine est le plus important
marché du nucléaire au monde en termes
de volume et d’activité, notamment avec les
deux EPR français en construction sur le
site de Taishan. Après avoir observé et analysé ce contexte lors de mon VIE j’ai voulu
mettre en pratique l’ensemble des compétences acquises durant mon parcours
d’étudiant en France et lors de mon expérience au sein du GIIN en Chine. J’ai ainsi
créé Asie Energie Ltd en 2011 : une entreprise qui met en relation les PME françaises
exportatrices d’équipement et savoir-faire
dans le domaine de l’énergie nucléaire avec

des professionnels chinois en demande de
ces techniques. Nous permettons aux PME
françaises d’exporter tout en respectant
la volonté chinoise d’indépendance énergétique. Nous fournissons des services
depuis la prospection et le négoce jusqu'à la
vente en passant par les études de marché,
qualification produit, recherche de partenaire, sourcing. Nous sommes cinq dans
l’équipe, implantés à Beijing, mais également à Hong-Kong et toujours proches de
nos équipes de chargés d’affaires. Ceux-ci,
tous diplômés de grandes institutions
chinoises, assurent le lien et la synergie des
compétences françaises et du commerce
chinois. Asie Energie Ltd s’organise en
deux pôles : l’un spécialisé dans l’énergie
nucléaire et l’autre, plus récent, consacré
à l’aéronautique, autre fleuron industriel
français dont une partie de l’avenir s’inscrit en Chine. Concernant l’aéronautique,
nous avons créé un réseau d’apporteurs
d’affaires travaillant avec les différentes
branches d’AVIC (China Aviation Industry
Corporation, une holding publique). Nous
aidons ainsi les PME françaises à vendre
leurs produits sur le nouveau programme
d’avions civils COMAC mais aussi les projets d’hélicoptères HAFEI à Harbin.

Quels sont vos conseils aux
étudiants d’aujourd’hui ?
De par mon expérience, je conseille le VIE à
toute personne ayant des ambitions de travail à l’étranger. Il permet d’acquérir une
première expérience à la fois professionnelle et personnelle et donne un excellent
premier contact avec le pays. C’est une
opportunité unique de pouvoir se familiariser avec le monde professionnel à l’International sans prendre de risque. Il faut tout
de même être débrouillard – on ne s’installe
pas dans un autre pays du jour au lendemain, même dans une nation dont on est
intimement proche, comme cela est mon
cas avec la Chine. Il ne faut pas oublier que
nous avons été éduqués en France et donc
inconsciemment habitués à certaines pratiques ou techniques françaises ou européennes. Apprendre la langue du pays où
l’on souhaite travailler, s’intéresser à sa
culture et à son histoire facilite non seulement l’intégration pour un expatrié mais
permet également d’être plus efficace et
proche du terrain dans son travail.

Entrepreneurs

Pourquoi avoir créé
votre entreprise ?

Silk Digital

Guillaume Badin : Après mon parcours à
l’EPITA j’ai tout d’abord intégré 3IE, l’Institut d'innovation informatique de l’école,
en tant que software designer. J’ai ensuite
effectué un stage de cinq mois chez Jump
Informatique comme Java development &
quality software manager, pour compléter mes compétences professionnelles et
asseoir mon expérience. L’envie de créer
ma société m’est venue durant mes études
à l’EPITA. Je voulais à la fois mettre en pratique les techniques apprises et faire vivre
les idées que j’ai pu développer pendant ces
années. Tout comme Christophe, je voulais
pouvoir m’inscrire dans une réalité en prise
avec son temps. Je ne me sentais pas forcément en adéquation avec les méthodes
de travail ou les points de vue de certaines
grandes entreprises.

Guillaume Badin
(EPITA promotion
2012)
et Christophe
Dubernet de Boscq
(ISEG Group –
campus de Lyon
promotion 2011),
co-fondateurs de
Silk Digital

www.silk-digital.com

Ces deux Anciens
ont cofondé
une entreprise de
création et de
développement
digital.

En quoi consiste Silk Digital ?
Silk Digital est une entreprise de création
de contenu digital. Christophe a attendu
que je finisse mes études pour la cofonder : nous voulions travailler ensemble,
pouvoir mettre en commun nos différents
parcours, compétences et expériences.
Nous avons débuté sans incubateur, puis
avons intégré Pépinière 27 il y a un an. Avoir
notre propre structure nous permet de
mettre en place les pratiques auxquelles
nous croyons : communiquer sur tous les
supports, développer des applications
multiplateformes et mettre à disposition
des outils de back office modernes, intuitifs
et ergonomiques. Nous travaillons avec les
dernières technologies, associées à une
création et un design génératifs, afin de
pouvoir fournir des outils fonctionnels et
simples à des professions en demande de
ces techniques, comme pour notre application Ubilab.

Qu’est-ce que Ubilab ?
Ubilab est une application à destination du
personnel soignant au sein d'un laboratoire d'analyses médicales. Elle regroupe
l’ensemble des requis médicaux lors
d’analyses (couleurs des tubes, ordres des
prises), accompagne les infirmières lors
des actes médicaux et leur permet d’enregistrer les informations récoltées. C’est
également un back office et un outil de traçabilité de ces informations pour les biologistes. Ubilab est conforme aux normes
et accréditée. C’est une fierté d’avoir créé
un outil efficace, professionnel et ergonomique. Cela nous tient particulièrement à
cœur : nous souhaitions mettre nos compétences technologiques au service de personnels de santé et donc, indirectement, de
beaucoup d’entre nous.

Quels sont vos conseils aux
étudiants d’aujourd’hui ?
Je leurs dirais tout d’abord « Lancezvous ! Mais faites-le sérieusement ». Le
plus important lorsque l’on monte sa
société, c’est de confronter ses idées à des
professionnels afin de s’assurer de la viabilité du projet. Ensuite, trouvez un incubateur. Nous avons débuté seuls et le travail à
fournir afin d’avoir une certaine crédibilité
et sortir du lot est beaucoup plus important.
Ces couveuses facilitent le rapprochement
entre créateurs et business angels. Je
pense également que la synergie des compétences est une clé de réussite. Venant
pour ma part d’un parcours informatique
et Christophe d’études de commerce,
nous avons pu répartir les tâches selon les
compétences et les domaines d’expertise
de chacun et avoir une vision différente
(technique, marketing, commerciale) sur
un sujet.
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Au cœur
des écoles
du Groupe
IONIS

ISG
L’ISG partenaire
de l’Empresar 2013
Le Forum International du
développement durable et de
l'entrepreneuriat (Empresar)
2013 était organisé cette année
du 27 au 28 mai à Curitiba, au
Brésil. Organisé par quatre
professeurs brésiliens et Amir
Rezaee (professeur permanent de l’ISG), il portait sur le
développement durable lié à
l'entrepreneuriat au Brésil.
Cette édition a accueilli des
directeurs de Grandes Écoles
de Commerce brésiliennes,
des enseignants-chercheurs et
des directeurs d'entreprise. Ils
s’y sont exprimés sur les nouveaux projets économiques et
écologiques locaux impliquant
entrepreneurs, institutions
financières gouvernementales
et universitaires.

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

La recherche et les
professeurs à l’honneur

u

www.ipsa.fr

u

www.epitech.eu

u

www.supbiotech.fr

u

www.e-artsup.net

u

www.ionis-stm.com

u

www.supinternet.fr

u

www.etna-alternance.net

u

www.ionis-tutoring.fr

u

www.ionis-el.com

Plusieurs professeurs et intervenants de l’école ont été distingués par des prix pour leurs
ouvrages ou publications.
Véronique Steyer, professeur
permanent, a remporté le Prix
Roland Calori (meilleure communication présentée par de
jeunes chercheurs) pour son
travail sur « Le sensemaking
en situation d'alerte, entre
construction sociale du risque
et relations d'accountability ». Il
a été présenté lors de la conférence annuelle de l’Association
francophone d'enseignants et
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chercheurs en management,
stratégie et organisation (AIMS),
en juin. Amélie Boutinot, professeur permanent à l’école, y
a remporté le prix du meilleur
article théorique pour sa publication « Unveiling the articulation between disciplinary and
security apparatuses: A genealogical study of the government
of workplace accidents in the
last century », qui décrypte les
mécanismes disciplinaires et
sécuritaires dans les sociétés modernes. Alessandro
Giraudo (intervenant du MBA
Spécialisé Finance et Marchés
Internationaux) a reçu le Prix
du meilleur livre de l'année sur
un sujet militaire décerné par
l'École de Saint-Cyr, pour « Le
nerf de la guerre » (voir « IONIS
Mag » n° 22 - p. 30).

Nouveaux accords
internationaux
L'ISG poursuit sa politique
d'ouverture à l’étranger en
signant de nouveaux accords
d'échange : avec l'Université
presbytérienne Mackenzie de
Sao Paulo et l'Université fédérale de Rio de Janeiro (Brésil),
la Peking University HSBC
Business School de Shenzhen
(Chine) et l'Université Ecotec
(Équateur). Fondée en 1870,
l'Université Mackenzie est l'une

Au cœur des écoles

des plus anciennes institutions
d'enseignement supérieur du
Brésil. L’Université fédérale de
Rio de Janeiro est la plus grande
université du Brésil, fondée
en 1920. La HSBC Business
School, créée en 1898, était à
l'origine l'Université Impériale
de Pekin ; elle a longtemps été
l'une des principales institutions d'enseignement supérieur de Chine. Enfin, Ecotec
a pour vocation de former des
managers responsables et solidaires, aptes à évoluer dans une
société mondialisée et à participer au développement social,
économique, culturel et technologique.

« L'énigme de la croissance économique »

Le 6 juin, l’école a accueilli
Robert Underwood Ayres, physicien et économiste américain
de renom, pionnier de l’écologie industrielle. Il a donné une
conférence sur le thème de
« L'énigme de la croissance
économique : argent ou énergie ? » Il a travaillé sur l'étude
de l'application des théories
physiques (notamment les
lois thermo-dynamiques) et
économiques. Ayres a consacré sa vie professionnelle à
l'économie environnementale, aux changements technologiques, au métabolisme
industriel et à l’éco-restructuration. Il a été consultant pour
la Maison Blanche et l'OCDE.
Il est actuellement professeur
émérite de sciences politiques
et économiques et technologiques à l'Insead.

ISEG
Group
Un nouveau bureau
pour 2AI
L'association des diplômés de
l’ISEG Group, 2AI, fédère plus
de 15 000 membres. Elle est
présente en France avec sept
clubs régionaux, mais aussi
à travers le monde via différentes antennes, notamment
aux États-Unis, en Espagne ou
au Royaume-Uni. 2AI s'attache
à maintenir le lien entre les
Anciens et leur école. Elle est
d’ailleurs l’une des communautés de diplômés les plus
actives sur Viadeo, avec plus
de 8 000 membres. Fin juin, les
membres actifs de l'association ont voté pour un nouveau
conseil d'administration et un
nouveau règlement intérieur
qui a permis d'élargir le bureau,
suite au départ de sa présidente, Aurélie Beeuwsaert
(promo 2000), après six ans
d’activité. Le nouveau bureau
est présidé par Rémy Peugniez
(promo 1994), accompagné de
Charles Rambeau (promo 2011,
vice-président et président
du Club des entrepreneurs),
Héloïse Masurel (promo 2010,
vice-présidente et présidente
du Club RH), Romain Minault

(promo 2007, vice-président
et président du Club Finance),
Béatrice Vendeaud (ISEG
Group, secrétaire générale),
Carole Serre (promo 2010,
secrétaire générale adjointe et
correspondante 2AI Suisse) et
Sylvain Denizot (promo 1996,
trésorier).
u www.anciens.iseg.fr

Nantes : le Printemps
de l’Orientation
Le 1er juin, la deuxième édition
du Printemps de l’Orientation
s’est tenue sur le campus de
Nantes.

Cet événement avait pour
objectif de renseigner et
d’accompagner les élèves
de première dans leur choix
d’orientation et leur permettre
de découvrir des écoles de
l’enseignement supérieur.
Différents espaces ont été
aménagés afin d’accueillir les

nombreux lycéens venus pour
l’occasion. Au programme de la
journée : des conférences sur
la communication, le management et la finance, des rencontres avec des étudiants, des
diplômés et les responsables
pédagogiques, des visites, ainsi
que des tests.

Lille : le BDS entre
en compétition
Le 20 juin, Charlotte
Aleksandrowicz (ISEG Group –
Campus de Lille promo 2017) et
Marine Legrand (ISEG Group –
Campus de Lille promo 2016) du
Bureau des Sports (BDS) ont eu
le plaisir de rencontrer les deux
directeurs du Comité régional
du sport universitaire de l'académie de Lille : Alain Flavigny et
Philippe Gars.Cette rencontre
a permis aux deux étudiantes
de faire le point sur les activités
de l’association et son développement, ainsi que de prendre
connaissance des modalités
de participation aux compétitions sportives universitaires
pour la saison à venir. Le BDS
souhaite accompagner chaque
étudiant dans la pratique d’une
ou plusieurs activités sportives,
y compris dans les compétions.
Parmi les activités proposées
cette année : le badminton, le
tennis, la danse et la création
d'un club de futsal.
u https://www.facebook.com/
bds.iseglille

Alain Flavigny,
Marine Legrand,
Charlotte Aleksandrowicz
et Philippe Gars
(de gauche à droite)
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Un partenariat pour
l’emploi à Strasbourg
Le campus strasbourgeois
vient de signer un partenariat avec Manpower afin
de renforcer les liens déjà
existants entre les écoles et
l’un des principaux groupes
mondiaux de recrutement.
La convention a été signée,
en juin, par Marion Lagarde,
responsable des relations
entreprises de l'ISEG Group
- Campus de Strasbourg, et
Atlal Es Sadouni, responsable
emploi Alsace Moselle Est
de Manpower. Le partenariat
a pour enjeu une meilleure
intégration des étudiants,
des jeunes diplômés et des
Anciens dans la vie professionnelle, via une préparation
et un accompagnement de
Manpower, en contact avec
de nombreuses entreprises et
administrations. Dans le cadre
de cette coopération, la société
a participé au Forum Emploi du
campus, organisé le 26 juin, et
à une séance de coaching de

Atlal Es Sadouni
en pleine séance
de coaching

La Cuisine Du
Web lyonnaise

L’association qui regroupe les
acteurs du Web de la métropole lyonnaise, La Cuisine
Du Web, vient de signer un
nouveau partenariat avec
l’ISEG Group – Campus de
Lyon. Depuis deux ans, différentes actions ont été menées
conjointement, comme des
« ateliers de cuisine » (partage
d’expérience sur un thème
précis autour du Web), une
initiation aux méthodes agiles,
un débat à propos du droit sur
Internet ou des conférences.
La Cuisine Du Web se positionne comme une structure
de représentation de la filière,
de stimulation de la formation
et du recrutement, d’accompagnement des différents
acteurs de la filière et de développement de la région.
u www.lacuisineduweb.com

Bordeaux : 19e Université
Hommes – Entreprises
L’ I S E G B u s i n e ss S c h o o l
Bordeaux était une nouvelle
fois partenaire de l’Université
Hommes – Entreprises organisée par le Centre Entreprise
et Communication Avancée
qui s’est déroulée au Château
Smith Haut Laffite (Gironde),
les 28 et 29 août. Ce ren-
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Prochains forums de
recrutement à Toulouse

jeunes diplômés, le 5 juillet.
Lors de cette dernière, différents points ont été abordés
comme la manière de rendre
un CV et une lettre de motivation attractifs, le marché
de l'emploi, les entreprises
qui recrutent et l'entretien de
motivation.

dez-vous rassemble chaque
année près de 500 décideurs
pour réfléchir à des thèmes
sociaux. Après avoir abordé
des thématiques comme la
responsabilité, la confiance,
la coopération, cette année
les débats et les échanges ont
porté sur le courage et la prise
de risque. Parmi les intervenants, les philosophes Luc
Ferry, Cynthia Fleury et Fabrice
Hadjaj, l’écrivain Jean-Louis
Fournier ou encore Philippe
Gabillet , docteur en science
de gestion et vice-président
de la Ligue des optimistes de
France.
u www.universitehommesentreprises.com

Le service relations entreprises de l’ISEG Group Campus de Toulouse organise
régulièrement des rencontres
entre étudiants, diplômés et
recruteurs. Les prochains
rendez-vous sont le Forum
jobs étudiants (3 octobre) et le
Forum entreprises (6 février
2014). À l’occasion de ces nouvelles éditions, les forums se
dérouleront toute la matinée
sur le campus. Pour Julien
Carraro, responsable des
relations entreprises, « ces
forums sont devenus des
événements incontournables
pour des échanges fructueux.
Les entreprises peuvent y rencontrer des futurs collaborateurs qualifiés et effectuer des
entretiens de recrutement en
direct. Les étudiants ont quant
à eux la chance de pouvoir
échanger avec des professionnels, postuler pour des stages
et offres d'emploi, et développer leur réseau. »
u Information et inscriptions :
julien.carraro@toulouse.iseg.fr
Tél : 05 61 62 35 37

Au cœur des écoles

ISTH
Les Jeudis de l'orientation
L’ISTH propose un cycle de
tables rondes et de conférences
avec des experts de l'orientation qui viennent apporter
des réponses aux collégiens,
lycéens et étudiants qui se
posent des questions sur leur
avenir et leurs choix d’études.
Orientation vers les cycles
d'études supérieures, séjours
à l'étranger, vœux APB, classements d'écoles, métiers et voies
d'avenir... : autant de sujets qui
intéressent les futurs étudiants
et leurs parents, dès l'entrée
au collège. D'octobre à mai,
l’Institut, à raison d’une thématique abordée par mois, tentera
d’apporter des éléments de
réponses. L’entrée est gratuite
sur réservation. Le programme
est disponible auprès de l’ISTH.
u Tél. : 01 42 24 10 72 info@isth.fr
u www.isth.fr

Conférences et visites
culturelles
Ces trois dernières années,
l'ISTH a développé et mis en
œuvre un programme de visites
culturelles dans ses cursus de
Classes préparatoires. Cette

modalité d'apprentissage « in
situ » est appréciée des étudiants qui voient en ces activités des éléments participant
à leur réussite aux concours.
Les visites ont pour objectif
de comprendre un point d'enseignement traité à travers un
thème sur un lieu d'exposition et de faire le lien avec les
connaissances requises. Cet
été, les étudiants sont allés à
l'exposition Charles Ratton sur
l’invention des Arts « Primitifs »
au Musée du Quai Branly et
celle de Keith Haring au Musée
d'art moderne de Paris. De
nouvelles sorties sont d’ores
et déjà programmées, accompagnées par des professeurs et
des conférenciers. Le concept
devrait être étendu aux visites
d’entreprises.

ICS Bégué
« Autour du Vin »
avec les Alumni
Le 12 juin, l’association de
diplômés de l’école, ICS Bégué
Alumni, a réuni une cinquantaine d’anciens élèves autour
d’une visite et d’une dégustation au Musée du Vin, à Paris.
La soirée a été introduite par
le président de l’association,
Jean-Luc Scemama (ICS
Bégué promo 1973). Elle s’est
déroulée sous le signe de la
convivialité et de l’échange ;
l’occasion pour les Anciens de
se retrouver pour un moment
de détente et de partage. Le
musée était en libre accès ;
un concours récompensant
les meilleurs nez a distingué
Adrian Fabry (ICS Bégué promo
2013). La rencontre s’est achevée par un cocktail dînatoire.

Jean-Luc Scemama,
Marc Sellam
(PDG du Groupe IONIS)
et Siham Ben Salem
(directrice de l’ICS Bégué)

teur général, Joël Courtois,
ainsi que par l'accélérateur
StartUp42 et l'Institut d'Innovation Informatique de l'EPITA
(3IE). Ils ont notamment participé à une conférence intitulée
« Les applications mobiles au
service de l'entreprise ».

ISEFAC
Nouvelles certifications
ISEFAC Alternance a obtenu par
l’arrêté du 12 août 2013 (JO du
27 août 2013), la certification
de plus haut niveau (niveau I,
bac+5), pour ses titres de manager stratégique Web communication, manager stratégique
Web marketing et manager stratégique ressources
humaines. Cette certification
est attribuée pour la durée
maximale, soit cinq ans. Cette
reconnaissance récompense la
qualité de l’enseignement et la
qualité de l’intégration professionnelle des étudiants.

EPITA
L’avenir du numérique
Du 13 au 23 juin, Cap Digital, le
pôle des industries numériques
en Île-de-France, organisait
Futur en Seine. Ce rendez-vous
rassemblait tout ce que la
région compte d'entrepreneurs innovants et créatifs
dans le secteur de l'économie
numérique. EPITA, l'école de
l'intelligence informatique, y
était représentée par son direc-

Yannick Piau,
vice-présidente de la
Communauté d’Agglomération Val-de-Bièvre
au stand de l’EPITA

Partenariat avec l’OCRVP
L'EPITA collabore à nouveau
avec un service de la police
nationale. Après avoir travaillé
avec l'Office central de lutte
contre la criminalité liée aux
technologies de l'information et de la communication
(OCLCTIC) sur la veille technologique sécuritaire, l'EPITA, par
le biais de l'Institut d'Innovation
Informatique de l'école (3IE)
va participer à un nouveau
projet. Ce dernier, mené par
l'Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), consistera à
développer un logiciel d'études
criminelles. Le 17 juin, les
deux partenaires ont signé une
convention dans les locaux de
l'OCRVP.

Christophe Molmy
(directeur de l’OCRVP)
et Joël Courtois (directeur
général de l’EPITA)
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Des professeurs
en formation à l’école
Le 1er juillet, l'EPITA a accueilli
une délégation de seize professeurs de classes préparatoires
de Mathématiques, Physique et
Sciences de l'Ingénieur (MPSI)
du lycée Fénelon Sainte-Marie
(Paris 8e) pour une formation
au langage Python. L'objectif :
faire en sorte qu'ils puissent
assurer les nouveaux enseignements obligatoires en
informatique pour les élèves de
MPSI, dès septembre.

cette manifestation internationale, 91 pays étaient représentés par des lycéens du monde
entier. Théophile Bastian, David
Saulpic, Hugo Manet et Jules
Pondard, tous en terminale,
portaient les couleurs de la
France sous l'égide de FranceIOI et de l'EPITA. Hugo Manet a
reçu une médaille de bronze et
Jules Pondard, une médaille
d’argent. C’est la troisième
médaille remportée par ce dernier en quatre participations.
u www.ioi2013.org

Microsoft Day 2013

Hackathon INTEL

La sixième édition du Microsoft
Day (MSDay), organisé par
l'EPITA en partenariat avec
la filière Multimédia et
Technologies de l'Information
(MTI) et Microsoft France, s'est
déroulée le 4 juillet à l'école.
Elle avait pour objectif d'inciter les étudiants à développer
sous Windows 8. Au cours des
trois conférences données par
les intervenants de Microsoft
France, les étudiants en ont
appris plus sur les fonctionnalités du dernier système
d'exploitation, notamment sur
le développement d'applications et l'intérêt de l'utilisation
du cloud. Microsoft et la filière
MTI animaient un showroom
où les étudiants pouvaient tester de nouveaux appareils et se
divertir.

Les 19 et 20 juillet, l'EPITA,
le Laboratoire Système de
l'EPITA (LSE), la Majeure Génie
Informatique des Systèmes
Temps Réel et Embarqués
(GISTRE) et Intel organisaient
dans les locaux de l'école un
hackathon sur le développement d'applications Android,
pour smartphones et tablettes.
L'évènement se déroulait
en deux temps : un cycle de
conférences et de présentations sur la conception d'une
application Android animé
par des intervenants extérieurs (Nicolas Ballabriga de
MintakaSoftworks, Stéphane
Garnier de 3IE, Serge Alleyne de
toktoktok et Paul Guermonprez
d'Intel France), puis le hackathon lui-même, avec ce qu'il
implique de brainstorming,
conception et mise en place.
Les projets des étudiants
étaient très variés : systèmes de
sécurité, de routage, pilotage de
quadricoptères, jeux vidéo..., et
ont bien répondu aux impératifs
d'originalité et d'optimisation
pour l'utilisateur.

France-IOI brille
une nouvelle fois
La 25e édition des Olympiades
Internationales d'Informatique
(IOI) avait lieu cette année à
Brisbane (Australie), du 6 au
13 juillet. À nouveau, les participants français entraînés
par l'association France-IOI,
sponsorisée par l'EPITA, sont
repartis avec des médailles.
Pour célébrer les 25 ans de
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Accord avec l'Institut
israélien de technologie
Dans le cadre de ses échanges
internationaux, l'EPITA a
conclu un partenariat avec
l'Institut israélien de technologie (Technion). Plus ancienne
université d'Israël, le Technion
se hisse en deuxième position
du classement des meilleures
écoles du pays (classement de
Shanghai). Ses laboratoires
de pointe se sont spécialisés,
entre autres, dans les TIC et
les nanotechnologies. Dans
un futur proche, étudiants,
enseignants et chercheurs
de l'EPITA pourront donc se
rendre dans ce nouvel établissement partenaire.

s'appelle le « scramble à
deux ». Contrairement aux
compétitions traditionnelles,
nous jouions l'un avec l'autre :
chacun joue son coup, puis
le meilleur coup frappé est
conservé et sert de nouveau
point de départ. Nous ne nous
attendions pas à atteindre un
tel niveau dans le classement
final. Le niveau de certains
de nos adversaires était particulièrement élevé (certains
avaient un classement négatif, largement supérieur aux
nôtres) et les conditions météorologiques n'étaient pas au
beau fixe. Pour notre première
participation, nous sommes
donc fiers d'avoir pu hisser les
couleurs de l'école à cette deuxième place ! »

ESME
Sudria
Swing gagnant
pour deux étudiants
François Bour et Guillaume
Dubois (ESME Sudria promotion 2017) ont terminé
deuxièmes lors de l'étape parisienne de la neuvième édition
du Trophée Étudiant FFGolf
Société Générale (18 et 19 mai),
l'un des plus prestigieux tournois de golf étudiant de France.
Le Trophée se déroulait sur le
site du Golf National, à SaintQuentin-en-Yvelines, sur les
parcours Aigle et Albatros.
« L'inscription à la compétition
était réservée à des golfeurs
ayant un classement inférieur
à 36,4, explique Guillaume
Dubois. La formule de jeu
mise en place à cette occasion

Guy Lacroix et l'ingénieur
dans la mondialisation
Le 30 mai, l'ESME Sudria recevait Guy Lacroix (ESME Sudria
promotion 1976), PDG de Cofely
Ineo (une société du groupe
GDF Suez), sur son campus de
Montparnasse. Invité à l'occasion des Jeudis de l'ingénieur,
il est intervenu sur le rôle de
l'ingénieur à une époque où
les entreprises sont de plus
en plus mondialisées. Il était
interrogé par Aimé Merran,
directeur du Cycle Bachelor
et du Campus ESME Sudria
Paris-Montparnasse. Selon lui,
l'ingénieur doit associer deux
compétences essentielles :
produire des objets et concepts
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Aimé Merran et Guy Lacroix
aux Jeudis de l'ingénieur

que l'on peut mettre en place
rationnellement et anticiper les
progrès à venir. Le rôle de l'ingénieur, dans cet environnement totalement globalisé, est
de continuer à se projeter dans
le futur, afin d'avoir toujours
cette avance sur une concurrence toujours plus internationale. « Chez Cofely Ineo,
nous avons une proportion
importante d’ingénieurs d’affaires issus de l’ESME Sudria,
explique Guy Lacroix. Ils sont
embauchés car ils sont bons et
bien formés pour nos métiers.
Ils sont très appréciés. »
Ces conférences mensuelles
accueillent des personnalités
marquantes dans les champs
scientifiques, économiques ou
managériaux.

poursuivre les projets d'aménagement des villages de la
région de Haute Matsiatra
(dans le sud du pays). Une
dizaine de volontaires est partie
début juillet avec trois objectifs
cette année : créer un réseau
d'adduction d'eau potable
dans les villages d'Isody et
Tambohobe, mettre en place
un club d'informatique à
Alakamisy-Ambohimaha (village partenaire historique de
l’association, qui sert de base
aux volontaires) et électrifier
plusieurs villages.
u www.idees.asso.fr

Des étudiants solidaires
à Madagascar
Comme chaque année, une
délégation d'étudiants de
l'ESME Sudria, membres
d e l ' a ss o c i a t i o n I D E E S
Madagascar, est partie pour

Ingénieurs et scientifiques
de France accueillis à Lyon
L'assemblée générale de
l'Union régionale d'ingénieurs
et scientifiques de France
(IESF) s'est tenue à l'ESME
Sudria - Campus Lyon, le 3 juillet. Elle s'est conclue par une
conférence de Julien Roitman,
le président national de ce rassemblement professionnel,
intitulée « l'engagement de
l'ingénieur et du scientifique
dans la vie publique ». Après
avoir fait une brève présentation de l'IESF (qui rassemble
environ 1,2 million d’adhérents) et dressé ses objectifs
au niveau national (mettre en
avant les réalisations des ingénieurs français, promouvoir
tous les secteurs d'activité,
multiplier les collaborations),
Julien Roitman a insisté sur le
rôle prédominant que l'association a à jouer pour affirmer
la reconnaissance du rôle des
ingénieurs et des scientifiques
dans la société.
Pour Jean-Luc Guyot, président de l'Union régionale
d'IESF Ain-Rhône : « Nous
avons choisi d'organiser notre
assemblée générale à l'ESME
Sudria - Campus Lyon pour
plusieurs raisons. Tout d'abord

parce que plusieurs membres
de l'association sont diplômés de l'école et ont donc pu
faire état de la qualité de ses
enseignements. Ensuite parce
que l'implantation de l'ESME
Sudria à Lyon est récente.
Nous souhaitions mettre en
valeur cette nouvelle école
dans notre région, et souligner
l'intérêt de la décentralisation
des grandes écoles d'ingénieurs. Enfin, l'ESME Sudria Campus Lyon est une école
très bien située. Elle se trouve
au cœur d'un axe Paris-LyonGenève, soit trois pôles d'ingénierie majeurs en Europe. Son
positionnement, dans le quartier de la Part-Dieu, est très
pratique pour les ingénieurs
et les étudiants, qui se doivent
aujourd'hui d'être très mobiles
et ouverts à l'International. »

IPSA
L’école partenaire du film
« La Patrouille de France »
À l’occasion des 60 ans de
la Patrouille de France, Éric

IDEES Madagascar

L'IPSA partenaire du film « La Patrouille de France ».
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Magnan a réalisé un documentaire retraçant l’histoire de la
Patrouille et montrant le quotidien des pilotes de cette équipe
d'élite. Partageant avec celle-ci
la même passion de l’aéronautique, l’IPSA s’est naturellement associé à la réalisation de
ce film. Des projections seront
organisées à l'école, en présence de l'équipe du film et/
ou de pilotes permettant des
moments d’échanges avec les
étudiants et le personnel de
l’école.

L’IPSA représentée au
Championnat de France
de planeur
Du 17 au 24 août, l'association de Vol à voile yonnais
(La Roche-sur-Yon, Vendée)
accueillait l'édition 2013 du
Championnat de France de vol à
voile. L'IPSA sponsorisait trois
appareils dans la catégorie
Juniors pilotés : Amélie Audier
(5e du classement), Victor Blin
(16e) et Romain Poignant (IPSA
promotion 2014) qui a fini 12e.

Epitech
Des étudiants distingués
au hackathon de la NASA

Imaginer l'aéronautique
de demain
Lors du 50e Salon international de l'aéronautique et de
l'espace de Paris-Le Bourget
(17-23 juin), le groupe d'ingénierie et de conseil en technologie AKKA Technologies
et l'IPSA ont conclu un accord
de partenariat. Celui-ci permet à l'école de consolider
et d’approfondir les relations
déjà existantes entre le groupe
et l’école d’ingénieurs. Les
étudiants pourront ainsi
bénéficier de la visibilité internationale et de l'expertise
d’AKKA Technologies, afin
d'imaginer l'aéronautique de
demain. « Nos formations s'attachent à rendre les étudiants
curieux face à l'innovation et
à la recherche technologique,
explque Sylvie Guigou, directrice déléguée des relations
entreprises de l'IPSA. C'est
donc avec confiance que nous
nous engageons aux côtés
d'AKKA Technologies, acteur
majeur de la recherche et
développement en ingénierie. »
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« Catch a Meteor » a obtenu
la 2e place en Australie

En avril, Guillaume Prévost
(Epitech Promotion 2012),
aujourd’hui ingénieur au RMIT,
et Nicolas Aubry (Epitech
Promotion 2014) ont participé
à l’International Space Apps
Challenge, un hackathon organisé par la NASA en Australie.
Organisé simultanément
dans 44 pays, le Challenge
a rassemblé plus de 9 000
ingénieurs, scientifiques, étudiants, professeurs, artistes et
autres passionnés de l’espace
faisant de ce hackathon le plus
important jamais réalisé. Près
de 800 projets ont ainsi été
concrétisés en deux jours. Le
binôme d’Epitech a développé
l’application « Catch a Meteor »
pour Android, qui propose une
carte du ciel en 3D qui s’adapte
à la position de l’utilisateur.
Sur cette dernière, les observateurs peuvent directement
signaler les étoiles filantes
qu’ils voient apparaître dans
le ciel. Il a terminé deuxième
meilleur projet australien de
l’International Space Apps

Challenge et a obtenu la distinction « Honorable Mention
for Galactic Impact ».

La nuit du Hack 2013
Les 22 et 23 juin se tenait la
10e Nuit du Hack à Disneyland
Paris, avec au programme
des conférences, des sessions de développement collaboratif et des défis autour
de la sécurité informatique.
Une équipe d’étudiants du
Lab CQ d’Epitech Toulouse
a pris part au grand tournoi
de hacking organisé pendant
l’événement qui a rassemblé
plus de 300 équipes du monde
entier. L’équipe du laboratoire, constituée de Wannes
Rombouts, Rudy Villeneuve
(Epitech promotion 2015),
Quentin Roland-Gosselin,
Quentin Poirier (promotion
2016), Kevin Soules et Daniel
Mercier (promotion 2017), est
d’abord sortie victorieuse des
épreuves qualificatives. Les
étudiants ont dû venir à bout
d’épreuves faisant appel à
l’ensemble de leurs connaissances en matière de sécurité
informatique (cryptographie,
ingénierie inversée, détection
et exploitation de failles…) afin
d’engranger un maximum de
points. Performante sur ces
challenges, l’équipe a pu accéder au défi final, une épreuve
de type Capture the Flag. Les
étudiants du laboratoire travaillent notamment sur Ikare,
un projet développé en partenariat avec ITrust, qui était
le sponsor l’équipe. Le labo-

Au cœur des écoles

ratoire prépare également
un événement sur la sécurité
informatique à destination des
PME du bassin toulousain.
u https://nuitduhack.com/

Time 2 Play à Toulouse
Le 1er juin, Epitech Toulouse et
l’association Log-In ont organisé une nouvelle soirée Time 2
Play dans les locaux de l’école ;
un rendez-vous pour tous les
passionnés de jeux vidéo. Lors
de ces soirées, de nombreuses
activités sont proposées : des
jeux vidéo en libre accès, des
parties de jeux de plateau, de
jeux de rôles, de jeux de cartes
(Magic), des projections d'animés ou de séries TV… Aux côtés
de consoles anciennes ou plus
récentes, une large place a été
faite aux jeux d’arcade et musicaux (Dance Dance Revolution,
DJ Hero, Just Dance ou encore
Singstar). Des invités issus de
la communauté geek étaient
présents, comme JBX, créateur de Reflets d’Acide, qui présentait le jeu de plateau inspiré
de son œuvre et l’équipe de la
série « Noob ». En ouverture,
les participants ont pu assister
à la représentation d’une pièce
de théâtre, « Au Bord de l’eau ».
u www.time2play.fr

« Viens tester ton skill »
à Bordeaux
Les 25 et 26 juin, Epitech
Bordeaux organisait la première édition de « Viens tester ton skill », un concours de
création de jeux vidéo en 48 h
ouvert à tous, y compris à ceux
qui n'ont jamais programmé
de leur vie. Après une séance
de travaux pratiques d’introduction, la trentaine de participants s’est lancée dans une
nuit et un jour de développement intensif. Le jury a retenu
et récompensé six jeux : trois

créations d’internes Epitech
Bordeaux et trois réalisations
d’externes. Les jeux de Damien
Jeanmaire (Epitech promotion
2016), Pierre Hofman (Epitech
promotion 2017) et Styve
Simonneau (Epitech promotion 2017) sont respectivement
arrivés premier, deuxième et
troisième du concours.

À la rencontre
d’entrepreneurs à succès
Le 16 juillet, l’incubateur
d’Epitech Creative Valley
et StartUp42 accueillaient
Tikhon Bernstam et Adam
Smith, deux entrepreneurs
renommés de la Silicon Valley.
Pendant deux heures, à l’ESME
Sudria Montparnasse, ces
figures reconnues du monde
informatique ont détaillé
leur parcours et partagé leur
expérience avant d’apporter
leurs conseils à cinq startups
venues leur présenter leurs
projets. Tikhon Bernstam
est le co-fondateur de Parse
et Scribd et Adam Smith, le
co-fondateur de Xobni. Ils ont
longuement échangé avec

Tikhon Bernstam
et Adam Smith

des étudiants, des entrepreneurs et des investisseurs sur
la manière de créer son activité et de la pérenniser. Cinq
startups sont venues présenter leurs projets à ces deux
entrepreneurs confirmés.
Parmi elles, deux étaient
issues de Creative Valley :
PriceMatch, une solution de
yield-management (ajustement des prix en fonction de
la demande afin de garantir
un remplissage maximal) à
destination des hôteliers, et
Syntheligence, une entreprise
de technologies robotiques.
De nouveaux rendez-vous,
organisés en partenariat avec
TheFamily, sont en cours de
programmation.

Sup’
Biotech
Un projet étudiant lauréat
du concours OSEO
Début juin, Tattoo-In, un projet
développé dans le cadre du cursus Entrepreneuriat de l’école,
a été récompensé lors du
concours OSEO dans la catégorie « Emergence ». Clément
Babinot, Julie Maes et Pierrick
Reux (Sup'Biotech promotion
2013) ont imaginé une solution cosmétique dédiée au
tatouage, basée sur les biotechnologies.

Partenariat avec
la Cgpme 94
Epitech et la Confédération
générale des petites et
moyennes entreprises du Valde-Marne (94) ont signé un
partenariat afin de développer
les interactions entre les étudiants et les PME, leur donner
le goût de l'entrepreneuriat et
leur faire découvrir comment
appliquer leur expertise technique au monde de l'entreprise.
Dans ce cadre, Epitech développe pour la Confédération
un comité rédactionnel d'une
demi-douzaine d'étudiants. Le
groupe aura la charge de rédiger des articles ayant trait à la
fois trait aux problématiques
technologiques et aux problématiques des chefs d'entreprise (« Le Saviez-Vous by
Epitech »). Les étudiants pourront ainsi prendre conscience
des préoccupations des entrepreneurs et découvrir des
façons concrètes d'appliquer
leurs connaissances et savoirfaire techniques au service du
monde professionnel.
u www.cgpme94.fr

Les biotechnologies
appliquées au tatouage

Ils ont bénéficié de l'accompagnement de l'école ainsi que
de partenaires comme Allan
Rodriguez et Florian Chatellier
(également partenaires du
cursus Entrepreneuriat), respectivement président fondateur de Tech2Market et Nodea
Medical. « Le secteur que nous
abordons est actuellement en
pleine expansion, explique Julie
Maes. L'offre que nous proposons concerne finalement
tout le monde. Le tatouage
s'est largement démocratisé
et, si l'on n'est pas forcément
soi-même tatoué, on connaît
tous quelqu'un qui l'est. Par
ailleurs, notre projet a une véritable portée internationale. Je
pense que l'ensemble de ces
éléments a séduit le jury qui
nous a attribué le prix. » Avec
ce prix, Tattoo-In va bénéficier
d'une belle visibilité.
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Des insectes dans
l’assiette
Dans le cadre des Sup'Biotech
Innovation Projects (SBIP), des
expériences de management
de projet dans les biotechnologies sont développées dès
la deuxième année. Il s'agit de
pousser les élèves à innover,
en collaborant par exemple
avec des entrepreneurs, et à
dépasser leurs rôles d'experts
en biotechnologies en se mettant dans la peau de gestionnaires de projets. Parmi les
idées soumises cette année,
le projet proposé par Jimini's,
une société agroalimentaire
spécialisée dans les insectes
qui souhaite se développer,
et en particulier un concept
autour de produits apéritifs.
Six étudiants de Sup'Biotech
en sont déjà partie prenante :
Ophélie Camile, Nicolas
Duthoit, Audrey Grelet, Louise
Kleim, Lucie Oriol et Charlélie
Sabba-Leboff.

L'entreprise prévoit des créations d'emplois pour l'année
2014. Jimini's évolue sur un
marché en devenir dont la
médiatisation grandit (voir
page 54-55). L'entreprise
souhaite devenir leader sur le
marché des produits apéritifs
à base d'insectes et asseoir
sa notoriété en devenant la
marque « historique » de ce
type de produits, en faisant
évoluer les mentalités.
u www.jiminis.com
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Joachim Eeckhout et Philip Hemme
à Marseille (photo : LaBiotech.fr)

Le Tour de France
de LaBiotech
Début août, Joachim Eeckhout
et Philip Hemme (Sup'Biotech
promotion 2014), fondateurs
du portail web consacré aux
biotechnologies LaBiotech.
fr, terminaient leur Tour de
France à vélo des principaux sites de biotechnologies. Débutée le 1 er juillet,
cette aventure donnera lieu
à un documentaire faisant
un état des lieux de la filière
biotechnologique en France.
« En traversant une multitude de régions, nous avons
pu constater que les biotechnologies sont très soutenues,
financièrement comme matériellement, par les collectivités territoriales, en particulier
par les Conseils régionaux,
expliquent les deux étudiants.
Il existe au niveau local de nombreuses aides au développement des entreprises dans le
secteur, mais également des
infrastructures comme des
incubateurs, des pépinières
ou des pôles de compétitivité.
Chaque région que nous avons
pu traverser a mis en place un
dispositif spécifique d'aides
particulier aux entreprises
biotechnologiques. Elles sont

vraiment vues comme un secteur porteur que les acteurs,
publics comme privés, doivent
soutenir. »

Première réunion de
Diplômés Sup'Biotech
Le 8 juin, en conclusion de
la journée de remise des
diplômes de la promotion
2012, l'association Diplômés
Sup'Biotech a organisé la première soirée des Anciens, en
collaboration avec les diplômés
de l'ETNA, à la Galerie de Nesle
(Paris 6e).

« L'objectif principal de
cette soirée, c'était de faire
co n n a î t re l ' a ss o c i a t i o n ,
explique Emmanuel Chaplais
(Sup'Biotech promotion 2011),
président de l'association.
Les étudiants de Sup'Biotech
savent qu'il existe une structure

rassemblant les diplômés de
l'école. Seulement, ils ne savent
pas forcément à qui s'adresser. » À ce jour, Sup'Biotech
compte cinq promotions de
diplômés, ce qui représente
environ 250 Anciens. Des
rencontres avec les équipes
administratives de l'école sont
organisées mensuellement.
Pour l'année 2013-2014, plusieurs évènements sont déjà
en préparation : un colloque
réunissant Anciens et experts
des biotechnologies, des petitsdéjeuners professionnels, la
soirée de remise de diplômes...
u www.diplomessupbiotech.fr

iGEM 2013
Cette année encore,
Sup'Biotech sera à l'iGEM,
une des principales compétitions internationales de biologie synthétique. La phase de
qualification européenne se
déroulera en octobre à l'Institut national des sciences apliquées (INSA) à Lyon et la finale,
au Massachusetts Institute of
Technology (MIT) aux ÉtatsUnis. Pour cette édition 2013,
Guillaume Mercy (Sup'Biotech
promotion 2014) représentera l'école au sein de l'équipe
Evry-iGEM, qui en 2012 avait
remporté une médaille d'or
européenne et deux prix d'excellence. Le concours comprend des épreuves de biologie
de synthèse, de modélisation
bioinformatique et de bioéthique. Les deux modélisateurs
de l'équipe sont supervisés par
Pierre Parutto (EPITA promotion 2013),
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e-artsup

e-artsup

Météo Sociale
au Maker Faire 2013
Le projet Météo Sociale est
développé par les étudiants de
4e année en filière design interactif de la promotion 2013 ; il
s’agit d’un système de prévision
météorologique interactif basé
sur la socialisation.

Il a été sélectionné pour le
prochain Maker Faire qui se
déroule à Rome du 3 au 6
octobre, un salon sur l’innovation créé en 2007 par « Make
magazine » (États-Unis) qui
célèbre les arts, l’ingénierie, les
projets scientifiques et l’esprit
« Do ityourself ». Les étudiants
vont y rencontrer des professionnels et des investisseurs.
u http://makerfaire.com
u https://www.facebook.com/

Partenaire de I loge you
le 22 novembre
Le 22 novembre sera la première grande journée de
solidarité organisée par

l’Association Agence Solidarité
Logement. Cette manifestation
baptisée « I Loge you » vise à
sensibiliser et favoriser l’accession au logement des plus
démunis. La vidéo qui sera
diffusée à cette occasion à été
réalisée par Hasim Akbaba
(e-artsup promo 2013) dans
le cadre de son Grand Projet
de 5e année (voir page 26). Elle
sera diffusée sur le Web, les
réseaux sociaux et TF1. L’école
est partenaire de l’événement.
Isabelle Larochette, présidente de l’Agence Solidarité
Logement était présente à
e-artsup pour le lancement
du workshop de rentrée, le 30
septembre. Les étudiants de 4e
année travaillent actuellement
sur la communication de cette
association (stratégie, typographie, logo, charte graphique,
créations). Cette vidéo devrait
passer sur toutes les pages
facebook de toutes les écoles.

L’école se tape
l’affiche
À l’occasion du 17 e
concours Génération
Pub, des étudiants d’e-artsup
ont été récompensés dans les
catégories vidéo et affiche.
Chaque année, le concours
Génération Pub invite les créatifs âgés de moins de 30 ans à
concevoir des campagnes de
communication, pour la vidéo
ou l'affichage, autour d'une
thématique d'actualité. Il avait
cette année pour thème le
gaspillage, en écho à l'année
européenne de lutte contre le
gaspillage alimentaire qui aura
lieu en 2014, sous l'égide du
Parlement européen. Hélène
Petit et Axelle Roux (e-artsup
promotion 2014) ont remporté
la première place de la catégorie affiche, en détournant
les campagnes de communication mettant en scène des
fruits anthropomorphes. Dans
la même catégorie, Philippe
Lesesvre et Jules Perron
(e-artsup promotion 2013) ont
terminé à la troisième place.
Ils ont choisi d'associer gaspillage et grande cuisine en
reprenant les visuels d'enseignes de restaurants ou de
traiteurs. Ce même groupe a
remporté la première place
de la catégorie vidéo, avec un
spot s'inspirant du documentaire animalier. En utilisant le
motion design, ils soulignent
le fait que, de tous les animaux,

seul l'être humain gaspille en
ne consommant pas la nourriture qu'il acquiert. Les affiches
lauréates ont été exposées en
4x3, à la station Saint-Augustin
du métro parisien.

Ionis-STM
Lancement de Planète
Métiers
Ionis-STM lance une nouvelle
série de vidéos permettant
de découvrir les carrières
de diplômés de l’école. Dans
Planète Métiers un ancien
présente son activité, ses
missions et évoque plus largement son parcours. Elles
sont accessibles sur le site de
l’école, dans un espace dédié.
Ce portail a pour but de permettre à chaque étudiant de
se faire une idée plus concrète
des métiers qui feront leur avenir et de rendre visible la réussite de nos Anciens.
u www.ionis-stm.com

IONISMag #23 - Automne 2013

77

Les mutations de la
sécurité informatique
Dans le cadre de ses Rendezvous de la double compétence,
Ionis School of Technology and
Management a convié deux
intervenants lors d'une conférence autour des mutations
dans la sécurité informatique,
le 22 mai. Franck Davy, responsable de l'évaluation et de
l'audit au sein de l'Autorité de
régulation des jeux en ligne
(ARJEL), passé par l'Agence
nationale de la sécurité des
s y s t è m e s d ' i n fo r m a t i o n
(ANSSI), et Marc Espie, responsable de la filière Management
et ingénierie informatique
(MMI) à l'école et développeur
sénior OpenBSD, sont revenus
sur les récentes évolutions des
attaques informatiques et des
réponses mises au point. Après
l'historique, le constat : si les
attaques ciblées (conduites
par des États voyous ou des
groupes mafieux) ont toujours
existé, elles sont de plus en
plus nombreuses et frappent
des institutions (politiques,
économiques, commerciales)
importantes, pouvant conduire
à des pertes conséquentes.
L’expertise de sécurité en informatique présente aujourd’hui
de belles opportunités professionnelles.

Valérie Pham-Trong,
Marc Espie et Franck Davy

France et Alexandre Malsch
(Epitech promotion 2009), fondateur et directeur général du
groupe meltyNetwork, sont
intervenus. Ils ont parlé de
leurs parcours et ont répondu
aux questions nombreuses
des étudiants.

Partenariat avec
LudoSchool

de combat où deux joueurs
s'affrontent). Le premier rendez-vous a eu lieu les 14 et 15
septembre. Plus de 500 joueurs
se sont affrontés dans l'Under
du Campus technologique
de IONIS Education Group Kremlin-Bicêtre, sur huit jeux.

SUP’
Internet
Des rencontres de marque
L’école multiplie les moments
d’échange entre étudiants et
professionnels reconnus. Fin
avril, Sven Lung, entrepreneur à succès qui a notamment fondé BrandAlley, s’est
rendu à SUP’Internet. En mai,
Céline Lazorthes, fondatrice
de Leetchi.com, Amélia Matar,
chargée de la collecte de
fonds en ligne de Greenpeace

Projet éducatif fondé et mené
par Xavier Laplaze, LudoSchool
est une initiative pédagogique
s'adressant aux enfants âgés
de trois à neuf ans. En proposant des applications gratuites
pour appareils mobiles (smartphones, tablettes), LudoSchool
veut inculquer les quatre
savoirs fondamentaux: la lecture, l'écriture, le comptage et le
calcul. Trois ans après son lancement, LudoSchool entame sa
deuxième phase de développement : en plus des dix applications existantes aujourd'hui, la
startup souhaite en proposer
quinze autres dans un futur
proche. Pour vivre, LudoSchool
a fait appel au financement
participatif via le site Indiegogo.
Depuis le lancement du projet
sur cette plateforme le 30 mai,
les étudiants de SUP'Internet
se mobilisent pour relayer ces
informations, interpeller les
grands acteurs médiatiques sur
les enjeux d'Indiegogo et animent les réseaux sociaux. Une
fois les nouveaux logiciels sortis, ils organiseront le marketing
social autour de LudoSchool
sur les différents portails.

L’école partenaire
de la RoF

Deux étudiants au SEO
Camp Day Angers

En partenariat avec
SUP'Internet, l’école s’associe
avec l’association Republic of
Fighters pour proposer des
compétitions bimestrielles
de versus fighting (jeux vidéo

Le 1er juin se tenait le SEO Camp
Day Angers, une journée consacrée aux nouvelles pratiques
du référencement sur Internet.
Dans ce cadre, Jessy Grossi et
Guillaume Sicard (SUP'Internet
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promotion 2014), fondateurs
de la startup Vizapp, ont donné
une conférence sur le référencement des applications dans
l'AppStore et le Google Play
Store. Rendez-vous majeur du
référencement dans le Grand
Ouest, la première édition du
SEO Camp Day Angers rassemblait près de 200 professionnels
venus pour assister aux quatorze conférences organisées
ainsi que pour échanger sur les
nouveaux enjeux économiques,
légaux, pratiques ou les techniques de référencement. Les
différents participants ont ainsi
pu tout apprendre du référencement dans
le tourisme,
du SEO multilingue pour
s'ouvrir plus
rapidement
à l'International ou
encore des
outils Google
Adwords ou
XiTi.

Participation à
Futur en Seine 2013
Du 13 au 23 juin, Cap Digital,
le pôle des industries numériques en Île-de-France,
organisait Futur en Seine qui
rassemblait tout ce que la
région compte d'entrepreneurs
innovants et créatifs dans le
secteur de l'économie numérique locale, nationale et européenne. SUP'Internet, l'école
des métiers de l'Internet, y était
représentée par son directeur,
Benoît Lachamp, ainsi que par

Benoît Lachamp
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la startup montée par ses étudiants, Vizapp. Ils ont participé
notamment à une conférence
intitulée « Les applications
mobiles au service de l'entreprise ».

PHP 5.5 en avantpremière nationale
à l’école
Le 27 juin, l'Association
Française des Utilisateurs de
PHP (Afup), en partenariat avec
SUP'Internet, a présenté pour
la première fois en France PHP
5.5, la toute nouvelle version
de ce langage de programmation, dans les locaux de l'école.
Parmi les intervenants, on pouvait compter Amaury Bouchard,
coordinateur de l'antenne
parisienne de l'Afup, Sophie
Beaupuis, consultante technique chez Zend (entreprise
experte dans la professionnalisation et l'industrialisation de
PHP) et Julien Pauli, release
master de cette nouvelle version 5.5 de PHP. Ensemble, ils
sont revenus sur les nouvelles
fonctionnalités essentielles du
langage (mise en place d'un
cache d'upcode et d'un generator) et le rôle essentiel de la
communauté d'utilisateurs
dans son développement et son
amélioration constante.

ETNA
L’école participe à la table
ronde de la mairie d’Ivry
Le 26 juin, la ville d’Ivry-surSeine a organisé une table
ronde autour du thème « Ivry,
ville universitaire en devenir ».
À l’initiative du pôle enseignement supérieur de la ville,
plusieurs établissements,

dont l’ETNA, ont été invités à
débattre. Les études supérieures à Ivry, les obstacles
rencontrés par les étudiants ou
encore les atouts offerts par la
ville ont été les différents sujets
abordés lors de cette soirée.
Dans la perspective de répondre
aux attentes des étudiants,
l’échange était ouvert à tous.

Le 16e meetup Paris
DevOps à l’école
L’une des dernières éditions
du meetup Paris DevOps s’est
déroulée dans les locaux de
l’ETNA, le 2 juillet. Paris DevOps
regroupe des professionnels
du secteur informatique et veut
favoriser la rencontre entre
développeurs et administrateurs système et réseau. Lors
de chaque meetup, les différents participants proposent
les thèmes qu’ils souhaitent
aborder au cours de la session.
Des groupes de discussion se
forment ensuite autour des
sujets qui ont été les plus plébiscités. L’occasion pour chacun d’échanger et de partager
ses expériences et ses connaissances.
u http://parisdevops.fr

en petit groupe avec suivi individuel (Samedis de la réussite)
et de stages de la réussite
(deux stages au choix pendant
les vacances scolaires). Les
cours sont dispensés par des
professeurs dont l’objectif est
de mener les élèves vers l’excellence pour décrocher une
mention au bac ou de les aider
à réussir les enjeux importants tels que le Brevet, l’entrée au lycée ou les épreuves
anticipées du Bac. Plusieurs
matières sont proposées selon
la classe : mathémathiques,
physique-chimie, SES, français, SVT, anglais, histoire-géographie…
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)

d’histoire naturelle de Paris.
Les intervenants ont traité les
sujets suivants : l’avenir de l’enseignement, le numérique, les
jeunes générations, le branding ou l’avenir de l’Europe.
Parmi eux, Marie-Laure Sauty
de Chalon, PDG d’Aufeminin.
com, Philippe Lentschener,
PDG de MC Cann et en charge
d’une mission sur la « marque
France », Véronique Langlois
et Xavier Charpentier, fondateurs de FreeThinking (laboratoire de recherche de Publicis
Groupe), ainsi que René Slama
et Hervé Rouach AFP). Ce rendez-vous annuel est l’occasion
de favoriser les rencontres et
les échanges entre les différents acteurs du Groupe et de
réfléchir ensemble à de nouvelles synergies. La journée
s’est achevée par une visite privée de l’exposition Keith Haring
« The Political Line » au Musée
d’art moderne de la ville de
Paris, puis par un dîner dans les
salons du Musée.

IONIS
Education
Group
RepèreS III

IONIS
Tutoring/
Math
Secours
Un nouveau programme
pour les lycéens et les 3es

Le 18 juin, près de 200 cadres
du Groupe IONIS, dont l’ensemble des managers et des
directeurs, étaient réunis pour
la troisième édition du séminaire RepèreS, une journée de
conférences sur
les mutations de
la société. Elle
s’est déroulée au
Muséum national

Fabrice Bardèche,
Marc Sellam et Marc Drillech

L’offre Excellence pour les terminales et Performance pour
les 3 es, 2d es, 1 res est un programme complet. Il se compose de cours hebdomadaires
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DERNIÈRES
NOMINATIONS
en partenariat avec

JEAN-PAUL ALIBERT
u ESME Sudria promo 1984
Président de T-Systems
France
Après l’obtention de son
diplôme, il intègre Impulsion
en tant que directeur des opérations software et intégration. En 1994, il est membre du
comité de direction des activités françaises et directeur
général de la filiale d’informatique industrielle et embarquée d’Ascom-Elysel. En
1996, il rejoint Unilog comme
directeur de la division marché
industrie. En 2001, il intègre
Atos et occupe successivement les postes de directeur
de la division secteur services
et de directeur de la division
énergie et industrie. En 2006,
il rejoint le groupe HP et est
successivement directeur de
HP Technology Services, puis
directeur général de la division
technology services de HP
Enterprise Business France.
Il devient ensuite vice-président et directeur général
de la division imaging et printing group de HP France, puis
vice-président en charge de
l’innovation, des big data et de
la sécurité.
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CHRISTIAN BAUDON
u ESME Sudria promo 1979

Directeur général assurance
de Covéa
Il rejoint, en 1988, le groupe
Covéa comme directeur commercial, puis directeur général de GMF Vie, directeur
des sinistres IARD de GMF
Assurances (1994), membre
du directoire d’Azur-GMF
M u t u e l le s d ’A ss u ra n ce s
Associées (2000), directeur
général délégué d’Azur-GMF
et directeur assurances France
du groupe (2003). Depuis 2006,
il est directeur général de MMA
et depuis 2012, administrateur
et directeur général de Covéa
Coopérations.
VÉRONIQUE BEAUMONT
u ISG promo 1989
Chief development officer
de Digitas LBI Europe
Sa carrière débute en tant
que responsable export chez
Sagem puis responsable
e-business chez Sema Group
Consulting en 1996, avant de
devenir en 1999 directrice
conseil de TBWA Interactive.
En 2003, elle est nommée
directrice associée de Business
Interactif, puis de Digitas dans
la branche internationale.

Depuis 2009, elle est directrice
générale de Digitas France, une
fonction qu’elle conserve en
plus de sa nomination de Chief
Development Officer.
MATTHIEU BÉBÉAR
u ISG promo 1992
Président de la Commission
de la distribution de la
Fédération française des
sociétés d’assurances
Après l’obtention de son diplôme,
il occupe successivement, de
1992 à 2000, les postes de responsable du marché des particuliers et des professionnels et
de chef de produit automobile
en charge de l’étude et de la
conception des offres automobiles chez Axa France. En 2001,
il devient directeur commercial
d’Axa Entreprises avant d’être,
à partir de 2004, directeur général en charge du développement
commercial du groupe Ucar
puis directeur de la distribution et du développement d’Axa
Entreprises. De 2010 à 2012, il est
directeur général région NordEst d’Axa particuliers et professionnels. En 2012, il est directeur
général adjoint d’AXA particuliers et professionnels avant de
rejoindre la Fédération française
des sociétés d’assurances.

AURÉLIE BEEUWSAERT
u ISEG Group promo 2000

Human resources business
professional de Philips
Lighting Latam
Après l’obtention de son
diplôme, elle se spécialise
dans les ressources humaines
et rejoint le groupe Philips en
tant qu’adjointe des ressources
humaines avant d’être promue
responsable de formation et
recrutement, puis responsable
de formation pour l’Europe du
Sud. En 2013, elle est nommée
human resources business
professional au Brésil. Elle était
depuis six ans présidente de
l’association des diplômés de
l’ISEG Group, 2AI.
XAVIER BERGER
u ISG promo 1992
Directeur des ressources
humaines de Casino Proximité
Il commence sa carrière en
1999 au sein de Distribution
Casino France et occupe successivement les postes de
directeur d’hypermarché, puis
de responsable ressources
humaines, directeur de la formation hypermarchés, directeur de bassin des ressources
humaines d’hypermarchés et
supermarchés.

Nominations

CARINE BEUCHER
u ISEG Group promo 2006
Directrice marketing de Vega
Investment Managers
Après l’obtention de son
diplôme, elle démarre sa carrière en tant que chef de produit marketing institutionnel et
distribution de Rothschild & Cie
Gestion. En 2009, elle intègre le
groupe Allianz-Avip au poste de
responsable des relations partenaires. En 2011, elle rejoint la
banque privée 1818 comme responsable marketing et gestion.
PIERRE BOISSELIER
u ISG promo 1993
Directeur de la trésorerie,
des financements et du crédit
management d’Accor
En 1994, il débute sa carrière
comme trésorier multidevise
à la Société Générale Energie.
De 2000 à 2008, il est trésorier
groupe adjoint d’ArcelorMittal avant de rejoindre Publicis
Groupe en tant que trésorier international. En 2012,
il intègre le Groupe Accor au
poste de directeur adjoint de la
trésorerie, des financements et
du crédit management.
DAVID BOUCHER
u ISG promo 1988
Président de PayTop
Il débute sa carrière au sein
d’Oddo & Cie. En 1991, il est
chargé de lancer l’activité
Factoring international au
Maroc puis assure différentes
fonctions au sein de la structure BMC France. En 2000, il
est promu auditeur général et
responsable du contrôle des
services d’investissement et
services assimilés. En 2003,
il rejoint Attijariwafa Bank et
occupera successivement les
postes de secrétaire général et responsable financer,
puis secrétaire général d’Attijariwafa Bank Europe et
directeur d’Attijariwafa Euro

Finances. En 2010, il est fondateur d’Obviam Consulting.
En 2012, il est censeur et président du comité d’audit de
PayTop.
LOUIS BRAUN
u ISG promo 1995
Directeur industriel de
Pillivuyt
Il commence sa carrière
en 1989 chez Porcelaine de
Sologne (groupe Deshoulières)
en tant que directeur de site.
En 2005, il est directeur général de Haviland Limoges.
De 2006 à 2009, il occupe le
poste de directeur logistique
et outsourcing au sein de
Bernardaud Limoges avant
de rejoindre le pôle européen
de la céramique en tant que
responsable Europe. En 2011,
il est nommé directeur d’usine
d’Haviland.
HENRI BRUNEL
u ISG promo 1997
Directeur duty free & travel
retail de Baron Philippe de
Rothschild
Il débute sa carrière en 1997 en
tant que directeur régional de
Cognac Ferrand. En 2005, il est
area sales manager Amérique
du Nord et Japon au sein de
Plaimont Producteurs. De 2006
à 2008, il occupe le poste d’area
sales director Amérique du
Nord de Camus Wines & Spirits
avant de rejoindre Cognac A. de
Fussigny en tant que directeur
commercial.
PATRICK BUCHARD
u ISG promo 1986
Directeur général du pôle
mobilité urbaine de Gruau
Laval
Il débute sa carrière en tant
que directeur marketing et
commercial au sein du groupe
Gruau. En 2013, il est promu
directeur général du pôle mobilité de Gruau Laval.

CYRIL CAHUZAC
u ISEG Group promo 1998

Directeur des achats France
de Newrest
Après l’obtention de son
diplôme, il débute sa carrière
au sein de Casino Pologne
et exerce au sein de la centrale d’achats de Leader Price
avant d’être promu directeur
de magasin. En 2000, il intègre
Auchan Pologne et exerce au
sein de la centrale d’achats.
EMMANUEL CARLI
u EPITA promo 2002
Directeur général d’Epitech
En 2006, il est deputy program
manager au sein de Thales
Communications France.
De 2007 à 2008, il intègre
Sophis Technology en tant
que business analyst avant de
rejoindre Taj Société d’avocats
où il occupe successivement
les postes de manager, senior
manager et directeur. En 2013,
il devient directeur général
d’Epitech.
HAKIM CHAOUCHE
u Ionis-STM promo 2012
Consultant ingénieur chez
Sofren Connecting Energy
Au cours de sept années dans
l’industrie pétrolière, il occupe
notamment la fonction de
senior data engineer sur des
projets de forages pétroliers
et gaziers chez Schlumberger.
Après son stage de fin d’études
chez Total, il occupe des fonctions de gestion de projet chez
Sofren Connecting Energy en
tant que consultant ingénieur.
CORALIE CHARRIER
u Ionis-STM promo 2012
Formatrice chez Novartis
Après une première expérience chez Novartis pendant
son stage d’études, elle participe au processus de création
et de validation des ressources
de formations en lien avec les

différents clients internes et à
la mise en œuvre des actions
de formation auprès des
réseaux. Lors de son second
stage elle participe au soutien opérationnel des actions
marketing, assiste l’équipe
marketing dans la réalisation
des outils promotionnels. Elle
est désormais formatrice chez
Novartis.
THIBAUT CHATELAIN
u ISEG Group promo 2009
Directeur de Décathlon
Le Mans Sud – Ruaudin
Après l’obtention de son
diplôme, il est responsable
de rayon avant d’accéder au
poste de responsable de gestion du personnel. Il rejoint, en
2013, Décathlon Le Mans Sud –
Ruaudin en tant que directeur.
ÉRIC CUCCIA
u EPITA promo 1989
Directeur adjoint du département Conseil et SSI de CS
Communication et Systèmes
Il commence sa carrière en
1998 en tant que responsable
informatique régional d’Accor.
En 2001, il est nommé chef de
projets chez Sopra Group. Il
rejoint, en 2003, EuropMedica
comme directeur des systèmes
d’information avant son départ
pour CS Communication et
systèmes au poste de manager
de contrat. Il intègre en 2012
Sogeti en tant que directeur de
projets SSI.
BÉNÉDICTE DACHAUD
u ISEG Group promo 2004

Directrice conseil de D2NA
West
Elle débute sa carrière en tant
que account et client services
director chez Duke/Razorfish
avant d’être promue directrice
conseil de D2NA West.
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ALEXIA DEGEORGE

MAURICIO DEL PUERTO

VINCENT DOMINGIE

u IPSA promo 2010

u ISG promo 1995

u IPSA promo 2009

Ingénieure d’essais propulsion et équipement d’EADS
Astrium
Pendant son stage de fin
d’études, elle travaille pour
EADS Astrium. Après l’obtention de son diplôme, elle
est ingénieure d’essais avant
d’être promue ingénieure d’essais propulsion et équipement.

Directeur de la communication des marques de
FagorBrandt
Il débute sa carrière en 1996
chez Neptune en tant que chef
de secteur puis responsable
trade marketing en 1998. Il
occupe, de 2002 à 2004, le
poste de directeur clientèle
chez Value System avant d’intégrer le groupe FagorBrandt
comme responsable de communication et trade marketing
avant d’être promu directeur
de la communication des
marques.

Responsable engineering
d’EADS Astrium
Pendant son stage de fin
d’études, il travaille pour le
CNES. Après l’obtention de
son diplôme, il intègre EADS
Astrium en tant que responsable aménagement télécom
avant d’être promu responsable engineering.

ÉRIC DELAISEMENT
u ISG promo 1995
Directeur marketing et
réseaux de Mediapost
Publicité
Il débute sa carrière, en
1995, au sein de l’agence
Communication directe. De
1997 à 2000, il est chef de projets marketing direct chez
CGOS avant de rejoindre, en
2000, Michel Page International
en tant que responsable marketing. En 2002, il occupe le
poste de responsable du marketing relationnel et réseau au
sein d’Atol. En 2008, il devient
directeur du développement
des ventes réseaux et cross
média de Mediapost Publicité.
FRANCK DELBÈS
u ESME Sudria promo 1993
Directeur commercial en
charge de la clientèle française du groupe Caceis
Après l’obtention de son
diplôme, il débute sa carrière
chez SunGard en tant que
account manager. En 2001, il
est manager au sein de CSC
Consulting avant son départ
pour Natixis AM comme directeur de l’organisation. En 2007,
il rejoint le groupe Caceis et
occupe successivement les
postes de responsable France
de la ligne opérationnelle
administration de fonds, puis
de responsable groupe et
de directeur commercial en
charge de la clientèle française.
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CHARLES-HENRI DÉON
u ISG promo 1998
Directeur commercial de
la division grand public de
Panasonic
En 1999, il commence sa carrière chez Fujifilm. En 2006, il
rejoint LG Electronics comme
directeur commercial de la
division électronique grand
public avant d’intégrer en 2013
le groupe Panasonic.
JEAN-PIERRE DIERNAZ
u ISG promo 1992
Directeur des véhicules
électriques pour l’Europe de
Nissan Europe
Il démarre sa carrière chez
Ford et assure différentes
fonctions dans le marketing.
En 2005, il intègre le groupe
Nissan Europe et occupe les
postes de head of european
advertising & media puis de
general manager marketing and communication. En
2010, il intègre Infiniti (groupe
Nissan) en tant que marketing
and communication director
avant d’être promu directeur
des véhicules électriques pour
l’Europe de Nissan.

RODOLPHE DOUARD
u ESME Sudria promo 1989
Directeur technique national
de Modis France
Il démarre sa carrière en
1998 au sein de Devoteam
et occupe successivement
les postes de chef de projets,
community manager, directeur de mission et directeur de
projets. En 2006, il est directeur de projets de Devoteam
Consulting avant de rejoindre
Capgemini Telecom Media
Défense comme directeur
du centre de services e-Care
pour SFR. En 2008, il intègre
Bull Télécommunications et
Médias comme directeur des
opérations avant d’être promu
directeur du business unit télécommunications et médias de
Bull.
JEAN-FRANÇOIS ÉTIENNE
u ISG promo 1988
Directeur général d’Unilever
Maghreb
Après l’obtention de son
diplôme, il intègre Colgate
Palmolive France et occupe
différentes fonctions commerciales et marketing avant de
devenir directeur des ventes
grands comptes. En 2001, il est
country manager RoyaumeUni et Irlande au sein de Hills
Pet Nutrition. En 2003, il est
promu vice-président ventes
France de Colgate Palmolive.
En 2006, il rejoint Nestlé
comme global customer deve-

lopment director. En 2009, il
intègre Unilever France au
poste de vice president customer development d’Unilever
France.
GAËLLE FABRE
u ISG promo 1991
Directrice du développement
France d’Orium
En 2006, elle intègre Kiala
comme key account manager.
En 2012, elle rejoint Orium en
tant que responsable du développement France avant d’être
promue directrice.
GWENAËL FOURRÉ
u EPITA promo 1995
Directeur de la division office
de Microsoft France
Il débute sa carrière en 1994
chez Bull au Japon en tant
qu’ingénieur avant-vente. En
1997, il rejoint le groupe France
Télécom comme responsable
de compte et business developer pour le réseau internet. Il intègre en 2000 Nortel
Networks au poste de chef
de produit avant son départ
pour Alcatel comme business
developer. En 2006, il rejoint
Microsoft en tant que chef de
produit au sein de la division
office puis comme directeur
marketing et stratégie partenaires et PME.
PIERRE-YVES FRELAUX
u ISG promo 1989
Vice-président exécutif de
TBWA France
Il débute sa carrière chez
Publicis avant de rejoindre en
1994 l’entreprise BDDP en tant
que responsable de l’activité
communication ressources
humaines puis de directeur
général adjoint de BDDP
Corporate. En 2000, il est
directeur général en charge
du budget au sein de TBWA
Corporate avant d’être promu
président.
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RAPHAËL GABAÏ

LIONEL GOBRON

u ISG promo 1991

u ISG promo 1987

Responsable commercial
channel Europe du Sud de
Cordys France
Il débute sa carrière en 1991
comme commercial chez Asap
Software. En 1999, il rejoint
Boostworks en tant que sales
executive industry & banking. De
2000 à 2004, il est major account
manager du secteur télécom au
sein de BMC Software. En 2004,
il fonde et dirige La Mer Toute
L’année (e-tourisme).

Associé gérant d’Aforge
Finance
Il commence sa carrière en
1990 en tant que senior private banker au sein de Paribas.
En 2000, il rejoint JP Morgan
comme vice-président et
senior private banker avant
son départ pour Masséna
Partners en tant qu’associé et
membre du directoire. En 2008,
il devient directeur de la société
Rothschild.

KEN GENOUEL
u EPITA promo 1995
Directeur du pôle mobile
d’Equinoa
Après l’obtention de son
diplôme, il développe des compétences en développement
et en management de projets techniques chez Valeo en
Thaïlande pendant deux ans.
En 2010, il fonde Appengo,
pure player du développement
mobile, où il gère des projets à
forte sensibilité marketing.

CAROLINE GUIRAUD
u ISEG Group promo 2008
Account manager de DHL
Global Mail
Elle commence sa carrière à
des postes à dimension commerciale chez Coca-Cola
Entreprise puis chez British
American Tobacco. Elle intègre,
en 2011, la société Reed Midem
en tant que responsable commerciale acheteurs.

JEAN-FRANÇOIS GLOUX
u ISEG Group promo 2004
Directeur grands comptes de
Salini
En 2004, après l’obtention de
son diplôme, il intègre Cushman
& Wakefield comme consultant puis associé. En 2013, il
est nommé directeur grands
comptes de Salini.
JONATHAN GNASSIA
u Epitech promo 2009
Directeur des systèmes d’information de IONIS Education
Group
Il débute sa carrière en 2006
comme system & network
administrator d’Epitech. En
2009, il est directeur technique
adjoint du pôle technologique
de IONIS Education Group avant
d’être promu directeur des systèmes d’information.

SAMUEL HABIF
u Ionis-STM promo 2012
Ingénieur d’études chez
Accenture
Il intègre pendant son stage
de fin d’études Accenture
Technology Solution au poste
d’ingénieur d’études. Ses
missions portent sur l’accompagnement d’une société de
distribution d’énergie.
ÉRIC HAENTJENS
u ESME Sudria promo 1982
Directeur général adjoint en
charge des finances, des ressources humaines, des achats
et de la stratégie de Bouygues
Telecom
Il entre chez Bouygues Telecom
en 1985, en qualité de gestionnaire. En 1987, il est contrôleur
de gestion pour CIPEL-Wonder.
En 1989, il rejoint Bouygues
Telecom au poste de responsable administration gestion

finances de la branche Habitat
grande couronne avant d’être
nommé secrétaire général de
Screg Bâtiment, puis directeur
adjoint trésorerie. Toujours
au sein de Bouygues Telecom,
il devient successivement
directeur finances, puis directeur stratégie et partenariats,
directeur général adjoint des
services informatiques et des
fonctions support, puis directeur financier.
CHRISTIAN HERBÈRE
u ISG promo 1980
Directeur général de la
Mutuelle des étudiants
Il commence sa carrière en
occupant successivement
des postes à la MGEN, puis à
la GMF Assistance et à Isica.
En 2000, il est directeur de la
comptabilité chez Agirc. En
2002, il est directeur du système fédéral de garantie de
la Fédération nationale de la
mutualité française avant de
rejoindre la Fédération de la
mutualité parisienne au poste
de directeur du pôle assurance et financier. En 2009, il
devient directeur général de la
Mutuelle familiale.
FRANÇOIS-XAVIER JACQUOT
u ISEG Group promo 1995
Directeur des ressources
humaines de Philips Lighting
Il débute sa carrière chez
Philips et occupe les postes de
dirigeant du service recrutement France avant de devenir
responsable des ressources
humaines du site industriel de
Lamotte-Beuvron.
HANS KOURIMSKY
u ISG promo 2000
Directeur des applications
supply chain management
chez Itelligence France
Il débute sa carrière en 2000
chez Itelligence France en tant
que manager consultant senior

avant d’être promu directeur
des applications chain management.
EMMANUELLE
RAILLARD-LABBÉ
u ISG promo 1994
Directrice stratégique d’OCP
Elle débute sa carrière en
tant que chef de produit junior
chez IFP Santé. En 1994, elle
rejoint Médiforce comme chef
de produit avant d’intégrer le
groupe AGF au poste de chargé
d’études. En 1997, elle est
nommée marketing manager
au sein de Alliance Healthcare
France. En 2007, elle rejoint
le Laboratoire Ratiopharm et
occupe successivement les
postes de directeur marketing
et directeur des opérations.
En 2010, elle intègre Teva
Santé en tant que directrice du
business unit générique ville
France et DOM-TOM. En 2012,
elle rejoint OCP comme directrice commerciale en charge
des ventes, du marketing et
des achats.
THOMAS DE LACHARRIÈRE
u EPITA promo 2002
Directeur de l’offre IT
Transformation de Devoteam
Après l’obtention de son
diplôme, il devient associate
partner de la branche conseil
de Devoteam. En 2013, il est
promu directeur de l’offre IT
Transformation.
ANNE LEVESQUE
u ISG promo 1991

Directrice générale adjointe
de Human Live et DDB Live
Elle commence sa carrière
chez Auditoire en 1990, comme
responsable du développement. En 1994, elle intègre
Lever de Rideau en tant que
directrice de clientèle senior.
Elle rejoint, en 2004, Strateus
au poste de directrice du pôle
communication évènemen-
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tielle. En 2007, elle devient
directrice conseil de Ligaris
Event puis est nommée en 2009
directrice générale adjointe
de Ligaris Event Europe. En
2011, elle prend la direction
du business unit Contenus et
Campagnes, tout en travaillant
sur une nouvelle organisation
de l’agence devenue Babel.
VICTOR LOUARN
u IPSA promo 2009
Pilote d’hélicoptère de combat de l’Armée de Terre
Pendant son stage de fin
d’études, il intègre Eurocopter.
Après l’obtention de son
diplôme, il est promu en tant
que mission training EC China.
En 2013, il rejoint l’Armée de
Terre comme pilote d’hélicoptère de combat.
NICOLAS MANGIN
u ESME Sudria promo 2006
Directeur technique de
BusinessLine
Après l’obtention de son
diplôme, il commence sa carrière en tant que consultant
puis expert technique d’Octo
Technology. En 2009, il est
fondateur et directeur technique d’Octopus MicroFinance.
De 2010 à 2011, il intègre
Winwise au poste de consultant puis chef de projet avant de
rejoindre BusinessLine en tant
que directeur technique.
FRÉDÉRIC MARMOUZET
u ISG promo 1992

Directeur général de l’activité
négoce de VM Matériaux
En 1993, il intègre Total Fina Elf
en tant que directeur réseau
alimentaire avant d’être promu
en 2001 directeur marketing
des Supermarchés Match.
En 2005, il est nommé directeur régional pour le groupe
GO Sport puis rejoint le groupe
Lapeyre en 2008.
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ARNAUD MARTIN
u ESME Sudria promo 2004

Responsable des activités transverses DSI de
PricewaterhouseCoopers
France
En 2004, il débute sa carrière
au sein de PricewaterhouseCoopers France en tant que
manager avant d’être promu en
2013 responsable des activités
transverses DSI.
MÉLINDA MERCAN
u IPSA promo 2009
Lead product support engineer
Airbus long range - customer
support landing gear chez
Safran
Pendant son stage de fin
d’études, elle travaille pour
Dassault Falcon Services. Après
l’obtention de son diplôme, elle
intègre le groupe Safran en
tant que lead product support
engineer Airbus long range customer support landing gear
chez Safran.
DOMINIQUE MEURISSE
u ESME Sudria promo 1987
Chief operating officer
de Wallix
Après l’obtention de son
diplôme, il passe près de neuf
années chez Netasq comme
executive vice-président,
puis intègre Infovista comme
country manager. Il entre
ensuite chez Itipi en tant que
vice-président sales et marketing avant son départ pour Arche
Communications comme sales
and marketing director puis
chez 3Com au poste de sales
manager France.
DIDIER MURAT
u ISG promo 1992
Directeur du développement
commercial de Creads
Il commence sa carrière
comme responsable partenariat et sponsoring du Raid
Gauloises. En 1993, il rejoint

Résonnances et Cie en tant
que chef de publicité senior.
De 1999 à 2002, il intègre
Singapour Groupe au poste de
chef de groupe avant son départ
pour Escal Consulting comme
responsable commercial et
développement. En 2005, il est
nommé responsable du développement commercial au sein
de Wcube-eQuesto. En 2007, il
rejoint Jupiterimages en tant
que directeur du développement avant son départ pour
NaoCommunication comme
directeur de mission de management de transition. En 2012,
il est associé et directeur commercial de Nouveau-Net.
DAVID NICAISE
u Ionis-STM promo 2012
Responsable infocentre
aéronautique navale de la
Marine Nationale
En 1993, il entre dans la Marine
Nationale et devient rapidement officier énergie-aéronautique. Il occupe ensuite
différents postes à responsabilités, principalement axés sur
la maintenance des aéronefs
de l’aéronavale. En 2009, il est
manager contrat avec une
affectation en état-major interarmées. En 2011, il se forme
au management des systèmes
d’information à Ionis-STM puis
travaille sur la conduite du
changement. À l’issue du stage,
il est promu responsable de la
cellule Infocentre de l’aéronautique navale.
DIDIER PAPAZ
u ISG promo 1985
Président du Conseil
d’administration du
groupe ESC Troyes
Il débute sa carrière en 1985
comme auditeur financier
chez KPMG. En 1990, il intègre
le groupement Optic 2000 et
occupe les postes de délégué
régional et chargé des finances.

En 2001, il est président de la
Chambre de commerce et de
l’industrie de Troyes et de l’Aube.
En 2006, il devient président-directeur général d’Optic 2000.
FRANÇOIS-XAVIER
PIASENTIN
u IPSA promo 2009
Chef de projet des moyens
d’entraînement d’hélicoptères
commercialisés d’Eurocopter
Après l’obtention de son
diplôme, il intègre Helisim en
tant que directeur technique
avant de rejoindre Eurocopter
au poste de chef de projet des
moyens d’entraînement d’hélicoptères commercialisés.
CLARISSE PICARD
u ISEG Group promo 2010
Direct marketing and sales
manager de Leghorn Hellas
Security Seals
Elle a débuté sa carrière au sein
de la filiale grecque de Leghorn
Hellas Security Seals et est promue direct marketing and sales
manager, chargée de développer le marché français.
AUDREY PIN
u IPSA promo 2010
Ingénieure intégration moteur
d’Airbus
Pendant son stage de fin
d’études, elle travaille pour
MI-GSO. Après l’obtention de
son diplôme, elle est promue
junior project management.
Elle intègre ensuite Airbus en
tant qu'ingénieure intégration
moteur.
CLAUDE POULAIN
u ESME Sudria promo 1977
Président-directeur général
de PowerJet
Il débute sa carrière à la Snecma
en 1981 en tant que contrôleur de gestion de l’usine de
Gennevilliers. De 2001 à 2009, il
prend la tête de la direction du
marché civil, en charge de la
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commercialisation des moteurs
CFM56 et SaM146. En 2010, il
est nommé directeur de la stratégie commerciale, au sein de la
direction commerciale moteurs
civils et services et directeur
commercial de PowerJet.
ALEXIS DE PRÉVOISIN
u ISG promo 1996
Directeur commercial adjoint
France de Klépierre
En 1995, il débute sa carrière au
sein de Nature & Découvertes
en tant que responsable d’identité. Il intègre, en 2002, les
Galeries Lafayette comme chef
de projet Lafayette Maison. Il est
en 2004, directeur marketing
pour Apache. De 2005 à 2007, il
occupe le poste de directeur de
collections produits et devient
membre du comité de direction chez Le Cèdre Rouge. Il
est promu, en 2007, directeur
de la commercialisation régionale de centres commerciaux
au sein d’Unibail-Rodamco.
En 2011, il devient associate
partner puis responsable des
ensembles commerciaux au
sein de l’équipe Capital markets, Cushman & Wakefield
France.
CHARLES PRINGAULT
u ISG promo 1998
Directeur commercial d’ITS
Integra
Il commence sa carrière en
occupant différents postes chez
Sogeti-Transiciel et Maltem.
Il rejoint ensuite ITS Group
Benelux en tant que directeur.
Il compte plus de 15 ans d’expérience dans l’industrie IT.
THOMAS RACHLIN
u Ionis-STM promo 2004
u EPITA promo 2004
Directeur du middle office, des
successions et des transferts
du groupe Primonial REIM
Il démarre sa carrière en tant
que chef de projet et chargé

d’études techniques et financières d’AGF International. En
2005, il intègre BNP Paribas
Fortis comme chef de projet.
En 2006, il rejoint Primonial et
occupe successivement les
fonctions de directeur d’organisation et de projets puis de
directeur général de Primonial
TI Canada.
MAÏWENN REGNAULT
u ISEG Group promo 2010
Account manager d’Oxygen PR
Elle débute sa carrière au sein
de l’entité parisienne du groupe
Oxygen en tant qu’attachée
de presse avant d’être promue account manager à San
Francisco.
GRÉGORY SAGEZ
u ISEG Group promo 1995
Président de BGE
Après l’obtention de son
diplôme, il intègre BGE Hautsde-France et occupe successivement les postes de conseiller,
directeur d’agence, directeur
régional et directeur général
avant d’être promu président.
OLIVIER SAVORNIN
u ESME Sudria promo 1994
Directeur de la division BtoB
de Samsung Electonics France
Il débute sa carrière, en 1996,
en tant que directeur marketing avant-vente de Nortel avant
d’être promu directeur commercial. En 2005, il rejoint Cisco
comme directeur commercial avant d’intégrer Samsung
Electronics France.
DENIS SIVORI
u Ionis-STM promo 2012
Fondateur d’Agrum
En 1996, il débute sa carrière en tant que développeur
web chez Ipsen. Il est nommé
ensuite chef de projets chez
Eurographics, puis en 2001, il
évolue vers un poste de chef de
projet e-business et multimédia

chez Wyeth Pharmaceuticals
puis chez Pfyzer en 2010. Il se
spécialise en management des
systèmes d’information en 2011
à Ionis-STM et à l’issue de son
stage, crée son entreprise de
développement de sites web
dédiés à des personnalités politiques.
KARINE STRIPPOLI
u ISG promo 1997
Directrice marketing international des Laboratoires Payot
Elle commence sa carrière en
1999 en tant que chef de produit
corps et solaires au sein de l’Institut Esthederm. Elle intègre
en 2000 Guinot-Mary Cohr
comme chef de groupe soin
visage avant son départ pour les
Laboratoires Uriage au poste de
chef de gamme produits dermo-cosmétiques.
DAVID TOURNADRE
u ISG promo 1990
Directeur général ressources
humaines du groupe Thales
En 1991, il débute sa carrière
en occupant différentes fonctions en ressources humaines
en France, en Écosse, en
Angola et en Russie au sein de
Schlumberger, avant d’occuper les postes de directeur des
opérations de Wireline pour la
Colombie, le Pérou et l’Équateur, puis de vice-président et
de directeur des ressources
humaines du groupe à New
York et enfin de président de
Schlumberger Indonésie. En
2009, il est nommé vice-président des ressources humaines
et communication de FCI.

Accord en tant que commercial
régional, puis comme chargé
de la mission de création de
la filiale polonaise et directeur général d’Accord Finance
Polska. En 2007, il est directeur des services d’Auchan
Supermarché.
FABIEN VOLSON
u ISG promo 1999
Directeur régional Île-deFrance de Clear Channel
Il commence sa carrière en 2000
en tant que sales manager et
branch manager chez Internet
Exchange, puis responsable
régional Île-de-France chez
Elior en 2004. En 2008, il rejoint
Clear Channel France en tant
que directeur Atlantique Sud
avant d’être promu directeur de
la région Île-de-France.
FRÉDÉRIC DE WALDNER
u ISG promo 1993
Directeur des opérations de
FGA Capital
Il rejoint en 2001 le Groupement
Inter-Professionnel de l’Automobile en tant que directeur
commercial puis directeur
France, avant d’intégrer, en
2005, le groupe Renault comme
responsable marketing. En
2006, il est nommé responsable des ventes de R.L. Polk
France puis responsable grands
comptes Europe de BCAuto
Enchères.

DENIS VANBESELAERE
u ISEG Group promo 1989
Directeur du développement
d’Auchan e-commerce
En 1995, sa carrière démarre
chez Seynave distribution en
tant que responsable marketing. En 1997, il rejoint la Banque
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AGENDA
OCTOBRE
IONIS STM - 2 OCTOBRE
u Conférence « La révolution numérique est lancée »
avec Gilles Babinet
Les nouvelles tendances qui vont révolutionner le monde.
ISEG Group – Campus de Paris - Paris 3e
SUP’BIOTECH – 15 OCTOBRE
u Conférence « Bataille sur les données de santé :
entre Big Brother et besoins de recherche »
Institut mutualiste Montsouris – Paris 14e
EPITA – 16 ET 17 OCTOBRE
u Forum des entreprises des métiers de l’ingénierie
et de l’informatiq ue (FEMII)
Le FEMII rassemble les acteurs influents des métiers de l’ingénierie et de l’informatique pour présenter leurs projets de recrutement aux étudiants et pour les rencontrer dans un contexte
privilégié.
Campus technologique du Groupe IONIS -Le Kremlin-Bicêtre

EPITECH – DU 18 AU 23 NOVEMBRE
Ubisoft Academia Game Challenge
En trois jours, 150 étudiants d’Epitech devront créer en équipes
un jeu et le présenter à un jury de professionnels.
Epitech Montpellier - Montpellier
ISG, ISEG GROUP, ISTH, ICS BÉGUÉ, EPITA, ESME SUDRIA,
IPSA, EPITECH, SUP’BIOTECH, IONIS-STM, ETNA,
IONIS TUTORING ET MATHS SECOURS - 16 ET 17 NOVEMBRE
u Salon des Grandes Ecoles Le Monde
Cité du Design - Paris 13e
ISEG FINANCE SCHOOL – DU 18 AU 23 NOVEMBRE
u Semaine de la finance
La semaine est ouverte à toutes les promotions de l’ISEG Finance
School ainsi qu’aux professionnels et au grand public. Au programme, des conférences, interviews et ateliers, pour permettre
aux étudiants d’échanger avec des experts du secteur.
Dans les 7 campus de France de l’ISEG Group
ISG – 19 NOVEMBRE
Conférence Stimulo
ISG - Paris 16e
u

ISG – 22 OCTOBRE
u Conférence Stimulo
Le crowfunding avec Vincent Ricordeau, cofondateur de Kisskissbankbank
ISG – Paris 16e
IPSA – 25, 26 ET 27 OCTOBRE
u Mars Society
Congrès européen de la Mars Society en partenariat avec l’école.
IPSA- Ivry-sur-Seine

NOVEMBRE
ESME SUDRIA – 5 NOVEMBRE
u Les Mardis de l’ingénieur
ESME Sudria Montparnasse - Paris 15e
TOUTES LES ÉCOLES - 9 ET 10 NOVEMBRE
u Salon des Grandes Ecoles Studyrama
Cité internationale universitaire de Paris – Paris 14e
SUP’BIOTECH – 14 NOVEMBRE
u Forum emploi
Sup’Biotech - Villejuif
EPITECH – 15 ET 16 NOVEMBRE
u Forum Epitech Innovative Projects (EIP)
Les élèves de 5e année présentent leurs projets de fin d’études,
développés en groupes pendant deux ans, à des professionnels.
Plusieurs prix seront remis
Campus technologique du Groupe IONIS - Kremlin-Bicêtre
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ISG, ISEG GROUP, ICS BÉGUÉ, EPITA, ESME SUDRIA, IPSA,
EPITECH, SUP’BIOTECH, SUP’INTERNET, ETNA,
IONIS TUTORING – DU 21 AU 24 NOVEMBRE
u Salon européen de l’Education – L’Etudiant
Parc des expositions – Paris 15e
ISG – DU 25 AU 29 NOVEMBRE
Semaine de la créativité
Pendant une semaine, l’école met à l’honneur réalisations et
réussites de ses étudiants, de ses Anciens et de ses enseignants.
ISG - Paris 16e
u

DECEMBRE
ISEG MARKETING & COMMUNICATION SCHOOL DU 2 AU 4 DÉCEMBRE
u Semaine des nouveaux métiers du marketing
et de la communication
Cette semaine thématique est organisée par les 2es année. Elle
apporte un éclairage sur leurs futurs métiers avec des professionnels présentant les nouvelles pratiques et opportunités du
secteur.
Dans les 7 campus de France de l’ISEG Group
ESME SUDRIA – 3 DÉCEMBRE
Les Mardis de l’ingénieur
ESME Sudria Montparnasse - Paris 15e
u

IONIS INSTITUTE OF BUSINESS
IONIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

IONIS EDUCATION SOLUTIONS

LA NOUVELLE INTELLIGENCE DES ENTREPRISES
IONIS Education Group appuie sa réputation sur le savoir-faire de ses 19 écoles et entités et de leurs 2 000 enseignants,
ainsi que sur la réussite de ses 62 000 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 19 000 étudiants au sein de ses écoles membres dont l’ISG, l’ESME Sudria, l’EPITA, l’ISEG Group,
Epitech, l’ICS Bégué, l’IPSA, e-artsup…
Parce qu’être ler groupe de l’enseignement supérieur privé en France suppose un état d’esprit différent.

www.ionis-group.com
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