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Jamais dans l’histoire, la notion de frontière n’aura été remise en cause  
autant qu’aujourd’hui. Le monde est devenu un village global, un territoire 
dont les distances fondent, année après année. Ce mouvement inexorable  
se renforce avec le temps qui passe et s’accélère. Alors que cette mondialisation 
des échanges comme des individus est encore vécue avec hostilité par certains,  
en notre qualité de groupe d’enseignement supérieur, nous vivons aussi cette 
dynamique comme un enrichissement.
 
Dans ce numéro, nous consacrons notre grand dossier à l’International (voir  
pp. 10 à 23) : vous découvrirez comment nous préparons nos étudiants à partir, 
dans les meilleures conditions. Nous les encourageons sans cesse à se confronter 
à de nouveaux horizons, de nouvelles cultures, des systèmes différents et à 
multiplier les rencontres, car les études supérieures sont les plus propices à ces 
voyages… Par ailleurs, nous mettons un point d’honneur à accueillir des étudiants 
venus d’autres pays, de plus en plus nombreux chaque année. C’est une source 
précieuse d’enrichissement et d’échanges pour nos écoles. Nous sommes fiers 
de la confiance qu’ils nous portent.

 
Les frontières s’estompent. Cette (r)évolution est principalement 
portée par le numérique, à la fois acteur et vecteur. C’est ce 
qu’explique Gilles Babinet, génial entrepreneur qui fut le premier 
président du Conseil national du Numérique, au cours d’un entretien 
passionnant (voir pp. 4 à 8) : « Le numérique est une révolution.  
Et le propre des révolutions, c’est que quand on est dedans, on ne s’en 
rend pas compte tant qu’aucun événement majeur ne les symbolise. »  
Il ajoute que face à ces bouleversements, il faut avoir une attitude 
disruptive de partage, de co-création. C’est précisément de disruption 

et de co-création dont sont faits les Epitech Innovative Projects (EIP), ces projets de 
fin d’études, développés par les étudiants d’Epitech en équipe autour de  critères 
d’innovation et d’entrepreneuriat. Nous vous proposons de découvrir les meilleurs  
de la promotion 2014 (voir pp. 32 à 39).
 
Nous vivons une époque à la fois effrayante et passionnante dans laquelle tout 
est encore à (ré)inventer et (re)construire – le propre de toute transformation 
radicale. C’est cet état d’esprit que nous nous attachons à transmettre  
à nos étudiants ainsi qu’à vous, chers lecteurs. Que l’année qui s’annonce soit 
faite de projets et de réussites.
 
Bonnes fêtes de fin d’année

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group
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Le Grand  
Entretien
Gilles Babinet 

Le numérique remet 
tout en cause

Gilles Babinet est un génial touche-à-tout autodidacte : nommé  
« digital champion » par Fleur Pellerin, la ministre déléguée en charge  
du numérique, il représente la France sur les enjeux numériques auprès  
de la Commission européenne. Multi-entrepreneur à succès, il a fondé  
pas moins de neuf sociétés en vingt-cinq ans, dont Absolut Design, 
Musiwave ou Captain Dash, l’une des premières sociétés d’analyse  
de big data. Personnalité charismatique de l’écosystème digital français,  
il fut le premier président du Conseil national du numérique en 2011.  
Il a publié en 2013 « Pour un "New Deal" numérique ».
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Le Grand Entretien

Qu’est-ce que le numérique a changé  
à la société ?
Je suis convaincu que personne ne conçoit 
qu’il s’agit d’une rupture de civilisation sans 
égal. Sans doute le numérique fait-il partie 
des trois « instants » fondamentaux dans 
l’histoire de l’humanité avec l’invention de 
la civilisation et de l’écriture à Sumer (villes, 
routes, silos à grain…) et Gutenberg. La 
connaissance devient désormais ubiquitaire. 
L’humanité va probablement entrer dans un 
âge d’or que personne ne conçoit encore. Il 
devrait aboutir à des remises en cause très 
fondamentales de l’organisation des socié-
tés. D’un point de vue personnel, je pense 
que l’on pourrait être amenés à s’interroger 
sur l’efficacité du capital. De même, la pos-
session pourrait être largement remise en 
cause par les gains d’opportunité : a-t-on 
par exemple besoin de posséder une voi-
ture avec les voitures partagées ? Quand la 
connaissance est très largement disponible, 
on peut se poser la question de l’opportunité 
de l’appropriation d’un grand nombre de 
choses. À cet égard aussi, le numérique est 
une révolution. Et le propre des révolutions, 
c’est que quand on est dedans, on ne s’en 
rend pas compte tant qu’aucun événement 
majeur ne les symbolise.

Quel pourrait-être cet événement ?
Je ne sais pas… Plein de choses… Ça pour-
rait être par exemple l’émergence d’un petit 
pays, comme le Kenya, en tant que puis-
sance numérique ou l’effondrement inat-
tendu d’une immense entreprise comme 
General Motors.

En somme, le numérique bouleverse 
absolument tout au point de remettre  
en cause les modèles sociétaux ?
Oui, c’est ça. Il remet tout en cause. Par 
exemple, 31 sociétés du CAC 40 sont pro-
bablement très mal préparées à cette 
révolution et potentiellement en risque. 
Elles ont l’air solides jusqu’à ce qu’elles 
se soient fait désintermédier, comme 
c’est le cas pour Accor, qui a dû abandon-
ner la presque totalité de sa marge brute à  
Hotels.com, Trip Advisor et consorts… 

Où en sommes-nous dans cette  
révolution ?
Au tout début ! Cette révolution majeure a à 
peine commencé. Régulièrement, je me dis 
que l’on pourrait faire telle ou telle chose 
– qui n’existe pas encore- ce qui signifie 
que nous n'en sommes qu’au début. Par 
exemple, demain, on ne pourra peut-être 
plus faire un acte numérique sans être 
identifié, on ne pourra plus se connecter 
à un site Web sans avoir une relation per-
sonnalisée comme c’est déjà le cas pour 
nombre d’applications. Cela demandera 
peut être encore vingt ans de développe-
ment technologique. Ça veut dire aussi qu’il 
y aura des enjeux éthiques, des questions 
de régulation à résoudre… Si on veut pous-
ser les gains d’opportunité au maximum, il 
faut personnaliser le rapport. Et pour cela, 
il faut révolutionner l’approche régulatrice, 
technologique et d’usage qui existe. Nous 
en sommes très loin.

Où en est la France ?
Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne 
réponds plus à cette question, car il y a des 
pays qui ont des possibilités de rattrapage 
(ou de perte) très rapides. En 2005, nous 
étions le premier pays équipé en ADSL au 
monde. Aujourd’hui, nous sommes plutôt 
mal placés en ce qui concerne la fibre. Ça 
va, ça vient… Par exemple, avec la mise 
en place de l’auto-entrepreneuriat, nous 
sommes après les États-Unis et Singapour, 
le troisième pays de l’OCDE en termes 
d’entrepreneuriat. Cela dépend donc des 
programmes mis en place. Nous pen-
sions pendant longtemps être très bons en  
e-administration avec le paiement des 
impôts en ligne, alors que tous les pays le 
font… Ce qui compte, c’est être consistant 
que les gouvernements ne défassent pas ce 
qu’ont fait les précédents et qu’il y ait une 
prise de conscience de la société civile. 

Qu’est-ce que le numérique change  
à l’éducation ?  
Dans le primaire et le secondaire, pas 
grand-chose aujourd’hui. Il faut éviter 
de dire : « Mettons du numérique dans 
l’éducation ! » Il faut dire : « On va changer 
l’éducation, car ça ne marche plus ! » Et si 
le numérique peut nous aider, tant mieux. 
La mauvaise démarche, c’est de mettre 
des tablettes dans les écoles pour faire 

moderne. Les États qui font ça, comme la 
Californie, n’ont pu que constater que les 
résultats étaient désastreux. Les gamins 
ont déjà plein de trucs dans la tête. Une  
approche intéressante, c’est de dire par 
exemple que le CP est réservé à l’appren-
tissage d’une culture de la co-création, du 
partage et de la collaboration, et pas exclu-
sivement à l’apprentissage de l’écriture et 
de la lecture. C’est le cas en Finlande : ils 
« perdent » une année par rapport à nous, 
qu’ils regagnent très vite. Car ils ont com-
pris les caractéristiques du XXIe siècle : 
celles de la Société de la Connaissance. 
Ce qui est important, c’est d’adopter une 
« attitude méta », qui se place au-dessus 
de savoir si telle année est réservée à ça 
ou cela. Et c’est d’ailleurs une posture que 
privilégie le Groupe IONIS, qui consiste à 
dire que l’on va partager le savoir et col-
laborer. Le savoir est partout ; il est ubi-
quitaire. La connaissance est accessible : 
avec les MOOCs, je pourrais potentielle-
ment devenir un spécialiste en sciences 
thermonucléaires. Mais ce n’est pas cela 
qui est important. Ce qui compte, c’est 
d’avoir une attitude disruptive de partage, 
de co-création… La France doit com-
prendre que les cartables de nos enfants 
sont trop lourds : on les stresse en empi-
lant des savoirs, alors qu’ils doivent com-
prendre que le monde est ouvert, que c’est 
génial et plein d’opportunités ! Il ne faut 
pas qu’ils aillent à l’école avec une boule 
au ventre, comme c’est, selon une étude, 
le cas de 75 % des élèves de CP. C’est ça 
qui les détruit et c’est ça qui mine notre 
société. Les méthodes sont m….ques et 
totalitaires !

Comment le numérique change-t-il-notre 
manière de penser et de réfléchir ?
Il ouvre le monde ! Quand je suis arrivé au 
Conseil national du numérique, je me suis 
dit qu’il fallait que tout le monde fasse du 
numérique. Et puis, on creuse et on essaye 
de prendre du recul. Et on s’aperçoit qu’il 
s’agit d’un mode de société et d’une manière 
de penser le monde ; c’est pour cela que le 
Conseil s’est très vite intéressé à l’éduca-

Cette révolution majeure 
a à peine commencé. 

Le savoir est partout ;  
il est ubiquitaire. 
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tion et aux notions de confiance, de partage, 
d’ouverture. L’une de mes convictions c’est 
que si la société française va mal, c’est aussi 
parce qu’elle traumatise ses enfants.

Comment enseigne-t-on l’innovation ?
Précisément par tout cela : l’ouverture, la 
co-création, la collaboration… Nos sociétés 
sont les conséquences du processus édu-
catif que l’on met en place très tôt. Et nous 
le cassons de plusieurs façons. D’abord, 
un cinquième des enfants quittent le sys-
tème éducatif et sont de potentiels délin-
quants, ou tout au moins des handicapés 
sociaux, parce qu’ils n’ont pas appris à lire 
et à écrire ; ils sont généralement révoltés 
contre un système qui leur a fait du mal. Et 
après, ceux qui restent, on leur casse la tête 
en leur expliquant qu’ils deviendront des 
OS modernes, taylorisés et qu’ils doivent 
emmagasiner du savoir. Même ceux qui 
arrivent dans de très grandes écoles se sont 
déjà fait ratisser la tête. Il faut changer cela 
fondamentalement, mettre les enfants dans 

une dynamique d’ouverture. Dans l’OCDE, je 
crois avoir lu qu’un jeune de 27 ans a déjà eu 
huit ou neuf expériences professionnelles 
alors que cinquante ans plus tôt, ses aînés 
n’avaient occupé qu’un ou deux postes. 
Mais cela a changé. Les papy-boomers ne 
comprennent pas que le système a changé, 
qu’il n’est plus basé sur l’énergie et le taylo-
risme, mais sur les gains d’opportunité. Ils 
ne l’acceptent pas, comme les corps acadé-
miques. Tout est à repenser !

L’innovation a elle-même changé dans sa 
nature…
Oui, elle a complétement évolué. Elle se 
base désormais sur la rupture, la « dis-
ruption ». De nombreuses innovations sont 

désormais portées et imaginées par des 
individus du numérique. La disruption, ce 
n’est désormais plus de la science en puits, 
mais de l’agrégation de connaissances. Et 
le numérique le permet, comme Wikipédia. 
Nous sommes devenus des bricoleurs digi-
taux. J’ai monté de nombreuses sociétés et 
je ne connais rien à ces domaines, mais je 
me suis dit : « Tiens, on pourrait faire de la 
musique sur mobile, de la big data… » J’ai 
juste rassemblé les compétences pour le 
faire. 

N’y a-t-il pas un paradoxe d’enseigner 
aux plus jeunes à sortir des sentiers 
battus ?
Oui, mais c’est le monde tel qu’il est et tel 
qu’il sera. Il faut donc leur enseigner cela. Il 
faut leur apprendre à se « révolter » contre 
leurs aînés. D’abord, parce que ces aînés 
nous ont mis dans le mur en nous laissant 
une société pourrie, faite de violence, avec 
moins de mobilité sociale, du chômage, 
un système de retraite qui les sert eux, 

Si la société française 
va mal, c’est aussi parce 
qu’elle traumatise ses 

enfants.
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qui procède du pouvoir des sachants, avec  
600 000 élus (un record mondial) et qui, 
collectivement, méprisent finalement 
les jeunes. Le corps politique dans son 
ensemble n’a aucune compréhension des 
enjeux de la révolution qui se joue, ce qui 
évidemment alimente le vote extrémiste.

Comment régule-t-on le numérique ?
On devrait réfléchir à la notion de « régu-
lation transitoire », car souvent, on ne peut 
pas mettre en place tout de suite la régu-
lation ultime. Je pense par exemple aux 
produits culturels, pour lesquels on pour-
rait imaginer des régulations transitoires. 
On pourrait décréter d’un coup la fin de la 
propriété intellectuelle ou des frontières 
(qui n’ont plus vraiment de sens dans le 
numérique), mais cela serait un vrai bazar 
et aurait plus de conséquences fâcheuses 
que positives. Cette régulation transitoire 
pourrait se concrétiser sous la forme d’un 
deal entre les stakeholders : on pourrait 
annoncer que dans dix ou vingt ans, les 
taxis pourraient être remplacés par les ser-
vices de type Uber ou les hôtels concurren-
cés par AirBnb ou équivalent. On pourrait  
également annoncer aux banques que le 
crowdfunding sera le modèle imposé et que 
tout le monde pourra participer sans limite, 
à n’importe quel projet. Ce sera alors aux 
banques de s’adapter pendant la période 
transitoire. 
Quand on le sait, ce n’est pas la même 
chose que lorsqu’on a le sentiment que 
c’est protégé, ou ne l’est pas, indéfiniment. 

Le numérique casse les frontières. 
N’est-ce pas plus difficile de s’identifier 
à un pays ? 
Mais notre identité, c’est ce qu’on devient 
ou ce qu’on veut être. Quand on regarde 
l’expansion des arts sous Louis XIV ou 
Molière, on est surpris de voir qu’on ne 
s’identifiait pas en premier lieu à des 
choses préexistantes. Ils étaient disruptifs. 
Bien sûr qu’il existait un lien culturel, mais 
il n’était pas sanctuarisé. Soit on se réfère 
à un lien, à des valeurs auxquelles on tient, 

car elles sont porteuses d’un message 
positif et l’on s’en sert pour recréer quelque 
chose. Soit elles disparaissent car elles ne 
servent à rien et c’est de la muséographie 
sans le dire.

Vous envisagez la crise actuelle comme 
une opportunité. Pourquoi ?
C’est une véritable opportunité, car 
c’est l’occasion de repenser le monde. 
Gutenberg a décidé que ce n’était plus 
l’Église qui allait distribuer la bible – et  

in fine la connaissance - mais les impri-
meurs. Ça a pris trois siècles jusqu'à ce que 
Voltaire écrive son Manifeste de la pensée 
libre. Le lien entre Gutenberg et Voltaire est 
total : ce dernier a décidé d’imprimer ses 
idées chez les Réformistes, en Belgique, 
car on lui interdisait de le faire en France. 

De quoi sera fait l’avenir ?
De collaboration, avant tout : Wikipédia est 
un facteur qui va nous pousser à transcen-
der des barrières historiques. Qu’est-ce 

Le Grand Entretien

La crise actuelle est  
une véritable opportunité 

de repenser le monde
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ment les mêmes aujourd’hui. Il en existe 
plein, comme aux États-Unis, en Corée du 
Sud, au Japon… Ces frontières sont invi-
sibles et non exprimées. Bien souvent les 
gens ne s’en rendent pas compte et ne les 
voient pas. Je pense que des outils comme 
Wikipédia sont de nature à faire fondre ces 
barrières et à remettre les gens sur de 
vraies valeurs, une vraie culture. Tout ne va 
pas sauter, mais les gens s’intéressent à de 
vraies choses. Et nous, les acteurs d’Inter-
net, nous avons une vision du partage de la 
connaissance et nous « méprisons » l’an-
cien monde…

Les « digital natives » ne sont-ils pas 
finalement en avance dans cette  
révolution ?
Si, je le pense complètement. Par exemple, 
lors de l’avènement de l’électricité dans 
les dernières décennies du XIXe siècle, il a 
fallu une génération entière de managers 
pour que l’on s’empare de l’électricité. 
C’est pareil aujourd’hui. Prenez l’exemple 
des révolutions actuelles, celles du monde 
arabe. Elles montrent des jeunes qui com-
muniquent entre eux et expliquent aux plus 
anciens que leur vision du pouvoir vertica-
lisé ne les concerne plus. Et ce mouvement 
est aussi valable dans les dictatures que 
dans les démocraties. On ne peut pas pré-
dire l’avenir mais on peut dire sans se trom-
per que rien ne sera plus comme avant.

les Celtes et les Saxons. Ce Mur d’Écosse 
existe encore aujourd’hui et c’est lui qui 
pousse l’Écosse à demander son indépen-
dance, qu’elle va avoir. Après, la révolution 
du monde réformiste, les frontières qui en 
ont résulté en Europe sont rigoureuse-

qui fait que l’on crée une symbolique de la 
négation ? Qu’est-ce qui fait que les peuples 
se déchirent ? Cela s’opère à travers des 
frontières traumatisantes qui perdurent 
à travers les siècles. L’une d’entre elles, 
c’est le mur édifié par Jules César entre 

SA CARRIÈRE EN DATES...

1967   Naissance à Paris
1987   Obtient son bac en candidat libre
1989   Crée Escalade Industrie, société spécialisée dans les travaux en hauteur
1991   Cofonde Absolut Design qui sera revendu à Euro RSCG
2000   Lance Musiwave qui propose des sonneries de téléphone et du téléchargement de musique
2008   Création de MXP4, société d’édition de jeux musicaux
2011   Élu président du Conseil national du numérique (CNN)
2012   Fleur Pellerin, ministre déléguée en charge du Numérique, le nomme « digital champion »  

de la France auprès de Nelly Kroes, commissaire européenne chargée du Numérique
2013   Publie « Pour un New Deal numérique » auprès de l’Institut Montaigne

On ne peut pas prédire 
l’avenir mais on peut 
dire sans se tromper  
que rien ne sera plus 

comme avant…
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Rubrique

COACHING ET RÉUSSITE SCOLAIRE

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 

- Hiver : du 17 au 21 février ou du 24 au 28 février
- 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)

3e, 2nde, 1e : LA PERFORMANCE

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

 sivius sruoc sel rus tôpmi’d noitcudér ed %05 * 
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.

La garantie qualité du Groupe IONIS, 
1er groupe français d’enseignement 
supérieur privé (ISG, EPITA, ISEG 
Group,ESME Sudria, Epitech…)

PARIS 15e

111, rue de Lourmel
75015 Paris

01 53 98 73 73

BORDEAUX

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

PARIS 16e

123, rue de Longchamp
75016 Paris

01 47 04 20 00
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À une époque de mondialisation sans 
précédent, l’expérience internationale est 

une obligation. Les écoles du Groupe IONIS 
ont compris depuis longtemps cette dynamique. 

Elles offrent à leurs étudiants les clés pour multi-
plier avec profit les expériences à l’étranger ; autant 
d’atouts pour leur future vie professionnelle. Cette ouver-
ture au monde est portée dans chaque école par les ser-
vices de relations internationales : évènements organi-
sés toute l’année, accompagnement et suivi des élèves.  
S'ouvrir au monde, c’est aussi l’accueillir : des étu-
diants étrangers, plus nombreux chaque année, 

viennent poursuivre leurs études dans nos écoles.  
L’International se vit, se partage et se trans-

met. Focus sur cette période si propice à la  
découverte du monde et des 

autres.

L’INTERNATIONAL
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L'International

 UN MONDE  
À PARCOURIR  

ET À RECEVOIR
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*  Des parcours dédiés 

L’International Track est le Master Grande École de l’ISG, intégralement enseigné en 
anglais. Destiné à tous les étudiants, français et étrangers, il permet d’effectuer un 
semestre de stage à l’étranger dès la 2e année. Ils passent toute leur 3e année en échange 
académique (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande) et réalisent 
une Mission Export. Ils bénéficient également d'opportunités de doubles diplômes. Le par-
cours multinational est unique : il donne l’occasion aux étudiants de passer l’intégralité 
de leur 2e année à l’étranger, un semestre à New York et le second à la découverte d’une 
autre culture (Amérique latine, Asie, Moyen-Orient ou Océanie). Durant leurs séjours, ils 
sont eux aussi en charge d’une Mission Export,  pour le compte d’une entreprise française 
présente sur place ou à la conquête de nouveaux marchés. L’année d’internationalisa-
tion d’Epitech correspond à la 4e année du cursus : deux semestres, calqués sur ceux des 
étudiants locaux, laissant le temps nécessaire pour travailler sur leur Epitech Innovative 
Project (EIP) (voir p. 32) et découvrir la culture locale. Le semestre international de  
3e année de l’ESME Sudria fait partie intégrante du cursus : il permet à tous les étu-
diants d’expérimenter l’enseignement à l’étranger quelle que soit leur majeure. Ils ont 
ensuite le choix d’une cinquième voire d’une sixième année dans des universités parte-
naires  reconnues. Ces universités offrent des programmes dans la continuité de leur cur-
sus et permettent de poursuivre une spécialisation selon leur choix : Master of Science 
Engineering Robotics, Renewable Sustainable Energy, Data Analytics ou Digital Wireless 
Communication. Ce choix international en 5e année permet aux étudiants d’obtenir un 
Master of Science (MSc) en plus du diplôme d’ingénieur ESME Sudria.

*  Des doubles diplômes 

Il y a vingt ans, l’EPITA mettait en place son premier double diplôme, en partenariat avec 
le très réputé Stevens Institute of Technology (États-Unis). Aujourd’hui, les étudiants ont le 
choix entre six programmes de doubles diplômes donnant accès à plus de quinze diplômes 
différents : Staffordshire University (UK), Griffith College Dublin (Ireland), Ahlia University 
(Bahrein), Beijing Jiaotong University (Chine), Université du Québec à Chicoutimi (Canada). 
L’IPSA propose des programmes bi-diplômant avec l’Université Aérospatiale de Shenyang 
(Chine), l'Université Nationale Cheng Kung (Taiwan), l'Université de Cranfield (R-U) ou 
l’Université d’Arizona (États-Unis).

* Des semestres d’échange

Les étudiants de l’ISEG Group, après une 
phase de préparation qui passe par l’En-
glish Summer Session en 1re année, ont 
l’opportunité d’une seconde immersion 
internationale, dès la 3e année, dans l’une 
des universités partenaires de l’école 
(Amérique, Europe et Asie). Selon le par-
cours choisi, certains s’expatrient à nou-
veau pour le dernier semestre à New York 
ou en Europe afin d’y préparer une double 
validation, MBA ou MSc Marketing par 
exemple, en complément de leur titre ISEG. 
À l’ISG, les étudiants des parcours clas-
sique et parcours associatif bénéficient 
d'un semestre d'échange académique. Il 
prend la forme d’une Summer Session au 
3e semestre pour le cycle de Management 
Accéléré, à la Saint John’s University (New 
York). À l’EPITA, ces semestres appa-
raissent dès la seconde année du cycle pré-
paratoire. 80 % des étudiants bénéficient de 
cette mobilité avec plus de 60 destinations 
possibles. Les élèves de l'IPSA effectuent 
une période de quatre mois minimum à 
l’étranger, dans le cadre d’un semestre 
d’études obligatoire au sein de trois à 
quatre partenaires universitaires spécia-
lement sélectionnées. Cette année, ils ont 
le choix entre  trois destinations : l’Univer-
sité d’Arizona (États-Unis), l'Université 
Nationale Cheng Kung (Taiwan) et l’Uni-
versité Technique d’Ostrava en République 
Tchèque.



   J’ai effectué un premier stage en Allemagne, à la fin de ma 1re année. Pendant un mois, 
je me suis occupée de la maintenance technique des locaux de la chaîne de télévision 
ZDF. J’ai amélioré mon allemand et eu une première expérience professionnelle à 
l’étranger. À la fin de ma 2e année, je suis partie faire un stage de trois mois aux  
États-Unis. J’avais été informé de l’offre par le bureau des stages. J’ai travaillé en  
tant qu’hôtesse d’attraction de Disney World en Floride. J’accueillais les clients  
et je m’occupais également de la maintenance technique de l’attraction.  

Claire Magne (ESME Sudria promo 2015)
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*  Faire son stage à l’étranger

Les étudiants ISEG Business & Finance School accomplissent un stage européen en  
2e année et international en 3e année. Des offres de stage sont disponibles sur une  
plateforme internet dédiée ou par l’intermédiaire des partenaires universitaires à l’Inter-
national. Les stagiaires de l’EPITA (plus de 30 %) sont aussi régulièrement accueillis sur 
tous les continents par de grandes entreprises : Google, Cisco ou VMware en Californie, 
Siemens Corporate Research à Bangalore ou à Princeton, Microsoft à Cambridge, 24/7 
Real Media à New York, Thales à Melbourne, Murex à Singapour ou BNP Paribas à Abu-
Dhabi. À l’IPSA, des sociétés implantées à l’étranger comme Eurocopter, EADS, Airbus, 
l'ESA, Astrium, Thales Alenia Space, Dassault Falcon Jet permettent également à des 
diplômés de s'expatrier dès la sortie d'école. Un programme spécial est mis en place pour 
les étudiants d’Epitech désirant améliorer leur anglais tout en ayant une expérience pro-
fessionnelle à l’étranger. Ils peuvent combiner stage linguistique et job rémunéré et béné-
ficier d’allocations dans la zone Europe grâce à la Charte Erasmus. Un Forum des Stages à 
l’étranger leur donne accès aux offres et aux entreprises. Epitech offre également la possi-
bilité de profiter du volontariat international en entreprise via une mission professionnelle 
à l’étranger durant une période modulable de 6 à 24 mois.

*  Des cycles anglophones ouverts 
aux étudiants français

La section internationale propose un cur-
sus anglophone pendant les trois pre-
mières années puis la majeure Global IT 
Management de l’EPITA, enseignée inté-
gralement en anglais, prépare aux métiers 
de la gestion de projets internationaux, 
dans le domaine des TIC. Les diplômés se 
dirigent vers des carrières de responsables 
en management de projets informatiques 
transnationaux. Le cycle expertise de 
Sup’Biotech, lui aussi intégralement en 
anglais, forme les futurs ingénieurs entre-
preneurs. Durant ce cycle, les étudiants se 
concentrent sur une pédagogie de gestion 
de projets, en plus des mineurs et majeurs 
de leur choix.

*  La Piscine Epitech à l’export

Depuis quinze ans, la Piscine est un 
moment mythique qui  débute le cursus 
Epitech. Du 1er au 7 juillet, 178 étudiants de 
la School of Software Engineering de l’Uni-
versité de Beijing Jiaotong ont participé à 
la première Piscine d’Epitech organisée en 
Chine. Les étudiants aux origines multiples 
(Chine, Indonésie, Corée du Sud, Japon, 
Malaisie, Rwanda, Turquie ou Zambie) ont 
été plongés dans la pédagogie par projets 
de l’école. Si les étudiants ont d’abord été 
surpris par cette pédagogie différente, ils 
ont grandement apprécié le travail collabo-
ratif, inductif et pratique. Ils ont été enca-
drés par une équipe pédagogique française 
qui a dispensé les cours en anglais.

L'International



14  IONISMag #24 - Hiver 2013

*  Europe : Allemagne, Autriche, Espagne, Islande, Italie, Suède, Royaume-Uni, Irlande, Hongrie, Pologne, République Tchèque,  
Pays-Bas, Roumanie, Turquie, Slovaquie, Géorgie, Croatie, Lettonie, Danemark, Finlande, Norvège, Russie, Portugal, Belgique

*  Asie : Chine, Corée du Sud, Japon, Taïwan, Malaisie, Inde, Thaïlande

*  Océanie : Australie, Nouvelle-Zélande

*  Amérique : Chili, Colombie, Mexique, Pérou, Brésil, Argentine, Porto Rico, Équateur, Canada, États-Unis

*  Afrique :  Afrique du Sud, Tunisie

*  Moyen-Orient : Émirats Arabes Unis, Bahreïn

CHOISIR

  Boston University (États-Unis, Boston) 
Noémie Brullard  
(Sup’Biotech promo 2015)

« Boston est un centre de biotechnologies 
reconnu et beaucoup d’entreprises du secteur 
y sont implantées. Le programme permet de 
valider un Certificate et d’effectuer un stage en 
laboratoire. J’ai pu choisir des cours en corré-
lation avec ma spécialisation et faire un stage, 
proposé par l’université, durant mon séjour »

   University of California San Diego (États-Unis, San Diego) 
Charlotte Peloso (Sup’Biotech promo 2013)

« Leur pôle de recherche en nanotechnologies est très important et ses 
enseignants-chercheurs reconnus. C’est aussi une ville étudiante. J'ai 
pu tester puis sélectionner les cours qui me convenaient. Dans mon pro-
gramme, j’assistais aux cours avec les étudiants américains. On est auto-
nome dans nos recherches et nos projets et les cours sont interactifs. J’ai 
trouvé mon stage de fin d’études dans un laboratoire réputé. »

  UC Irvine  (États-Unis, Irvine) 
Danushika Kriston et Zora Mocka-Celestine  
(ISEG Group promo 2015)

« Nous sommes parties à UC Irvine pour la réputation de l’université et parce 
que les cours sont en continuité avec les nôtres. Nous avons découvert de 
nouvelles matières et rencontré de nombreux professionnels. Allez vers les 
autres ! En Californie, on peut réellement améliorer son réseau. L’université 
aide également à la recherche de stages, à la rédaction de CV en anglais et 
prépare aux entretiens. »

SA DESTINATION 
TÉMOIGNAGES D'ÉTUDIANTS

  Universidad Argentina 
  de la Empresa 
  (Argentine, Buenos Aires)
Yani Oukid  
(ISEG Group promo 2015)

« L’UADE propose des cours 
en anglais et en espagnol. Les 
Argentins sont très ouverts 
et apprécient beaucoup les 
Français. Nous sommes mélan-
gés aux Argentins pendant les 
cours et les travaux de groupe et 
en contact permanent avec les 
autres étudiants. J’ai également 
effectué un stage là-bas. »

Pour découvrir les 250 accords internationaux des 
écoles du Groupe IONIS : www.ionis-group.com
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L'International

  Dublin Business School (Irlande, Dublin)
Aymeric Humbert  (ISEG Group promo 2015) 

« J’ai choisi Dublin pour le programme proposé et 
la possibilité de valider un bachelor. L’avantage d’un 
pays anglophone, c’est qu’on améliore profondé-
ment son niveau : on se mélange avec les locaux et 
les étrangers, les cours et les sorties extrascolaires 
sont en anglais… »

  Ostrava Technical University 
  (République Tchèque, Ostrava)
Guillaume Nere (IPSA promo 2015)

« J’ai choisi ce pays en fonction du budget et parce qu’y être 
l’hiver permet de faire du ski ! Malgré nos appréhensions 
concernant la sécurité, nous avons été agréablement sur-
pris du contraire. Je conseille aux étudiants de se rensei-
gner sur l’excellent site de l’Université. »

  University of Southern Denmark (Danemark, Odense)
Maxime Stagnitto (ESME Sudria promo 2014)

« L’université propose un programme en énergie et je voulais connaître la vie 
scandinave. Nous avons notre propre salle de cours avec accès par badge 
24h/24 et 7j/7. J’ai pu visiter plusieurs centrales notamment thermiques. La 
vie est plus chère qu’en France mais l’université propose beaucoup d’activi-
tés via de nombreuses associations et soirées organisées. » 
http://odensesussu.blogspot.fr/  

  Université Nationale de Cheng Kung (Taïwan, Taïnan)
Clément Aussenac (IPSA promo 2015) 

« Taïwan est l’occasion de découvrir un autre mode de vie et une culture 
différente. N’arrivez pas pendant le Nouvel An chinois : tous les hôtels 
sont complets ! Sur le campus, une association d’étudiants internatio-
naux organise divers évènements. Les cours sont en anglais. Les pro-
fesseurs, reconnus dans leur domaine, sont tout le temps disponibles, 
même à minuit... ou presque ! »

  Shanghai Jiao Tong University 
  (Chine, Shanghai)
Olivier Antunes  
(ESME Sudria promo 2015) 

« Je suis parti pour vivre le choc culturel. Nous 
avons été accueillis par des étudiants chinois. 
On a profité de la première semaine pour 
découvrir le campus et la ville, s’acclimater à 
la culture locale et nouer nos premières ami-
tiés. Les cours sont en anglais, théoriques et 
très accompagnés. Shanghai a une vie sociale 
et culturelle dynamique et cosmopolite. Mon 
conseil, c’est d’oser : choisir Shanghai, aller 
vers les gens, essayer de parler chinois… »
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*  S’informer

Afin de préparer au mieux les étudiants, 
des réunions d’information sont organi-
sées à intervalles réguliers avant le départ. 
Des fascicules expliquant l’ensemble des 
formalités administratives leur sont remis 
et un calendrier permet d’organiser leurs 
démarches (visa, billets d’avion, résidences 
universitaires…). Dans certaines écoles, les 
professeurs des universités partenaires 
viennent rendre visite aux élèves avant le 
départ. Pour d’autres, des échanges par 
mail leur permettent de poser toutes les 
questions nécessaires. À l’EPITA, un ser-
veur dédié à la gestion de la mobilité met 
à disposition les kits nécessaires à la pré-
paration au voyage, la vie sur place et à un 
bon retour. Les témoignages des Anciens 
et les sites des universités d’accueil sont 
également des sources d’informations im-
portantes.

*   Visas, vaccins et tests médicaux

Les étudiants font leur demande de visa de 
manière autonome, mais encadrée. Cer-
taines procédures sont longues, il est donc 
important de s’y prendre à l’avance, tout 
comme pour les tests médicaux parfois de-
mandés. Pour la Chine, il est conseillé de 
faire le maximum de ces tests en France, 
même si certains doivent obligatoirement 
être faits sur place.

*  Logement

Toutes les écoles proposent des places 
en résidence universitaires mais chaque 
étudiant est libre de son choix. Les habi-
tations universitaires sont situées sur les 
campus, elles sont équipées et permettent 
aux étudiants de vivre dans une ambiance 
internationale. Via les Anciens ou des sites 
Internet spécialisés, certains profitent de 
l’expérience pour habiter en colocation.  
À Stockholm, il existe une « housing lotte-
ry » (bourse au logement), très intéressante 
pour les étudiants. En règle générale, il faut 
préparer ses options, avoir un plan B et ne 
rien signer trop à l’avance. 

*   Banque

La majorité des banques proposent des fa-
cilités pour les étudiants à l’étranger. Elles 
permettent de ne pas payer, ou de façon 
réduite, de charges sur place. Il faut éga-
lement s’arranger pour ne pas être bloqué 
le premier mois : le logement doit souvent 
être payé à l’arrivée, en liquide.

*   Arrivée

Sur place, les étudiants sont majoritaire-
ment accueillis dès leur arrivée à l’aéroport 
ou sur le campus. Pour certains, une feuille 
de route est transmise avec la liste des hô-
tels conseillés, les prix et des informations 
sur les transports. 

Effectuer un semestre ou une année à l’étranger demande une certaine 
préparation. Les écoles du Groupe encadrent le départ et informent 
les étudiants sur les démarches à suivre. Les services de relations 
internationales sont leurs interlocuteurs privilégiés et leur check-list, 
leur outil principal.

SE PRÉPARER
À PARTIR



IONISMag #24 - Hiver 2013  17

*  Un séminaire de préparation de vie à l’étranger

Depuis quelques années, l’EPITA organise des séminaires de préparation au départ. Ces cours répondent aux question-
nements des étudiants mais aussi des parents. « Avoir une expérience à l’étranger est formidable, mais peut engendrer 
des réactions très diverses selon les lieux et les personnalités, explique Stéphane Descaves, en charge du séminaire de 
préparation de l’EPITA. La plupart des gens expérimentent un « choc culturel » lors d’un voyage. Cela peut se traduire 
par des baisses d’humeur, une compensation par la nourriture, une agoraphobie… Ce choc culturel peut être désta-
bilisant mais, dans l’immense majorité des cas, il est passager. À l’arrivée, les étudiants vivent souvent une « lune de 
miel », où tout ce qu’ils voient les enchante. Puis, être sans ses parents, en dehors de son cadre habituel, amène à une 
certaine perte de repères et parfois de limites. Le séminaire a pour objectif de les préparer à ces divers sentiments et 
de leur donner les outils pour profiter au mieux de cette expérience. Nous commençons par expliquer le choc culturel 
et ses conséquences afin que les étudiants puissent en reconnaître les « symptômes » une fois sur place. Ensuite, nous 
abordons les stéréotypes nationaux : ils sont inévitables, mais plus on se prépare, moins on les subit. En fin de séminaire, 
nous abordons les différents pays de destination : là, nous procédons avec des exposés faits par les étudiants, nous ne 
leur mâchons pas le travail ! En somme, avec ce séminaire, nous transmettons des clés aux étudiants afin qu’ils s’in-
tègrent de manière autonome à une nouvelle culture. »

L'International
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  Dublin Business School 
  (Irlande, Dublin) 
Astrid Schellekens  
(ISEG Group promo 2015)

« Dublin propose un BA Marketing ou un 
BA Business, ce qui m’a permis de valider 
un Bachelor international en même temps 
que ma 3e année à l’ISEG.  Les Irlandais 
sont très ouverts : quand on déplie une 
carte pour chercher son chemin, il y a tou-
jours quelqu’un pour vous aider ! La Dublin 
Business School est une école où l’on tra-
vaille beaucoup mais, même s’il fait un 
temps souvent variable, l’emploi du temps 
permet de voyager et de visiter des lieux 
d’une beauté rare ! »

  University of Southern Denmark 
  Odense (Danemark, Odense)
Jordi Tréluyer  
(ESME Sudria promo 2015)

« La SDU propose une très bonne spé-
cialisation en énergie et le Danemark est 
pionnier dans l’éolien. Il faut investir rapi-
dement dans un vélo, c’est agréable et très 
pratique. Les cours développent des points 
techniques en ingénierie comme en mana-
gement. Cela nous permet de réaliser des 
projets en groupes internationaux, par 
exemple sur le réseau électrique danois. 
La grande part laissé à l’oral renforce nos 
compétences en anglais technique. » 

  Stockholm University 
  (Suède, Stockholm) 
Leo Duquesnel 
(Epitech  promo 2015) 

« L’administration fonctionne très bien et 
nous avons accès au réseau intranet de 
l’université. Les rapports sont moins hié-
rarchiques qu'en France, on appelle les 
professeurs par leur prénom. Le métro est 
très pratique, la ville est facile à vivre, même 
si la vie est plus chère qu’à Paris. C’est un 
pays qui fonctionne très bien, avec un mode 
de vie « bio » et une parité sociale complète, 
mais il ne faut pas être allergique au froid ! »

  Brooklyn College 
  (États-Unis, New York) 
Lorenzo Addabbo (ISG promo 2013) 

« Nous étions véritablement choyés par 
le responsable des élèves internationaux. 
L'enseignement est différent, axé sur un 
travail personnel beaucoup plus consé-
quent. L'ambiance en cours paraît moins 
formelle  – garder sa casquette n'a rien de 
choquant  – alors qu'au premier bavardage 
l'exclusion est assurée. J'ai visité la ville de 
long en large, et la seule chose à retenir est 
que NYC est incroyable... Une expérience 
unique! »

SUR PLACE 

  Boston University 
  (États-Unis, Boston)
Ophélie Camile  
(Sup’Biotech promo 2015) 

« L’université, reconnue dans le monde 
des biotechnologies, propose un stage 
en laboratoire en parallèle des cours. Le 
programme est centré sur la recherche. 
L’organisation et la prise en charge des 
internationaux sont excellentes : un groupe 
dédié (MET), des activités, des soirées d’in-
tégration… La vie sociale et la ville sont 
très vivantes. Les réseaux de bus et ferro-
viaires sont développés et un site permet 
de consulter les horaires en temps réel. J’ai 
tellement aimé voyager que je suis actuel-
lement en stage à Tahiti ! » 

  UC Irvine (États-Unis, Irvine)
Océane Massoud  
(ISEG Group promo 2015)

« Nous étions en chambres étudiantes, 
mélangés avec d’autres nationalités. J’ai 
étudié le business international et décou-
vert de nouvelles matières. J’ai beaucoup 
apprécié de m’ouvrir à une autre culture et 
si l’occasion se présente, j’aimerais partir à 
New York. Je conseillerais de bien préparer 
son budget pour ne pas être surpris par la 
suite. »

APPRENDRE, RENCONTRER  
ET PARTAGER
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  Université Nationale de Cheng Kung 
  (Taïwan, Taïnan) 
Valentin Galand (IPSA promo 2015)

« Un service dédié aux étudiants internatio-
naux nous a accueillis avec nos professeurs 
et le directeur du centre d'aéronautique sur 
le campus. Un bureau international et une 
association étudiante proposent des sorties 
et des excursions. On se déplace facilement 
dans la ville et les taxis ne coûtent rien ! Les 
professeurs sont de renommée mondiale. 
Il y a très peu de contrôle continu : c'est à 
nous d'approfondir et de pratiquer. Il faut 
s'habituer au temps, en février la différence 
de température est saisissante et varie très 
vite ! 

  Cycle Multinational
  New York & Shanghai 
Natacha Eyber (ISG promo 2014)

« J’ai pu découvrir la culture américaine 
et chinoise. Le budget est serré aux États-
Unis mais la colocation allège certaines 
charges. En Chine, la vie n’est pas chère 
mais il ne faut pas se laisser emporter ! 
J’ai visité un peu la Chine, participé à des 
karaokés et essayé de parler chinois ! J’ai 
également adoré la culture sportive new-
yorkaise. Au niveau professionnel, nous 
avons eu des difficultés liées à l’ouragan 
Sandy à New York ; sur le marché chinois, 
nous avons réussi à obtenir des contrats 
d’export pour nos produits. »

L'International

  University of Arizona 
  (États-Unis, Tucson) 
Maxime Martin (IPSA promo 2015)

« Nous avons été accueillis par notre 
responsable, il nous a montré les lieux, 
expliqué les horaires et on a eu quelques 
jours pour prendre nos marques. Les pro-
fesseurs sont proches des élèves et dis-
ponibles. J’ai voyagé à Los Angeles, San 
Francisco, Las Vegas... Il faut s’adapter au 
climat, très chaud ! Et être courageux et 
patient si notre niveau d’anglais est faible 
avant de partir. »

  École de Technologie Supérieure
  (Canada, Montréal) 
Edouard Finoki  
(ESME Sudria promo 2014)

« Montréal est un doux mélange des 
cultures française et américaine. C'est un 
point central pour aller visiter New York, 
Chicago, Toronto. L'ETS propose un pro-
gramme très intéressant en génie aérospa-
tial. Le programme est assez différent pour 
un étudiant français. En effet, il est possible 
de choisir ses cours – certains d'entre eux 
seront le soir – et il y a des examens de 
mi-session. Pour ma part, je n'ai que neuf 
heures de cours par semaine. »

  Monterrey Institute of Technology 
  and Higher Education 
  (Mexique, Mexico) 
Zineb Slaoui (ISG promo 2015) 

« Les universités d’Amérique latine ne sont 
pas les plus connues mais elles ont très 
bonne réputation. Habitez près de l’école : 
la ville est immense et le trafic impossible ! 
Le quartier du campus est bien desservi et 
les transports emmènent partout. Je suis 
resté en immersion avec des Mexicains 
pour m’intégrer à cette culture et j’ai eu 
l’occasion de voyager avec eux. Le Mexique 
peut sembler dangereux, mais je ne l’ai 
absolument pas ressenti et le campus est 
très sécurisé. Une salle et des cours de 
sports sont proposés gratuitement. »

  SEM TONGJI University 
  (Chine, Shanghai)
Thomas Empeigne  
(ISEG Group promo 2015) 

« Nous sommes arrivés au moment du 
Nouvel An chinois ; autrement dit, tout un 
programme ! Les cours à SEM TONGJI sont 
passionnants et très complets. Shanghai 
m’a apporté de la sérénité. C’est une ville 
en perpétuel mouvement, dynamique mais, 
en même temps, un lieu d’où se dégagent 
une tranquillité, un équilibre entre vie occi-
dentale et asiatique. Oui, une sérénité ! On 
en revient grandi, l’esprit ouvert. Shanghai 
est également une ville très sûre. »
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Nicolas Pichon  
(Sup’Biotech promo 2012)

Après avoir passé un semestre en Australie 
en 4e année, Nicolas effectue aujourd’hui 
un PhD à l'Université du Queensland (The 
University of Queensland) en Australie, à 
Brisbane. « Le climat est agréable, le mode 
de vie décontracté, les gens accueillants et 
l’émulsion intellectuelle de l’université est 
très stimulante ! L’enseignement est cen-
tré sur la recherche et l’université fait par-
tie des meilleures en biotechnologies. Je 
développe un vaccin pour lutter contre un 
virus mortel, Hendra, présent en Australie. 
J’utilise les dernières biotechnologies dis-
ponibles. J’ai commencé début 2013 et j’ai 
trois ans pour terminer mes recherches. Je 
passe entre cinq et six jours au laboratoire 
et je profite des week-ends pour visiter le 
pays, les plages, le bush ou les parcs natio-
naux et la vie d’expatrié à Brisbane. » 

Adeline Chanseau  
(ESME Sudria promo 2014) 

Adeline est partie un semestre en 
3e année à Édimbourg (Écosse, Royaume-
Uni). « Ayant beaucoup aimé la ville et l’uni-
versité, j'y suis revenue pour y effectuer 
mon Master. Les cours sont une introduc-
tion à la matière qui demande à l’étudiant 
un approfondissement personnel et une 
autonomie. Les laboratoires sont tout le 
temps disponibles, ce qui permet de déci-
der quand effectuer ses TP. C’est un sys-
tème flexible, on crée son propre emploi 
du temps. Le campus propose beaucoup 
d’activités, j’y ai d’ailleurs découvert l’aï-
kido. Concernant les transports, le réseau 
de bus est excellent à Édimbourg, mais il 
faut avoir sa carte étudiante pour faire son 
abonnement. »

Les écoles IONIS proposent aux étudiants qui le souhaitent de prolonger leurs études par un 
Master effectué à l’étranger. Ces cursus requièrent un excellent niveau général et une très 
bonne maîtrise de l’anglais. Réputés et reconnus, ils sont l’occasion d’effectuer des travaux 
de recherche dans des laboratoires prestigieux.

Maxime Stagnitto  
(ESME Sudria promo 2014) 

Au Royaume-Uni, à la Leeds University, 
Maxime effectue un MSc Electrical 
engineering  and Renewable Energy 
(Master en énergie renouvelable et élec-
trique) : « L’université propose un cursus 
très intéressant dans cette spécialisation 
et la validation d’un double diplôme. Leeds 
est une très jolie ville même s’il pleut sou-
vent ! C’est une superbe expérience : je 
spécialise mes compétences et j’apprends 
à m’adapter à une pédagogie différente et 
complémentaire ! »
 

* À l’ISG, l’International Bachelor (BBA) 
est équivalent à une licence en France, un 
BA Honors Degree au Royaume-Uni et un 
Bachelor Degree aux États-Unis.  Ce pro-

Les étudiants étrangers sont plus que bienvenus dans les 
écoles du Groupe. Des cursus entièrement en anglais leur 
offrent l’opportunité de valider un Bachelor ou un Master. Ils 
participent à la vie de l’école et enrichissent sa diversité.

POURSUIVRE
SES ÉTUDES AU BOUT DU MONDE

EN FRANCE
VENIR ÉTUDIER 

gramme offre également des opportuni-
tés de double diplôme avec la Middlesex 
University de Londres, où les étudiants 
peuvent passer leur 3e année.  Pour les 

cadres en milieu de carrière, ingénieurs, 
techniciens ou avocats, désireux d’acquérir 
des compétences en management, l’Inter-
national MBA (IMBA) est proposé pendant 
une période d’un an,  à Paris avec des sémi-
naires optionnels à New York.

* La section internationale de l'EPITA 
se déroule pendant les trois premières 
années du cursus. Le programme de cours 
est identique à celui de la filière classique, 
mais enseigné entièrement en anglais et 
permet d’accueillir des étudiants étran-
gers. À l'issue de ces trois années, les 
étudiants visent soit le Diplôme d’Ingé-
nieur à travers l'une des huit majeures de 
l’école, parmi lesquels la majeure "Global 



   Je suis d’abord parti un semestre en 2e année, à Stafford, au Royaume-Uni. L’expé-
rience s’est très bien passée, nous étions logés dans des familles et nos cours étaient en 
anglais, une véritable immersion ! Le campus est très moderne et on peut même y trou-
ver des studios d’enregistrement ou un pub, où les étudiants se retrouvent pour jouer au 
billard. De retour en France, cette expérience m’a conforté dans mes envies de mobilité 
internationale. J’ai choisi la majeure GITM car elle allie des cours techniques, comme la 
sécurité réseau ou logiciel, à des matières comme le management des systèmes d’infor-
mation, la méthodologie, le consulting… Tous ces cours sont anglais et la promotion  
est multiculturelle, une vraie chance si l’on veut travailler  
à l’International ! 

Nelson Verdier (EPITA promo 2014)
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IT Management" (GITM), intégralement en 
anglais, soit le Diplôme National de Master 
(DNM). En plus des cours de Français 
langue étrangère (FLE), un séminaire de 
préparation à la vie en France est organisé 
par Stéphane Descaves (voir p. 17) pour 
les aider à prendre leurs marques dans un 
pays différent du leur.

* Epitech propose un programme inter-
national de niveau Master en deux années. 
Dès le début du cursus, la Piscine permet 
aux étudiants étrangers de s’adapter aux 
méthodes d’Epitech. À la fin de leur pro-

gramme et après avoir acquis une pre-
mière expérience professionnelle, ils ont 
la possibilité de continuer avec l’Epitech 
Executive MBA.

* L’ESME Sudria accueille près de 10 % 
d’élèves étrangers recrutés sur concours 
et issus de vingt nationalités différentes, 
notamment chinoise grâce au partenariat 
avec la Beijing Institute of Petrochemical 
Technology (BIPT). L’association Melting 
Pot s’emploie à faciliter leur intégration et 
à faire découvrir et échanger les différentes 
traditions des pays représentés.

   Panama
Lisa Marie Escudero IMBA (ISG)

« Je viens du Panama. Je suis venue étudier 
en MBA à Paris, grâce une bourse scolaire 
mise en place par l’ISG. J’ai toujours adoré 
la langue et la culture françaises. Il est assez 
simple de s’habituer à la vie parisienne et j’ai 
beaucoup apprécié la ville. J’aime le métro, 
il vous emmène partout. Je n’ai pas rencon-
tré de difficultés particulières à part peut-
être l’accent français ! Le plus dur, c’est de 
suivre les conversations de mes amis fran-
çais. Tous les gens que j’ai rencontrés ont 
été très sympathiques, mais il faut faire un 
effort pour aller parler aux autres. Je suis 
reconnaissante d’avoir eu cette opportunité 
de venir étudier à l’ISG, cela complète par-
faitement mon parcours. »

   Inde
Supryia Gadhage,  
Master International (EPITA)

« Je suis originaire d’Inde et j’ai validé 
mes études à l’University Of Pune, près de 
Mumbai. Après un Master international à 
l’EPITA, j’effectue mon stage de fin d’études 
à Paris, un pôle réputé en ingénierie infor-
matique. De nombreuses entreprises 
importantes y sont implantées, ce qui faci-
lite les opportunités de stage. L’EPITA est 
également reconnue dans le monde pour 
l’excellence de sa formation IT. Je souhai-
tais connaître la culture française, la ville, 
les musées… Tout ce dont on rêve quand on 
entend parler de Paris ! J’aime beaucoup la 
vie étudiante, les gens m’ont aidée, conseil-
lée et ils sont très polis ! Les démarches de 
visa sont simples et de nombreuses options 
sont proposées pour le logement. Étant 
bilingue (anglais/hindi), c’est une excellente 
occasion d’apprendre le français, même 
s’il est compliqué de le parler avec les 
Parisiens. » 

   Chine
Jie Yang Programme international (Epitech), 

« J’ai étudié à l’Université de Beijing Jiaotong. J’ai eu l’occasion d’y rencontrer certains 
étudiants d’Epitech lors de leur semestre là-bas et cela m’a donné envie de venir étudier à 
Paris. L’école est très accueillante et de nombreuses facilités permettent de venir étudier 
plus facilement. Paris est une ville magnifique, c’est la capitale de la mode ! Je me sens 
chanceuse d’être ici : j’ai toujours voulu faire une partie de mes études en dehors de la 
Chine. Les méthodologies sont différentes, mais j’aime beaucoup mes cours notamment 
la programmation. J’ai le temps d’explorer la ville et sa culture, de me faire des amis et de 
profiter du campus, même si il y a beaucoup de travail! »

* À l'IPSA des accords bilatéraux  per-
mettent d'accueillir des étudiants étran-
gers en programmes d’échanges, issus 
d’universités européennes prestigieuses 
dans le cadre du programme Erasmus, 
dont L’Université la Sapienza à Rome et 
Polytechnique de Madrid, ainsi que des 
étudiants russes de l'Institut de Physique et 
Technologie de Moscou (MIPT) et Moscow 
Aviation Institute (MAI), ainsi que des élèves 
en programme de double diplôme de l’Uni-
versité Nationale de Cheng Kung (TAIWAN).

  Chili 
Gustavo Chamorro IMBA (ISG)

« Je suis originaire de Santiago au Chili. 
L’année dernière, j’ai validé ma licence en 
administration des entreprises. Je suis à 
Paris depuis sept mois et jusqu’en février 
2014. J’ai l’opportunité de découvrir de nou-
veaux domaines de compétences, notam-
ment en commerce international. Le plus 
important, c’est que j’apprends une troi-
sième langue, le français. Aux futurs étu-
diants, j’aimerais dire que tout changement 
est nécessaire et être en France nous enri-
chit de mille manières : l’art, l’architecture, 
les lieux touristiques... »
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*  À l’IPSA, le TOEIC est obligatoire pour 
un diplôme d'ingénieur et, pour certains 
Masters dans des pays anglophones, le 
TOEFL ou l’IELTS sont demandés. Des 
cours dédiés (des Piscines en anglais) sont 
organisées ainsi que des conférences, 
débats ou visites entièrement en anglais, 
organisés par le département linguistique.

*  Tous les étudiants d’Epitech doivent vali-
der leur niveau d’anglais au début de chaque 
nouvelle année grâce au test d’anglais. Les 
étudiants ne l’ayant pas obtenu sont pris en 
charge par le département d'anglais qui leur 
propose des solutions de remise à niveau. 
Les cours sont organisés par groupes, en 
fonction des résultats. Des tuteurs anglais 
et américains animent des heures de 
conversation en groupe. Tous les étudiants 
doivent participer à  au moins une session 
par semaine. Un système de perfectionne-
ment sur machine est également disponible 
à tout moment sur le réseau de l'école.

La maîtrise de l’anglais est un impératif dans le monde professionnel, en France comme à 
l’International. Chaque école accompagne ses étudiants tout au long de leur cursus par des 
cours réguliers et dédiés ainsi que des Piscines intensives pour un apprentissage accéléré.

ÊTRE ANGLOPHONE
UN IMPÉRATIF

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

*  Des séances d’apprentissage des lan-
gues en petits groupes sont organisées à 
l’EPITA, associées à une préparation au 
TOEIC. Un score de 800 est nécessaire pour 
obtenir le diplôme d’Ingénieur de l'école. 
Une plateforme d'enseignement à distance 
facilite l'entraînement des étudiants ayant 
des difficultés.
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*  En 1re année, l’ESME Sudria propose 
deux séminaires d’immersion totale. Des 
professeurs tuteurs prennent en charge 
les étudiants ayant le plus de difficultés. 
Leur niveau d’anglais leur ouvre plus 
ou moins de destinations : ceux avec un 
niveau inférieur (au niveau B2 au test de 
langue) ont le choix entre des programmes 
spécifiquement conçus par les partenaires 
pour l’ESME Sudria, avec un encadrement 
renforcé notamment en anglais. 

*  Chaque année, les sept campus de 
l’ISEG  Marketing  &  Communication 
School organisent une English Summer 
Session pour les premières années. La 
session dure jusqu'à quatre semaines et 
les étudiants peuvent l’effectuer sur l’un 
des sept campus en France ou partir à 
la Dublin Business School. « Des inter-
venants externes d’origine anglophone 
(comédiens, acteurs, coachs en commu-
nication, écrivains et professionnels d’en-
treprise) animent les différents modules : 
Human resources, Role playing games, 
Dynamic Body Language Workshop, 
Team Building…, explique Lidija Nikolic, 
directeur pédagogique régional 1er cycle 
de l’ISEG Marketing & Communication 
School à Paris. Dès la 2e année, les étu-
diants commencent à préparer le TOEIC 
afin d’obtenir un score de 750 points pour 
pouvoir intégrer une session à l’Interna-
tional. Les étudiants ont la possibilité de 

partir en 3e année à l’étranger et doivent 
avoir le niveau suffisant pour suivre les 
cours en anglais. Cinq sessions sont pro-
posées : deux aux États-Unis (Berkeley et 
Irvine) et trois en Europe (Dublin, Budapest 
et Madrid).»

   Ces dernières années, j’ai participé aux 
English Summer Sessions.  Je travaille 
en groupes restreints pour encourager 
les étudiants à participer et parler, à leur 
niveau. Idéalement, ils sont mélangés 
pour que les meilleurs tirent les plus mo-
destes vers le haut. Pendant la première 
semaine, ils travaillent sur des improvisa-
tions et des mises en situation : accueillir 
des visiteurs, accompagner un client à 
l’aéroport, rencontrer des fournisseurs, 
faire la conversation, arriver à l’hôtel, 
parler d’eux-mêmes, être convaincants et 
persuasifs. La deuxième semaine, ils vont 
plus loin et réalisent une étude de marché 
auprès des nombreux touristes du quar-
tier ; ils apprennent à poser toutes sortes 
de questions, à créer une enquête et à 
aller à la rencontre des gens. En troisième 
et quatrième semaine, les étudiants sont 
mis en situation face à des probléma-
tiques de marketing, communication, 
business ou finance. 

Jennifer Poole, enseignante  
d’anglais à l’ISEG Group

*  À la fin de la 1re année, les étudiants du 
Programme Business & Management de  
l’ISG prennent part à l’English Summer 
Session. Pendant trois semaines, ils par-
ticipent à diverses activités interactives : 
théâtre, discussions, rencontres, études 
de cas… L’objectif est de « doper » leur 
niveau d’anglais par une pratique intense 
et ludique.

*  À Sup’Biotech, l’enseignement com-
mence à être dispensé en anglais dès le 
début du cursus et prend une place cen-
trale en Bachelor 3. L’obtention de l’IELTS 
conditionne le passage vers le cycle exper-
tise, les 4e et 5e années, pendant lesquelles 
l’ensemble des cours sont en anglais. 
« Depuis quelques années, des Piscines 
d’anglais concernent les étudiants des trois 
premières années, précise Nancy Siam, 
responsable anglais de Sup’Biotech. Elles 
durent une semaine et sont organisées plu-
sieurs fois par an. Les matinées sont réser-
vées aux cours d’entraînement à l’IELTS, 
requis pour les programmes d’échange. 
L’après-midi, ils travaillent en groupe de dix 
à quinze étudiants pour pratiquer à l’oral. 
Les enseignants, venus de différents pays, 
varient les activités : débats, mises en situa-
tion, jeux de rôle. Ces Piscines demandent 
beaucoup d’investissement personnel, 
mais les étudiants en ressentent vite l’uti-
lité et les bienfaits, notamment lorsqu’ils 
partent en 3e année. » 

IELTS (INTERNATIONAL ENGLISH 
LANGUAGE TESTING SYSTEM) 

Le « système d'évaluation en langue 
anglaise internationale » est un test 
international géré par l'université de 
Cambridge, le British Council et l'or-
ganisation australienne IDP Education 
Australia. Les scores s’étendent de 0 (did 
not attempt the test) à 9 (expert user). Il 
comporte quatre parties : écouter, lire, 
écrire, parler.

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR 
INTERNATIONAL COMMUNICATION)

Les « tests d'anglais pour la communica-
tion internationale » sont des certifications 
permettant d'évaluer le niveau d'anglais 
des non anglophones à l'écrit comme à 
l'oral. Le score maximum  est de 990. Il 
comprend quatre volets : compréhension 
écrite et vocabulaire ; compréhension 
orale ; expression orale ; expression écrite.

TOEFL (TEST OF ENGLISH  
AS A FOREIGN LANGUAGE) 

Le « test d'anglais langue étrangère » 
vise à évaluer l’aptitude à utiliser et 
comprendre la langue anglaise dans un 
contexte universitaire pour ceux dont ce 
n’est pas la langue maternelle. Le score 
maximum est de 120 . Le test comporte 
quatre parties : lire, écouter, parler, 
écrire.

DES SESSIONS INTENSIVES

LES TEST D'ANGLAIS
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        LES CONFÉRENCES DU GROUPE IONIS : SUP'BIOTECH

BATAILLE SUR LES BANQUES
DE DONNÉES DE SANTÉ : 
ENTRE QUESTIONS ÉTHIQUES 
ET BESOINS DE RECHERCHE
Le 15 octobre, Sup’Biotech, en partenariat avec Cancer Campus, Biofutur, 
Interbiotech et l’association des Anciens, DSB, a organisé une conférence 
interprofessionnelle à  l'Institut mutualiste Montsouris, à Paris. Des 
professionnels du secteur public et privé ont échangé, devant les étudiants de 
l’école,  sur l’augmentation massive des informations de santé qui permettent 
de faire progresser la recherche, mais posent des questions de confidentialité. 
Quelles sont ces données ? Qui peut les consulter, voire les utiliser ? Quels 
sont les enjeux de leurs nouvelles mises à disposition ?

à l’utilisation généralisée et automatisée 
de la Carte vitale. « Il existe deux bases 
de données principales, explique Jean-
Michel Hotton, CEO de JMH & Partners, 
le Système national d'informations inter 
régions d'assurance maladie (SNIIRAM) 
et le Programme de médicalisation des 
systèmes d'information (PMSI). Le pre-
mier prend en compte l’ensemble des 
informations médicales et inclut le second, 
qui concerne des données issues de l’hô-
pital. L’ensemble de ces informations 
est anonymisé et leur mise à disposition 
actuellement très encadrée et normée ».
Michel Régereau, président du Conseil 
de la Caisse nationale d'assurance mala-
die des travailleurs salariés précise :  
« 1,2 milliard de feuilles de soins sont 
gérées chaque année par les caisses d’as-
surance maladie et 20 milliards de lignes 
de prestations sont traitées. Les données 
agrégées du SNIIRAM sont disponibles 
pour les institutions, les organismes à but 
non lucratif et des demandes émanant des 
pouvoirs publics. L’alerte sanitaire concer-
nant le Mediator a d’ailleurs été lancée 
après une étude post-autorisation, réa-

Les banques de données font l'objet de 
nouvelles demandes d’ouverture : les 
informations qu’elles contiennent aident 
au diagnostic et à la recherche épidémio-
logique. Elles permettent, par exemple, 
l’identification d’alertes sanitaires. Leur 
caractère sensible appelle tout de même à 
la prudence et la vigilance. Quel peut-être 
l’impact de ce brassage d’informations 
de santé ? Quels en sont les dangers ? 
Comment contrôler leur accès ? 

Aujourd’hui, cette ouverture des données de 
santé diffère selon les pays. L’Australie, les 
États-Unis ou encore la Suède ont mis en 
place des politiques d’ouverture complètes 
de toutes leurs données, qu’elles soient 
médicales ou issues des hôpitaux, qu’elles 
concernent le parcours de soin, les médi-
caments et les informations administra-
tives. Le Canada et l’Allemagne procèdent 
de manière sélective selon la nature des 
demandes (chercheurs, tiers, industries…). 

Qu’en est-il de la France ? 
Les bases de données françaises sont per-
formantes et complètes, grâce notamment 

lisée à partir de données du SNIIRAM. » 
Cependant, cette ouverture reste limitée 
voire impossible pour les organismes à but 
lucratif. Cette sélectivité tend à rendre par-
fois compliqués des projets de recherche 
épidémiologique, dont les besoins en infor-
mations sont très importants. Pour Jean-
Michel Hotton, si « la France a la possibilité 
de jouer un rôle majeur dans l’épidémiolo-
gie, elle ne le fait pas alors même qu’elle 
pourrait développer ses capacités d’ana-
lyse, d’agrégation ou de visualisation des 
données. » 

Élargir l'accès et le contrôler
Selon le rapport 2013 de l’Institut des don-
nées de santé (IDS), il faudrait « encadrer, 
tout en simplifiant, la procédure d’accès 
aux données de santé, pour les rendre plus 
largement disponibles. « Il faut également, 
ajoute Michel Régereau,  faciliter la diffu-
sion grand public d’éléments statistiques 
globalement descriptifs de notre sys-
tème de soins, accorder l’accès aux don-
nées en s’entourant d’un certain nombre 
de précautions pour les organismes de 
recherche publics. Pour les organismes 



IONISMag #24 - Hiver 2013  25

Conférences

BATAILLE SUR LES BANQUES 
DE DONNÉES DE SANTÉ :

entre Big Brother et besoins de recherche

CONFÉRENCE INTERPROFESSIONNELLE

Institut Mutualiste Montsouris
42 boulevard Jourdan - 75014 Paris
www.supbiotech.fr

 MARDI 15 OCTOBRE 2013 
À PARTIR DE 8H30

Supbio-aff big brother V2-HD24sept.pdf   1   24/09/13   10:18

à but lucratif, il est important d’élaborer 
des procédures strictes, adaptées selon 
le type d’études. La puissance publique 
doit se doter des moyens de contrôle et de 
sanction. » L'utilisation des données doit 
donc évoluer vers plus d’ouverture pour 
les demandes d’informations des orga-
nismes de recherche, tout en encadrant 
cette ouverture pour en limiter les mauvais 
usages et les détournements.

Quelles sont les conséquences de cette 
ouverture sur les médicaments ?
« L’explosion de l’accès aux bases de 
données nous permet d’avoir une phar-
macovigilance beaucoup plus précise 
des produits qui sont actuellement sur le 
marché, explique Anne-Françoise Gaudin, 
Director Health Economics & Outcomes 
Research chez Bristol-Myers Squibb. Avec 
la mise en place du plan de gestion des 
risques en 2005, il a été demandé de suivre 
la tolérance de tous les produits. L’accès 
aux données permet de faire remonter des 
informations en direct, pratiquement « au 
fil de l’eau », sur nombre d’aspects tels que 
les effets indésirables ou les interactions 
médicamenteuses. C’est un vrai bénéfice 
pour la société, d’autant que cette surveil-
lance est encadrée par des plans de ges-
tions de risques et qu’il est indispensable 
aujourd’hui de savoir comment un médi-
cament est toléré à large échelle. À travers 
les bases de données, on peut également 
connaître l’efficacité des traitements au 
niveau des patients et en termes d’effica-
cité comparative, par rapport à d’autres 
solutions. Elles permettent d’élargir les 
panels de recherche. »

Quelles sont les implications de ces 
évolutions pour les entreprises ? 
L’évolution des bases de données, qu’elle 
soit matérielle ou politique, influe sur le 
rôle des entreprises dans le domaine de la 
santé. Ces nouveaux enjeux, mais aussi de 
nouvelles techniques et technologies, ont 
bouleversé le paysage des industries phar-
maceutiques et de santé. Mariana Kuras, 
CTO d’Ariana Pharma, explique : « Pour une 
entreprise comme la nôtre, l’ouverture des 
données de santé nous permet d’identi-
fier les patients à risque, d’améliorer nos 
panels de recherche, notamment sur les 
bio-marqueurs. Nous travaillons avec un 

outil d’exploration de données (datamining) 
nommé KEM, qui utilise une méthode par 
association pour l’analyse d’un très grand 
nombre de données complexes. Notre 
business model se base sur des projets à 
financements externes, les licences des 
softwares que nous développons ainsi que 
les différentes subventions et droits d’au-
teur. Grâce aux Big Data et aux possibilités 
qu’elles représentent, nous améliorons les 
procédures de développement des médi-
caments et les essais cliniques (Alzheimer, 
oncologie). »

Un exemple d’utilisation des données 
scientifiques : le système Watson d’IBM
Présenté par Christel Beltran, Watson est 
un projet de recherche développé par IBM. 
Ce système unique comprend et analyse 
le langage naturel (anglais). Il en donne 
des conclusions et sait s’auto-évaluer. 
Il assimile également des données non 

structurées (données complexes sou-
vent issues d’Internet). Les résultats sont 
accompagnés de liste d’éléments ayant 
concouru au résultat. La recherche se fait 
par l’identification de mots clés permettant 
une première liste d’hypothèses ; en allant 
chercher les preuves, le système Watson 
note les réponses par probabilité et donne 
le résultat final en les comparant. Utilisé 
dans toutes sortes de domaines, il a notam-
ment permis de développer un outil nova-
teur dans l’aide au diagnostic, ayant pour 
but d’accompagner le médecin dans sa 
prise de décision en mettant à sa disposi-
tion un très grand nombre d’informations. 
Capable de traiter l’équivalent d’un million 
de livres par seconde, ce système per-
met l’analyse des données académiques, 
scientifiques et médicales (concernant les 
patients). 

La directrice de Sup'Biotech, Vanessa 
Proux, conclut : « La montée en puissance 
des données de santé ainsi que la question 
de leur accessibilité laissent présager de 
nouveaux besoins en compétences dans 
les années à venir tels que des postes de 
data manager et je ne veux pas manquer 
ces opportunités professionnelles pour les 
étudiants.  Cette conférence débat a permis 
de les sensibiliser sur le sujet, et pourquoi 
pas, de susciter des vocations ! » 
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BIENVENUE DANS L’ÈRE 
DU PERSONAL CLOUD
Le 24 octobre, SUP’Internet accueillait Matthieu Destot, vice-président 
entreprise France d’Alcatel-Lucent, qui inaugurait le cycle de master classes 
de l’année 2013/2014. Il est venu échanger avec les étudiants sur les nouveaux 
usages et besoins des entreprises d’aujourd’hui, et notamment sur « l’ère 
du personal cloud », une révolution des usages et des technologies dans les 
domaines personnels et professionnels.

à utiliser son équipement personnel au tra-
vail et qui transforme le travail de la direc-
tion des systèmes d’information (DSI) dans 
l’entreprise.
• Les technologies. Le développement 
de la fibre optique pour l’Internet domes-
tique et des réseaux mobiles 4G permet 
désormais de « délocaliser » l’entreprise et 
d’accéder à de grands volumes de données 
depuis son salon ou en déplacement.
• Le marché. Plutôt que de continuer à 
vendre des licences de logiciels, de plus 
en plus de sociétés, dont Alcatel-Lucent, 
vivent maintenant sur un modèle Software 
as a Service (SaaS) : il consiste à héberger 
des logiciels sur ses propres serveurs et de 
vendre des accès par abonnement adaptés 
à la taille de l’entreprise.
Ces trois axes créent des points de rup-
tures. L’iPad et la devise « il y a une appli-
cation pour ça » permettent, avec un seul 
objet, de répondre aux besoins de chaque 
utilisateur grâce au grand choix d’applica-
tions disponibles et rendent obsolètes cer-
tains services. Les nouveaux « devices », 
combinés au cloud computing, permettent 
une expérience utilisateur et une accessibi-
lité des données sans précédent.

Et dans le monde professionnel ?
Les entreprises se doivent désormais de 
fournir la même qualité d’expérience à 
leurs collaborateurs tout en conservant le 
même niveau de sécurité. Alcatel-Lucent 
permet désormais aux entreprises de four-

S’adapter ou disparaître
Avoir un temps d’avance et anticiper les 
évolutions en termes de technologies, 
d’usages et de marché est une nécessité. 
Dans un monde où les cycles de vie rac-
courcissent et où les concurrents sont de 
plus en plus nombreux, les entreprises 
leaders de leur marché ne sont plus à 
l’abri. Le déclin de sociétés comme Nokia 
et BlackBerry, qui ont longtemps « trusté » 
le podium de la téléphonie mobile, en 
est la preuve. Il y a quinze ans, Alcatel 
s’était associée à Sharp pour créer le pre-
mier smartphone en combinant un PDA 
(Personal Digital Assistant) et un GSM. À 
une époque où le réseau mobile était limité 
à 9 Kbits/s (contre 30 Mbits/s en 4G), les 
appareils beaucoup plus imposants et les 
applications peu nombreuses, le produit fut 
un échec commercial en ne répondant pas 
aux usages des utilisateurs potentiels.

Usages, technologies et marchés :  
la « sainte Trinité » ?
Selon Matthieu Destot, trois axes majeurs 
transforment le secteur des technologies 
de l’information et de la communication 
(TIC).
• Les usages. L’explosion des smartphones 
et tablettes au détriment des ordinateurs 
oblige les entreprises à s’adapter, en 
accompagnant par exemple leur site web 
d'une application pour leur communica-
tion. On observe également l’émergence du 
Bring Your Own Device (BYOD) qui consiste 

nir des applications adaptées à la tendance 
du BYOD. Désormais, les objets connectés 
en wifi peuvent avoir les mêmes accès que 
les postes fixes connectés au réseau filaire. 
Les droits sont définis par le compte utilisa-
teur authentifié et non plus par la machine 
utilisée. Chaque collaborateur peut accé-
der au catalogue d’applications de l’en-
treprise proposé par la DSI et les installer 
sur son appareil personnel. Enfin, chaque 
utilisateur peut utiliser un espace d’héber-
gement en ligne pour accéder à ses fichiers 
de manière sécurisée. Le bureau n’est plus 
un lieu physique et s’adapte ainsi au mode 
de vie des salariés, où la frontière entre le 
temps professionnel et le temps personnel 
s’estompe.
Alcatel-Lucent, observant ces transfor-
mations, a donc adapté son modèle éco-
nomique. La société passe de la vente de 
produits à la mise à disposition d’un envi-
ronnement (hébergement et développe-
ment d’applications) vendu « as a service ». 
Elle est ainsi en mesure de s’adapter aux 
changements à venir et de proposer ses 
services à plus de clients, des PME aux mul-
tinationales. Une innovation technique seule 
ne permet pas de créer un business ou une 
startup si elle n’intéresse pas des clients 
potentiels. Plutôt que de comprendre 
« comment ça marche » les utilisateurs 
veulent savoir « à quoi ça sert » ; c’est en 
étant capables de répondre à cette question 
que les étudiants pourront innover, propo-
ser des solutions et créer des entreprises.
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ACCOMPAGNER LES PME 
DANS LE VIRAGE NUMÉRIQUE
Le 23 octobre, Epitech organisait, en partenariat avec la Confédération 
générale  des  petites  et  moyennes  entreprises  du  Val-de-Marne  
(CGPME 94),  « La Soirée du Numérique » sur le campus d’ESME Sudria à Ivry. 
L’objet de ce rendez-vous était de sensibiliser les dirigeants de TPE/PME/PMI 
à l’importance de l’outil numérique.

C’est pourquoi les étudiants ont imaginé en 
amont des modules clairs et didactiques, 
sous forme de jeux avec différents scéna-
rios, pour montrer, pas à pas, quelques 
facettes des leviers digitaux disponibles 
permettant d'augmenter son e-notoriété et 
le gain afférent. Ou d'améliorer la gestion 
de ses bases de données en bases clients 
ou produits. Ou bien encore d'optimiser la 
relation client / fournisseur.

Le retournement de l’enseignement
Au-delà de cet enjeu  stratégique et écono-
mique, éminemment central bien sûr, il est 
revenu à Pascale Luciani-Boyer, membre 
du Conseil national du numérique et 
maire-adjointe de Saint-Maur-des-Fossés 
(94), de clore ce moment en évoquant le 
changement de paradigme provoqué par la 
société digitale.

Qu’il s’agisse de Christian Sainz, président 
de la commission Croissance Internet / 
EcoNUm de la CGMPE, de Didier Genevois,  
président de la fédération du 94, ou de 
Jean-François Roubaud, président natio-
nal de la CGPME, tous se sont accordés 
pour constater le retard français en matière 
de numérique, chez les structures de 
moins de cinquante salariés. Un retard qui 
concerne aussi bien l’équipement, les sites 
Internet que les infrastructures.

Un retard à combler
Epitech étant elle-même adhérente de 
la section CGMPE Val-de-Marne, il était 
assez logique que l'école prenne le temps 
de réfléchir aux meilleures solutions d'ac-
compagnement des chefs d’entreprise pour 
combler ce retard technologique. Et profiter 
pleinement du potentiel numérique.

L'éclatement de la verticalité tradition-
nelle, et pas seulement dans les entre-
prises, a plusieurs conséquences dont 
la fin de la transmission des savoirs au 
profit de la remontée des connaissances. 
Autrement dit : la place des jeunes dans la 
relation de travail face aux plus anciens va 
devoir être repensée à plus ou moins court 
terme, qu’on le veuille ou non. Et c’est dans 
cet esprit que les étudiants d’Epitech ont 
participé à cette soirée : une transmission 
réciproque des connaissances.
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MARS : ÉTAT ET PERSPECTIVES
D’EXPLORATION D’UNE PLANÈTE
QUI FASCINE
Deux écoles d’ingénieurs se sont penchées sur la planète rouge. Du 25 au 27 
octobre, l’IPSA accueillait dans ses locaux la treizième conférence européenne  
de la Mars Society, la plus grande organisation mondiale sur l’exploration  
et le terraforming de la planète rouge. Le 5 novembre, l’ESME Sudria recevait 
Alain Souchier, président de Planète Mars.

du bon. » « La coopération internationale 
est obligatoire pour mener à bien ces  
projets énormes, poursuivit Michel Viso, 
responsable de la thématique exobiologie 
et correspondant du programme ExoMars 
du Cnes. Si la Chine se met à s’intéresser 
d’un peu plus près à la conquête spatiale, 
on peut ainsi espérer que les avancées iront 
plus vite grâce à ses moyens économiques, 
technologiques et humains. »

Ont suivi des conférences sur des ques-
tions aussi diverses que la vie sur Mars,  
les habitations envisagées pour un début 
de colonisation, l’exploration robotique  
de la planète rouge ou encore les diverses 
simulations – de vie en collectivité dans  
un milieu inhospitalier comme techniques –  
menées par  la Mars Society.

Les nouvelles technologies  
à la conquête de Mars 
Le 5 novembre, l’ESME Sudria s’est elle-
aussi intéressée à la question martienne, 
en accueillant à son tour, pour son premier 
Mardi de l’ingénieur de la saison, Alain 

La conférence européenne de Mars Society 
a rassemblé experts et amateurs éclai-
rés originaires de toute l'Europe, venus 
pour faire le point sur les dernières décou-
vertes martiennes et se projeter vers 
d'éventuels voyages. Elle a débuté par  
des discours introductifs d’Alain Souchier  
de Planète Mars, le chapitre français  
de Mars Society, et d’Hervé Renaudeau, 
directeur général de l’IPSA.  Elle s’est pour-
suivie avec la présentation des différents 
programmes liés à l'exploration martienne 
par des représentants du Centre natio-
nal d’études spatiales (Cnes), de l’Agence  
spatiale européenne (ESA) et de la Nasa.  
Différents programmes sont en cours 
depuis le lancement et la réussite de la mis-
sion Mars Science Laboratory (MSL), connue 
du grand public grâce au rover Curiosity. 
Dans la décennie à venir, l’envoi d’appareils 
autour ou sur Mars va augmenter : MAVEN 
d’ici la fin de l’année, Trace Gas Orbiter en 
2016, Rover ExoMars en 2018 ou encore la 
mission Mars Sample Return en 2020. 

La nécessaire internationalisation  
des moyens
 « L’internationalisation des missions est  
obligatoire pour que nous envisagions que 
l’homme mette le pied sur Mars, a expliqué 
Alain Souchier. Le fait que les interlocu-
teurs originaires d’organismes différents 
parlent avec le même enthousiasme des 
mêmes missions futures laisse envisager  

Souchier. À cette occasion, il est revenu 
sur les enjeux de l'exploration spatiale  
et martienne dans le contexte global de 
l'ingénierie. La conférence était également 
retransmise sur les Campus du Groupe 
IONIS de Lyon et Lille.

L'exploration martienne est motivée par 
quatre axes clés : la recherche scientifique  
(compréhension de la formation des  
planètes et recherche des conditions 
ayant pu entraîner la vie sur cette planète),  
le progrès technique (les missions spatiales  
impliquent une innovation constante dans 
les secteurs de l'énergie, du recyclage  
ou de la robotique), la coopération interna-
tionale (à l'instar de la mise en place de la 
station spatiale internationale, une mission 
martienne impliquerait la collaboration de 
nombreux pays et entreprises, constituant 
de fait un réseau), le rêve (à une époque  
où les ressources s'amoindrissent, se dire 
que Mars représente une possibilité est 
facteur d'espoir).

Actuellement, les perspectives d'un premier  
voyage habité vers Mars (en orbite seule-
ment) serait prévu d'ici à 2030, pour des mis-
sions humaines sur le sol de la planète rouge  
aux alentours de 2035. À n'en pas douter, 
les ingénieurs qui concevront les véhicules  
de ces missions (voire qui seront à leur 
bord) sont déjà nés. Il ne tient qu'à eux  
de prendre part à l'aventure.
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LE CAMPUS TECHNOLOGIQUE
SE PENCHE SUR LA 
CYBERCRIMINALITÉ
Dans le cadre de la journée « Paroles d’Experts » du 21 octobre, l’EPITA et 
Epitech ont accueilli sur le Campus technologique – Kremlin-Bicêtre plusieurs 
personnalités de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information 
(ANSSI), parmi lesquelles Patrick Pailloux, son directeur général. Il venait 
présenter les activités de sa structure et sensibiliser les étudiants aux besoins 
croissants de compétences en matière de sécurité informatique.

tiques de cybersécurité et, quand il le faut, 
de résolution opérationnelle des actions 
offensives.

« Ces missions renforcent la posture de 
l’État, précise Patrick Pailloux. La défense 
des réseaux électriques, de conduite 
d’eau, des industries chimiques ou autres 
doit se faire sur le terrain mais aussi dans 
le monde numérique. Ces infrastruc-
tures sont vitales. C’est pour ça que nous 

Patrick Pailloux a commencé son interven-
tion en soulignant l’importance qu’occupe 
l’informatique dans le bon fonctionnement 
de notre pays : institutions, entreprises, 
services… Tous les moteurs administratifs 
et économiques de la France reposent sur 
des systèmes informatiques. Par ailleurs, 
près d’un tiers des projets pour la réin-
dustrialisation du pays (Nouvelle France 
Industrielle : 34 plans de reconquête pré-
sentés par le président de la République, 
en septembre) portent sur les systèmes 
d’information et le numérique. La sécurité 
informatique est donc primordiale.

Constat d’urgence
« Chaque jour, les 350 ingénieurs de l’ANSSI 
œuvrent à la sécurité de cet enjeu vital 
qu’est l’informatique », explique Patrick 
Pailloux. Les actions qui s’opèrent dans le 
monde matériel trouvent des traductions 
quasiment systématiques aujourd’hui 
dans le monde numérique : actions d’es-
pionnage (industriel, économique voire 
institutionnel), déstabilisation d’un pays 
lors d’opérations militaires, sabotage d’in-
frastructures numériques… L’ANSSI a donc 
un rôle de prévention et de défense face à 
ces attaques de plus en plus importantes. 
Cela passe par l’accompagnement des 
entreprises dans la sécurisation de leurs 
systèmes, la mise en place de bonnes pra-

fixons des règles d’hygiène informatique, 
que nous menons des audits, que nous 
sommes avertis en cas d’intrusion et que 
nous disposons de moyens pour répondre 
à ces attaques. »

La nécessité de recruter
Pour remplir au mieux ces objectifs, 
l’ANSSI espère réunir une équipe totale de 
500 ingénieurs travaillant sur ces problé-
matiques d’ici la fin 2015. « C’est la deu-
xième raison de ma venue dans vos écoles, 
ajoute le directeur général de l’ANSSI. 
Nous avons besoin d’experts dans tous 
les domaines de l’informatique, pas for-
cément issus des filières Système réseau 
et sécurité (SRS) ou de l’Epitech Security 
Lab (ESL). Nous avons des besoins dans 
toutes les disciplines de l’ingénierie infor-
matique, des réseaux sans fil à la cryp-
tographie en passant par la conception 
logicielle ou l’exploitation des systèmes 
d’information. » L'ANSSI avait d'ailleurs  
installé un stand de recrutement à l’atten-
tion des futurs diplômés et des étudiants 
en recherche de stage. S’en est suivie une 
session de questions/réponses, après 
quoi Patrick Pailloux a laissé la parole à 
d’anciens étudiants de l’EPITA travail-
lant aujourd’hui au sein de l’ANSSI, qui 
ont témoigné de leur expérience dans la 
cybersécurité.

LE BIG DATA PAR EPITA

RENSEIGNEMENTS ET INVITATIONS : conferences@epita.net
IONIS Institute of Technology - 23 rue Pasteur - 94270 Le Kremlin-Bicêtre

LA CYBERSÉCURITÉ

 de 13h à 15h :
Grande conférence sur 
le Big Data avec 

 de 16h à 18h :
Conférence avec M. Patrick 
Pailloux, Directeur de l’ANSSI 
(Agence nationale de la sécurité 
des systèmes d’information)

Cette conférence sera  suivie d’une
présentation  des métiers de l’agence.

Le 21
OCTOBRE

Paroles
d’experts
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NOUVELLE DONNE SUR L’ÉNERGIE 
ET LES RESSOURCES
Pour son deuxième Rendez-vous de la double compétence de la saison, 
Ionis School of Technology and Management a reçu le 6 novembre Michel 
Morvan, ancien directeur de la veille scientifique et de l’innovation de Veolia 
Environnement, fondateur de The CoSMo Company, une société de conseil 
en modélisation scientifique. Il est revenu sur les enjeux que représente  
la nouvelle donne environnementale et énergétique pour les entreprises  
et les acteurs publics. 

Prenons l'exemple de l’eau : plus un client 
consommait d’eau, plus Veolia gagnait 
d’argent, en échange de quoi l’entreprise 
assure la bonne tenue des infrastructures, 
de l’approvisionnement, du traitement… 
Aujourd’hui, dans un contexte de crises 
multiples, les clients font appel à Veolia 
pour que la structure les aide à faire des 
économies. C’est un changement de para-
digme majeur pour l’entreprise qui jusqu’ici 
fonctionnait sur un modèle de facturation 
des quantités et doit maintenant évoluer 
dans un contexte tout à fait différent. » 
Ce nouveau contexte implique l'arrivée  
de nouveaux acteurs : au sein même de 
l’entreprise (optimisation des services), 
mais aussi dans la concurrence (grands 
groupes qui jusque-là ne s’intéressaient 
pas au secteur mais peuvent maintenant  
proposer une expertise et startups très 
dynamiques proposant de nouvelles offres). 
De nouvelles pratiques dans les ressources 
humaines voient également le jour. Et, in 
fine, les clients évoluent également.

L’innovation comme solution
La solution pour ces grandes entreprises  
traditionnelles est donc d’évoluer et d’in-
nover. « En faisant en sorte que la matière 
organique récupérée dans les stations 
d’épuration fournisse du méthane qui 
pourra être transformé en énergie, on 
peut redessiner le paysage économique 
d’un quartier et d’une ville, illustre Michel 

Avec la raréfaction des ressources natu-
relles (hydrocarbures mais également 
métaux, végétaux, terres rares, eau…)  
et une industrialisation croissante (notam-
ment dans les pays émergents), la question  
de l’économie des ressources devient pres-
sante. « Aujourd’hui, nous consommons  
quatre fois plus que ce que peut produire  
la Terre », affirme Michel Morvan. C’est 
pour cette raison que les années à venir 
verront la multiplication des conflits autour 
des ressources (au Tibet ou dans le Golan 
par exemple).

Un changement de paradigme majeur 
Cette nouvelle donne implique donc une 
adaptation des entreprises et collectivités 
territoriales, qui cherchent aujourd’hui 
à faire des économies et réduire leur 
empreinte énergétique : « Jusqu’à présent, 
les sociétés comme Veolia facturaient  
à leurs clients – des collectivités territoriales  
la plupart du temps – à la quantité de  
services rendus, explique Michel Morvan. 

Morvan. La station devient indépendante  
énergétiquement et peut même produire 
plus que ce qu’elle consomme, attirant 
alors des entreprises dans son périmètre. » 
Mais l’innovation n’est pas que technique. 
Michel Morvan incite à l’innovation dans les 
modèles économiques (en passant d’une 
relation prestataires/clients à un véritable 
partenariat synergique) et organisationnels :  
« Il faut que les décideurs se rendent sur 
le terrain pour comprendre comment 
les choses fonctionnent, précise-t-il. 
Fondamentalement, innover n’est pas 
compliqué. C’est le déploiement de cette 
innovation qui est essentiel. Il faut que  
ça ne bloque nulle part dans l’entreprise. »

Illustrant son propos avec de nombreux 
exemples (impact de la création de nouvelles  
stations de métro à Mexico, gentrifi-
cation de l’Île-de-France, expériences 
personnelles), Michel Morvan a conclu 
en invitant ses auditeurs à rechercher 
des solutions innovantes dans tous les 
domaines, pas seulement dans leur propre 
expertise : « C’est parce que je me suis  
un peu intéressé à la biogénétique que 
j’en suis arrivé à concevoir un modèle de 
la ville agissant comme un système vivant,  
qui nous permet ensuite de comprendre, 
voire prévoir les phénomènes. On comprend  
l’émulation entre les différents acteurs, les 
effets entraînés par un nouvel élément… 
N’hésitez pas à vous intéresser à tout ! »
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Le site pédagogique 
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www.ionisbrandculture.com
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Au croisement des compétences techniques, des aptitudes et 
de la compréhension de l’environnement économique, l’Epitech 
Innovative Project (EIP) couronne les cinq années d’études 
passées à Epitech. Depuis plus de dix ans, ces travaux répondent 
à des manques ou de véritables besoins des entreprises et font 
la renommée de la pédagogie par projets de l’école.

81 projets ont été présentés au public et à des entreprises au 
cours d’un forum, qui a accueilli près de 1 000 personnes, les 
15 et 16 novembre au Campus technologique IONIS Education 
Group - Kremlin-Bicêtre. Un jury de professionnels, présidé par 
Clarisse Reille, directrice générale du DEFI et présidente de 
Grandes écoles au féminin, a décerné les Trophées EIP parmi 
les douze meilleurs projets, sur des critères d'innovation et 
d'entrepreneuriat.

LES EIP 2014
LE RENDEZ-VOUS ANNUEL

DE L’INNOVATION

http://eip.epitech.eu/

Améliorer 
le bien-être 

des individus et 
des collectivités 

Mieux diffuser 
le progrès 

technologique

 Ouvrir de 
nouveaux 

horizons aux 
passions 

Rendre plus 
efficaces les 

outils au profit 
des entreprises 

Innover, 
année 

après année
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Qu'est-ce qui différencie un Epitech 
Innovative Project (EIP) de ce qu'on 
nomme habituellement un « projet  
de fin d'études » ?
Un EIP dépasse la seule expertise infor-
matique et implique toutes les dimensions 
d’un projet entrepreneurial : économique 
et commercial, organisationnel et mana-
gérial. Il s’agit de convaincre que ce projet 
en équipe va fonctionner dans le réel éco-
nomique.

C'est une sorte de couronnement de la 
démarche pédagogique spécifique  
à l’école ?
Ce n’est certes pas une sinécure mais tout 
s’apprend en faisant : quand les étudiants 
sont par exemple, lors de leur quatrième 
année aux premiers mois de leur EIP, dis-
persés aux quatre coins du monde et éloi-
gnés par plusieurs fuseaux horaires, c’est 
à eux de trouver les voies d’un travail colla-

boratif efficace à distance. Cette pédagogie 
centrée sur l’action et la confrontation aux 
challenges, constitue une des valeurs car-
dinales de la démarche Epitech.

Certains EIP se sont même  
transformés en success stories  
de l’économie numérique…
Les jeunes experts de l’innovation informa-
tique que nous formons savent, au terme 
d’un Epitech Innovative Project, construire 
les réponses à des besoins émergents. 
Des individus comme des entreprises. En 
vivant cette expérience EIP, nos étudiants 
prennent progressivement conscience 
qu’ils sont les acteurs de la révolution 
numérique, le moteur de croissance du 
nouveau monde digital. La société de l’in-
formation est en train de se déployer et l’on 
commence à peine à en imaginer tous les 
potentiels. Ces esquisses du futur, les étu-
diants Epitech sont en train de les dessiner.

Emmanuel Carli 
directeur général d’Epitech

EPITECH INNOVATIVE
PROJECTS 2014

LE RENDEZ-VOUS ANNUEL
DE L’INNOVATION



34  IONISMag #24 - Hiver 2013

  Animate - Créatures virtuelles 
  intelligentes

Animate est une plateforme d’intelligence 
artificielle (IA) appliquée au règne animal 
destinée au jeu. Les codes génétiques 
de ces créatures intelligentes, les « ani-
mates », offrent la possibilité de créer des 
espèces inédites et de les faire évoluer dans 
leurs écosystèmes. Grâce à l’IA intégrée, 
on apprend aux animates les actes vitaux 
comme se procurer de la nourriture dans 
son environnement, puis les interactions 
entre elles dans le cadre d’un groupe. Très 
visuel, Animate online propose des simu-
lations soigneusement développées et 
intègre des mini-jeux interactifs.

L’équipe : Romain Aga, Jean-François 
Baltzinger, Florian Benavent, 
Timothée Bilodeau, Matthieu 
Castanier, David Huynh, Luc Léonard, 
Thomas Mary, Florian Meyer, David 
Roger, Paul - Arthur Sauvageot et 
Alexis Schechter.

  Dispatch - Des plans d’occupation 
  optimale de l’espace

Dispatch est un logiciel visant à définir, 
en quelques clics, le plan optimal d’occu-
pation d’un espace, par des personnes ou 
des objets. L’utilisateur commence par 
définir le type de lieu qu’il souhaite occu-
per et indique ses caractéristiques. Via 
l'éditeur visuel, l’utilisateur décrit ensuite 
ce qu’il désire placer. De nombreux para-
mètres sont alors proposés pour parvenir 
au résultat idéal, notamment en attribuant 
des critères comme empêcher que deux 
matériels ne se retrouvent l’un à côté de 
l’autre pour des raisons de sécurité. Basé 
sur un algorithme, Dispatch va par exemple 
calculer le meilleur placement possible de 
serveurs dans un datacenter.

L’équipe : Pauline Baylot, Hugo 
Duvert, Thomas Jourdan, Jonathan 
Lau-Hansen, Florian Pelletier, 
Barthélémy Robert, Nicolas Soulier  
et Lucas Stefas. 

  Epijarvis - Contrôler son PC 
  avec la voix et les gestes

Epijarvis est une technologie utilisant le 
capteur Microsoft Kinect pour contrôler 
son PC à l’aide de commandes vocales 
et gestuelles. Cette solution s’ajoute aux 
commandes classiques d’un ordinateur. 
L’utilisateur indique simplement les mou-
vements de sa main ou ses commandes 
vocales correspondant à l’action de son 
choix. À travers la reconnaissance faciale, 
Epijarvis distingue les différents utilisa-
teurs d’un même ordinateur : chaque 
personne peut ainsi définir ses propres rac-
courcis sans se soucier de ceux qui ont déjà 
été implémentés par les autres usagers du 
PC partagé.

L’équipe : Adrien Baillieul, Pierre 
Bellancourt, Sébastien Le Goff, 
Baptiste Leroy, Nicolas Moreel-Lebon 
et Théo Papillon-Lignières.

Cinq grands thèmes caractérisent les Epitech Innovative Projects (EIP). Cinq axes de développement 
qui, chacun à leur manière, permettent de faire avancer la société et de nourrir le besoin d’innovation 
des étudiants : améliorer le bien-être des individus et des collectivités, mieux diffuser le progrès 
technologique, rendre plus efficaces les outils au profit des entreprises, ouvrir de nouveaux horizons 
aux passions et innover, année après année. Parmi les 81 projets présentés, douze sont ressortis du lot : 
plus aboutis, ils semblent les plus à même de déboucher sur une réalisation concrète. 

BEST OF EIP 2014
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  Flat - Composer ensemble

Flat est une solution d’édition collaborative 
et communautaire de partitions musicales, 
destinée à la fois au grand public et aux 
professionnels. Basé sur des technologies 
libres, Flat permet de composer à la fois 
sur ordinateur, smartphone ou tablette et 
d'éditer ses propres compositions, de 
même que celles des autres membres de 
la communauté Flat. Les partitions sont 
exportables et importables sous différents 
formats musicaux ou sous forme de tabla-
tures imprimables ou consultables sur 
tablette. Supportant les formats MIDI et 
MusicXML, Flat permet aussi de commen-
cer la composition d’un morceau en solo 
sur un logiciel puis de le rendre éditable par 
tous sur un autre.

L’équipe : Vianney Bouchaud, Cyril 
Coutelier, Vincent Giersch, Corentin 
Gurtner et Pierre Rannou.

  Full Immersion -
  La visioconférence réinventée

Full Immersion est un logiciel qui renou-
velle l’expérience de la visioconférence : 
les différents participants sont plongés 
ensemble dans un monde virtuel en 3D où 
ils peuvent évoluer à leur guise.
Les déplacements de l’utilisateur sont 
détectés par le capteur Kinect de Microsoft 
et automatiquement reproduits dans le 
salon de discussion virtuel des utilisateurs, 
dont les voix sont traitées par le logiciel. 
Full Immersion offre ainsi une expérience 
de discussion beaucoup plus immersive 
que celle via webcam. S’adressant aussi 
bien au grand public qu’aux entreprises, le 
logiciel permet de changer le décor selon 
les contextes, familier ou professionnel.

L’équipe : Olivier Barraud, Yoann 
Benes, Yann Berthou, Kelvin Guezou, 
Jacques-Yves Thomart et Arnaud 
Valensi.

  InstantChallenge - Plateforme 
  de micro-jeux sociaux

InstantChallenge est une plateforme de 
jeux en ligne dont la particularité est de 
proposer des duels très courts, moins 
d’une minute en moyenne, choisis de 
façon aléatoire parmi une base de petits 
jeux faciles à prendre en main. Accessible 
depuis un ordinateur ou un smartphone, 
InstantChallenge permet de se lancer des 
défis en ligne. Compatible avec Facebook, 
la plateforme ouvre la possibilité de jouer 
contre ses amis ou des inconnus, puis de 
comparer ses statistiques. Grâce à la brève 
durée de chaque jeu, le joueur peut, selon 
son temps disponible, ne faire qu’une partie 
ou bien les enchaîner, la variété des duels 
évitant la lassitude.

L’équipe : Christophe Dellac, Adrien 
Menu-Guillemin, Alexandre Schmitz, 
Yohan Sciubukgian, Vincent Te et 
Alexandra Tritz.
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  Life - Une application sociale pour 
  pimenter sa vie

Life est une application sociale pour smart-
phone et Web. Elle consiste à récompen-
ser ses utilisateurs pour chaque action 
qu’ils réalisent. Life propose à l’utilisateur 
des défis à effectuer chaque jour, variés 
et thématisés (sport, cinéma, culture, 
tâches domestiques). Celui-ci est félicité 
et récompensé à l’aide de badges virtuels 
qui le motivent à effectuer un maximum de 
tâches ; il peut aussi importer ses contacts 
d’un autre réseau social, pour comparer sa 
progression avec celle de ses amis.
Life a aussi été pensé pour que les sociétés 
intègrent le réseau social, qu'elles mettent 
en place des listes de tâches à réaliser 
en lien avec un produit ou une action et 
qu'elles émettent leurs propres badges.

L’équipe : Guillaume Caradec, Simon 
Corsin, François Glorieux, Nicolas 
Klarman, David Lassagne, Wilfried 
Le Cor, Franck Lenormand, Barbara 
Lepage et Guillaume Louvigny.

  M-Cador - L’essaim de drones 
  intelligents

M-Cador est un système de pilotage auto-
matisé d’un essaim de drones. Il coordonne 
les drones entre eux à l’aide d’une intelli-
gence artificielle décentralisée, laquelle 
analyse en temps réel l’ensemble des flux 
vidéo du groupe et peut déclencher des 
alertes en fonction de la mission attribuée. 
Un essaim programmé pour surveiller les 
départs d’incendie pourra ainsi prévenir 
automatiquement les pompiers s’il repère 
de la fumée.  Il suffit à l’opérateur de définir 
un périmètre de surveillance, un type parti-
culier d’événements à repérer et de signaler 
d’éventuelles zones à risque. Enfin, les 
drones sont capables de rejoindre automa-
tiquement leur base à tour de rôle, assurant 
par là une continuité sans interruption de la 
surveillance.

L’équipe : Chanh Allaux, Amandine 
Armagnacq, Jonathan Calmels, 
Alexandre Champion, Nicolas Danino, 
Alexis et Thomas Nugon, Fares 
Sabbagh, Guillaume Spera, Jimmy 
Sun, Laurine Taing, David Tavares, 
Nicolas Trincano, Rodolph Vogt et 
Danijel Zarkovic. 

  Koorys - Voyages à la carte

Koorys est une application visant à sim-
plifier l’organisation de voyages, en la 
réduisant à trois questions : où ? Quand ? 
Comment ? La solution est adaptée pour 
que tout un chacun réalise des simulations 
de tarifs et de budgets tout compris, des 
adeptes du co-voiturage à ceux des rési-
dences hôtelières de standing. Par ailleurs, 
ces simulations peuvent être partagées sur 
les réseaux sociaux afin de solliciter l’avis 
de ses proches quant au parcours retenu. 
La mise à jour en temps réel de la base de 
données Koorys fait également bénéficier 
des meilleures disponibilités dans l’hôtel-
lerie et les transports.

L’équipe : Nizar Bou-Sebsi,  
Willy-Mathieu Ella-Mebalet, Alexi  
Nguyen Goument, Qui-Don Nguyen,  
Elie Slama et Alexis Szepessy.
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  My Paperboy - Revue de presse 
  personnalisée

My Paperboy est une revue de presse en 
ligne pour suivre l’actualité mondiale avec 
un globe terrestre en 3D comme interface 
de visualisation des sources. Pour faire le 
tri entre les très nombreux fils d‘informa-
tion, les utilisateurs disposent d’un grand 
nombre de filtres pour ne voir que les 
actualités en lien avec les flux RSS qu’ils 
préfèrent. My Paperboy est disponible sous 
forme de site Internet mais également 
d’appli iOS et Android. Comme il n’est pas 
possible de tout lire, My Paperboy propose 
enfin une fonction pour mettre de côté des 
articles à lire plus tard.

L’équipe : Thomas Badaud,  
Edwin Cabiten, Florent Chiron, 
Laurent Guilbert, Sophie Homerin, 
Guillaume Papin et Martin Rocheron. 

  Neuromot - Diriger son 
  fauteuil roulant par la pensée

Neuromot souhaite simplifier la vie des han-
dicapés moteur en leur offrant de contrôler 
leur fauteuil roulant via un casque neuronal. 
Le système de commandes du fauteuil est 
remplacé par un boîtier de communica-
tion. Directement relié au casque muni de 
capteurs, ce boîtier fait office d’interface de 
commandes qui analyse les données trans-
mises et les interprète afin de déplacer le 
fauteuil. Plusieurs modes de commandes 
sont proposés afin d’offrir une solution 
adaptée à chaque type de handicap : cogni-
tif, émotif ou gyroscopique. Le système 
Neuromot comprend déjà un module d’in-
telligence artificielle embarquée tout en 
prévoyant d’accepter de nouveaux modules. 
Cette direction assistée évite en outre les 
obstacles et peut reprendre la main en cas 
de difficultés de contrôle.

L’équipe : Armand Besombes, Hugo 
Cuvillier, Louis Demay-Drouhard, 
Ronan Merouze, Nathan Mustaki et 
Arnaud Thiebault. 

  Optimalisc - Payer moins 
  d’impôts en quelques clics

Optimalisc est une solution délivrant 
des conseils personnalisés d’optimi-
sation fiscale, destinée aux particuliers 
comme aux professionnels. Les premiers 
accèdent à une version simplifiée d’Opti-
malisc, disponible directement via le web. 
Les utilisateurs remplissent un question-
naire qui adapte leurs réponses depuis 
les axes d’optimisation voulues. Ainsi, si 
l’on ne souhaite pas investir pour réduire 
ses impôts, Optimalisc se focalisera sur 
d’autres types de démarches légales. Sa 
déclinaison professionnelle prend, elle, la 
forme d’une application de bureau clas-
sique. Afin de garantir des conseils fiscaux 
sûrs et à jour, Optimalisc fournit les textes 
législatifs correspondant à chaque conseil 
fiscal.

L’équipe : Maxime Mezrahi,  
Anthony Mottl, Rémi Olive, Mathieu 
Sentis, Alexandre Soler  
et Arthur Souviron.
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Un jury constitué de personnalités du secteur numérique a décerné trois prix basés sur les critères 
de l'innovation et de l'entrepreneuriat ainsi qu'un prix spécial. Les équipes lauréates ont remporté six 
mois d'incubation à la Créative Valley, l'incubateur/pépinière d'Epitech.

LES TROPHÉES DES EIP
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Le jury 

•  Brice Assayag (Président du Conseil national du numérique, 
Directeur général de CEGID, Afdel, BA Seed4Soft)

• Daniel Briquet (Taj – Société d'avocats)
• Thierry Chetrit (Clairfield France / Intuitu)
• Patrick Coquet (Cap Digital)
• Mathilde Cristiani (Atelier BNP Paribas)
• André Dan (IE Club)
• Philippe Demaison (SUSE)
• Eric Demaria (RATP)
• Olivier Ezratty (Digital media strategy consultant)
• Antoine Flechais (IE Club)
• Yann Gozlan (Creative Valley)
• Gabriel Képéklian (Atos)
• Jean-Baptiste Leprince (LMédia-EcoRéseau)
• Alexandre Malsch (MeltyGroup)
• Amaury Mestre de Laroque (01 Business)
• Marion Moreau (FrenchWeb)
•  Dominique Parganin (Agence de développement  

du Val-de-Marne)
• Marie Prat (CINOV)
• Clarisse Reille (DEFI), présidente
• Jean-Baptiste Roger (La Fonderie)
• Mathieu Scherrer (01 Business)
• Christian Sainz (CGPME)
• Thierry Valleney (Creative Valley)
• Eric Vaysset (Scientipôle)
• Alice Zaguary (theFamily)
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PAROLES DE PROFESSIONNEL
Alexandre Grux, directeur de la recherche et de l’innovation chez Kyriba
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Que diriez-vous de la démarche péda-
gogique propre à Epitech au regard du 
processus global de production  
de l’innovation ?
Je pense en effet que la démarche inno-
vante d’Epitech, par cette logique EIP, 
répond parfaitement aux besoins des 

entreprises parce qu’il ne faut pas oublier 
que, dans un monde en crise, où le nombre 
d’offres d’emploi se réduit, les candi-
dats doivent savoir se différencier. Or, 
une bonne manière de se démarquer est 
d’avoir cet esprit innovant et proactif. Cette 
pédagogie prônant l’apprentissage par la 
réalisation de projet en équipe et en auto-
nomie, l'évaluation de l'interêt-marché 
et de ne pas simplement avoir un regard 
purement technique, est déjà une pre-
mière démarche d’employabilité impor-
tante. Ensuite (et en tant que directeur de 
la recherche chez Kyriba, je le vois tous les 
jours), nous avons besoin dans les entre-
prises de ce que l’on appelle des intra-pre-
neurs, qui soient en mesure d’imaginer de 
nouveaux projets, de les poser en termes 
d’intérêt-marché pour l’entreprise et de 
les proposer de manière proactive. Projets 
qui, s'ils prouvent leur viabilité, ont for-
cément beaucoup de valeur pour l’entre-
prise. Dans une démarche où l’on cherche 
de moins en moins à centraliser l’innova-
tion, pouvoir se dire que l’on peut compter 
sur des capacités d’innovation distribuées 
dans l’entreprise, c’est très important. 
Selon moi, les EIP sont un gage de valeur 
pour les entreprises quand ils embauchent 
un ou une élève d’Epitech.

On sait que l’innovation est le dernier 
levier de croissance qui nous reste : 
qu'apporte la formation Epitech d'un 
point de vue stratégique ? 
Si l’on parle plus largement des leviers de 
croissance pour la France et le monde, 
le message que fait passer Epitech est 
celui-ci : monter un projet innovant et, 
encore une fois, en ne le limitant pas à un 
produit mais en cherchant à accéder à 
un marché, à créer quasiment une mini 
start-up, est accessible à tous les étu-
diants ; c’est aussi rendre service finale-
ment à l’économie. Montrer aux élèves que 
créer une entreprise est une démarche 
naturelle, d’abord portée par la croyance 
que l’on peut potentiellement changer 
son environnement, et pourquoi pas le 
monde comme les universités américaines 
aiment le répéter. En tout cas, et il faut le 
comprendre, en créant une entreprise, on 
crée de l’emploi. En prime, les startups 
reconnaissent peut-être plus facilement la 
valeur des personnes, en fonction de leur 
expérience ou de leur volonté d’avancer 
que de critères factuels comme la recon-
naissance de diplômes, de l’employeur… 
Je pense ainsi que le message délivré aux 
élèves dans le cadre d’Epitech et ses EIP est 
particulièrement vertueux.

Qu’avez-vous d’abord retenu  
de ce forum?
Ce qui est très fort chez Epitech, c’est que 
l’école forme des innovateurs qui ne restent 
pas qu’au plan conceptuel. On a très bien 
vu à travers ces EIP une puissance et une 
expertise extrêmement grandes et, dans 
le même temps, cette expertise s’appuie 
sur des projets réels. Je crois que la France 
est un pays souvent en retard dans ce 
domaine-là : notre secteur de la recherche 

est certes important mais on est assez 
mauvais dans le développement. La force 
d’Epitech est de savoir mêler les deux : 
innovation technologique et capacité à pas-
ser dans le réel. En outre, je trouve que ces 
jeunes gens sont naturels, autonomes, res-
ponsables. Et cela, je pense très franche-
ment que c’est la formule gagnante.

En quoi la méthode Epitech vous  
paraît-elle pertinente ?
Cette pédagogie est totalement adap-
tée à la démarche que l’on doit adopter 
aujourd’hui : dans un monde très inter-
nationalisé qui bouge très vite, les entre-
prises doivent avoir des salariés et des 
partenaires qui comprennent la réalité 
dans toute cette complexité. Et cette 

méthode de travail, par projets, avec de 
véritables acteurs économiques ou sur 
de vrais sujets, me semble particulière-
ment puissante. Sans oublier une chose 
à laquelle je suis extrêmement sensible : 
apprendre aux gens à travailler en équipe. 
Il faut savoir puiser dans les potentiels et 
les forces de chacun pour, justement, faire 
émerger cette intelligence collective. Je 
crois aussi qu’il faut mixer technologie, 
design, etc., de façon encore plus large 
parce que les consommateurs ont envie 
d’être séduits. L’innovation technologique 
est une condition nécessaire mais pas tou-
jours suffisante, comme l’iPhone… Il faut 
arriver à faire se rencontrer des équipes 
de manière transversale pour avoir cette 
vision extrêmement large de l’innovation.

Clarisse Reille
présidente du jury
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Entre le 20 janvier et le 20 mars, les lycéens 
désirant intégrer l’EPITA, l’ESME Sudria 
et/ou l’IPSA doivent s’inscrire au Concours 
Advance via le dispositif APB. Choisir le 
concours Advance leur permet de retenir 
trois écoles (soit 7 campus) comptant pour 
un seul vœu sur APB. 

Les dossiers sont d’abord examinés à par-
tir des notes de première et du premier tri-
mestre de terminale, ainsi que des notes 
obtenues à l’épreuve anticipée de français. 
Après péréquation, certains candidats 
sont déclarés « Grands Classés » et dis-
pensés d’oraux et d’écrits. L’entretien oral 
individuel donne l’occasion à chaque can-
didat d’exprimer sa passion, sa motivation 
et sa personnalité. Des questions leur sont 
posées en mathématiques et en anglais. 

Une épreuve écrite sous forme de QCM 
valide les connaissances de Terminale S 
(mathématiques, anglais, physique, com-
préhension et expression). 

Aller plus loin dans la préparation  
au concours
Pour préparer aux mieux les épreuves, les 
élèves peuvent télécharger les annales 
des précédentes éditions. Des exercices 
en ligne facilitent l’entraînement et des 
journées de préparation sont organisées. 
Ces sessions se déroulent essentielle-
ment à Paris mais aussi à Lille et Lyon. 
Une newsletter guide et conseille les 
futurs ingénieurs tout au long des pré-
paratifs. Des journées Portes ouvertes 
donnent l’occasion aux postulants de visi-
ter les locaux des écoles et de découvrir 

les enseignements. Et les équipes péda-
gogiques sont en lien régulier avec eux, via 
des chats ou la page Facebook. 

Trois écoles réputées
Les trois écoles d’ingénieurs du Groupe 
IONIS forment à des domaines techno-
logiques de pointe complémentaires. 
Leur pédagogie, l’innovation et la passion 
donnent aux étudiants les armes néces-
saires pour intégrer des professions 
d’avenir au cœur des enjeux actuels. 
Leur ouverture à l’International répond à 
la globalisation de l’ingénierie et permet 
aux diplômés de postuler aux quatre coins 
de la planète. Les matières scientifiques 
et technologiques sont conjuguées aux 
compétences managériales, fondamen-
tales dans l’entreprise. Les trois écoles 
préparent à des métiers d’avenir dont les 
débouchés sont très nombreux. 

Advance est aussi l'occasion d'un dialogue 
rapproché et favorise les rencontres entre 
des lycéens de terminale et les équipes 
des écoles qui découvrent ces derniers, 
leurs aspirations, leurs interrogations, 
leurs habitudes et leurs manières de  
penser.

ADVANCE :  
LE CONCOURS DES  

INGÉNIEURS DE DEMAIN

Le Concours Advance offre aux lycéens l’opportunité de postuler pour les trois écoles 
d’ingénieurs du Groupe IONIS en un seul choix avec la procédure Admission Post Bac (APB). 

L’EPITA, l’ESME Sudria et l’IPSA, reconnues pour l’excellence de leurs cursus,   
forment des ingénieurs dans des secteurs d'avenir.

LE CONCOURS ADVANCE 2014

u  940 places : 860 pour les T S et 80 pour les T STI2D
u   20 centres d’examen en France et dans le monde : Paris, Bordeaux, Brest, Caen, 

Clermont-Ferrand, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, 
Strasbourg, Toulouse, Fort-de-France (Martinique), Saint-Denis (la Réunion), 
Casablanca (Maroc)

u  7 Campus au choix dans quatre villes de France : Paris, Lille, Lyon, Toulouse
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Concours Advance

 Le Concours Advance laisse une place importante aux épreuves orales. Celles-ci ont 
lieu avant les épreuves écrites et permettent aux meilleurs classés supplémentaires 
de rejoindre le lot des Grands Classés et d’en être dispensés. Durant l’oral, les jeunes 
sont avant tout interrogés sur leur motivation : nous souhaitons mieux les connaître, 
savoir ce qui les inspire et quelles sont leurs passions. Cela nous permet d’apprécier 
l’adéquation entre leur profil et nos écoles. Les oraux d’anglais et de maths nous aident 
à mieux comprendre leur dossier scolaire, à agréger les notes et le niveau évalué. Une 
fois cette étape franchie, tous les lycéens de série S (hors Grands Classés) passent les 
écrits. Les profils viennent d’horizons variés : certains jeunes nous ont rencontrés lors 
de salons et d’autres se sont renseignés sur Internet ou par le bouche à oreille ;  
Certains sont des passionnés de longue date ou bien familiers des nouvelles  
technologies. Advance est ouvert à tous les lycéens motivés, intéressés et impliqués, 
les plus à même de réussir des études d’ingénieurs. 

Karine Gounot, directrice du Concours Advance 

TROIS ÉCOLES
L’EPITA, école d’ingénieurs en informatique 
née en 1984, est l’école de l’intelligence 
informatique. Au cœur de tous les débats du 
numérique, forte de plus de 6 000 Anciens 
dans les entreprises les plus dynamiques, 
l’EPITA est reconnue par l’État, habilitée CTI 
et labellisée EUR-ACE. Elle a ses campus à 
Paris au Kremlin-Bicêtre et à Villejuif. Elle 
offre 300 places aux élèves des terminales S 
dont 50 pour la section internationale et 20 
aux élèves des terminales STI2D.

L’ESME Sudria, école d’ingénieurs plu-
ridisciplinaire, a accompagné depuis 
1905 toutes les innovations du siècle de 
la modernité. Avec plus de 8 500 Anciens 
en activité, elle est une des écoles d’ingé-
nieurs les mieux représentées dans l’in-
dustrie française. Elle est reconnue par 
l’État, habilitée CTI depuis 1936, membre 
de la Conférence des Grandes Écoles, 
membre fondateur de l’Union des Grandes 
Écoles Indépendantes (UGEI). Elle a ses 
campus à Paris-Montparnasse, Paris-Ivry 
et depuis la rentrée 2012 à Lille et Lyon. 
Elle offre 180 places à Paris aux élèves des 
terminales S et 20 aux élèves des termi-
nales STI2D. Elle offre 50 places à Lille et 50 
places à Lyon aux élèves des terminales S 
et 10 aux terminales STI2D sur chacun des 
deux campus.

L’IPSA, école d’ingénieurs de l’air et de 
l’espace, forme depuis 1961 les passion-
nés du domaine. Elle est également pré-
sente dans l’automobile et la construction 
navale. Reconnue par l’État, elle est habi-
litée CTI. Elle est présente à Paris-Ivry et 
Toulouse. Elle offre 180 places à Paris aux 
élèves des terminales S et 20 aux élèves 
des terminales STI2D. Elle offre 100 places 
à Toulouse aux élèves des terminales S.

u www.ecole-ingenieurs.com
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« La Prep’ETNA est un cursus préparatoire 
à ETNA Alternance qui a pour objectif de 
préparer à l’alternance et de mettre en 
place les fondamentaux de l’informatique, 
explique Samir Rinaz, directeur d’ETNA 
Alternance. Elle a aussi pour vocation d’in-
suffler un esprit d’innovation et d’entrepre-
neuriat, avec des dispositifs pédagogiques 
innovants, comme les Code Camps ». Ces 
événements d’une semaine sont organisés 
en partenariat avec des professionnels qui 
vont interagir avec les étudiants de façon 
à déterminer les projets sur lesquels ils 
vont travailler. Ces projets correspondent 
à de véritables besoins. Des Code Camps 
sont ainsi organisés tout au long du cur-
sus sur la robotique, le jeu vidéo, les tech-
nologies Microsoft. « L’objectif est que les 
étudiants rencontrent des professionnels 
reconnus et puissent développer des pro-
jets utiles qu’ils peuvent valoriser dans 
leurs recherches d’emploi, poursuit Samir 
Rinaz. Cela peut aussi être l’occasion de 
rencontrer leurs futurs employeurs. »

Une pédagogie proche de l’entreprise 
Les étudiants qui intègrent Prep’ETNA 
suivent un cursus à la fois académique et 
opérationnel qui leur permet d’envisager un 
stage longue durée dès la fin de la 1re année. 
Projets, travaux de groupe, travaux person-
nels alternent avec les cours, travaux de 
recherche et travaux applicatifs. La sco-
larité débute par une Piscine, une période 

d’immersion de cinq semaines dans l’école, 
et l’informatique, qui permet de toucher aux 
bases de la programmation avec comme 
langages : le C, le Shell, le PHP. Les étu-
diants y acquièrent la logique de l’informa-
tique et sont mobilisés sans limite horaire 
afin de développer leur esprit de groupe et 
d’entraide. La première année sert à la mise 
en place et l’acquisition des fondamentaux ; 
la deuxième permet de consolider ces 
acquis et de préparer l’alternance pour l’ar-
chitecture des systèmes d’information. Elle 
s’achève par un projet de groupe autour de 
l’innovation et l’entrepreneuriat.

« Nous poussons beaucoup les étudiants 
à l’entraide, une forme de "peer-to-peer 
learning", explique Robin Le Querec 
(ETNA Alternance promo 2013), respon-
sable pédagogique de la Prep’ETNA. Ils 
travaillent en permanence sur des pro-
jets développés en étroite collaboration 
avec des professionnels. Cela ressemble 
beaucoup à l’entreprise. Les étudiants 

s’appuient sur un intranet qui regroupe 
les cours et les projets. Cette plateforme 
pédagogique sert à la coordination de 
l’ensemble des activités et permet un dia-
logue permanent entre les professeurs et 
les assistants. Nous mettons en place un 
suivi individualisé et régulier. La formation 

Cycle préparatoire de deux ans, la Prep'ETNA est ouverte gratuitement aux bacheliers et 
mène aux formations par alternance en informatique de l’École des Technologies Numériques 

Avancées (ETNA). Une initiative ambitieuse qui repose sur un mode de financement original  
et une pédagogie en phase avec les rythmes et les besoins des secteurs. 

LA PREP’ETNA  
OUVRE SES PORTES 

   J’ai choisi l’alternance, car je n’aime pas 
tellement la théorie et que travailler pen-
dant mes études me plaisait. J’ai déjà tra-
vaillé auparavant et j’avais envie de rentrer 
directement dans la pratique. 

Virgile Gouala (étudiant Prep’ETNA)

   Cette intensité au début de l’année nous 
permet avant tout de devenir autonomes et 
d’être capables de se débrouiller par nous-
mêmes quand il le faut. La Prep’ETNA était 
pour moi la solution la plus simple pour tou-
cher directement à l’informatique.

Lancelot Saint-Léger  
(étudiant Prep’ETNA)
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La Prep'ETNA

   Nous avons commencé par la Piscine qui est très intense, mais 
qui nous apprend beaucoup. L’ambiance est très bonne et nous nous 
entraidons. Le mode de financement et le programme, très différents 
des IUT et BTS, beaucoup plus axés sur l’informatique, m’ont séduite.  

Sophie N’Guyen (étudiante Prep’ETNA)

est découpée en sprints, de durée variable. 
Nous faisons le point avec les étudiants à 
chaque étape du cursus. »

Un mode de financement basé  
sur la solidarité
La Prep’ est ouverte à tous les étudiants 
titulaires du baccalauréat. La scolarité est 
prise en charge par l’école pendant les deux 
années du cursus préparatoire. En retour, 
les étudiants s’engagent à faire un don dès 
leurs premiers salaires perçus, afin d’as-
surer la continuité de la chaîne de solidarité 
mise en place. Le processus de sélection 
se fait sur la motivation et via une journée 
d’immersion leur permettant de savoir si 
les candidats sont réellement faits pour l’in-
formatique et ce type d’études. Près d’une 
centaine d’étudiants a rejoint la Prep’ETNA 
en 2013. Ils seront 150 l’année prochaine.

« C’est une très belle initiative et je suis 
très fier d’y participer, conclut Samir 
Rinaz. La Prep’ETNA permet de faire la 
liaison entre le bac et ETNA Alternance qui 
n’existait pas jusqu’alors. Cela permettra 
sans doute d’avoir des étudiants encore 
mieux préparés pour intégrer l’école. Cette 
préparation est aussi destinée à des pas-
sionnés qui veulent très tôt faire de l’infor-
matique. Alors que de nombreux métiers 
de l’informatique demandent un bac +5, la 
Prep’ETNA permet de rentrer plus rapi-
dement dans le vif du sujet, directement 
au cœur des entreprises, et de doter les 
futurs étudiants de l’ETNA de bases et de 
méthodes solides pour l’alternance et pour 
l’ensemble de leur carrière. »

u www.prep-etna.fr



44  IONISMag #24 - Hiver 2013

Fin janvier, les Forums Entreprises débuteront sur chaque campus 
de l’ISEG Group. Pour les entreprises, locales et nationales, c'est 
l'occasion de rencontrer les étudiants et proposer aux plus motivés 
un entretien pour une offre de stage. Cet évènement, parmi d’autres, 
traduit la volonté de proximité des écoles du Groupe avec le monde 
professionnel. La pédagogie active, elle, met l’accent sur des projets 
demandant responsabilité et autonomie. Enfin, des périodes de stages 
importantes sont réparties tout au long du cursus.

ISEG GROUP : DES ÉCOLES 

AU DIAPASON DES ENTREPRISES

missions sont d’orienter et de conseil-
ler les ISEGiens, de cultiver partenariats 
et accords avec le réseau professionnel 
et économique local et de favoriser les 
échanges avec les Anciens, via le Club 2AI. 

D’une durée variable d’une année à l’autre, 
l’immersion professionnelle représente 
un semestre en dernière année. Au cours 
de la 3e (facultatif) et 4e année, les étu-
diants travaillent deux jours par semaine 
en entreprise. À la fin de leurs parcours, ils 
auront passé près de 24 mois en entreprise. 
Une plateforme en ligne est spécialement 
dédiée aux offres de stages (environ 8 000 
par an). Les recruteurs ont la possibilité 
d’y poster leurs annonces et présenter leur 
entreprise, les détails de la mission, le lieu 
et la date du stage, la gratification… Elle 
permet aux étudiants de postuler directe-
ment auprès des entreprises. 

   Depuis des années, les relations avec les entreprises sont implantées au cœur des campus. La direction  
nationale travaille en collaboration étroite avec les antennes régionales et les Anciens. Ces relations  
privilégiées nous permettent de mettre en place des évènements et des partenariats utiles aux étudiants  
et appréciés des entreprises. Les stages effectués tout au long du cursus donnent aux étudiants l’occasion  
de se jauger, d’apprendre à s’adapter au monde du travail et les aident à affiner leurs ambitions.  
Les Anciens jouent un rôle fondamental de lien entre les diplômés et les recruteurs. 

Béatrice Vendeaud, directeur des partenariats entreprises et du réseau des Anciens (2AI).

Un maillage régional, national  
et international
Les services de relations entreprises 
sont présents sur les sept campus de 
l’ISEG Group. Ils mettent au point des 
outils communs et échangent leurs meil-
leures pratiques. Ils travaillent avec les 
équipes pédagogiques et accompagnent 
les étudiants durant leurs stages. Leurs 
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L'ISEG Group et les entreprises

Des évènements tout au long du cursus
Tout au long de l’année, de multiples occa-
sions favorisent les rencontres entre étu-
diants et recruteurs. Parmi celles-ci, les 
Forums qui favorisent le recrutement. 

*  Le Forum Jobs Étudiants permet à 
ceux souhaitant réaliser une mission pro-
fessionnelle ponctuelle ou à mi-temps 
durant leurs études de rencontrer de nom-
breuses entreprises dans un même lieu et 
de trouver des solutions quant au finance-
ment d’une partie de leurs frais d’études.

*  Le Forum Entreprises permet aux 
entreprises de recruter des étudiants « en 
direct », motivés dans leur recherche de 
stage de fin d’étude ou pour un premier 
emploi. De nombreux secteurs sont repré-
sentés et les partenariats locaux renforcent 
la dynamique de ces évènements. Plus 
d’une centaine d’entreprises ont déjà par-
ticipé aux différents forums.

Des semaines dédiées aux métiers
Complémentaires des forums, les 
semaines permettent aux recruteurs de se 
présenter de vive voix, de faire tomber cer-
tains préjugés et de répondre aux questions 
des étudiants qui peuvent ainsi affiner leurs 
orientations. 

CLAIRE GRUNDER  
Promo 2012 – Campus de Strasbourg

ASSISTANTE CHEF DE PUB  
ALTO PLANO (agence de communication)

     L’offre de stage a été publiée sur un site 
de l’école. J’ai passé un entretien et j’ai 
commencé en 4e année, deux jours par 
semaine dans l’entreprise. J’ai continué 
en 5e année et j’ai été embauchée il y a 
six mois. Le monde de la communica-
tion est difficile à intégrer, il y a beaucoup 
de demandes pour très peu d’offres 
concluantes. Alto Plano est une petite 
agence et certains aspects ont été plus 
difficiles que d'autres, mais j’ai appris à 
relativiser et à faire certaines conces-
sions. J’ai eu l’opportunité de travailler 
pendant mes études : ce fut très appré-
cié par l’entreprise et cela m’a permis 
d’accélérer mon apprentissage et ma 
professionnalisation. Je conseillerais 
aux étudiants d’être réalistes sur les 
conditions d'emploi et de salaire dans 
ce secteur et de ne pas hésiter à utiliser 
le réseau des Anciens. Tout ce que l'on 
risque lorsqu'on décide de demander 
quelque chose (salaire, missions), c'est 
d'obtenir un oui puisque si vous n'osez 
pas le faire, vous avez déjà le non !

AMBROISE LION 
Promo 2009 – Campus de Paris

SALES TRADER DERIVATIVES PRODUCTS / 
PREMIUM AND PARTNER MANAGER 
IG MARKETS

  J’ai effectué mon stage de fin d’études 
à la Société Générale, à la Défense. 
J’avais repéré l’annonce sur le site de 
l’école. J’ai eu un premier contact avec 
un Ancien qui y avait travaillé et qui m’a 
aidé pour mon dossier. Je suis resté onze 
mois, dans la branche produits structu-
rés de crédit. À la fin de mon stage, une 
restructuration a modifié l’ensemble de 
l’organigramme. Je n’ai cependant pas 
attendu longtemps avant de trouver un 
autre emploi. Un mois et demi après, j’in-
tégrais IG Markets dans leur section pro-
duits dérivés. Pendant un an, j’ai occupé 
le poste de commercial spécialisé dans 
les produits à effet de levier, puis de sales 
trader France pour nos clients premium, 
d'abord à Londres puis à Paris. Depuis 
un an et demi, je conserve cette activité 
pour nos clients Premium et je suis éga-
lement en charge des partenariats et du 
développement de notre clientèle institu-
tionnelle. 
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communication (AACC) : en plus des confé-
rences et des tables rondes, les agences 
de communication les plus prestigieuses 
ouvrent leurs portes à tous les étudiants 
lors de la Journée Agences Ouvertes (JAO).

Des partenariats (ré)actifs
L’ISEG Group cultive ses relations avec le 
monde professionnel à travers diverses 
formes de partenariats, de manière ponc-
tuelle ou régulière. « Nous participons aux 
forums pour rencontrer les étudiants et 
leur proposer différentes possibilités de 
stages, et pourquoi pas susciter des voca-
tions, explique Isabelle Prince Bessette, 
responsable des relations écoles et uni-
versités d’Auchan. Notre partenariat avec 
l’ISEG Group nous permet de parler vrai 
et de donner des réponses réelles aux 
questions des étudiants. J’ai par exemple 
participé à une table ronde aux côtés de 
Leroy Merlin et Castorama : au-delà d’une 
présentation classique, nous avons parlé 
de nos métiers et de nos perspectives, 
suscitant de nombreuses questions. Cet 
échange est fondamental : ces jeunes sont 
nos cadres de demain ».

des différents intervenants et l’ardeur 
dans l’organisation de cette semaine sont 
remarquables. Il me semble important 
que la DFCG participe à son financement 
car, au-delà du plaisir que nous prenons 
à rencontrer les dirigeants et les étudiants 
de l’école, nous avons besoin de garder 
ce contact avec le monde étudiant. Cela 
nous permet de mieux comprendre com-
ment fonctionnent et raisonnent les jeunes 
d’aujourd’hui, ce qu’ils ont en tête, leurs 
attentes, leurs espoirs et parfois leurs 
appréhensions. Nous avons donc recon-
duit notre partenariat pour la Semaine de la 
Finance 2014 et allons travailler à le prolon-
ger, en aidant et facilitant les demandes de 
stages au sein des services financiers des 
entreprises. Notre réseau doit comprendre 
comment se forment aujourd’hui les direc-
teurs financiers de demain et accompagner 
au mieux les enseignements reçus »

*  La Semaine Publicité, Communication 
et Médias est déclinée chaque année dans 
l’ISEG Marketing & Communication School 
de chaque région, en partenariat avec  
l'Association des agences-conseils en 

MICKAËL DORIGNY  
Promo 2013 – Campus de Lille

RESPONSABLE CLIENTÈLE  
UNILEVER

     J’ai effectué mon stage chez Unilever, 
grâce au partenariat entre l’entreprise 
et l’ISEG Group. C'est lors d’un Forum 
Entreprises organisé sur le Campus 
de Lille que j’ai pu passer un premier 
entretien. Un partenariat très bien 
reconnu au sein de l’entreprise dans 
laquelle  j’ai été considéré comme 
un salarié à part entière. Malgré le 
contexte économique actuel, Unilever 
continue de proposer un certain 
nombre de postes pour les étudiants 
de l’ISEG Group.  Ainsi, à la fin de mon 
stage, j’ai été prolongé, dans les Hauts-
de-Seine et les Yvelines. Chef de sec-
teur pendant mon stage, j’ai visité 80 
supermarchés, avec le référencement 
des produits comme principale mis-
sion en passant par la maximisation de 
leur visibilité en linéaire. Maintenant 
responsable de clientèle, en charge 
de 20 hypermarchés, ma mission est 
d'accroître la part de marché sur mes 
catégories de produits en agissant sur 
les 4P. En résumé, ce stage est une 
très bonne formation de vente, offrant 
des responsabilités, une autonomie 
de travail pour une expérience profes-
sionnelle et humaine unique, reconnue 
sur le marché du travail. Enfin, si j’ai un 
conseil à donner aux étudiants, c'est 
qu'il est important de construire sa 
trajectoire professionnelle à moyen et 
long terme, et de la prendre en consi-
dération dans la recherche de son 
stage de fin d'études.

*  La Semaine de la Finance est organisée 
dans les ISEG Business & Finance Schools. 
« J’ai découvert l’ISEG Group à l’occa-
sion d’une Semaine de la Finance organi-
sée sur le campus de Bordeaux, explique 
Marc-Henri Boucher, président du groupe 
régional Aquitaine Charentes Limousin 
de l’Association nationale des directeurs 
financiers et contrôleurs de gestion (DFCG). 
La DFCG est partenaire de l’évènement 
depuis trois ans. Le niveau des prestations 
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progressivement du monde étudiant à la 
vie active. J’en veux pour preuve le fait que, 
dans la mesure du possible, nous intégrons 
les meilleurs au sein d’Unilever tandis que 
les autres accèdent tous à un emploi à la 
sortie de notre stage. »

Un réseau de diplômés solide et puissant 
pour mieux s’intégrer
L’Association des Anciens de l’ISEG Group 
(2AI) occupe une place fondamentale dans 
la dynamique d’entreprise des écoles. Elle 
travaille à réunir un maximum de diplômés 
et à développer des actions en direction des 
étudiants. Tous bénévoles, les membres 
participent aux différentes initiatives : 
petits déjeuners des Anciens, soirées 
networking, workshop Alumni… Depuis cet 
été, un nouveau bureau à été élu. « Nous 
travaillons sur deux axes principaux : le 
réseau d'Anciens et la multiplication des 
contacts avec les étudiants, explique Rémy 
Peugniez (promo 1994), président de 2AI et 
Sales Director Hartmann Southern Europe. 
Nous souhaitons améliorer le suivi grâce à 
la mise à jour de l'Annuaire des Anciens et 
remettre en place des rencontres networ-

Au-delà de ces occasions de rencontres, 
les entreprises participent activement 
au recrutement des étudiants au cours 
des études, en stage de fin de cursus ou 
pour un premier emploi. « Nous sommes 
partenaires de l’ISEG Group depuis 2007, 
explique François Laurent, chef des ventes 
national Ecole de vente Unilever. Nous 
accueillons aujourd’hui 18 stagiaires pro-
venant d’écoles ISEG réparties dans toute 
la France. Nous nous engageons à leur 
apporter une formation au métier de la 
vente aussi bien théorique que pratique. 
Grâce à un encadrement dédié, nous leur 
apportons toute la culture liée à nos clients 
issus de la grande distribution, une forma-
tion liée aux marchés sur lesquels Unilever 
évolue ainsi qu’une formation aux tech-
niques de vente afin de gagner en compé-
tence tout au long du stage.
Nous sommes également présents au 
sein même des écoles du groupe afin de 
présenter notre entreprise, nos stages de 
vente et également répondre à toutes les 
questions des étudiants lors des forums et 
sessions de recrutement.C’est d’après moi 
un format de stage sur mesure pour passer 

ALEXIS PINEAU  
(promo 2013 – Campus de Nantes)

CHEF DE PRODUIT  
O2

   Pour mon premier stage, j’ai contacté 
la centrale d’achat de Système U via le 
Forum Jobs Etudiants. J’étais assistant 
responsable Marques U sur la gamme 
« équipements de la maison ». J’ai 
poursuivi sur la partie automobile, pen-
dant six mois, puis entamé un nouveau 
semestre en y ajoutant la papeterie. J’ai 
terminé mon cursus par un stage chez 
O2, en tant que chef de produit franchise 
et bricolage. Je suis actuellement chef 
de produit sur l’activité Seniors. L’intérêt 
de ces stages est d’avoir évolué au sein 
de groupes différents : un groupe de dis-
tribution à la notoriété affirmée et une 
entreprise de services à la personne 
en plein développement. Je conseille 
aux étudiants de construire leur par-
cours avec réflexion pour terminer en 
5e année par le métier qu'ils souhaitent 
faire. Il ne faut pas avoir peur de diver-
sifier son parcours, de découvrir de 
nouveaux postes, afin d’être polyvalent 
et d’avoir une connaissance du monde 
dans lequel on travaille.

king entre Alumni en 2014, des dîners thé-
matiques par exemple. Nous essayons de 
défendre la "marque" ISEG Group, motivés 
par une volonté de transmettre notre expé-
rience et de renforcer ce sentiment de fierté 
par rapport à l’école. Des Anciens sont pré-
sents à tous les événements importants 
(remise des diplômes, soirée de remise des 
annuaires, soirée networking…). Des clubs 
comme le Club Finance ou le Club RH se 
sont créés et viennent également aider les 
étudiants actuels. Pour un jeune motivé et 
volontaire qui participe à ces journées, il y a 
parfois un stage à la clé dans la mesure où 
beaucoup d’Anciens sont très attentifs aux 
CV d'Anciens ISEGiens et ISEGiennes ! ». 

*  Le Club des entrepreneurs est né  sur 
le campus de Lyon et a été récemment mis 
en place sur le campus de Paris. Il regroupe 
des Anciens, créateurs d’entreprises et 
entrepreneurs. « Concrètement, nous avons 
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intervenants des écoles accompagnent 
leur création et leur développement. Les 
dossiers sont complets : stratégie, finance-
ment, étude de marché, prospective… Un 
jury de présélection détermine les groupes 
pouvant accéder au grand oral. Les étu-
diants présentent alors leur projet au jury 
qui juge notamment de l’originalité, de la 
faisabilité et de la qualité des documents 
et de la présentation. Parmi les précédents 
gagnants : Panda (2010), Khepri (2011), 
Curseur (2012), Caren’Matic (2013)…
Jocelyn Allaire, directeur conquête, déve-
loppement et partenariats de Banque 
Populaire Rives de Paris, a fait partie du jury 
Open ISEG : « Notre expérience au sein de 
jurys d’incubateurs d’entreprises nous per-
met de voir les projets du challenge comme 
un travail abouti, prêt à sortir de terre. Les 
dossiers sont de grande qualité : la présen-
tation, la forme et le fond. Les études de 
marché sont également très bien menées. 
Leurs perspectives industrielles et leur 
développement commercial sont aboutis. »

Nouveau : un incubateur d'été
À l’été 2013, l’ISEG Group a inauguré la pre-
mière session de l’incubateur d’été, pro-
longement de la dynamique Open ISEG : 
pendant trois mois, dans les locaux de 
l’ISEG Group – Campus de Paris, un espace 
dédié de co-working offre la possibilité 
aux jeunes entrepreneurs de développer 
leurs projets, majoritairement nés lors du 
challenge. Cette année, huit d’entre eux 
ont profité des conseils d’intervenants de 
l’école sur la stratégie, l’aspect législatif en 
France et à l’étranger, les outils marketing, 
la création d’un business plan, les modes 
de communication, l’image de marque… 
« Je suis intervenu lors de la première 

dimension nationale de l'école pour faire se 
rencontrer différents entrepreneurs, leur 
donner l'opportunité d'échanger et de deve-
nir des apporteurs d'affaires occasionnels, 
des prestataires et/ou clients entre eux. »

*  Le Club RH participe activement à ces 
actions. « Inspiré par le succès du Club des 
entrepreneurs, l’idée est venue de créer un 
Club RH au sein de 2AI, lancé officiellement 
lors du renouvellement du bureau. Il nous 
semble important de transmettre notre 
expertise RH aux étudiants ISEGiens, mais 
aussi de garder un lien avec les Anciens, 
travaillant dans ces fonctions, expliquent 
Héloïse Masurel (promo 2010), respon-
sable ressources humaines chez GroupM, 
et Aurélie Derville (promo 2010), chargée de 
développement RH chez De Neuville, fon-
datrices du club RH - 2AI. Nous avons mis 
en place différentes actions : l’Opération 
Tremplin Carrières permet d’accompagner 
les étudiants dans la préparation de leur 
CV et de leur lettre de motivation, afin de 
mettre toutes les chances de leur côté en 
entretien ; Happy Réseau Events est à des-
tination des Anciens : lors d’une prochaine 
rencontre, nous aurons l’occasion d’échan-
ger avec un expert sélectionné pour finir la 
soirée de façon conviviale, afin d’élargir son 
carnet d’adresses. Une newsletter verra 
bientôt le jour, l’occasion de communiquer 
sur nos actions en cours et à venir. »

Dynamique Open ISEG :  
la pédagogie par projets
Au centre de la pédagogie du Groupe, le 
challenge Open ISEG offre chaque année 
la possibilité aux étudiants et aux jeunes 
diplômés de soumettre des projets per-
sonnels à un jury de professionnels. Les 

MATHIEU MUZELET  
Promo 2013 – Campus de Lille

CATEGORY MANAGER  
CLIXITY - FILIALE H.T.M / BOULANGER

   J’ai effectué plusieurs stages chez 
des Anciens pour lesquels j’ai géré des 
projets Web et créé des sites internet. 
Par la suite, j’ai souhaité découvrir une 
enseigne e-commerce plus importante. 
J’ai fait des recherches sur des sites 
d’annonces et j’ai postulé en tant que 
manager junior chez Boulanger. J’étais 
séduit par l’idée de pouvoir travailler 
dans un grand groupe en restant dans 
le Nord-Pas-de-Calais. L’intégration 
s’est faite naturellement dans l’entre-
prise, l’équipe est jeune et le cadre de 
travail très dynamique. Après deux mois 
de formation, on m’a tout de suite confié 
des responsabilités. Je suis aujourd’hui 
responsable approvisionnement caté-
gorie manager, en charge du gros 
électroménager. Je conseillerais aux 
étudiants de bien analyser leur CV en 
4e année pour détecter leurs faiblesses, 
pouvoir les combler, et de faire preuve 
de rigueur, de curiosité et d’investisse-
ment lorsqu’ils sont en entreprise.

participé à la mise en place de l’incubateur 
d’été permettant à de jeunes entrepreneurs 
ISEGiens de développer leur concept, pré-
cise Charles Rambeau, président du Club 
des entrepreneurs, vice-président du club 
2AI et fondateur de l'agence de production 
'Tout le monde aime les pingouins'. Les 
étudiants ont la possibilité de rencontrer 
des professionnels dans des domaines 
très variés. L'idée est pour nous d'aider et 
d'assister au maximum ces entrepreneurs 
afin de leur donner toutes les armes dont ils 
ont besoin dès le lancement de leur activité. 
Nous avons pour projet qu'un local dédié 
à cette activité dans l'enceinte du cam-
pus de Paris soit accessible toute l'année. 
Nous travaillons également à nous faire 
connaître des ISEGiens, notamment grâce 
à notre investissement dans le challenge 
Open ISEG. Parallèlement, nous souhaitons 
créer un réseau sur l'ensemble des campus 
de l'ISEG Group afin d’augmenter les oppor-
tunités de contact. Nous bénéficions de la 
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session de l’incubateur d’été de l’ISEG 
Group, poursuit Jocelyn Allaire. L’objectif 
est d’avoir une discussion à bâtons rompus 
avec de jeunes entrepreneurs autour de 
leurs problématiques de créateurs. Sous 
forme d’une session générale et d’entre-
tiens individuels pour chaque projet, je 
leur ai présenté les éléments importants, 
en tant que banquier, lors de la création 
d’une entreprise. Ce sont des conseils et 
une transmission d’expérience. Au-delà 
de l'aspect financier, le plus important est 
l’approche du produit, du projet, l’expé-
rience de ses porteurs et l’aboutissement 
réel de leur réflexion. Nous voulons avant 
tout savoir ce que ces jeunes ont en tête et 
quelles sont leurs attentes. »

L’entreprise est une valeur forte pour l’ISEG 
Group, comme en témoigne sa présence 
sous toutes ses formes, pédagogique, 
évènementielle ou entrepreneuriale. « Cet 
échange de connaissances et d’expertises 
entre nos écoles et les entreprises traduit 
notre volonté d’être en temps réel avec les 
entreprises et appartient à la culture ISEG 
Group que nous défendons depuis plus de 
trente ans », conclut Adrienne Jablanczy, 
directeur national de l’ISEG Group.

SHIRLEY MENGARD  
Promo 2013 – Campus de Nantes

RESPONSABLE RÉSEAU DE DISTRIBUTION  
PAPA PIQUE ET MAMAN COUD  
(accessoires/mode)

    En 4e année, l’entreprise où j’ai effec-
tué mon stage m’a proposé un CDI : 
l’école a été très souple et ça a été très 
apprécié par l’entreprise. En tant que 
stagiaire, mon rôle était de lancer une 
ligne de sacs (la besace Sac&Zip, un sac 
éco-conçu) : étude de marché autour du 
produit, merchandising, communica-
tion, lancement. J’ai pu m’occuper du 
projet de A à Z, le protéger et déposer 
des brevets. J’ai également préparé 
des arguments de vente, travaillé sur 
le cycle de vie du produit. J’ai déve-
loppé mes compétences en marketing 
stratégique et opérationnel. Je suis 
aujourd’hui responsable du réseau de 
distribution de Papa Pique et Maman 
Coud. Je connaissais la marque quand 
j’étais enfant, et je n’aurais jamais 
pensé y travailler un jour ! Je pense qu’il 
ne faut parfois pas hésiter à faire preuve 
d’un peu de culot.

PAUL RISSE   
Promo 2012 – Campus de Strasbourg 

RESPONSABLE CLIENTÈLE  
UNILEVER

    Lors de ma 4e année, Unilever est venu 
faire une présentation, d’abord en amphi 
puis dans une salle avec une vingtaine 
d’étudiants motivés. J’ai ensuite passé 
un entretien par téléphone puis en 
face-à-face avant de commencer mon 
stage. Je faisais partie d’une équipe de 
huit commerciaux, dont quatre dédiés 
au secteur droguerie, parfumerie et 
hygiène. Après deux semaines de for-
mation, j’ai eu un portefeuille de clients 
à gérer avec un budget alloué et des 
objectifs à atteindre. À la fin du stage, 
j’ai été embauché en tant que respon-
sable clientèle notamment grâce à ma 
mobilité. Je pense qu’il est important 
de travailler à cerner son projet profes-
sionnel dès la 1re année, cela permet de 
progresser au fil des stages. Parfois, ce 
ne sont pas ceux qui nous attirent le plus 
qui sont les plus enrichissants ! 
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Une Grande École est constituée de fondamentaux et d’innovation, de tradition et de 
modernité. L’ISG, qui s’approche à grands pas de la cinquantaine, en est l’illustration :  

une pédagogie à l’écoute de son époque et en phase avec les mutations de la société, en 
même temps qu'ancrée sur des valeurs et des partis pris qui font depuis des années sa 
réputation. En voici trois exemples : Moda Domani, l’association de mode de l’école, qui 
a revisité les Années Folles à l’occasion de son défilé annuel du Prix des créateurs de 

demain. La collection de livres Stimulo, qui propose des points de vue originaux sur des 
sujets sociétaux importants. Enfin, les conférences accueillant des personnalités qui font 

l'actualité, dans ce souci de décrypter les changements du monde dans lequel ses étudiants 
vont être amenés à travailler et manager. Le député-maire de Troyes et ancien ministre  

François Baroin a notamment donné trois conférences exceptionnelles. 

L’ISG,   
À L’ÉCOUTE DE SON TEMPS, 
MOTEUR DE LA RÉFLEXION 

François Baroin le 7 novembre  
à l’école pour un cours sur  
la définition d’un cadre  
budgétaire
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Pourquoi venez-vous à l’ISG ?
J’organise un cycle de conférences en 
France sur la base du livre que j’ai écrit, 
« Journal de crise » (éd. JC Lattès). Dans 
lequel, je reviens sur mes deux années 
passées à Bercy et sur la dimension inter-
nationale de la crise, dont la nature particu-
lière a conduit à des mutations sociales et 
économiques. Une démarche pédagogique 
pour le plus grand nombre et les étudiants 
en particulier qui me conduit à animer un 
cycle de trois séminaires à l'ISG.

En quoi consistent vos cours ?
Le premier de ces cours porte sur les ques-
tions budgétaires et les finances publiques. 
Qu’est-ce qu’un budget au niveau étatique 
? Comment se construit un budget ? La 
maitrise de ces questions est un élément 
de culture générale structurant afin de 
mieux appréhender le fonctionnement et 
les priorités des pouvoirs publics. La deu-
xième intervention s’intéresse à la manière 
dont les politiques budgétaires s’inscrivent 
dans un contexte européen, lequel est de 
plus en plus coordonné et exigeant. Dans 
le troisième et dernier cours, il convient 
de revenir sur les origines, les sources et 
les conséquences de la crise ainsi que 
sur les mécanismes mis en œuvre par les 
gouvernements pour réguler l'économie 

mondiale. Ainsi, ce sont six heures de pré-
sentation pédagogique et d’échange avec 
les étudiants de l'ISG sur les éléments 
techniques et opérationnels des cadres 
économiques et budgétaires en complé-
ment des enseignements dispensés par 
une business school.

Pourquoi choisit-on de faire de la  
politique ?
Après mon passage à l’ISG, je me suis 
formé comme journaliste. A un moment, 
j’ai éprouvé le besoin de m’engager, et 
d'être un acteur du monde dans lequel 
nous évoluons. La politique a donc été, 
pour moi, un moyen de trouver une forme 
d’utilité sociale par une action concrète au 
service de l'intérêt général.

Pensez-vous que les jeunes générations 
qui semblent si désintéressée par la 
politique, pourraient y (re)venir ?
Il est incontestable que la politique est 
aujourd’hui très décriée, et ce comme 
tous les corps intermédiaires chargés de 
représenter la population. Cependant, 
j’ai le sentiment que l’on ne pourra plus 
vivre comme avant, avec moins de confort, 
moins de protection de la part de l’État. Il 
faut reconnaître que de ce point de vue, 
avec un chômage en très forte augmenta-

tion et une crise économique, il est com-
plexe de générer un intérêt. Cependant, la 
crise dans ses répercutions économiques 
ne doit pas conduire a une crise morale et 
idéologique, dès lors il est de la respon-
sabilité des acteurs politiques de garantir 
par leurs discours et leurs actions à la sau-
vegarde des équilibres du pacte républi-
cain. La crise économique, tant qu’elle ne 
frappe pas les gens dans leur propre foyer, 
donne l’impression qu’elle ne les impac-
tera jamais, or quand on voit ce qui s’est 
passé en Grèce, au Portugal, en Espagne 
ou en Italie, il est de la responsabilité des 
gouvernants de sauvegarder le finance-
ment des politiques publiques au nom de 
l'intérêt général.

Quel regard portez-vous sur cette école, 
qui fut la vôtre ?
Cela reste de très bons souvenirs ! L’ISG 
possède une singularité dans les écoles 
de commerce, puisqu’elle avait, avant les 
autres, une forte ouverture à l’International. 
Une business school est aussi ce que l’on 
en fait et c’est ce que j’ai dit aux étudiants : 
tirez le plus possible des enseignements à 
la fois théoriques mais aussi pratiques pour 
s’insérer dans la vie professionnelle. Le fait 
d’être jeune étudiant porteur d’un projet 
associatif est extrêmement formateur. 
Pour ma part, cette école m’a permis de 
passer de cette transition de la terminale et 
des années de Classes Préparatoires à une 
maturité accélérée, par un environnement 
très profitable.

Quels conseils donneriez-vous  
aux étudiants ?
De ne s’excuser de rien, de se construire, 
d’être curieux de tout, de s’ouvrir à l’Inter-
national et de voyager. De ne pas s’excuser 
non plus de faire leurs premières armes à 
l’étranger, pour le moment venu, revenir 
dans notre pays et faire profiter de leur 
formation et de leur expérience profes-
sionnelle. D’être, ainsi, des acteurs de leur 
propre vie et de la société dans laquelle ils 
exerceront leurs responsabilités.

FRANÇOIS BAROIN (ISG PROMO 1989)
Député-maire de Troyes et ancien ministre
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ment personnel et préparation des projets 
professionnels via des rencontres, des 
témoignages et une diversification des 
sources d'information, comme ces livres 
ou des vidéos. Le programme ISG Planète 
Ouverte a été imaginé pour multiplier les 
prises de parole des étudiants leur per-
mettant d'interagir et de partager leurs 
expériences en s'enrichissant. Au moment 
de la publication de chaque ouvrage 
Stimulo, l'ISG reçoit son auteur dans le 
cadre d'une conférence pour présenter 
son livre et dialoguer avec les étudiants.

L'ISG accompagne ses étudiants pour 
leur permettre de réussir dans la société 
de la connaissance et de l'information, 
des réseaux ouverts et multiples et de 
la mondialisation. C'est dans ce cadre 
qu’elle a lancé il y a deux ans sa collection 
d'ouvrages Stimulo, co-éditée avec FYP 
éditions. Celle-ci s’adresse aux étudiants 
comme au grand public. Ces livres invitent 
les futurs professionnels à se pencher sur 
de grandes thématiques qui traversent ou 
traverseront la société française et inter-
nationale.

Comprendre la révolution numérique 
dans le marketing, l'utilisation des jeux 
vidéo, la finance éthique, le don, les stra-
tégies urbaines, sont autant de sujets 
sur lesquels les ouvrages de la collection 
apportent des éclairages inédits. Les trois 
derniers titres traitent du crowdfunding, du 
couple mobilité/travail et de l’avenir de la 
Bourse. 

Cette collection s'inscrit dans le cadre 
du programme Planète Ouverte, qui lie 
enseignements académiques, développe-

Une collection au service de la réflexion et de l’innovation
STIMULO

Vincent Ricordeau est le cofondateur et pré-
sident de Kisskissbankbank. Autodidacte 
et serial entrepreneur, il est l’un des pion-
niers du crowdfunding et un acteur privi-
légié de l’économie collaborative. Il prône 
l’avènement de la troisième révolution 
industrielle. En 2008, il lance la plateforme 
Kisskissbankbank et Hellomerci en 2013. 
Son livre décrypte le phénomène du finance-
ment participatif qui connaît un essor spec-
taculaire et gagne l’ensemble de la société, 
bien que récent. Il représente une transfor-
mation majeure de notre économie

Bruno Marzloff est un sociologue français 
spécialisé sur les questions de mobilité, 
auteur de nombreux ouvrages. Il est direc-
teur du Groupe Chronos, cabinet d’études 
sociologiques et de prospective qui observe 
et analyse les enjeux des mobilités. Son 
ouvrage traite de la dispersion du tra-
vail, favorisée par l’essor des terminaux 
mobiles : un éparpillement source d’oppor-
tunités mais aussi de difficultés, qui pousse 
à repenser le couple mobilité-travail. Et 
oblige notamment les pouvoirs publics à 
s'adapter.

Docteur en sciences de gestion, Amir 
Rezaee est professeur permanent à l’ISG 
où il enseigne la finance de marché. Il est 
membre de plusieurs projets de recherche 
relatifs aux rôles et aux régulations des 
marchés financiers. Il revient sur la dispa-
rition programmée de la Bourse de Paris. 
Amir Rezaee explique que la Bourse ne 
remplit plus son rôle. Il explore les solutions 
concrètes pour drainer et assurer la liquidité 
d’une épargne longue dédiée aux petites et 
moyennes entreprises, notamment via la 
restauration de Bourses régionales.
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Zoom sur l'ISG

le Prix des créateurs de demain
MODA DOMANI

Depuis vingt et un ans, l’association Moda 
Domani offre un espace d’expression 
aux jeunes créateurs talentueux issus de 
grandes écoles de stylisme françaises et 
étrangères, leur donnant l'opportunité 
de montrer leur créativité devant un jury 
composé de professionnels de la mode. La 
structure est devenue une référence, épau-
lée par de nombreux partenaires dont la 
Mairie de Paris ou La Fédération Française 
de Prêt à Porter Féminin. L’édition 2013 
s’est déroulée le 29 septembre à la Mairie 
du 4e arrondissement de Paris. Elle portait 
sur le thème des Années Folles.

Le jury, présidé par le créateur Jean-Claude 
Jitrois et composé notamment de Sarah 
Marshall, de François-Marie Grau (secré-
taire général de la Fédération Française 
de Prêt à Porter Féminin) et d'anciens 
lauréats, a désigné Maxut Zharkumbayev 
comme lauréat du Prix des créateurs de 
demain. 

Ci-dessous : Sarah Marshall, Maxut Zharkumbayev  
et Jean-Claude Jitrois (de gauche à droite).  

Ci-contre : Rim Laraki (ISG promo 2014),  
présidente de Moda Domani.
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Derrière chaque 
membre d’une 
association se  
cache un citoyen  
qui respecte les 
règles et l’éthique  
de son groupe  

LA VIE ASSOCIATIVE, 
INCONTOURNABLE 

ET INDISPENSABLE DANS
 LES ÉTUDES SUPÉRIEURES 

Quand un jeune se lance dans les études supérieures, il va d’abord 
penser aux enseignements qu’il va suivre, aux professeurs qu’il 
va rencontrer, aux examens qu’il va passer. Il tente de visualiser 
comment tous ces éléments lui apporteront un bagage solide pour 
construire une vie professionnelle enrichissante et stimulante. 
Il n’imagine pas forcément que participer et s’investir dans la vie 
associative de son école contribuent aussi et de manière non négli-
geable à lui donner des atouts pour sa future carrière. 

Des projets professionnalisants
En effet, à la vie associative sont liés les verbes suivants : organiser, 
animer, gérer, négocier, rebondir sur des imprévus, s’adapter…  
en plus de s’amuser. Ainsi, s’impliquer dans la préparation d’un évé-
nement étudiant tel que le gala annuel, le séminaire d’intégration 
ou encore un voyage humanitaire apporte  une satisfaction encore 
plus grande que le simple fait d’y assister, parce qu'on y récolte non 

Longtemps considérée comme une activité marginale de la 
vie étudiante, la vie associative est aujourd’hui devenue un 
élément essentiel de la formation de l’étudiant. Outre ses 
vertus formatrices, c'est un facteur de différenciation auprès 
des recruteurs. Elle permet aux étudiants de s’épanouir dans 
des projets qui leur tiennent à cœur et fait d'eux de véritables 
citoyens. La vie associative occupe ainsi une place centrale à 
Sup’Biotech.

Par Vanessa Proux, 
directrice de Sup’Biotech

seulement les fruits de son travail mais aussi les remerciements  
et la gratitude des participants. Pour s’assurer de la réussite 
d’un projet associatif, les étudiants l’appréhendent avec sérieux 
comme un projet profession-
nel « lambda », avec la création 
d’un cahier des charges, une 
répartition des tâches, l’élabo-
ration d’un planning en prenant  
en compte les contraintes  
de chacun, le respect des délais 
et du budget alloué (souvent 
modeste et nécessitant une  
recherche de sponsors externes),  
le tout en veillant à préserver la cohésion de l’équipe organisatrice. 
Les outils et tâches évoqués ci-dessus font partie de la panoplie  
du « parfait manager » recherché par les employeurs.
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Tribune Libre

Casser la routine et s’épanouir dans ce qu’on aime
Dans ce contexte, il paraît légitime de comparer une association  
étudiante à une mini-entreprise dans laquelle les étudiants s’épa-

nouissent en pilotant 
des missions qu’ils 
ont choisies, pour les-
quelles ils sont moti-
vés et que nous ne leur 
imposons pas – plutôt 
agréable comme expé-
rience professionnelle 
! Un autre avantage est 
que, comme les noyaux 

durs des équipes associatives changent tous les ans avec l’arrivée 
des nouveaux étudiants et le départ des diplômés, les projets et 
évènements peuvent se renouveler avec des idées dues à la créati-
vité de chacun. Cela évite de tomber dans une routine des tâches et 
répond plutôt bien aux attentes d’une génération habituée à la mise 
à disposition facilitée de toute sorte d‘informations et à l’arrivée de 
nouvelles tendances avec les NTIC.

Un élément de différenciation
Par ailleurs, derrière chaque membre d’une association se cache 
un citoyen qui respecte les règles et l’éthique de son groupe  
et connaît les limites à ne pas dépasser afin de garantir la longévité  
et la notoriété de l’association, laquelle vit grâce au soutien moral  
et financier de ses membres et rassemble d’autres citoyens au tra-
vers des évènements organisés par l’association. Et c’est parce que 
la vie associative apporte à ses membres un panel si complet de 
compétences, aussi bien instrumentales que comportementales  

qu’elle intéresse tant 
les recruteurs et qu’il 
est essentiel de la 
valoriser sur un CV. En 
effet, pour un même 
poste, le profil tech-
nique et/ou expert 
visé peut être issu de  
plusieurs formations 
distinctes ; le recru-
teur se retrouve face à 

un nombre important de candidatures qu’il doit examiner de près. 
Il va alors plutôt se concentrer sur la recherche de différences 
entre les CV, certes fournies par les expériences de stages et/ou 
de semestres internationaux mais aussi par une implication dans 
une ou plusieurs associations étudiantes. Cela laisse entrevoir 
des qualités humaines chez le candidat, accompagnées d’un goût 
pour le relationnel et le challenge, or ce profil est plébiscité par les 
recruteurs qui savent très bien que la réussite d’un projet, quel qu’il 
soit, passe par la nature des personnes qui le pilotent.

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

Partie intégrante du cursus
Avec cette vision de la vie associative, j’ai naturellement œuvré avec 
mes équipes pour que celle-ci devienne partie intégrante du projet 
pédagogique porté par Sup’Biotech en soutenant chaque nouveau 
projet de création d’association : en accompagnant la préparation 
des évènements et en les valorisant dès que l’occasion se présente  
auprès du monde professionnel et des collectivités. À l’aube  
du dixième anniversaire de Sup’Biotech, je dresse un bilan tout  
à fait satisfaisant de la vie associative qui contribue à véhiculer  
une belle image de l’école et fait partie des raisons pour lesquelles 
des lycéens et des étudiants envisagent de rejoindre Sup’Biotech à 
la rentrée suivante. 

Des associations pour tous les goûts
En plus des associations traditionnelles mais incontournables telles 
que le Bureau des Étudiants, le Bureau des Sports, l’association  
musique ou l’antenne Sup’Biotech de la Mission Humanitaire Inter 
Grandes Ecoles  (MHIGE), nous avons aussi la chance d’avoir une 
association à vocation profes-
sionnelle comme SBConsult’. 
Celle-ci propose les compé-
tences de nos étudiants aux 
entreprises pour des missions 
ponctuelles et rémunérées, 
permettant à l’école d’élargir 
son réseau professionnel et 
aux étudiants d’acquérir une 
expérience supplémentaire aux 
stages. Nous avons aussi des 
associations à vocation scientifique et culinaire comme Cook & 
Lab, porte-parole de la gastronomie moléculaire et déjà plusieurs 
fois sollicitée par la Mairie de Villejuif pour effectuer des anima-
tions auprès des citoyens. Il y a aussi la petite dernière, le Bio Club,  
qui veut valoriser la biologie de synthèse au travers de conférences 
et d’ateliers pratiques. Une association à vocation culturelle telle 
que PETRI propose aux étudiants un programme dynamique  
de visites et sorties sur Paris, la dernière étant une participation  
à une « Zombie Walk » le 12 octobre… Enfin, l'association  
autour du développement durable, Sup Bio Campus, déploie une 
approche originale et innovante pour faire des économies d’énergie  
et préserver l’environnement sur le campus et ses alentours.  
Je remercie également toutes les associations que je n’ai pas citées 
mais qui comptent tant dans la vie de l’école

Alors, cher(e)s étudiant(e)s, je sais que l’équipe pédagogique est 
exigeante avec vous mais je me permets ce petit conseil : orga-
nisez-vous pour garder un peu de temps pour une activité asso-
ciative ; ne négligez pas cette partie de la vie étudiante, qui en 
plus d’étoffer vos compétences, vous laissera de beaux souvenirs 
d’échanges humains tout simplement.

Les étudiants 
s’épanouissent en pilotant 
des missions qu’ils  
ont choisies, pour 
lesquelles ils sont motivés 
et que nous ne leur 
imposons pas

La vie associative 
apporte à ses membres 
un panel si complet  
de compétences aussi 
bien instrumentales  
que comportementales 

Sup’Biotech soutient 
chaque nouveau 
projet de création 
d’association en 
l'accompagnant et 
en le valorisant dès 
que l’occasion se 
présente  
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Présentez nous votre livre…
Cet ouvrage s’inscrit dans la collection « To 
Do List » des éditions Vuibert. Ces livres, 
neuf titres à ce jour, sont construits sur 
un même modèle de façon à être opéra-
tionnels pour les professionnels ou les 
étudiants. Nous y présentons une succes-
sion de plans d’action. Chaque chapitre se 
clôture par un rétro-planning, de manière 
à passer à l’action. Sur certains plannings, 
un QR code donne accès au site Internet 
dédié de la collection (http://www.todo-
list.vuibert.fr/ouvrage-7.html): il est alors 
possible de personnaliser chaque plan 
d’action, en indiquant ses propres dates et 
détails et de le sauvegarder, l’imprimer, le 
transférer, le télécharger… On est vérita-
blement dans une logique opérationnelle 
pour le lecteur.

Quels sont les plans d’action traités 
par cet ouvrage ?
Nous avons défini ce qui nous semblait au-
jourd’hui prioritaire au plan opérationnel 
en marketing. Nous l’avons écrit comme 
le pense-bête du marketeur au quotidien. 
Nous sommes partis des fondamentaux : 
étudier, analyser et réfléchir au marché 
avant de se lancer. Nous avons également 
insisté sur des logiques de proximité avec 
le client, que ce soit l’analyse du compor-
tement, le Supplier Relationship Manage-
ment (SRM), la capacité à cibler et définir 

des stratégies au-delà de l'action commer-
ciale. Nous nous sommes également atta-
chés à l’utilisation des différents médias et 
à l’univers du numérique en tant que média 
additionnel de distribution et non comme 
une fin en soi. Nous consacrons également 
un chapitre au développement durable : le 
marketing a une responsabilité, notam-
ment dans nos modes de consommation. 
Sa capacité de créer de nouveaux modèles 
économiques ou modes de distribution est 
peut-être une des clés du développement 
de certaines entreprises. Un autre chapitre 
s’attache à la communication marketing 
vers l’interne. Dans une entreprise de ser-
vices, tout le monde fait du marketing car 
tout le monde est au contact des clients. 

Quels conseils  marketing  
donneriez-vous aux étudiants ?
Tout d’abord, rester pragmatique. Il est im-
portant de faire la différence entre ce qui 
est fondamental et ce qui est dans l’air du 
temps, entre le structurel et le conjonctu-
rel… 

u   To Do List - Marketing par  
Jean-Pierre Conduché, Isabelle Eloir  
et Valérie Legendre (Éditions Vuibert) 
octobre 2013

To Do List : Marketing
Jean-Pierre Conduché  

a passé dix ans dans l’uni-
vers du financement  
et de la location chez  

Renault, puis chez Cofino-
ga (Groupe Laser). Il est 
depuis onze ans consul-

tant en marketing  
relationnel et cohésion 
d’équipe. Il a coécrit ce 

guide du marketing opéra-
tionnel, avec Isabelle Eloir 

et Valérie Legendre. Il 
intervient à l’ISEG Group – 

Campus de Bordeaux. 
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Ils enseignent, ils publient

Quel est votre parcours  
professionnel ?
Après une maîtrise en droit, j’ai passé le 
concours de commissaire de police puis 
j’ai travaillé dans le monde du renseigne-
ment. J’ai également dirigé la Police des 
Jeux (police judiciaire à vocation finan-
cière). Lorsque Jean-Pierre Raffarin, alors 
premier ministre, a créé le programme 
français d’intelligence économique, je 
l’ai rejoint et j’ai piloté le groupe d’experts 
chargé de créer le Référentiel de forma-
tion à l’intelligence économique. Par ail-
leurs,  j’étais en charge des PME. Après 
avoir quitté l’administration j’ai créé mon 
entreprise Bernard Besson Consulting, 
avec laquelle je réalise différents audits 
dits « d’intelligence économique » grâce au 
Test 1000, un autodiagnostic essentiel pour 
la suite de l’audit. Toutes les entreprises 
pratiquent des formes plus ou moins éla-
borées d’intelligence économique.

Parlez-nous de votre dernier livre 
« le Partage des terres »
Ce livre est le deuxième volume d’une série.  
Il succède à  Groenland (Odile Jacob), qui  
sortira aux États-Unis le 30 octobre sous le 
titre « Greenland Breach», le troisième est 
en préparation. Cette série de thrillers éco-
nomiques à vocation internationale aborde 
des problèmes que toutes les entreprises 
françaises rencontrent à l’exportation.  Ces 
fictions traitent de sujets économiques 
réels.  « Le Partage des terres »  aborde 
le  commerce international, la finance 
high-tech et le fléau  de la corruption sur 
les marchés. Il met en scène des entre-
prises, comme dans tous mes romans à 
vocation économique et des personnages 
récurrents.  Ces héros sont  les créateurs 
de « Fermatown », un cabinet d’investiga-
tion installé à Paris, rue Fermat dans le  
14e arrondissement. 
« Fermatown » a été créé par John Spencer 
Rivière, ancien officier français de ren-
seignements, blessé en Afghanistan. 
John  a quitté le service de l’État pour 
se mettre à son compte avec sa femme 
Victoire Augagneur et Luc Masseron, troi-
sième personnage de « Fermatown ». 
Ensemble, ils interviennent sur des pro-
blèmes financiers et géopolitiques. Le 
genre romanesque donne plus de liberté  

pour aborder des sujets graves. J’écris par 
ailleurs des ouvrages plus académiques, 
plus « sérieux » chez Dunod ou Economica, 
sur ces mêmes problèmes. J’ai  cependant 
l’impression que l’on peut  dire des choses 
plus « sensibles » dans la fiction que dans 
les ouvrages académiques. 

Est-ce que l’imagination est  
importante pour l’économie ?
L’imagination, l’enthousiasme et la 
confiance sont très importants pour l’éco-
nomie. Ce sont des facteurs qui ne se 
quantifient pas mais qui sont essentiels. 
Les chiffres ne viennent qu’après. Un bilan 
chiffré ne rend pas compte de la réalité 
totale d’une entreprise. Je dirais que d'une 
certaine façon tous les bilans sont faux, car 
ils ne rendent pas comptent de la capacité 
d’innovation, la cohésion, la confiance entre 
les personnes, l’enthousiasme, le désir de 
travailler ensemble, la compréhension 
du monde, la protection, la sécurité et la 
sûreté. Les bilans uniquement chiffrés ne 
nous donnent qu’une lecture chiffrée, donc  
«  inhumaine » et  incomplète. 

Quels faits économiques vous ont le 
plus marqué durant votre carrière ?
Tout d’abord l’incroyable vivacité des pays 
émergents : le monde a basculé et la 
rapidité avec laquelle le « pouvoir » s’est 
déplacé des rivages de l’Atlantique à ceux 
de la Mer de Chine m’étonne encore. Le 
développement des technologies de l’in-
formation m’a également profondément 
impressionné, mais souvent, leur usage à 
l’intérieur de nos entreprises est médiocre. 
Elles ne sont utilisées qu’à 20 % ou 30 % de 
leurs possibilités. Ce qui me frappe, c’est 
que les gens communiquent beaucoup 
mais échangent peu, s’écoutent peu. Cela 
explique, en partie, le décalage qu’il peut 
y avoir entre la France et d’autres pays. La 
solidarité d’échange d’informations  d’un 
secteur économique à l’autre qui existe 
dans les pays anglo-saxons ou asiatiques 
existe peu en France.

u Le Partage des terres par Bernard  
Besson  (Éditions Odile Jacob),  
octobre  2013

Le Partage des terres
Bernard Besson, expert en 
intelligence économique, 
intervient à l’ISEG Group 
– Campus de Paris. Il est 

membre de la Commission 
intelligence économique 
du MEDEF Île-de-France.  

Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages académiques et 
de romans. Son dernier 
livre fait partie d’une  

série de thrillers  
économiques.
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Identité et politique 
extérieure de l’Iran

Hervé Ghannad intervient 
à l'ISG dans le cadre du 

MBA Spécialisé conseil en 
organisation et gestion du 
changement. Formateur 
consultant et docteur en 
gestion, il exerce égale-

ment en entreprise.  
Son essai porte sur l'his-
toire et l'identité de l'Iran 
ainsi que sur les enjeux 
diplomatiques qu'elles  

représentent. 

Pourquoi avoir choisi l’Iran comme 
sujet d’étude ?
Mon père, d’origine iranienne, ne m’a pas 
transmis la culture et histoire de son pays. 
J’ai voulu comprendre mes racines et sa-
voir d’où je viens. D’un point de vue plus 
intellectuel et pragmatique, je me suis 
toujours passionné pour la géopolitique et 
cet essai se base sur ma thèse en cours, 
effectuée à l’Université Lyon III, portant sur 
le lien fort existant entre identité politique 
et diplomatie. Encadré par Louis Gautier, 
ancien conseiller pour la défense de Lio-
nel Jospin, j’ai pu rencontrer et interroger 
des personnalités importantes : Aymeri de 
Montesquiou, président du groupe France-
Iran au Sénat, Hubert Védrine, ancien mi-
nistre des Affaires étrangères, ou encore 
Antoine Sfeir, président du Centre d'études 
et de réflexion sur le Proche-Orient et di-
recteur des « Cahiers de l’Orient ». 

Parlez-nous de l’histoire de ce pays
L’Iran, anciennement la Perse, est un pays 
à la culture millénaire. Son histoire est cy-
clique : apogée, intrusion étrangère, des-
truction et renaissance. Elle est faite de do-
mination : les Achéménides de Cyrus II (559  
à 330 avant J.C.), les Sassanides (226 –  
651 après J.C.) et les Séfévides (1501 – 1736). 
Puis de périodes de déclin qui corres-
pondent à des troubles souvent initiés par 
des puissances étrangères. Les Grecs et 
Alexandre Le Grand ont laminé le régime de 
Cyrus II.  Au VIIe siècle, ce sont les armées 
islamiques qui ont conquis la Perse. Après 
ces moments sombres, un renouveau cultu-
rel apparaît : dans un monde arabo-isla-
mique, l’Iran se revendique chiite asiatique, 
en opposition à l’Empire Ottoman, turc-ara-
bo-musulman (sunnite). Les prémices de 
l’État-Nation arrivent au début du XXe siècle. 
En 1925, Reza Khan est élu et intronisé par 
le parlement (Majles). Mais, face à son refus 
de prendre partie dans le conflit naissant 
en Europe, une opération anglo-soviétique 
conquiert l'Iran en août 1941 : Reza Chah 
est forcé d'abdiquer en faveur de son fils 
Mohammad Reza Pahlavi. L’histoire de 
l’Iran est donc une histoire de grandeur, de 
décadence et d’attaques. Le régime iranien 
est par principe extrêmement paranoïaque 
et nationaliste. Toute sa politique étrangère 
est fondée sur cette défense des territoires, 
en prévision d’une attaque.

À RETENIR
•  L’Iran, c’est la Perse. C’est une 

grande civilisation animée d’un 
désir de revanche et d’hégémonie.

•  Le régime actuel va devoir s’ouvrir, 
car il compresse la société civile. 
Il y aura donc des révolutions de 
pouvoir.

•  La société civile souffre de  
l’embargo. Il y a à l'avenir un 
marché à prendre : il semble que 
l’Amérique soit la mieux placée  
pour cela.

Comment le régime a-t-il évolué ?
Jusqu’à l’arrivée de l’Ayatollah Khomeini 
en 1979, le régime reposait sur une stabi-
lité liée à un triptyque né au cours du pacte 
de Bagdad en 1955 : pour contrer les isla-
mistes, l’Occident se repose sur la Turquie, 
Israël et l’Iran. La Révolution et son Guide 
Khomeini ont bouleversé cet équilibre par 
le développement d'un discours pro-pales-
tinien, profondément antisémite, antisio-
niste et antiaméricain. Khomeini s’oppose 
à l’Occident comme au communisme, il 
a une approche tiers-mondiste, comme 
Nasser, et l’idée d’un nationalisme iranien. 
Khamenei a choisi Ahmadinedjad comme 
un symbole du rejet des Juifs, d’Israël, des 
États-Unis et de l’Occident. 

De qui viendra le changement ?
Je pense que l’on ne pourra voir de chan-
gement qu’en présence d’un profond bou-
leversement démocratique interne et de 
la fin du gouvernement des Juges. La po-
pulation semble divisée en deux : une aile 
favorable à une continuité du régime et des 
institutions religieuses, une autre qui prône 
l’ouverture démocratique et diplomatique. 
Le peuple a bien tenté d’initier un mouve-
ment en 2009, mais il a été réprimé dans 
une violence extrême : l’Iran reste un ré-
gime militaire. Le changement peut venir 
d’une ouverture économique, liée à la peur 
de l’aggravation de la crise dans le pays, 
d’une pression occidentale (embargo) qui 
pousserait le régime à lâcher du lest, et 
d’une volonté de développer des relations 
économiques internationales. Je pense 
que l’Iran est le prochain pays qui vivra une 
révolution à la fois culturelle, religieuse et 
intellectuelle.

u  Identité et politique extérieure de l’Iran 
par Hervé Ghannad  (Éditions Studyrama), 
juillet 2013 
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Parlez nous de votre parcours…
Je travaille dans le Web depuis 2008,  
aussi bien en agence que chez l’annonceur. 
Désormais à mon compte, je suis consul-
tant free-lance en référencement naturel 
et sous Wordpress, un outil de création de 
sites Internet et de blogs. Je donne des 
cours à l’ISEG Group – Campus de Nantes 
sur la conception de sites, notamment en 
e-commerce. Être formateur me permet 
de reprendre les bases, de me remettre en 
question pour avoir toujours en tête l’es-
sence de notre savoir-faire. Les jeunes font 
d’ailleurs preuve d’une facilité intuitive plus 
importante que leurs aînés, plus particuliè-
rement avec les réseaux sociaux. 

Quel est le sujet de votre livre?
Le livre est entièrement dédié au « Content 
Management System » (CMS) Wordpress : 
un outil utilisé pour créer tous types de 
sites (blog, e-commerce, réseau social ou 
Web tv). C’est un outil très puissant et qui 
est utilisé, à l’heure actuelle, pour plus de 
20 % des sites dans le monde. Le livre est 
consacré à l’optimisation de Wordpress, 
afin d’obtenir plus de visibilité sur les sites 
de référencements (Google, Yahoo, Bing). 
Les 220 pages sont bâties sur cette optimi-
sation : comprendre la marche à suivre et 
les erreurs à ne pas faire. Parmi les diffé-
rents chapitres, certains sont génériques 
et généralistes : savoir paramétrer les ré-
glages de base, installer les plug-in… Les 
autres, plus techniques et spécifiques, 
apprennent à rentrer dans le code source 
et à maîtriser des fonctions d’optimisa-
tion plus complètes, sur les thèmes, les 
plug-in ou la structure. Le livre s’adresse 

donc aux spécialistes comme aux novices : 
développeurs, responsables marketing, 
référenceurs, chefs de projets Web…, le 
grand public ou les étudiants. Le but est 
d’emmener chacun plus loin dans le CMS 
Wordpress, d’être capable de l’optimiser 
de A à Z. Par exemple, il y a plusieurs me-
nus qui permettent de définir des réglages 
par défaut et certaines options paraissent 
anodines, comme la division des commen-
taires en sous-pages. Ce qui peut sembler 
être un détail du point de vue de l’ergonomie 
va en fait créer de la duplication de conte-
nus et nuire au référencement naturel. Ces 
petites choses qui semblent inoffensives 
peuvent en réalité avoir un fort impact sur 
le référencement.

Quels conseils donneriez-vous à de 
jeunes créateurs de sites Internet ?
Il faut avant tout bien penser avant de se 
lancer. Lorsqu’on crée trop rapidement 
son site, il manque souvent des réflexions 
en amont, qui permettent d’obtenir de bons 
résultats. Il faut considérer la structure et le 
contenu afin d’utiliser le CMS pour mettre 
en avant ce que l’on souhaite. Il n’y a rien de 
plus triste que des pages pauvres en subs-
tance. Il faut prendre son temps, peser le 
pour et le contre, bien étudier le marché… Il 
est aussi primordial de savoir quels sont les 
mots recherchés par les internautes : les 
expressions qu’ils vont taper dans le mo-
teur de recherche pour trouver ce type de 
produit ou service.
  

u   Optimiser son référencement naturel 
pour Wordpress par Daniel Roch (Éditions 
Eyrolles), octobre 2013

Optimiser  
son référencement  

naturel pour 
Wordpress

Daniel Roch, expert dans 
le domaine de la création 

de sites Internet intervient 
à l’ISEG Group – Campus  

de Nantes. Son livre  
est un véritable mode  
d’emploi pour élaborer  
un site sous Wordpress.

À RETENIR
•  WordPress est un outil puissant 

mais qui doit être optimisé

•  Les réglages du CMS et des plug-
ins peuvent parfois vous nuire

•  Il faut toujours bien penser son site 
pour être visible

www.seomix.fr
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Depuis sa fondation en 1998, l’association 
de jeu de rôle du Groupe IONIS s’efforce  
de faire connaître et diffuser la pratique 
de cette activité : « Dans le monde du jeu 
de rôle francilien et national, l’Antre est 
connue pour son approche pédagogique, 
indique Lorry Guedj (EPITA promotion 
2018), membre de l’association. Un de nos 
objectifs est de fédérer la communauté de 
joueurs à l’échelle locale. Nous insistons 
donc sur cet aspect d'initiation pour atti-
rer les joueurs novices qui pourraient être 
intimidés à l’idée de jouer en compagnie de 
rôlistes plus chevronnés. » À raison d’une 
session hebdomadaire, la régularité des 
séances permet aux membres de l’Antre de 
se retrouver facilement, avec l’assurance 
de trouver des tables et des partenaires 
pour jouer.

Un maître mot : l’initiation
« Nous bénéficions d’un cadre qui permet 
cette stabilité : le Groupe IONIS, explique 
Aurélien Clou (Epitech promotion 2015), 
président de l’Antre. Les écoles mettent à 
disposition les locaux nécessaires à l’ac-
cueil de cinquante à cent joueurs (ce que 

n’ont pas forcément la chance d’avoir la 
plupart des associations de jeu de rôle). 
Par ailleurs, on trouve sur le Campus du 
Kremlin-Bicêtre et dans le Groupe IONIS 
en général une richesse de profils et de 
curieux intéressés par nos activités. Par 
leur investissement, ils font connaître l’as-
sociation en dehors des murs des écoles. » 
Mais l’association n’est pas réservée 
qu’aux étudiants : diplômés, enseignants, 
personnes extérieures et l’ensemble de 
la communauté IONIS peuvent devenir 
membres de l’Antre et évoluer dans des 
mondes médiévaux-fantastiques, futu-
ristes, apocalyptiques ou uchroniques.

« Une activité libératrice »
De fait, beaucoup d’anciens étudiants du 
Groupe reviennent régulièrement parti-
ciper aux soirées organisées par l’Antre : 
« On rentre à l’Antre pour jouer au jeu de 
rôle et on y reste pour l’association et son 
ambiance », témoigne Aurélien Clou. 
Car après avoir passé plusieurs heures 
à travailler sur du code, une création gra-
phique ou une construction génétique, les 
étudiants peuvent avoir besoin de souffler. 

L’ANTRE : LE JEU DE
RÔLE COMME VECTEUR
D’APPRENTISSAGE

Association du Campus technologique du Groupe IONIS – Kremlin-Bicêtre, 
l’Association noire des téméraires rôlistes de l’EPITA et d’Epitech (l’Antre) 
s’investit depuis quinze ans pour faire découvrir et diffuser la pratique du 
jeu de rôle en Île-de-France. Chaque année, plus d’une centaine de joueurs, 
novices comme confirmés, rejoignent ses rangs. Découvrez cette association 
dynamique et ses projets.

L’association joue alors le rôle de soupape 
de décompression : « Comme l’associa-
tion se trouve dans les mêmes locaux que 
nos salles de cours, il nous suffit de faire 
quelques mètres pour retrouver des gens 
pour jouer et s’amuser, ajoute-t-il. C’est le 
propre de toute association étudiante : per-
mettre de se changer l’esprit et retrouver 
ses camarades en dehors des cours. »
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Portrait d'association

Qu’est-ce que le jeu de rôle ?

Aurélien Clou (Epitech promotion 2015), 
président de l’Antre : « Pour moi, le jeu 
de rôle est une réunion de personnes 
autour d’un animateur, le maître de jeu. 
Ce dernier va donner le rythme et créer 
l’environnement de la partie de jeu afin de 
faire travailler l’imaginaire des joueurs. 
Ils devront alors incarner leurs person-
nages en accord avec des caractéristiques 
propres définies au préalable. Les prises 
de décision devront être cohérentes pour 
résoudre les différentes situations aux-
quelles ils seront confrontés.  
De fait, le jeu de rôle propose beaucoup 
plus de liberté que le jeu vidéo (où tout est 
scripté), puisque l’imagination est la seule 
limite. »

Mais le jeu de rôle est bien plus qu’un 
simple passe-temps. S’adapter au carac-
tère aléatoire des situations et agir en 
groupe pour remplir un objectif commun 
sont deux paramètres essentiels dans le 
déroulement de tout scénario. Or on les 
retrouve également dans le monde de l’en-
treprise (qui d’ailleurs utilise le jeu de rôle 
dans ses stratégies managériales depuis 

plusieurs années). « Le jeu de rôle nous 
permet de développer une culture du pire et 
de chercher à prévoir toutes les situations 
possibles, commente Lorry Guedj. Nous 
devons constamment faire preuve d’in-
ventivité pour nous sortir de postures peu 
évidentes. En outre, comme quasiment tout 
se fait à l’oral, le jeu de rôle nous permet 
de développer nos capacités d’expression. 
En somme, c’est une première expérience 
informelle au management. » Par ailleurs, 
l’association accueillant des personnes 
issues de différentes formations, elle peut 
également permettre aux participants de 
se créer un réseau : « Il nous arrive réguliè-
rement de relayer des offres de stages ou 
de contrats de partenaires de l’association 
qui recherchent des experts et ingénieurs 
en informatique pour leurs sociétés », 
explique Aurélien Clou.

Créer un échange avec différents publics
Forte de ce bilan positif, l’association 
compte poursuivre ses efforts de diffu-
sion du jeu de rôle en Île-de-France, en 
multipliant les évènements (en octobre, 
la première soirée d’initiation de l’année a 

accueilli 163 personnes, un record) et les 
journées spéciales, ainsi qu’en élargissant 
le champ des activités proposées.
« L’année dernière, nous avons co-organisé 
une série d’ateliers de jeu de rôle gran-
deur nature (GN) autour de l’univers de 
Star Wars avec la troupe de comédiens 
La Boîte de Pan, s’enthousiasme Aurélien 
Clou. Nous comptons répéter l’expérience 
cette année, mais à plus grande échelle : 
durée plus longue, couverture médiatique 
plus importante, invités prestigieux… L’idée 
étant que nous voulons qu’un échange se 
crée entre différents publics. »
Autre volet en cours de développement : 
le pôle jeu et wargames. Grâce à un parte-
nariat avec un magasin de jeux de société, 
l’Antre a acquis une multitude de jeux de 
cartes et de plateau. Afin d’en faire profi-
ter tout le monde, l’association va mettre 
en place des après-midi jeux. L’objectif à 
terme est de faire d’Antre une association 
de jeu généraliste – le jeu de rôle restant 
son activité principale : « L’Antre est avant 
tout une association très formatrice, qui va 
se servir du jeu de rôle pour développer nos 
compétences humaines propres, conclut 
Lorry Guedj. Comme le théâtre, il est une 
activité libératrice. »

u  www.antre.fr
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3IE, L'INSTITUT  
D'INNOVATION 

DE L'EPITA 

« Le laboratoire travaille à la création, au développement et à la mise 
en service d’applications mobiles natives et web, explique Stéphane 
Garnier, directeur de 3IE. Des clients, qu’ils soient externes ou  
internes, viennent nous proposer un projet. Nous pouvons dévelop-
per pour eux un prototype d’essai avant de lancer la production. Nous 
partageons notre expérience afin de les aider dans la stratégie du 
projet, nous développons les solutions techniques et nous créons le 
design et la charte graphique. C’est une de nos forces : l’ensemble  
des compétences demandées pour réaliser ces projets sont  
rassemblées au sein d’un même lieu, gage d’émulation et de qua-
lité. »  

Une équipe dynamique aux multiples compétences
3IE est composé d’une trentaine de personnes, douze encadrants 
et une vingtaine d’étudiants. La plupart des membres sont issus 
de l’EPITA, SUP’Internet et l’ETNA. Les équipes de développement, 
de création et d’administration système travaillent ensemble 
tout au long du projet. Cette synergie de compétences amène 
un dynamisme exceptionnel et permet de répondre de manière  
efficace aux demandes de nos clients. Les encadrants forment les 
étudiants aux différentes technologies utilisées et ces derniers 
poussent les enseignants à remettre en cause certaines habitudes 
et amènent une énergie disruptive.

Créé en 1999, l'Institut d'Innovation Informatique (3IE)  
de l’EPITA est à la fois un pôle de développement de projets 
et une agence de création. Lieu de formation et d’innovation 
dynamique, à l’atmosphère de startup, il permet aux 
enseignants-chercheurs, aux étudiants ainsi qu'à ses autres  
membres d’accompagner les entreprises dans des projets sur 
mesure utilisant les technologies récentes en matière de Web  
et de mobilité.  Focus sur cette structure originale, mais focus 
limité en raison de la confidentialité de nombre de projets...
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Le laboratoire 3IE

« Je fais partie du laboratoire 3IE depuis 
un an. Je suis lead programmeur sur les 
plateformes iPhone et iPad et j’encadre 
tous les projets concernés. Je donne 
également des cours à l’EPITA et à 
SUP’Internet sur les technologies Apple, 
une partie de mon temps restant alloué 
au développement pur. En ce moment, 
je travaille sur plusieurs projets dont 
l’application FIC 2014 pour le Forum 
international de la cyber-sécurité en 
2014, dont nous sommes partenaires » 
Emmanuel Perez, enseignant-chercheur 
développement Mobile

« Diplômé en direction artistique,  
j’ai étudié la communication visuelle. 
Il y a deux ans, j’ai intégré 3IE en tant 
que graphiste en contrat professionnel 
étudiant. J’ai travaillé sur le design 
d’applications mobiles ou Web et sur  
des chartes graphiques. Depuis un mois 
et demi, en tant que directrice artistique 
junior, je codirige le pôle design. Mon rôle 
consiste à vérifier l’adéquation entre  
la demande client , la création graphique 
et les contraintes des développeurs.  
En ce moment, nous développons Meet 
Innov et un projet interne Bonjour 3IE  
pour lequel nous créons le design du site 
et de l’application. »
 Jade Bécus, enseignante-chercheuse 
graphiste

« Je suis responsable de l’administration 
système de 3IE. Je réponds aux besoins 
des clients en matière d’administration 
système. Je suis également expert 
technique sur toutes les technologies 
liées. Sur le domaine du Web, les 
développeurs créent un logiciel ou un 
site Web et l’administrateur système lui 
donne une visibilité et en permet l’accès. 
Il se charge de déployer la solution en 
ligne sur un serveur. Nous avons par 
exemple travaillé pour le site d’e-learning 
Learnissimo, pour lequel nous avons 
mis en place l’architecture technique 
(serveurs Web, de base de données).   
Nous sommes également responsables 
de la maintenance des serveurs afin qu’ils 
soient toujours fonctionnels, parfois 
même 24h sur 24h!  »  
Éric Ly, enseignant-chercheur 
administrateur système

« Actuellement en Piscine à l’ETNA  
en Master 1, je suis développeur iOS 
depuis deux mois et demi pour 3IE.  
J’ai travaillé sur iPad Salon et Meet Innov. 
Au sein de l’équipe de développement, 
l’objectif est affiné tous les jours en 
fonction des retours, des contraintes 
technologiques et de l’avancement  
du projet avec les autres membres  
de l’équipe »  
Amandine Cousin (ETNA promo 2016), 
étudiante développeuse mobile

«Je suis en 4e année à l’EPITA et au sein de 
3IE depuis janvier 2012. Je travaille sur des 
applications iPad et iPhone. J’ai participé 
notamment au projet Architecture 
Numérique. » 
Hervé Droit (EPITA promo 2014), 
étudiant, développeur mobile

« Je suis développeuse sur Android pour 
les applications mobiles et je viens de 
commencer sur le Web. Étudiante en 
Master 2 à l’Université de Marne-la-Vallée, 
je suis arrivée à 3IE en mai. J’ai travaillé 
sur un projet d’ applications mobiles 
permettant de recevoir les actualités  
et les vidéos. J’ai également développé  
des projets de veille technologique . » 
Sophie Vaury, étudiante développeuse 
mobile

« À l’EPITA en 2e année, je suis arrivé à 3IE 
au deuxième semestre de ma 2e année  
et depuis août je suis stagiaire développeur 
Web. J’interviens sur des projets Internet  
et mobiles ayant un besoin de services Web. » 
Mathieu Savy (EPITA promo 2015), 
étudiant développeur Web
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*  Architecture numérique 
« Les deux cofondateurs du projet nous  
ont proposé, il y a deux ans, de travailler  
sur une application autour de la domo-
tique. Nous leur avons proposé un premier 
prototype auquel ils ont décidé de donner 
suite. La production a débuté il y a un peu 
moins d’un an et est en cours de finalisa-
tion. En plus de la domotique, l’applica-
tion s’occupe du comptage énergétique 
: elle récupère en temps réel les valeurs 
de consommations de l'électricité, de 
gaz, d’eau ou de tout ce qui peut produire 
ou consommer de l’énergie au sein d’une 
maison ; s’y ajoute un mode de visualisa-
tion 3D. » Emmanuel Perez

« C’est le plus gros projet auquel j’ai par-
ticipé : nous avons beaucoup travaillé le 
design, la création des différentes icônes 
et l’ergonomie. Nous sommes partis d’un 
prototype pour arriver à un produit beau-
coup plus fini et poussé. » Jade Bécus

*  Partenariat avec l’Office central  
de répression contre les violences  
aux personnes (OCRVP)
« Je travaille sur le partenariat avec l’OCRVP  
en tant qu’expert. Nous développons  
un projet s’appuyant sur leurs bases  
de données qui doit permettre, à 
terme, d’exploiter des données issues 
du fichier de rapprochement de faits 
sériels à des fins statistiques afin de 
dresser une typologie des compor-
tements des criminels récidivistes  
ou sériels en France. » Éric Ly 

*  Meet Innov
« Meet Innov est une convention d’af-
faires internationale dédiée à l’innovation.  
C’est un projet sous forme de partenariat. 
Nous réalisons l’application pour l’évè-
nement et nous avons un stand lors du 
salon. » Amandine Cousin

*  iPad Salon
« iPad Salon, à destination des écoles  
du Groupe IONIS, permet de récolter  
des contacts sur l’iPad, lors les différents  
salons et journées Portes ouvertes.  
L’application stocke ces données afin 
qu’elles soient transmises par la suite  
au service communication des écoles. » 
Hervé Droit

« J’ai travaillé sur la partie Web du projet. 
Pendant les salons, le serveur portable 
reçoit les informations venant des applica-
tions. Il faut ensuite transmettre ces fiches 
à un autre serveur pour permettre aux 
chargés de communication de les utiliser.  
J’ai travaillé à l’optimisation des com-
munications entre les serveurs et avec  
l’appli iPad. »  Mathieu Savy

*  Nouveau Framework : micro-muffin
« Pour la plupart des projets Web, 3IE 
s’appuie sur un framework qui permet  
de structurer le travail et de fournir une 
boîte à outils pour faciliter celui des déve-
loppeurs. Quand je suis arrivé à 3IE, l’ou-
til utilisé était puissant mais pas assez  
adéquat ; il posait des problèmes de  
déploiement et n’était pas totalement 
maîtrisable. J’ai travaillé avec Stéphane 
Garnier et un des administrateurs sys-
tème au développement d’un nouveau 
framework, micro-muffin. C’est celui-ci 
que nous utilisons aujourd’hui pour lancer 
tous nos projets Web. » Mathieu Savy

*  Make it Bad
« Make it Bad est un projet personnel que 
j’ai pu développer au sein de 3IE. C’est un 
jeu pour lequel vous avez 45 secondes pour 
répondre faux à des questions simples. 
Disponible sur l’Appstore et le Google 
Play (avec l’aide de Robin Chutaux, EPITA 
Promo 2015), l’application a demandé une 
réflexion sur l’interface graphique et per-
met de se connecter à Facebook et à ses 
amis. Les discussions avec des membres 
de 3IE ont permis de faciliter le développe-
ment du projet et d’améliorer mes com-
pétences techniques. Le projet a débuté 
sans budget il y a quelques mois et nous 
comptons aujourd’hui 11 000 utilisateurs. »  
Hervé Droit

Des projets éclectiques, des réalisations de qualité 
Le laboratoire répond à des demandes de IONIS Education Group, pour développer des 
outils destinés aux écoles, pour améliorer la gestion de données récoltées lors de salons 
ou de Portes ouvertes.  Dans le cadre d’évènements officiels, tels que le concours Advance, 
ou de partenariats comme l’Université de la Terre, 3IE développe les applications. Le labo-
ratoire travaille surtout pour des clients externes : Digital Ocean, un site Web de sensibilisa-
tion à l’océan financé par la Communauté européenne, qui permet de découvrir la plongée 
de manière ludique et de contrôler un robot sous-marin à distance ; « Who Art You », une 
jeune startup qui a lancé début 2013 le premier réseau social dédié à l’art...
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Le laboratoire 3IE

Lieu d’échange et de synergies
Le laboratoire 3IE est une famille de passionnés. Cette ambiance 
particulière permet à chacun d’exprimer au mieux ses aptitudes  
et de partager ses connaissances. Le dynamisme unique de 3IE est 
intimement lié à cette volonté de mixité, d’échange et de transmis-
sion d’expériences. « Les liens sont très forts entre les membres 
de l’équipe, confie Jade Bécus. C’est agréable de retrouver des 
compétences différentes au sein d’un même lieu : on apprend 
le métier des autres et on suit l’ensemble des étapes de créa-
tion d’un projet. C’est un plaisir de venir travailler! » « Lorsqu’on  
travaille au sein de 3IE, on est en contact permanent avec des 
jeunes, poursuit Emmanuel Perez. C’est un véritable moteur : on se 
met à niveau pour pouvoir les suivre et les encadrer au mieux. Nous 
arrivons à produire énormément de qualité et dans une ambiance 
très agréable. » Pour Éric Ly, « Travailler à 3IE me permet d’ap-
préhender plus facilement la perception qu’ont les étudiants du 
monde de l’entreprise et de mieux les aider à intégrer sa logique.  
J’ai l’impression d’avoir une vision plus fraîche, les étudiants ont 
des points de vue que nous n’avions pas forcément et nous sommes 
amenés à retravailler nos méthodologies et nos habitudes. »  

Un pied dans la vie active
Les étudiants profitent également de l’atmosphère de travail du 
laboratoire et ont l’occasion de se confronter à des probléma-
tiques concrètes. « On apprend à être responsable, professionnel 
et on participe à l’ensemble des étapes du projet, aux réunions et 
l’on donne notre avis ! » explique Amandine Cousin. «  Pendant 

mes études à l’EPITA, je peux travailler deux jours par semaine 
sur des projets innovants et professionnels, rajoute Hervé Droit. 
L’encadrement et la structure permettent d’apprendre de manière 
concrète et à notre rythme. Les gens avec qui nous travaillons 
ont déjà l’expérience du monde professionnel, c’est un avantage 
évident pour comprendre comment celui-ci fonctionne, les dead-
lines à respecter, les contraintes et les opportunités. » Pour Sophie 
Vaury, « C’est une occasion unique d’apprendre, de se tester et de 
s’autonomiser. Au sein de 3IE, on s’entraide, on apprend énormé-
ment et tout le monde est disponible. On travaille sur des projets 
concrets qui permettent de se jauger, de se mettre à l’épreuve et 
de voir ce dont on est capable ». « Travailler à 3IE, c’est être tout 
de suite dans un environnement professionnel, conclut Mathieu 
Savy. L’équipe fonctionne comme une mini-entreprise avec des 
compétences très diversifiées : des développeurs, des graphistes, 
des chefs de projet. Je conseillerais d’ailleurs à tous les étudiants 
d’essayer de travailler sur des projets en dehors de ceux proposés 
pour les études. Cela permet de se professionnaliser. » 

Si le cadre de départ était proche de celui d’un laboratoire de 
recherche, la stratégie mise en place a fait évoluer 3IE vers un mode 
de fonctionnement de type startup. Le dynamisme de la struc-
ture permet de répondre à des problématiques professionnelles 
et institutionnelles ambitieuses, de monter des consortiums. 
De nombreux projets sont en cours, mais restent confidentiels.  
« Nous sommes une structure innovante, mobile et experte, 
conclut Stéphane Garnier. Notre capacité à gérer un projet de son 
élaboration à sa production sur un même lieu et le mélange des 
parcours et des compétences nous permettent de développer de 
nombreuses réalisations  d’envergure et de qualité, très appréciées 
des professionnels comme en témoignent nos références et nos 
projets futurs. »

Vous pouvez retrouvez l’actualité de 3IE et suivre l’avancée des pro-
jets sur http://www.3ie.fr
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C'EST QUOI L'IDÉE ? C'EST QUOI L'IDÉE ? 

Stéphane Kisaka

cofondateur de  
Be International,  

organisme de  
recrutement d’étudiants 
www.facebook.com/beinternational1

Lors de ma 3e année à l’ISEG Business School Lille, je suis parti en échange universitaire 
à San Diego (États-Unis). Cette même année 2012, avec l’aide de mon professeur, le 
Docteur Jorge Reinoza, j’ai créé la structure Be International. Son but est de faciliter 
les échanges universitaires entre la Californie et des pays du monde ayant des accès 
limités à ces possibilités, en Afrique et en Amérique du Sud, notamment. Nous sou-
haitons aider les étudiants à intégrer ces universités – San Diego, San Francisco, Los 
Angeles – pour y effectuer un Bachelor ou un doctorat. Nous travaillons en lien étroit 
avec les administrations concernées pour permettre à ces étudiants de bénéficier de 
frais de scolarité réduits et d’une bourse à partir de la 2e année. Nous prenons en charge 
les démarches d’inscription, de visa et de logement (famille ou résidence universitaire). 
Be International s’appuie sur trois piliers : un recrutement B to C grâce à notre équipe 
cosmopolite composée de seize personnes (France, Colombie, Venezuela…) et par l’or-
ganisation d’évènements locaux (conférence au Congo cet été) ; la création de partena-
riats solides avec l’Université de Kinshasa en République démocratique du Congo et une 
université à Campinas au Brésil ; une plateforme e-business disponible en anglais, fran-
çais, portugais et espagnol ainsi que le développement de cours à distance (e-learning). 

Guillaume  
Prévost  

et Nicolas Aubry

Deuxièmes du  
Hackathon de la 

Nasa avec le projet  
« Catch a Meteor »

Avec Nicolas Aubry, rencontré à RMIT University à Melbourne et lui aussi d’Epitech Toulouse, 
nous avons décidé de participer au Hackathon (« challenge de développement d’applications ») 
de la NASA. Ce challenge est ouvert à tous, partout dans le monde : ingénieurs, scientifiques, 
architectes, graphistes… La compétition se déroule pendant deux jours et propose des challenges 
variés : imaginer à quoi pourrait ressembler une base d’habitation humaine sur Mars, créer un 
système de gestion pour les éleveurs, développer un cadre d'impression 3D pour une utilisation 
dans l'espace… Le nôtre, Catch a Meteor, a pour but de créer une application permettant aux 
observateurs d'une pluie de météorites de retracer l'emplacement, la couleur et la taille de l'étoile 
filante. Pour notre projet, nous avons développé une application Androïd collaborative, basée sur 
Google Sky Map et qui rassemble dates, heures et détails des prochaines pluies. Elle contient 
également des conseils utiles à leur observation. Nous voulons à la fois encourager les amateurs 
à regarder le ciel, leur donner les meilleures chances de ne pas être déçus et leur permettre 
d’échanger ces informations et de les transmettre à des institutions scientifiques de recherche, 
afin que leur collecte ne soit pas réservée aux férus d’astronomie. Notre projet a terminé  
2e d’Australie et 7e mondial dans la catégorie « Galactic Impact », tous challenges confondus.

Liste des projets nominés pour le jugement international: http://2013.spaceappschallenge.org/awards/
Liste des gagnants par catégorie (Catch a Meteor est dans « Galactic Impact »): http://spaceapps.tumblr.com/
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François Ligi

 fondateur du blog  
« Geekotopia »

http://ligifrancois.wix.com/geekotopia

L’an dernier, j’ai créé Geekoto-
pia, un blog d’actualités marke-
ting destiné aux amoureux de la 
culture geek. J’ai initié cette aven-
ture durant ma 3e année à l’ISEG 
Marketing & Communication 
School Lille, dans le cadre d’un 
projet d’étude. Passionné par les 
nouvelles technologies, les jeux 
vidéo et les goodies en tout genre, 
j’ai voulu partager mes goûts avec 
d’autres et les communiquer d’un 
point de vue marketing. Je me 
suis d’abord renseigné sur les dif-
férents serveurs et hébergeurs, 
afin de trouver le plus approprié 
pour supporter mon blog. Mon 
choix s’est porté sur « wix », avec 
lequel j’ai appris à travailler à 

Intervenant à l’ISEG Business School 
Bordeaux, Tony Chapelle a passé la 
première partie de sa vie profession-
nelle dans l’industrie du disque en 
travaillant en particulier pour EMI et 
Sony Music avant de cofonder Open-
disc, une startup devenue leader 
européen du marketing relationnel 
pour l'industrie musicale. Aujourd’hui 
consultant formateur en marketing 
et management 2.0, il vient de fonder 
BuzzMyMusic, la première plateforme 
d'accompagnement aux pratiques 
digitales pour les musiciens : « Nous 
accompagnons les artistes à une meil-
leure utilisation du digital. Chaque ins-
crit bénéficie d’un espace privé qui lui 
permet d’accéder à des tutoriels vidéo 
et des interviews de professionnels lui 
donnant des exemples de bonnes pra-
tiques pour faire progresser son projet. 
Il dispose également d’une page artiste 
personnalisée qui donne accès à ses 
photos, sa biographie et sa musique, 
et rassemble tous les posts de ses 
réseaux sociaux. Il peut enfin mettre 
l’un de ses titres en vente en ligne sur 
iTunes, Amazon, Deezer, Spotify, etc. 
BuzzMyMusic est entièrement gratuit. 
La plateforme a été mise en ligne le  
28 août et compte aujourd’hui plus de 
150 artistes inscrits. Elle sera lancée 
au printemps au Canada, grâce à un 
partenariat avec l’Ampli de Québec. »

Tony Chapelle

créateur de  
BuzzMyMusic,  

la première plateforme 
d’accompagnement  

aux pratiques digitales 
pour les musiciens

www.buzzmymusic.com

Ralph Collinson

cofondateur  
de la plateforme  

de promotion  
d’artistes  

Watch the south
http://watchthesouth.fr/

Étudiant à l'ISEG Marketing & Communication 
School Toulouse et accompagné de François 
Burra, diplômé d’un Master en Commerce, nous 
avons décidé, il y a un an, de monter un projet 
visant à promouvoir la scène artistique montpel-
liéraine. Cette scène est importante mais la mise 
en avant des artistes nous semblait limitée. Nous 
nous sommes lancés dans la création d’une plate-
forme Internet. Ces artistes sont professionnels 
ou semi-professionnels, débutants ou avec vingt 
ans de métier. Nous continuons à développer notre 
site : une carte interactive permet de géo-locali-
ser les événements et notre mosaïque d’artistes 
montre l’actualité des artistes de façon vivante. 
À long terme nous aimerions mettre en place un 
réseau collaboratif pour aider les jeunes artistes 
et travailler ponctuellement avec des institutions 
publiques.

l’ISEG Group. J’ai ensuite repéré des sites « clé en main » pour observer et trouver 
des inspirations. La « base » du blog est simple et me permet de lui associer mes 
goûts, mes envies et de la faire évoluer en fonction des sujets (GTA V, vente en ligne, 
marques « geek »…). Après un article par semaine pour lancer et etoffer le site, je me 
suis fixé de poster au minimum un article par mois. Mes camarades de classe et amis 
ont commenté mes articles, m’ont conseillé et aidé. Je prends en compte toutes les 
critiques, positives et négatives, car elles me permettent toujours de m’améliorer ! 
Ce blog me permet à la fois de partager ma passion, de mener un premier projet pro-
fessionnalisant et également de me faire connaître dans ces domaines.
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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.  

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

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

Quel est votre parcours  
professionnel ?
J’ai été diplômé de l’ESME Sudria en 1982. 
J’ai commencé dans l’entreprise familiale, 
spécialisée dans le négoce de machines 
agricoles. Après quelques années, j’ai 
décidé de créer ma propre activité. J’ai 
démarré avec l’aide d’un industriel local qui 
cherchait un sous-traitant dans le domaine 
du découpage emboutissage (procédé de 
déformation des métaux obtenue sous 
presse). Nous avons démarré à trois per-
sonnes en 1989 et l’entreprise s’est déve-
loppée petit à petit.

Quels sont vos domaines d’activité ?
Nous sommes une entreprise de 
sous-traitance : nous fabriquons unique-
ment des pièces sur plan. Nous travaillons 
à partir de produits métallurgiques du 
commerce, l’acier, l’inox et l’aluminium. 
Le process de fabrication commence en 
général par la découpe laser, viennent 
ensuite des opérations de pliage puis 
de soudure. On aboutit à des ensembles 
mécano-soudés. Nous avons suivi les 
évolutions technologiques et introduit la 
découpe laser et la robotisation de nos 
machines de soudage et d’une plieuse. 
Nos clients viennent des secteurs du 
machinisme agricole, du médical, du 
transport et de la sécurité. Nous sommes 
35 personnes dans cette entreprise fami-
liale, où travaillent également mon épouse 
et mon fils aîné. J’ai un autre fils qui a été 
diplômé de l’ESME Sudria en 2009 ; à cette 
occasion j’ai eu le plaisir de retrouver mon 

ancien professeur d’électricité, devenu 
directeur de l’école ! 

Comment le secteur a-t-il évolué 
depuis vos débuts ?
Il y a deux ans nous avons racheté une 
autre entreprise, dans les mêmes métiers. 
L’idée est de constituer un petit groupe 
industriel pour offrir plus de services à 
nos clients. Le comportement des ache-
teurs change avec Internet : ils deviennent 
autonomes et omniscients. La plupart de 
nos clients sont d’ailleurs internationaux. 
Il faut s’adapter aux nouveaux modes de 
consommation et de commercialisation. 
Technologiquement, le laser a pris une 
place prépondérante dans notre produc-
tion. Les vitesses de coupes sont beaucoup 
plus rapides. Et si le rythme des innovations 
s’est ralenti le secteur est toujours en évo-
lution. Pour un entrepreneur, il est primor-
dial de suivre ces mutations, de s’y adapter, 
et d’être en avance sur ses concurrents. 

Quels sont vos conseils aux jeunes 
entrepreneurs ?
En tant que petite structure, je pense qu’il 
faut se positionner sur des marchés de 
niche et être toujours en mouvement. Il ne 
faut jamais se satisfaire du minimum : se 
remettre en question régulièrement est 
primordial. Aux jeunes entrepreneurs, je 
dirais : osez ! C’est une belle aventure à 
laquelle il faut croire tous les jours. Il n’y pas 
de mauvaises décisions, que des décisions 
que l’on rend bonnes.
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Christian Bouzage  
(ESME Sudria  
promo 1982), 

fondateur  
de STIMECA

STIMECA est une  
entreprise industrielle 

familiale,  
spécialisée dans  
la métallurgie.

STIMECA
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Denis Sivori  
(Ionis-STM promo 2012), 
co-fondateur d’Agrum
Agrum est une entreprise 
qui propose des outils de 
communication aux PME 
et aux particuliers. Après 
quelques années d'expé-

rience dans   
plusieurs laboratoires 
pharmaceutiques dont 

Beaufour – Ipsen,  
Wyeth Pharmaceuticals  

ou Pfizer, il a intégré  
Ionis-STM à l'issue  
de laquelle il a créé  

sa société.

Agrum
Comment Agrum est-elle née ?
Après mon MBA, monter ma propre société 
était devenu évident pour moi. J’ai discuté 
avec certains intervenants de Ionis-STM, 
qui m’ont conforté dans l’idée de me lan-
cer. Je me suis associé avec un ami, Jean-
Christophe Attard, dont le parcours dans la 
communication et les milieux politiques, 
en tant chef de cabinet notamment, était 
complémentaire avec le mien. Nous avons 
associé nos compétences, nos expériences 
et nos réseaux. La philosophie d’Agrum, 
c’est de faire du sur mesure, de s’adapter 
aux besoins des clients et de ne pas avoir un 
discours technique qui exclurait nos inter-
locuteurs. Nous insistons sur l’écoute. 

Quelles sont vos activités ?
Nous effectuons beaucoup d’audits de sites 
Internet pour des PME, des artisans, des 
associations ou des communautés d’agglo-
mération. Nous discutons de leurs besoins, 
de l’état de leur site et des modifications et 
améliorations à apporter. Nous travaillons 
en Open Source, avec le système de gestion 
de contenu Drupal, qui nous permet d’être 
rapides et réactifs. Quand je reçois un client 
pour la première fois, je parle de tout avec 
lui, sauf de son site. J’aime comprendre 
ses attentes avant de parler technique : ses 
clients, son marché, ses prospects. Cette 
attitude peut déstabiliser au départ, mais 
elle rassure par la suite.

Parlez-nous de votre outil  
« Municipales 2014 »…
L’élément déclencheur fut l’approche des 
élections : nous trouvions qu’il n’exis-
tait pas d’outils clé en main pour aider 

les candidats dans leur communication. 
Nous avons regroupé des fonctionnalités 
faciles d’accès, rapides, intuitives, para-
métrables et qui respectent les contraintes 
budgétaires. Ces packages proposent des 
modules à activer selon le choix du candi-
dat. Le module « News » fonctionne comme 
un blog. Le module « Programme » le pré-
sente à la façon d’un livre chapitré. Des 
mots clés peuvent être définis et tagués 
sur l’ensemble du site. Un module de réa-
lisation permet aux maires sortants de 
présenter et valoriser leur bilan, et à l’op-
position de dénoncer leurs prédécesseurs 
et exposer leurs propositions. Le module de 
sondage, plébiscité, permet de prendre le 
pouls de la commune. 

Vous donneriez quels conseils aux 
étudiants ?
La formation du MBA de Ionis-STM est à 
plusieurs niveaux. Si l’on est toujours dans 
le cursus scolaire, elle donne des armes 
pour rentrer dans la vie active et une bonne 
vision de ce que va être l’après. Si l’on a déjà 
travaillé et eu des expériences profession-
nelles, elle peut être un tremplin pour mon-
ter son activité. M. Jeanty, intervenant en 
cours de gestion de projet, m’a dit un jour 
« Si vous avez une bonne idée, si vous n’avez 
pas de contraintes, foncez ! Investissez-
vous ! » Il faut également garder à l’esprit 
qu’être entrepreneur est à double tran-
chant : entre une pression démesurée et 
une attitude dilettante, il faut savoir trou-
ver un juste milieu et définir son cadre de 
travail (les gens, le lieu, les horaires). Et 
surtout, il ne faut ni s’isoler ni avoir peur de 
faire des heures  !
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Quel est votre parcours  
professionnel ? 
Avec Arnaud Jamin (EPITA promo 2003), 
nous avons monté notetonentreprise.com, 
un site Internet sur lequel les employés 
notaient leur société. Nous voulions pou-
voir comparer le discours commercial des 
entreprises avec la réalité vécue. J’ai éga-
lement travaillé pour la startup Wengo en 
temps que développeur, puis responsable 
international. Après avoir rencontré mon 
nouvel associé, nous avons monté notre 
société à Miami : des sites d’e-commerce 
proposant des produits spécialisés (am-
poules vidéos-projecteurs, piles particu-
lières…). Nous avions une trentaine de sites 
dans le monde entier. Après avoir revendu 
nos business en 2012, j’ai ressenti une soif 
de découverte et de changement. Je suis 
parti me balader dans la Silicon Valley : je 
voulais voir les lieux et faire des rencontres. 

Comment s’est créé While42 ?
Pendant mon escapade, j’ai rencontré 
beaucoup de diplômés d’Epitech et de 
l’EPITA et j’ai décidé de lancer While42. 
Nous nous sommes d’abord retrouvés de 
façon informelle avec des amis, ingénieurs 
et français, vivant aux États-Unis. Face au 
succès, une première réunion officielle 
s’est tenue en décembre 2012, avec une 
quarantaine de personnes. Tous étaient 
ravis de se (re)voir, d’échanger, de s’en-
traider… Certains viennent nous voir de 
France : nous les accueillons, les aidons 
pour leurs démarches de visa ou pour trou-
ver un emploi. De fil en aiguille, des villes 
nous ont demandé de créer des antennes. 
Début 2013, le chapitre de Paris a vu le 
jour et dans la foulée celui de New York. 
Nous sommes présents à Paris, New York, 
San Francisco, Miami, Singapour, Buca-
rest, Beijing, Shanghai, Toulouse, Sidney, 
Londres, Dubaï, Nantes, Istanbul et Mon-
tréal et sommes en pourparlers avec une 
dizaine d’autres villes.

Comment fonctionne le réseau ?
Chaque chapitre fonctionne différemment 
selon ses besoins et les personnalités du 
groupe. À San Francisco (170 personnes), 
nous organisons des « meet up » (voir p. 73) 
toutes les six semaines, dans une startup 
différente – LinkedIn, slideshare ou encore 
chez Jonathan Benassaya, co-fondateur de 
Deezer. Une partie des réunions est réser-
vée au networking et l’autre à une présen-
tation (très) technique ou entrepreneuriale, 
faite par un membre de While42. En Chine, 
les membres se retrouvent lors de karao-
kés. À New York, les réunions, plus for-
melles, se déroulent dans des bars. Nous 
avons de nombreuses demandes et nous 
voulons nous assurer que nos membres 
sont impliqués, actifs et disponibles : 
l’inscription se fait parfois par parrainage, 
comme à Paris. Nous n’avons pas pour but 
d’être les plus nombreux mais que tout le 
monde puisse se connaitre dans un même 
chapitre. Nous avons également organisé 
une réunion pour que les Anciens d'Epitech 
rencontrent les plus jeunes diplômés (pro-
mo 2013).

Quels sont vos conseils pour les 
étudiants ?
Plus que le diplôme et ce que l’on peut ap-
prendre, le plus important, c’est le réseau. 
Il faut le cultiver : même si l'on est très bon, 
on ne sera jamais expert sur tout, alors il 
y aura toujours quelqu’un d’Epitech ou de 
votre réseau professionnel pour vous ai-
der. Par ailleurs dans l’entrepreneuriat, je 
pense qu’il faut rester soi-même. Il faut 
être en accord avec son projet et sa vision, 
ne pas se laisser influencer. 
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Julien Barbier 
(Epitech promo 2006), 

fondateur  
de While42

While42 est un réseau  
d’ingénieurs français  
à travers le monde.  

Après de belles  
réussites en  

e-commerce, Julien  
Barbier est parti tenter  

sa chance dans la  
Silicon Valley. Il a  

remporté le TechCrunch  
Disrupt SF Hackathon 

2013, dans sa  
catégorie, avec  

d’autres diplômés  
d’Epitech.

While42
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François Pellan  
(ISEG Group 

Campus de Nantes 
promo 2003),  

fondateur  
de Paul & Malo

Son agence de 
communication 

conversationnelle est 
spécialisée en social  

media marketing. Elle  
est présente à Paris,  
Saint-Malo et dans le 

Grand Ouest.

PAUL & MALO
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Quel est votre parcours  
professionnel ? 
J’ai commencé en tant que stagiaire au 
service communication et marketing du 
club de football d’En Avant de Guingamp. 
En 2004, j’ai été contacté par Havas Media 
qui m’a proposé un poste de média-plan-
neur. Je gérais les budgets publicité d’an-
nonceurs, exclusivement sur Internet, afin 
d’investir sur le meilleur site, au meilleur 
moment et au meilleur prix. J’ai eu la 
chance d’intégrer une petite équipe, d’être 
formé par l’entreprise et d’avoir l’occasion 
de travailler sur des budgets importants : 
le groupe Canal +, Orange sur la partie 
mobile, BNP Paribas et Cortal Consors, 
puis EDF. En 2007, parallèlement à mon 
poste, je décide de me lancer dans une 
première expérience entrepreneuriale. 
Je crée Next Step Connections en Chine, 
une agence de placement pour étudiants, 
proposant des stages en entreprises avec 
un package de visites culturelles guidées, 
de cours de chinois et d’une colocation. 
En 2009, Havas me propose d’intégrer sa 
branche créative, Euro RSCG, dont l’en-
tité Web se situe à Rennes. J’étais ravi 
d’évoluer dans ma carrière tout en ayant 
l’opportunité de revenir en Bretagne ! 
J’occupais le poste de directeur conseil 
Création et Média. 

Comment s’est créé Paul & Malo ?
L’élément déclencheur, c’est la lecture  
du livre « Le guide de l’influence », de Vincent  
Ducrey. J’ai quitté Euro RSCG fin 2010 
et Paul & Malo est né en janvier 2011.  
C’est une agence de communication 
conversationnelle : aujourd’hui on ne peut 
se rapprocher d’un public sans conver-
sation. L’entreprise de demain, c’est l’en-
treprise qui réussira à se connecter avec  
un internaute intéressé, fidèle, qui peut 
pas faire avancer son développement de 
produits ou services. La vie virtuelle doit 
apporter à la vie réelle : il ne suffit plus  
de créer une page Facebook ou d’ouvrir  
un compte Twitter. Il faut aller au-delà, 
pousser les entreprises à prendre la parole 
sur ces réseaux, à créer du contenu inté-
ressant et non seulement intéressé. Il faut 
essayer de sortir d’habitudes trop « corpo-
rate » et miser sur l’empathie, l’humain,  
la transparence et la proximité. Il faut 

mettre les salariés en action : la notion 
d’ambassadeur de marque est très impor-
tante et ils sont les premiers d'entre eux. 
Nos clients sont à Paris, Saint-Malo, 
Rennes et Nantes. Nos points forts ? Nous 
avons un excellent rapport qualité/prix par 
rapport à une majorité d‘agences pari-
siennes. Et en Bretagne, notre démarche 
est reconnue et certains clients, plutôt réti-
cents il y a quelques années, se tournent 
vers nous aujourd’hui. Nous travaillons 
avec les Thermes Marins de Saint-Malo, le 
groupe Beaumanoir, Cordon Electronics, 
Cuir A Paris, Peugeot, Gdf Suez, Selectour 
Préférence... Nous avons la particularité 
de nous appuyer sur un business model 
différent pour réduire les coûts du côté de 
l’annonceur : nous travaillons en temps 
qu’agence ombrelle qui réunit un réseau 
de partenaires fidèles et proposons un  
ensemble de métiers en lien avec la créa-
tion de contenu (photos, vidéos, relation 
presse/blog, animation terrain…). Nous 
sommes capables d’accompagner un  
évènement tout au long de l’année, comme 
ce fut le cas pour le Festival des Vieilles 
Charrues.

Quels sont vos conseils  
pour les étudiants ?
Il faut savoir bien s’entourer avant de se 
lancer. Le quotidien n’est pas tous les jours 
facile, surtout au début. Le plus difficile  
et le plus important, c’est de bien repartir  
le lendemain. Il y a des jours avec et des jours 
sans, mais il faut toujours avoir confiance 
en soi et ses idées, être lucide et motivé. 
Je conseille aussi de ne pas aller trop vite, 
de prioriser les choses. Il faut identifier  
le marché potentiel, prendre son temps  
et affirmer son positionnement : savoir qui 
l’on est et être fidèle à l’âme de sa marque.
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SA CARRIÈRE EN DATES...

1992–1993  TF1 Publicité : chargé de mission au sein des  
départements Sponsoring, Marketing et Jeux

1993–1997  Groupe Excelsior Publications – VNU : directeur  
de cientèle et chef de publicité pour les titres SVM  
& SVM Multimédia

1997–2005  M6 Publicité : directeur commercial adjoint et directeur 
de clientèle - responsable de la commercialisation des 
maillots des Girondins de Bordeaux

Depuis 2005  NRJ Group - NRJ Global : directeur commercial du pôle 
Télévision, NRJ Global - directeur général adjoint du 
Pôle Télévision & Radio, NRJ Global - Directeur  
délégué en charge de l’ensemble des activités  
commerciales & développement du Groupe

Quel est votre parcours professionnel ?
Après mes études, le hasard a permis que 
je rencontre Corinne Bouygues. Mes expé-
riences à l’International l’ont séduite et elle 
m’a proposé d’intégrer les équipes de TF1 
Publicité. J’ai travaillé dans plusieurs dépar-
tements comme le Marketing, le Sponsoring 
et les Jeux et je suis ainsi tombé dans le 
« petit monde impitoyable des médias ».  
Pour renforcer mon expérience commer-
ciale et découvrir un nouveau média, j’intègre 
le groupe de presse Excelsior (Biba, Sciences 
& Vie…). Trois ans après, en 1995, Catherine 
Lenoble, directrice générale de M6 Publicité, 
me propose de la rejoindre. Pendant plus 
de dix ans, j’ai  commercialisé les espaces 
publicitaires de la chaîne et du sponsoring 
du maillot du Football Club des Girondins 
de Bordeaux, dont M6 est propriétaire, en 
lien direct avec Nicolas de Tavernost. Étant 
fan de sport et de foot particulièrement, ce 
fut une des expériences les plus passion-
nantes de ma carrière.  En 2005, lors du lan-
cement de la TNT, Jean-Paul Baudecroux, 
Président fondateur de NRJ Group, m’a 
demandé de le rejoindre. Pendant quatre 
ans, j’ai développé le pôle Télévision, puis les 

quatre radios du Groupe. En octobre 2013, 
Jean-Paul Baudecroux me propose la direc-
tion commerciale de l’ensemble des régies 
nationales et locales du groupe en tant que 
directeur délégué du pôle développement 
commercial de NRJ Group (plus de 500 col-
laborateurs avec la coordination de toutes les 
équipes commerciales, marketing, planning, 
digitales, cross-média).

Vous êtes parti à New York lors  
de votre cursus à l’ISG. Parlez-nous 
de cette expérience …
J’ai effectué mon stage à New York pour 
une filiale du Crédit Lyonnais, World Market 
Equities. Le fondateur, Loïc Lamoureux, 
avait créé cette structure pour permettre 
aux investisseurs français d’intervenir sur 
le Nasdaq. Ce fut une expérience excep-
tionnelle, à la fois de vie mais aussi de 
découverte du marché nord-américain. 

Le jour de mon arrivée, Loïc Lamoureux 
me faisait découvrir Manhattan en Harley 
Davidson et le lendemain dans une superbe 
Cadillac rose décapotable des années 
60 « juste mythique ». Dès le jeudi soir, il 
m’obligeait à sauter dans le premier avion 
pour aller découvrir le reste des États-Unis 
de San Francisco à La Nouvelle-Orléans, 
en passant par Chicago, Boston, Miami… 
J’ai retiré énormément de richesse de ce 
parcours à l’ISG et de cette expérience. 
C’est une année qui restera gravée à vie 
dans ma mémoire.

Quels conseils donneriez-vous aux 
étudiants de l’école ? 
Le marché économique est aujourd’hui 
complexe, les places sont « chères et 
rares ». Par conséquent il faut énormément 
s’impliquer, être proactif et avoir beaucoup 
de motivation.

Directeur délégué pôle Développement Commercial de NRJ Group 
Alexis Rateau, ISG promo 1993, travaille dans le monde audiovisuel français depuis plus de vingt ans. 

Il vient d’être nommé directeur délégué du pôle Développement commercial de NRJ Group.

ALEXIS RATEAU
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Paroles d'Anciens

SA CARRIÈRE EN DATES...

2010   Chapatiz SA, Software Engineer
2011   Bourse Direct, Software Engineer
2012   Couch Surfing International, Web Operation Engineer
Aujourd’hui   TechCrunch, Senior Software Engineer

Parlez-nous de vos années  
à Epitech…
Ce sont d’excellents souvenirs, j’y ai ren-
contré des amis, des associés et j’ai eu 
l’opportunité de trouver ce que j’avais envie 
de faire. En 3e année, j’ai pu m’auto-former 
sur le  Framework PHP Symfony dans une 
jeune microsociété. En 4e année, je suis 
partie en Californie sur les campus de Long 
Beach et de Berkeley. En 5e année, j’ai inté-
gré Chapatiz SA (jeux vidéo) : j’ai appris les 
cycles de mise en production, à me respon-
sabiliser, à utiliser de nouveaux outils et à 
avoir la tête sur les épaules ! Mais surtout 
à bien travailler en équipe dans le monde 
de l’entreprise. Par la suite, j’ai travaillé 
pour Bourse Direct, chez qui j’ai créé un 
outil permettant aux équipes internes de 
suivre la vie et le cours d’une action bour-
sière. Pendant cette période, j’ai beaucoup 
pensé à mes expériences californiennes et 
j’ai commencé à envoyer des CV. J’ai été re-
péré par Couch Surfing International (site 
Internet) qui m’ont proposé de les rejoindre 
à San Francisco. J’y suis resté six mois en 
temps que Web Operation Engineer, un 
mélange entre administrateur système 

et développeur. Jusqu’au jour où j’ai vou-
lu changer. Un recruteur m’a proposé  
« TechCrunch » : séduit par la mission, j’ai 
passé des entretiens et j’y travaille depuis 
un an maintenant.

Quel est votre rôle au sein de 
TechCrunch ?
Je fais partie de la team product de 
TechCrunch, le premier magazine inter-
national sur les startups. Au début, mon 
rôle était de stabiliser le site, régler les 
problèmes récurrents, améliorer la SEO 
du site (référencement). En tant que Senior 
Software Engineer, j’ai également eu pour 
mission de développer la nouvelle version 
du site, mise en ligne le 16 octobre. Un 
chantier de dix mois avec l’objectif de faci-
liter la navigation de l’internaute grâce à un 
« responsive design » et d’augmenter son 
temps de présence. La plateforme contient 
plus de vidéos au contenu ludique, des sug-
gestions sont proposées par centres d’inté-
rêt et par articles connexes et les réseaux 
sociaux mis en avant. 

Quels sont vos meilleurs souvenirs 
des États-Unis ?
J’ai participé au Disrupt SF Hackathon 
2013, avec Julien Barbier, Guillaume 

Charmes et Sylvain Kalache (diplômés 
d’Epitech en 2006). Cette compétition re-
groupe plus de 1 200 développeurs pendant 
vingt heures. Nous avons gagné le prix de la 
meilleure utilisation de l'API Weather Un-
derground avec Suntrip.com : une applica-
tion qui affiche une carte de destinations en 
fonction des dates, du budget et de la météo 
sur place. J’ai aussi découvert les « meet 
up » : des sociétés qui ouvrent leurs portes 
un soir et servent bières et pizza. Le but ? 
Faire du networking, rencontrer les gens, 
suivre les technologies utilisées par ces 
sociétés, qui peuvent par ailleurs recruter 
pendant ces soirées. Je suis également un 
membre actif du réseau While42 (voir p. 70)

Que diriez-vous aux étudiants ?
Les stages que l’on effectue au cours des 
études sont très importants. Pour moi, ils 
ont été des moments clés dans le choix de 
mon parcours professionnel. Il est aussi 
primordial de partir à l’étranger, cela nous 
sort de notre bulle, nous aide à comprendre 
le monde qui nous entoure et à maîtriser 
l’anglais, un impératif.

u  www.techcrunch.com

Senior Software Engineer chez TechCrunch
Ce diplômé (Epitech promo 2011) raconte son parcours : ses années à Epitech,  

son expérience américaine et ses activités dans la Silicon Valley.

NICOLAS VINCENT
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Au cœur 
des écoles
du Groupe 
IONIS

u www.isg.fr

u www.iseg.fr 

u www.isth.fr

u www.ics-begue.com

u www.isefac.org

u www.epita.fr

u www.esme.fr

u www.epitech.eu

u www.ipsa.fr

u www.supbiotech.fr

u www.e-artsup.net

u www.ionis-stm.com

u www.supinternet.fr

u www.etna-alternance.net

u www.ionis-tutoring.fr

u www.ionis-el.com

ISG

Hannah Arendt  
les sciences de gestion  
et le management 
Le 2 octobre, l’école a accueilli 
et co-organisé avec la Société 
de Philosophie des Sciences 
de Gestion (SPSG) une journée 
d'étude sur « Hannah Arendt, 
les sciences de gestion et le 
management ». Les travaux 
étaient agencés en tables 
rondes en lien avec la pensée de 
la philosophe : le mal, le travail, 
l'autorité, action et décision, le 
management. Ces rendez-vous 
ont permis de nourrir le débat 
entre chercheurs  pour répondre 
à la question « comment mettre 
en œuvre au quotidien la pensée 
d'Hannah Arendt quand on est 
praticien ? » Car aujourd’hui, 
les sciences de gestion s'ins-
pirent de plus en plus de la phi-
losophie et la SPSG a été  créée 
pour répondre à cet objectif et 
développer une analyse lucide, 
distanciée et critique des phé-
nomènes et des concepts que 
les sciences de gestion forgent. 
Cette journée va être suivie par 
la publication d'un ouvrage col-
lectif aux éditions L'Harmattan 
dans la collection « Perspectives 
organisationnelles ».

Café Métiers : 
« Consolidation et  
reporting dans l’audit »
Les Cafés Métiers, organi-
sés tout au long de l’année, 
permettent aux étudiants de 
rencontrer des Anciens venus 
parler de leur carrière et de 
leur secteur d’activité. Celui du 
22 octobre a donné la parole à 
Laure Deshayes (ISG promo 
1985), directeur associé conso-
lidation et reporting chez Ernst 
& Young, qui a plus de vingt ans 
d'expérience professionnelle 

au sein des plus grands cabi-
nets d'audit, comme Arthur 
Andersen ou KPMG. Ce Café 
Métiers était animé par Hicham 
Sebti, enseignant-chercheur de 
l'ISG.

 
Trouver sa voie dans les 
métiers de la finance
L'association ISG Finance, pré-
sidée par Rodolphe Louvet (ISG 
promo 2015) initie les étudiants à 
la vie économique, en particulier 
à la Bourse, en créant des occa-
sions de rencontres avec des 
professionnels. Son objectif est 
de rendre la finance accessible 
à tous, à travers une approche 
ludique. Elle a organisé le 23 
octobre une conférence sur le 
thème « Comment trouver sa 
voie parmi les différents métiers 
de la finance ? », en présence 
d’Adrien Bouvier, cofondateur 
de Wall Finance, une plateforme 
à destination des étudiants et 
jeunes diplômés.

Culture Prépa  
le 16 novembre
Comme chaque année, afin 
de les aider à préparer leurs 
concours, l'ISG a invité les 
élèves de Classes Préparatoires 
aux Grandes Ecoles à un 
après-midi de conférences. Le 
16 novembre, ce fut l’occasion 
pour les étudiants de bénéficier 
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Au cœur des écoles

personnes ont ainsi pu réflé-
chir au thème : « L’alchimie des 
talents – Savoir transmettre, 
savoir recevoir ». La soirée, 
animée par Serge Rombi, jour-
naliste d’Euronews, a notam-
ment permis aux participants 
de découvrir Digital Soccer 
Museum ou Le Prométhée, des 
projets récompensés lors du 
challenge étudiant Open ISEG 
IV ou encore Potager City, ayant 
reçu le prix spécial du jury et  
devenue une société fleuris-
sante. 

Un Carrefour Culturel  
sur les relations  
internationales
L e  p re m i e r  C a r re fo u r 
Culturel de l’année accueillait 
Dominique David, directeur 
exécutif de l'Institut français 
des relations internationales 
(IFRI), le 15 octobre à l'ISEG 
Group - Campus de Paris et 
retransmis en direct dans les 
six autres campus du Groupe. 
Face aux étudiants, il s’est 
interrogé sur l’état du monde, 
le rôle et la place de puissances 
dans le système international 
actuel, que ce soit la Russie, les 
États-Unis ou encore l'Union 

des réflexions de deux interve-
nants professeurs en Classes 
Préparatoires. Le premier, 
Alain Nonjon, normalien, direc-
teur de collection aux Éditions 
Ellipses, auteur de nombreux 
manuels de géopolitique, 
est intervenu sur le thème : 
« Qu'est-ce qu'une grande 
puissance aujourd'hui ? » Le 
second, Guillaume Tonning, 
docteur en philosophie, profes-
seur de philosophie et culture 
générale, auteur de différents 
ouvrages, s’est penché sur la 
moralité de la conquête spa-
tiale. Les deux conférences ont 
été suivies d’un cocktail ; un 
moment d’échange et de dia-
logue pendant lequel les futurs 
étudiants ont pu bénéficier de 
conseils pour réussir au mieux 
leurs épreuves. L'ISG propo-
sera également une journée 
dédiée aux oraux blancs BCE, le 
samedi 24 mai 2014

Semaine de la Créativité
Tous les ans, l’école organise 
une semaine thématique dédiée 
à la créativité. Elle a eu lieu cette 
année du 25 au 29 novembre, 
avec des conférences, des ate-
liers, des projections et des 
rencontres avec des profession-
nels. Plus appréciable encore 
en période de crise, la créati-
vité peut permettre de trouver 
des solutions innovantes, de se 

démarquer, de créer ou conser-
ver un avantage concurrentiel. 
Sortir du cadre, c'est déve-
lopper sa capacité à porter un 
regard neuf sur une situation et 
à s'adapter à un environnement 
en mutation.

 
Opération Découverte 
Prep.ISG
Le 7 décembre, l’ISG a invité les 
lycéens de terminale dans ses 
locaux pour leur faire décou-
vrir le quotidien d’un étudiant 
et la vie d’une Grande École, 
tout en les accompagnant 
dans leur préparation au Bac. 
Au programme de cette jour-
née : des cours d’économie, de 
mathématiques, de philoso-
phie, d’anglais et une initiation 
au marketing et à la finance.  
À l’issue de cette journée, un 
fascicule méthodologique 
leur a été remis afin de les 
aider pour réussir leur exa-
men d’entrée dans les études 
supérieures. Ces journées 
permettent aux lycéens de faire 
des choix dans leur orientation 
et de se confronter à la réalité 
d’une école de commerce.

ISEG 
Group

Un challenge musical dans 
les sept campus 
Pendant le Séminaire d’inté-
gration pédagogique (25-27 
septembre), les premières 
années de l’ISEG Business 
School et de l’ISEG Finance 
School, réunies par campus, se 
sont affrontées au cours d’un 
challenge musical et national. 
Chacune des sept promotions 
devait écrire, enregistrer et 
tourner le clip d’une chanson, 
encadrée par des coachs de 
MRH Musique, un cabinet de 

conseil, formation et team buil-
ding via les résaux sociaux. Au 
cours d’une visioconférence 
réunissant l’ensemble des étu-
diants, le Campus de Paris a 
été désigné vainqueur. 

L’alchimie des talents  
à Lyon
Le 8 octobre, à l’Embarcadère, 
l’ISEG Group – Campus de Lyon 
a organisé une grande soirée 
de rentrée en compagnie de 
ses partenaires, des parents 
des étudiants, d’anciens étu-
diants et de l’ensemble de ses 
collaborateurs. Plus de 130 

Le chef Michel Chabran  
invité de la Semaine  

de la Créativité 2012

L’enregistrement de l’ISEG 
Group - Campus de Paris
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à un cours de Zumba. Les 
fonds récoltés sont destinés à 
la recherche sur le cancer du 
sein. Cette initiative était portée 
par ISEG & Co, une association 
étudiante parisienne qui mixe 
évènementiel et caritatif.

Business Game Eurosim : 
une équipe lilloise  
vainqueur !
Depuis trois ans, les étudiants 
de 3e année de l'ISEG Business 
School des sept campus par-
ticipent durant trois jours à 
l’Eurosim Business Game : ils 
prennent les rênes d'une entre-
prise et essayent de la faire 
fructifier. Répartis en plusieurs 
équipes, ils se retrouvent face 
à la réalité d'une entreprise, ils 
achètent, produisent, innovent, 
investissent... À l’issue de la 
compétition, chaque équipe 

présente son bilan au jury 
et l'ensemble des résultats 
est centralisé. Le 30 octobre, 
l’équipe lilloise constituée 
de Nelson Delerue, Marie 
Debethune, Pauline Dubreux 
et Antoine Pageau (ISEG Group 
promo 2016) a été désignée 
vainqueur de la compétition. 

domaine de l’art, du design, 
de la création numérique, de 
l’incubation et du co-working. 
« Ce n'était pas une simple 
visite des lieux, mais un vrai 
moment d'échange. Je suis 
rentré à Bordeaux avec de 
nouvelles idées », explique 
Guillaume Commagnac (ISEG 
Group promo 2014). « Cette 
journée à Bilbao a été très enri-
chissante, poursuit Délphine 
Aubry (ISEG Group promo 
2014). En plus de la découverte 
d'un lieu assez surprenant, 
tant au niveau du quartier que 
des infrastructures elles-
mêmes, nous avons surtout 
partagé pour quelques heures 
la passion d'un groupe, entiè-

rement dédié à la réussite d'un 
projet, et cela contre vents et 
marées. »
u  www.zawpbilbao.com

Paris : de la Zumba  
pour la bonne cause
Fin octobre, une trentaine 
d'étudiants de l’ISEG Group – 
Campus de Paris a participé 

Loos, ancien ministre, ancien 
député, ancien président de 
l'Agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie 
(Ademe), candidat à la Mairie de 
Strasbourg, pour un échange 
de deux heures. Il s'est exprimé 
sur son expérience en matière 
d'environnement et de dévelop-
pement durable et s’est livré à 
un long échange avec les étu-
diants. 

Bordeaux : à la découverte 
de Bilbao la créative
Le 18 octobre, sur invitation du 
collectif espagnol Zorrozaurre 
Art Working Project (ZAWP), 
un groupe de 80 personnes 

représentatives de l'industrie 
créative bordelaise (entrepre-
neurs, designers, artistes…) a 
été invité à Bilbao par la Ville 
de Bordeaux pour y décou-
vrir le living lab développé 
par l’association. Parmi les 
invités figuraient plusieurs 
étudiants de l'ISEG Marketing 
& Communication School 
Bordeaux. La presqu’île de 
Zorrozaurre située à Bilbao est 
un territoire en reconstruction 
qui, après avoir été un lieu d’ac-
tivité industrielle et portuaire, 
accueillera bientôt de nou-
veaux habitants et de nouvelles 
activités. Le ZAWP propose 
des projets innovants dans le 

européenne. Face à un système 
international en mutation, il a 
relevé quelques grands axes 
de réflexion : les enjeux démo-
graphiques et alimentaires, 
l’utilisation des ressources 
naturelles et énergétiques, 
la prolifération des armes, 
le contrôle et la diffusion des 
technologies, ainsi que les 
dynamiques de renfermement 
identitaires et nationalistes. 
Les Carrefours Culturels sont 
des conférences de l'ISEG 
Business School retransmises 
en direct dans les écoles, por-
tant sur les thèmes de société 
tels que l'art, la littérature, 
l'environnement ou la poli-
tique, avec des personnalités 
d'influence venues partager 
avec les étudiants leur regard 
sur les scénarios à venir.

Strasbourg : rencontre 
avec François Loos
Le 16 octobre, les étudiants de 
3e année de l'ISEG Marketing 
& Communication School 
Strasbourg ont eu le privi-
lège de rencontrer François 

CARREFOURS
LES

Mardi 15 octobre 2013
de 18 h à 19 h 30 

CULTURELS

ETATS-UNIS, RUSSIE, EUROPE : 
QUE RESTE-T-IL DE LA PUISSANCE DANS 
LE PAYSAGE INTERNATIONAL ACTUEL ?

DOMINIQUE DAVID, DIRECTEUR EXÉCUTIF, IFRI
Cette conférence se déroulera dans l’amphithéâtre - Pôle des Francs-Bourgeois  
et  sera retransmise en directe sur les 6 autres campus de l’ISEG Business School.

ISEG Business School Paris
28, rue des Francs-Bourgeois  • 75003  Paris
Tél  :  01 44 78 88 88

Contact : Viviane du Castel  viviane-du.castel@iseg.fr

Des étudiants de l’ISEG Marketing  
& Communication School Bordeaux au ZAWP

L’équipe de  
l'ISEG Business School Lille 
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2013 dans un nouvel espace de 
1 000 m² entièrement rénové. 
Proche de la place de la Bastille, 
cet ancien showroom textile a 
été transformé pour accueil-
lir l’ensemble des formations 
en gestion-comptabilité de 
l’école. Les étudiants pourront 
profiter prochainement d’une 
grande terrasse extérieure, 
aménagée en espace détente. 
L’administration et la pédago-
gie sont regroupées dans trois 
grands bureaux.

aspects contemporains, en 
faisant une large place à l’ac-
tualité. Les conférenciers sont 
issus des écoles auxquelles 
les candidats postulent, ce qui 
permet une meilleure pré-
paration aux concours. Une 
semaine avant la conférence, 
un corpus de documents et de 
textes est envoyé aux partici-
pants. À chaque rendez-vous 
un plan général est distribué,  
accompagné d’une bibliogra-
phie. À l’issue des conférences, 
des workshops sont organi-
sés ; ils permettent de bien 
comprendre comment réuti-
liser les différents contenus 
lors des examens, concours ou 
épreuves.
Les cours-conférences sont 
ouverts à tous les auditeurs 
dont les examens ou concours 
comprennent des épreuves de 
culture générale. L’inscription 
est obligatoire dans la limite 
des places disponibles. 
u  En savoir plus : info@isth.fr 

ou  01 42 24 10 72

ICS Bégué

De nouveaux locaux
Au cœur de Paris, à deux pas du 
Marais, les étudiants de l’ICS 
Bégué ont entamé leur rentrée 

étudiants de l’ISEG Group. 
Rendez-vous est déjà pris en 
juin pour une nouvelle soirée.
u  www.anciens.iseg.fr

Partenariat avec le 
Toulouse Football Club
L’ISEG Group - Campus de 
Toulouse vient de signer un 
partenariat avec le Toulouse 
Football Club (TFC). Cet accord 
sera l’occasion pour le TFC de 
s’investir dans différents évé-

nements organisés par l’ISEG 
Group, par exemple lors des 
semaines thématiques, via des 
interventions ou des confé-
rences ou dans des projets 
pédagogiques. Très prochai-
nement, des étudiants seront 
nommés ambassadeurs et 
serviront de relais de commu-
nication du club auprès des 
écoles. 

ISTH
Se distinguer en culture 
générale
Chaque année, l’ISTH propose 
un cycle de cours-conférences 
de culture générale liés aux 
thèmes des concours d’entrée 
aux Grandes Écoles. Cette sai-
son, les Instituts d'Études poli-
tiques (IEP) sont à l’honneur 
autour de quatre thèmes : la 
culture, le travail, l’engage-
ment et la ville. Le cycle abor-
dera ces sujets à travers leurs 

La Semaine de la finance 
de l’ISEG Finance School
Du 18 au 22 novembre, les étu-
diants de 2e année de l’ISEG 
Finance School ont organisé 
la Semaine de la finance. Au 
programme : des conférences, 
des tables rondes et des ate-
liers imaginés avec des profes-
sionnels du secteur dans les 
sept campus de l’ISEG Group. 
À Toulouse, par exemple, la 
semaine sera consacrée à Jean 
Jaurès et ses travaux sur l’éco-
nomie. Plusieurs débats sur les 
nouvelles formes de régulation 
et le crowdfunding étaient au 
programme, ainsi que des ren-
contres avec des Anciens, en 
partenariat avec 2AI, l’associa-
tion des diplômés. La semaine 
était ouverte aux étudiants de 
toutes les promotions ainsi 
qu'aux professionnels et au 
public.

Un afterwork de Noël pour 
le club 2AI Nantes
Le club nantais de l’associa-
tion des Anciens de l’ISEG 
Group, 2AI Nantes, a donné 
rendez-vous aux diplômés 
de l’ISEG Group – Campus de 
Nantes, le 29 novembre au 
Soon Café. Les diplômés ont pu 
échanger sur leurs parcours et 
leurs carrières. La restauration 
était assurée par Ty Crep, une 
société fondée par d’anciens 
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Semaine de la Finance
Les 20 et 21 novembre 2013

iSeG Finance School PaRiS
28, rue des Francs-bourgeois - 75003 Paris - 01 44 78 88 88

http://bfs.iseg.fr/paris/
contact : LiLa guermas || lila.guermas@iseg.fr

 Conférences

Interviews

Témoignages

Ateliers

Les nouveaux locaux  
de l'ICS Bégué
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EPITA

Une nouvelle mineure  
au programme
Depuis cette rentrée, les étu-
diants de 5e année de l’EPITA 
peuvent choisir un nouvel 
enseignement complémen-
taire sur l’intelligence éco-
nomique. Ce module vient 
enrichir les dix-huit mineures 
(domotique, nanotechnolo-
gies, bio-informatique…) déjà 
existantes qui permettent aux 
élèves de personnaliser leur 
cursus principal.

Deux EPITéens  
chez les géants du Web
Le 20 septembre, Christopher 
Chedeau (EPITA promotion 
2012) et Pierre Bourdon (EPITA 
promotion 2013) présentaient 
aux étudiants de première et 
deuxième années leurs par-
cours, de leurs études à l'EPITA 

jusqu'à leurs postes actuels : 
ingénieur Front End chez 
Facebook pour le premier et 
site reliability engineer (SRE) 
chez Google pour le second.

 

StartUp42, premier 
Français du Global 
Accelerator Network
Après moins d'un an d'exis-
tence et déjà sept startups 
incubées, l'accélérateur de 
l'EPITA StartUp42 intègre le 

Eurométropole Master 
2014
Le Comité Nord de judo a 
décidé de faire confiance aux 
étudiants de l’ISEFAC Lille 
pour les accompagner dans 
l’organisation de l’Eurométro-
pole Master 2014, un tournoi 
international de judo qui aura 
lieu à Mouvaux (59), le 1er février 
2014. Il rassemblera plus de 
16 nations et 420 judokas. Les 
étudiants seront notamment 
en charge de la conception des 
programmes, de l’organisation 
logistique de la journée, des 
relations presse….
u  www.comitenordjudo.fr

ISEFAC Nantes  
au 4L Trophy
Victoria et Marie, deux étu-
diantes en 2e année de 
Marketing Management option 
luxe, représenteront l’école lors 
de la 17e édition du 4L Trophy, 
du 13 au 23 février 2014. Ce raid 
humanitaire et sportif consiste 
à se rendre en Renault 4L à 
Marrakech afin de distribuer 
du matériel scolaire et des 
denrées alimentaires à l’as-
sociation Enfants du désert. 
Les deux étudiantes ont créé 
l’association 4ailes2mavi et 
démarché de nombreuses 
entreprises à la recherche de 
partenariats, de sponsors et de 
financements. 
u  www.4ltrophy.com

Luxe Pack Monaco
Les étudiants de 3e année du 
Bachelor management de 
Nice ont assisté à la 26e édition 
du Luxe Pack Monaco, du 23 
au 25 octobre. Cet événement 
réunit chaque année les prin-
cipaux acteurs du packaging et 
a également lieu à New York et 
Shanghai. Les élèves ont assisté 
à plusieurs conférences, sur les 
cosmétiques, le marché chinois 
du luxe et l’innovation.
u  www.luxepack.com

ISEFAC Bachelor  
à l’heure du Movember 
ISEFAC Bachelor Paris et Lille 
s’associent à Movember, une 
association australienne de 
lutte contre le cancer de la 
prostate et du cancer des testi-
cules : tous les hommes ont été 
invités à laisser pousser leur 
moustache en guise de soutien 
durant le mois de novembre. 
u  http://isefacmovember.

wordpress.com/ 

ISEFAC

Les spécialistes  du  
marketing sportif à 
Bordeaux
Courant octobre, la première 
sortie professionnelle de 
l’année a été organisée pour 
les 1res années du Bachelor 
management option sport de 
Bordeaux. Les étudiants se 
sont rendus dans de grandes 
enseignes sportives, comme 
Décathlon, ou au Football Club 
des Girondins de Bordeaux, 
afin de concrétiser leurs acquis 
en scénarisation du produit, 
différenciation des stratégies 
d'implantation et quantifica-
tion des catégories de produits 
en termes de linéaire.

A la découverte des  
manufactures lyonnaises
Les étudiants de 3e année 
Bachelor luxe de Lyon ont pu 
découvrir deux manufactures 
de prestige. Le 18 octobre, ils 
se sont rendus à la maison 
Prelle, spécialisée dans les 
étoffes  d’ameublement. Le 
21, ils étaient chez Tassinari 
& Chatel, l’une des dernières 
soieries françaises en activité. 
u  www.prelle.fr
u  www.tassinari-chatel.com

Un vernissage étudiant  
à Paris 
Le 22 octobre, la team Agency 
de l’ISEFAC Bachelor Paris, 
composée notamment de 
Laura Brunol, Eva Chevalier 
et Kim Dorison (promo 2014) 
a organisé le vernissage de 
l’exposition de photos de 
Devak Devendran, un étu-
diant en 3e année du Bachelor 
Evénementiel, dont le travail 
est principalement constitué 
de portraits féminins. 

Porter une moustache  
par solidarité

 

Pierre Bourdon  
et Christopher Chedeau  

(de gauche à droite)
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discipline et à la compétition. 
Dès que j'ai eu l'âge pour mon-
ter sur ces engins, je me suis 
lancé. Cela fait maintenant six 
ans que je pratique. » Il arbo-
rait les couleurs de l’école lors 
de l'ENIM, la plus importante 
course du Grand Est.

Lab'ESME à Lille
Depuis la rentrée, l'ESME 
Sudria Lille a enregistré la 
création d'une association de 
conception : Lab'ESME. Fruit 
du travail effectué durant l'an-
née 2012-2013 par les étu-
diants de la promotion 2017 
et de Johan Verstraete, un 
enseignant, elle se situe dans 
la continuité de la pédagogie 
de l'école. Suite au partenariat 
initié en début d'année avec le 
FabLab Lille, l'ESME Sudria 
Lille a décidé de mettre en 
place son propre laboratoire 
de conception. Équipé d'une 
fraiseuse et d'une imprimante 
3D, elle permettra aux étu-
diants de l'école de s'essayer à 
la conception d'objets assistée 
par ordinateur. 

ESME  
Sudria

Lyon s’engage  
pour la parité 
L'ESME Sudria Lyon a signé 
une convention de partena-
riat avec l'association Objectif 
pour l'emploi des cadres en 
région Rhône-Alpes (OPE). Par 
le biais de l'action Ingénieur-e 
et Technicien-ne Demain (ITD) 
menée par l'OPE, les étu-
diantes de l'école vont pouvoir 
promouvoir leur parcours et les 
métiers de l'ingénierie dans les 
collèges et lycées de la région. 
Les termes du partenariat 
sont simples : les étudiantes 
de l'ESME Sudria Lyon seront 
régulièrement invitées à inter-
venir dans les établissements 
scolaires du secondaire des 
académies de Lyon et Grenoble. 
En plus de revenir sur leur par-
cours et de le valoriser auprès 
d'un public plus jeune, les 
étudiantes de l'ESME Sudria 
participant à ITD rejoignent un 
réseau professionnel regrou-
pant, scientifiques et ingé-
nieures.
u  http://objectif-pour- 

emploi.fr/

Arrivés deuxièmes  
à la Course de Solex
Lors de la 31e édition de la 
Course de Solex de l'École 
nationale d'ingénieurs de 
Metz (ENIM) qui se tenait le 22 
septembre, Charles Herbelin 
(ESME Sudria promotion 
2014) et Stephan Leroy se sont 
classés deuxièmes dans la 
catégorie endurance. Harold 
Nottingham (ESME Sudria pro-
motion 2014) était commissaire 
de course. « Je tiens ma pas-
sion pour le Solex de mon père, 
explique Charles Herbelin. 
C'est lui qui m'a initié à cette 

avaient la journée pour propo-
ser des projets originaux axés 
autour des outils proposés par 
le groupe télévisuel.

 
Le Big Data à en question
Le 21 octobre, dans le cadre 
de la journée Paroles d'ex-
perts, l'EPITA a accueilli sur 
son campus des représentants 
d'Ysance, de Talend et Google 
pour une conférence sur le 
big data. À cette occasion, 
étudiants, diplômés et entre-
preneurs ont pu en apprendre 

plus sur cette nouvelle donne 
numérique offrant d'impor-
tantes possibilités de dévelop-
pement dans les années à venir.

Une présence numérique 
reconnue
L’EPITA entre directement à 
la troisième place du baro-
mètre digital établi par le site 
digiSchool ingénieurs en sep-
tembre. Cette distinction salue 
la présence active de l’école 
d’ingénieurs sur les réseaux 
sociaux, les contenus qu’elle 
propose et plus largement sa 
stratégie digitale. Les autres 
écoles d’ingénieurs du Groupe 
IONIS se classent dans le top 
25. 
u  http://ingenieur. 

digischool.fr/

Global Accelerator Network 
(GAN), un rassemblement 
international très fermé d'ac-
célérateurs et d'incubateurs. 
StartUp42 devient le premier 
membre français du Global 
Accelerator Network (GAN), 
un club d'accélérateurs fondé 
par Techstars et participant au 
programme Startup America,  
lancé par le gouvernement des 
États-Unis. Le réseau compte 
51 accélérateurs sur les six 
continents. Il a déjà levé près de 
420 millions de dollars.

L’EPITA invente  
la télévision de demain
Le 8 octobre, l'EPITA, en parte-
nariat avec StartUp42, recevait 
France Télévisions. Au cours 
d’un rush entrepreneurial, 
les étudiants de la promotion 
2014 devaient proposer de nou-
velles manières de réinventer 
la télévision grâce aux inno-
vations numériques. Réunis 
en groupes dans six ateliers 
thématiques (monétisation, 
information, API, service Pluzz, 
recommandation et télévi-
sion connectée), les étudiants 

Eric Scherer, directeur  
de la prospective et de la 

stratégie numérique de 
France Télévisions

 

 Joël Courtois, directeur 
général de l’EPITA  

et des représentants 
d’Ysance, Talend et Google

Des exemples de  
conceptions du Lab'ESME
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Naviguer au travers  
des cycles de l'industrie 
aéronautique
Le 5 novembre, l'IPSA a accueilli 
Pascal Parant, vice-président 
d'AAR Corp, l’un des leaders 
mondiaux de l'apport de solu-
tions en ingénierie aéronau-
tique et aérospatiale, dans ses 
locaux d’Ivry-sur-Seine, pour 
une conférence sur les cycles 
de l’industrie aéronautique.  
Il a présenté l'évolution du sec-
teur en fonction des innovations 
et est revenu sur l’histoire de 
sa société qui est devenue en 
soixante ans un géant du sec-
teur, avec un chiffre d'affaires 
annuel de 2,2 milliards de dol-
lars et qui a su tirer parti de 
chaque nouveau cycle indus-
triel et technologique pour 
s’adapter et  conquérir de nou-
veaux marchés. 

Epitech

Bordeaux : concours  
de programmation  
de robots virtuels
Epitech Bordeaux a reçu le 2 
novembre le premier concours 
de programmation de robots 
virtuels de la ville, Code of War. 

lieu à l’aéroport de Toulouse 
Blagnac, sur lequel celle-ci 
était basée, à l'occasion du 
meeting aérien de Gimont. Les 
étudiants ont pu assister au 
briefing (la célèbre « musique » 
durant laquelle les pilotes 
passent en revue mentalement 
toutes les opérations à effec-
tuer) des pilotes ainsi qu'à leur 
entraînement de répétition à 
bord de leurs célèbres Alpha 
Jets. Les étudiants ont ensuite 
échangé avec les pilotes et les 
mécaniciens dont le comman-
dant Raphaël Nal, leader de la 
Patrouille de France.

Le Forum international 
2013
Le 10 octobre, l'IPSA a accueilli 
des représentants des univer-
sités et écoles partenaires 
pour présenter aux étudiants 
de troisième année les possi-
bilités d'études à l'étranger. 
Lors de cet évènement, les 
étudiants ont rencontré les 
représentants de la VSB-TU 
Ostrava (République Tchèque), 
de la National Cheng Kung 
University (Taïwan) et de la 
University of Arizona (États-
Unis), assisté à des confé-
rences sur les différentes 
destinations envisageables et 
échangé avec des élèves ayant 
déjà effectué un ou plusieurs 
séjours dans ces établisse-
ments, afin de choisir leur des-
tination.

prépas), afin de créer un signe 
distinctif pour les étudiants de 
l’école. IPSA Motorsport, quant 
à lui, est le résultat de la fusion 
entre les associations IPSA 
Drive et IPSA Concept : il a pour 
ambition de faire participer des 
véhicules écoresponsables 
durant le Shell Eco-marathon. 

Rencontre avec la 
Patrouille de France
Dans le cadre du partenariat 
de l'école avec la Patrouille de 
France, une quinzaine d’étu-
diants de l'IPSA Toulouse ont 
eu le privilège de rencontrer 
et d'échanger avec les pilotes 
de la formation aérienne, le 
3 octobre. La rencontre a eu 

Un concert au profit 
d'IDEES Madagascar
Depuis 1994, l'association 
de l'ESME Sudria IDEES 
Madagascar offre une aide au 
développement de plusieurs 
villages du Sud de Madagascar. 
Au fil des ans, les étudiants ont 
par exemple installé 27 réseaux 
d'eau potable et construit deux 
écoles. Pour financer une par-
tie de la mission prévue pour 
2014, IDEES Madagascar, en 
collaboration avec l'associa-
tion Note et Bien, a organisé un 
concert de musique classique, 
le 17 octobre, à l'église Saint-
Christophe-de-Javel (Paris 15e). 
u  www.idees.asso.fr

IPSA
Naissances d’IPSA Proud 
et IPSA Motorsport
Début octobre, le forum des 
associations a été l’occasion 
pour les nouveaux étudiants 
de découvrir les associations 
de l’école et de s’y inscrire. 
Cette année a été marquée par 
l’arrivée d’une nouvelle asso-
ciation à l’IPSA Paris et d’un 
nouveau pôle mécanique, IPSA 
Motorsport. IPSA Proud crée 
et distribue des khâlots (coiffe 
traditionnelle des étudiants de 

Les khâlots d’IPSA Proud

L’équipe d’IPSA Motorsport

FORUM INTERNATIONAL
CONFÉRENCES & TÉMOIGNAGES
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Sup’ 
Biotech

Naissance de 
Sup'BioCampus
Sup'BioCampus est une nou-
velle association de l’école, 
lancée à la rentrée. Son objec-
tif : rendre le Campus tech-
nologique du Groupe IONIS 
- Villejuif autosuffisant et 
écoresponsable. Le projet est 
né des cours d'environnement 
de Célina Rocquet, dispensés 
en 4e année, qui a amené les 
étudiants à imaginer un maxi-
mum d'idées réalisables à 
moyen terme. Répartis en plu-
sieurs groupes (eau, énergies, 
matières premières, déchets et 
communication), ils se sont pris 
au jeu et ont rapidement trouvé 
une multitude d'idées. « C'est 
comme ça que Sup'BioCampus 
est née : nous voulons mettre 
en application les différentes 
idées qui ont pu émerger lors 
de ce cours et rendre le campus 
plus agréable à vivre », explique 
Raphaël Chrétien (Sup'Biotech 
promo 2014), cofondateur de la 
structure avec Flavien Lecointe 
(promo 2014).

Petit-déjeuner Anciens  
 & étudiants
Le 9 octobre, cinq diplômés 
de Sup’Biotech sont venus 
échanger sur leur parcours 
professionnel et leurs études 

tistes et de passionnés d’art, 
de codeurs et développeurs, 
d’architectes et de designers. 
Chacune ambitionnant à sa 
manière de montrer d’autres 
façons de vivre « l’expérience 
musée », en passant par le filtre 
numérique. Parmi les musées 
participant à l’événement cette 
année, Le Louvre de Lens, de 
Musée dauphinois de Grenoble, 
le Musée d’histoire de Nantes, 
ou encore le Musée des Arts 
Décoratifs de Paris. 
u  www.museomix.org

Epitech Montpellier  
partenaire du Game 
Summit 2013
En parallèle de la 35e édition 
du DigiWorld Summit, Epitech 
Montpellier accueillait le Game 
Summit 2013, du 18 au 22 
novembre pour quatre jours de 
conférences internationales, 
de concours de développe-
ment de jeux vidéo, de présen-
tation de projets et de débats. 
Ces rencontres étaient l’oc-
casion pour 150 étudiants de 
participer au premier Ubisoft 
Academia Game Challenge, qui 
consistait en la création d’un 
jeu vidéo en équipe. Était égale-
ment organisé un Retro Game 
qui a regroupé 25 équipes de 
deux personnes réunissant 
étudiants et professionnels 
autour du développement d’un 
jeu orienté 8-bit.
u  http://gamesummit.pro/

à HEC Paris, qui regroupe 
chaque année pendant plu-
sieurs semaines des étudiants 
d'HEC, d'Epitech, d'e-arstup et 
de SUP’Internet.
u  www.goopil.co

La fabrique des champions 
du mobile
L’Association française pour 
la promotion du dévelop-
pement mobile (AFPDM) a 
confié à Epitech et e-artsup 
le soin d’organiser le pre-
mier Championnat de France 
de Développement Mobile, 
qui s’est déroulé les 23 et 24 
novembre dans dix Epitech à 
travers la France. Ces 24 heures 
de compétition ont réuni plus de 
500  participants.
u  http://championnatde-

france.mobi/

Museomix 2013
Epitech est partenaire de 
Museomix, un événement « in 
situ » qui rassemble chaque 
année dans les musées des 
designers, makers, codeurs, 
experts de contenus et commu-
nicants pour créer en équipe 
des prototypes numériques 
de médiation. Des étudiants 
d’Epitech Lille, Nantes, Lyon 
et Paris ont accompagné la 
manifestation, qui a eu lieu du 
8 au 10 novembre. Différentes 
installations ont été conçues 
par une communauté de pro-
fessionnels des musées, d’ar-

En équipes, les participants 
se sont affrontés sur la plate-
forme « Expantion Origin » 
dans laquelle il devaient pro-
grammer l'intelligence artifi-
cielle de leurs robots.
 

Le Google DevFest  
Nantes 2013
Epitech Nantes accueillait le 8 
novembre le DevFest Nantes 
2013. Organisé par le Google 
Developers Group (GDG) local, 
cette deuxième édition avait 
pour thèmes la mobilité, le 
Web et le cloud. Il était décliné 
selon deux axes : d’une part, 
des conférences d’une heure 
autour d’Android, Dart, App 
Engine, Angular JS, Chrome, 
HTML5, Google Drive, Go, GWT 
animées par des « speakers » 
Google ou bien des « Googlers » 
reconnus pour leur expertise 
sur leur technologie favorite. 
D’autre part, des Codelabs de 
deux heures, ateliers animés 
par un expert et plutôt orientés 
développeurs. Comme l’année 
dernière, le public ne sera pas 
composé uniquement de cette 
famille d’informaticiens.

Deux Français remportent  
le concours mondial de 
création de startups de  
l'Université de Stanford
Avec leur projet Goopil, Romain 
Sylvian (Epitech promo 2015) et 
Mohamed Errbel (HEC Paris) 
ont fini à la première place du 
Startup engineering challenge 
de l’université de Stanford, 
devant plus de 100 000 par-
ticipants, fin septembre. Les 
deux Français ont développé 
un framework (ensemble de 
composants logiciels) simple 
pour tester les fonctionna-
lités des API (interfaces de 
programmation). Ils se sont 
rencontrés lors de la formation 
Digital Innovation for Business 

Le site du projet Goopil

Le Game Summit 2012

Sup'BioCampus :  
la vie plus verte
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aider à allier numérique et 
business. Le 3 octobre, Olivier 
Rozenkranc, cofondateur de 
la société, a donné une confé-
rence pour alerter les étudiants 
sur les pièges d’Internet. Fort 
de ses expériences profession-
nelles (il a cofondé plusieurs 
startups)il a insisté sur les dan-
gers que représentent le Web, 
les réseaux sociaux et les outils 
numériques qui conservent des 
traces. Son but est d’accom-
pagner les étudiants dans la 
construction de leur réputation 
en ligne et de leur éviter de com-
mettre des faux pas qui pour-
raient être fatals. 

Un Team Building  
artistique 
L’art thérapie fait appel à la créa-
tivité de chacun et vise à dévelop-
per l’expression artistique d’un 
individu dans le but d’aider à  
son développement personnel. 
L’équipe de Ionis-STM a mis en 
place son séminaire d’intégra-
tion, le 4 octobre, en accordant 
justement une place centrale à 
l’expression artistique. Les étu-
diants ont pu se confronter aux 
travaux de Keith Haring, à tra-
vers la recomposition de l’une de 
ses œuvres. Le but était de leur 
faire prendre conscience des dif-
ficultés inhérentes à la gestion 
de projet. Outre l’aspect convi-
vial de cet exercice, sa pédagogie 
fait appel à des notions entre-
preuneuriales indispensables, 
telles que la cohésion et l’orga-
nisation de groupe ou la com-
munication entre les membres.

occidentale organisaient la 
seizième édition des Portes 
ouvertes des ateliers d'artistes. 
Objectif de cette manifestation : 
que le grand public (amateurs 
d'art comme simples curieux) 
puissent découvrir les différents 
acteurs de la création locale sur 
leurs lieux de travail. Parmi le 
millier d'artistes participants 
cette année, on comptait des 
intervenants et professeurs 
d'e-artsup Lille dont Géraldine 
Federspiel, artiste connue 
sous le nom de « Knapfla », et 
Stéphane Jolivel, professeur de 
dessin d'observation.

Les Ateliers créatifs :  
à la découverte des arts 
numériques
Depuis le 9 novembre et à rai-
son d'un rendez-vous par mois, 
e-artsup ouvre ses portes aux 
lycéens et étudiants désirant 
découvrir et s'initier aux tech-
niques artistiques actuelles 
lors de ses ateliers créatifs. 
Dans les locaux de l’école, les 
jeunes pourront s’initier à la 
création numérique, apprendre 
les bases de Photoshop et 
Illustrator, travailler le dessin de 
modèle vivant, découvrir la vidéo 
ou encore participer à des ate-
liers sur les enjeux de la création 
dans la communication. Ces 
ateliers se déroulent à Paris, 
Lyon, Nantes et Bordeaux.
u  www.e-artsup.net

Ionis-STM

Partenariat avec 
Réputation VIP 
Ionis-STM a noué un partena-
riat avec Réputation VIP afin 
de fournir à ses étudiants des 
clés sur l’e-réputation et les 

en vue de les accueillir pour 
leur stage ou de leur proposer 
un emploi.

e-artsup

e-artsup Lille  
à Virtual Calais
À l'occasion de la quatrième 
édition de la convention de 
jeux vidéo Virtual Calais, qui 
a eu lieu les 5 et 6 octobre, 
e-artsup a présenté les pro-
totypes de jeux créés par ses 
étudiants en collaboration avec 
Epitech Lille. Conçus pendant 
le second semestre de l'an-
née scolaire 2012-2013, ces 
projets ont bénéficié de l'ex-
pertise du Game IN Lab, seul 
laboratoire indépendant de test 
de jeux dans le Nord de l'Eu-
rope, et étaient supervisés par 
Christophe Da Silva, professeur 
de game design à l'école et lead 
game designer du studio de 
création 3DDUO.
 

Les artistes intervenants 
ouvrent leurs ateliers
Fin octobre, les Conseils géné-
raux du Nord et du Pas-de-
Calais et la Province de Flandre 

à Sup’Biotech (stages, projets, 
options choisies, leur moti-
vation…) avec des étudiants 
de 2e et 3e années, qui ont pu 
bénéficier des retours d’expé-
riences de leurs aînés et décou-
vrir des exemples de métiers 
accessibles après des études 
à Sup’Biotech. Parmi ces 
Anciens présents, figuraient 
David-Alexandre Badarou 
(promo 2012), ingénieur projet 
biotechnologies chez Pharma 
Biot’Expert, Caroline Codron, 
(promo 2011), ingénieure de 
recherche chez Vigicell, Émilie 
Coquard, (promo 2009), com-
munication manager chez 
Nanobiotix, Anne Feraudet 
(promo 2010), directrice adjointe 
de Watchfrog et Christophe 
Pryzbyla (promo 2010), ingé-
nieur application chez Fluigent.

Première édition du 
Forum Stages-Emplois  
« SB Career Fair »
Le 14 novembre, Sup'Biotech 
a organisé son premier Forum 
Stages-Emplois, le « SB Career 
Fair ». Cet événement a per-
mis à l’école de rester au plus 
près de ses partenaires et de 
répondre à leurs attentes. 
Plusieurs entreprises et  
cabinets de recrutement 
étaient présents, comme  
Smith & Nephew, BMI System, 
Voisin Life Science Consulting, 
l’Apec… Diplômés Sup'Biotech, 
l'association des Anciens de 
l'école, était partenaire de 
l’événement. Ce forum fut 
l'occasion de favoriser la prise 
de contacts entre entreprises 
(grands groupes, startups 
innovantes, cabinets de recru-
tement...), élèves et diplômés 

de 14h à 18h
JEUDI 14 NOVEMBRE

SB CAREER FAIR 
FORUM STAGES-EMPLOIS

Venez rencontrer des professionnels issus de 
grands groupes, de start-ups innovantes, de cabinets 

de recrutement pour préparer votre avenir ! 

Sup’Biotech Paris
66 rue Guy Môquet 

94800 Villejuif

 relationsentreprises@supbiotech.fr

Sup’Biotech Paris

Établissement d’Enseignement Supérieur Privé. Cette école est membre de
EDUCATION GROUP

La fresque inspirée  
de Keith Haring
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Au cœur des écoles

ger les 300 autres créations de 
cette semaine, faisant de ce site 
étudiant la plus grande base 
de données en infographie de 
France.

Art24, une nouvelle  
association 
Art24, le bureau des arts (BDA) 
de l’école, est officiellement 
actif depuis la rentrée. Il a 
organisé une visite au Salon 
de la Photo (7-11 novembre à 
Paris) et un échange avec des 
professionnels, pour aider les 
étudiants à se tenir au courant 
des dernières nouveautés tech-
niques, artistiques, matérielles. 
Art24 met en place, à l'école, 
des séances d'initiation et de 
coaching photo. Des ateliers 
de découverte musicale  ou de 
dessin sont en cours de prépa-
ration, ainsi que d’autres visites 
et sorties. 

ETNA

Quand l’ETNA prépare 
l’avenir de ses étudiants
Pendant la période de la Piscine 
(voir pp. 40-41), différentes 
conférences professionnelles 
axées sur l’intégration profes-
sionnelle sont proposées aux 
étudiants. Ces derniers ont ainsi 
pu bénéficier de conseils de 
DRH, de créateurs de startups 
ou de représentants de sociétés 
comme Steria ou Atout Libre. 
Claire Valériaud, responsable 
des relations écoles de Choose 
your boss, partenaire de l’ETNA, 
ou encore Pascal Dauverné, 
directeur d’analyse des sys-
tèmes d’information du service 
économique de l’informatique 
d’Air France KLM, sont notam-
ment intervenus.

ludique de cette semaine, ils 
ont pu prendre conscience de 
l'impact de l'audiovisuel dans le 
Web. Ils ont également assisté 
aux présentations et question-
ner les principaux acteurs de 
la vidéo sur Internet en France : 
Bruno Muschio (dit Navo), 
réalisateur de la série Bref et 
directeur artistique de Golden 
Moustache, Davy Mourier, 
auteur, acteur et réalisateur et 
Ludoc, directeur artistique du 
Studio Bagel. 

La datavisualisation :  
futur de l’information ?
Du 14 au 18 octobre, la tren-
taine d'étudiants du Bachelor 
création et design Web de la 
promotion 2015 de SUP'Internet 
participaient à une semaine 
immersive en infographie et 
datavisualisation. Pendant ces 
cinq jours, les étudiants en web-
design ont conçu chacun une 
dizaine d'infographies sur les 
sujets de leurs choix, la seule 
contrainte étant d’utiliser des 
données réelles. En plus des 
datavisualisations, les étudiants 
ont créé des sites Internet pour 
diffuser leurs informations, avec 
une section QCM pour rendre 
l'apprentissage plus ludique. La 
page considérée comme la plus 
originale et aboutie par les étu-
diants sert de cadre pour héber-

la société Zend Technologies 
poursuit son partenariat avec 
l'école. Elle offre aux étudiants 
des logiciels professionnels 
pour le développement en 
PHP : les étudiants du Bachelor 
développement et technologies 
du Web bénéficient de licences 
gratuites pour le logiciel de 
développement Zend Studio et 
le serveur d'applications Zend 
Server. La société leur propose 
également des formations et de 
préparer l'examen de certifica-
tion au langage PHP.

Challenge  
Twitter / Alloresto
La Semaine immersive Web 
de SUP'Internet a réuni les 
premières années des trois 
Bachelors de l'école autour de 
l'apprentissage de connais-
sances transversales du code 
(HTML5), du 30 septembre au 5 
octobre. Au cours de cet événe-
ment, les étudiants ont répondu 
à un challenge développé par 
Catherine Ertzscheid (fonda-
trice et CEO de Nunalik, réfé-
rente du Bachelor business et 
marketing Internet) et Sebastien 
Defrance (community manager  
d'Alloresto) : produire 400 tweets   
sur le sujet qu'ils souhaitaient 
(leur journée, les exercices, leur 
ressenti de l'école, leur quoti-
dien...) du moment qu'ils inté-
graient de manière cohérente 
les hashtags #sup_internet et 
#PASCESOIR! (signature d'Al-
loresto) avec tout autre contenu 
image, vidéo, Gifs... 

Semaine vidéo :  
des invités de choix
Lors de chaque rentrée, 
SUP'Internet organise plu-
sieurs semaines de rushes thé-
matiques. Du 7 au 10 octobre, 
les étudiants de deuxième 
année ont pu s'initier à la créa-
tion vidéo. Outre la dimension 

Les enjeux du numérique
G i l le s  B a b i n e t ,  m u l t i - 
entrepreneur et représen-
tant la France auprès de 
la Commission européenne 
pour les enjeux du numé-
rique, animait le 2 octobre le 
premier Rendez-vous de la 
double compétence de Ionis-
STM pour l'année 2013-2014. 
A l'ISEG Group - Campus de 
Paris, plus de 150 personnes, 
professionnels et étudiants, 
ont pu découvrir cinq nouvelles 
tendances numériques qui vont  
révolutionner la finance, l'édu-
cation, la santé, la production et 
l'État. Le numérique, associé à 
ces cinq secteurs clés, est et 
doit être un enjeu économique 
incontournable pour notre 
société actuelle, a expliqué 
Gilles Babinet.

SUP’ 
Internet

Nouvelle étape du  
partenariat Zend  
et SUP’Internet
Après avoir co-organisé en juin 
avec SUP'Internet la présenta-
tion en avant-première natio-
nale de la version 5.5 de PHP, Des exemples de travaux
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les technologies, la démocra-
tie, faisaient partie des thèmes 
abordés pendant ce mara-
thon intellectuel dont IONIS 
Education Group était parte-
naire. Une première édition 
réussie et très suivie en direct 
sur les réseaux sociaux.   
u www.fondapol.org
 

Banlieues numériques
Le théâtre Armande Béjart 
d’Asnières (93) a accueilli le 
21 novembre la première édi-
tion du forum national des 
banlieues actives, créatives et 
innovantes : Banlieues numé-
riques. Sous le patronage de 
plusieurs ministres et le par-
rainage de Rost, artiste et pré-
sident de Banlieues actives, 
de nombreux acteurs de l’in-
dustrie, de l’entrepreneuriat, 
de l’éducation, des associa-
tions et des représentants 
des quartiers populaires sont 
venus échanger sur les projets 
d’avenir et sur le formidable 
potentiel que le numérique 
offre aujourd’hui. Fabrice 
Bardèche, vice-président exé-
cutif de IONIS Education Group 
a participé à la table ronde sur 
la formation professionnelle 
à l’heure du 2.0 en présen-
tant notamment les initiatives 
Web@cadémie et Prep’ETNA.

Fondation pour l’innovation 
politique (Fondapol), dirigée 
par Dominique Reynié. De 
0 h à minuit, le 16 novembre  
a été dédié au progrès et à 
celles et ceux qui l’incarnent. 
Plus de 170 intervenants se 
sont succédés sur la scène 
de la Mutualité (Paris, 5e) pour 
partager avec le public leur 
expérience, un projet et ou 
leur point de vue pendant 10 
minutes. Economistes, cher-
cheurs, artistes, personnalités 
politiques, patrons, salariés, 
activistes, entrepreneurs, étu-
diants… des profils très éclec-
tiques, sont venus prouver que 
le progrès, l’innovation et l’es-
poir étaient à la portée de cha-
cun et l’affaire de tous. Fabrice 
Bardèche, vice-président de 
IONIS Education Group a pris 
la parole sur l’innovation dans 
l’enseignement ; Barbara 
Crépeau et Marlène da Silva, 
élèves-ingénieures en 4e 
année à l’EPITA sont, quant 
à elles, revenues sur le par-
cours souvent semé de clichés 
et de stéréotypes des jeunes 
femmes qui se destinent à 
des carrières scientifiques, 
notamment dans l’informa-
tique. L’entreprise, la ville, 
les transports, la médecine, 
le travail, la jeunesse, la pla-
nète, l’Europe, les sciences, 

premier trimestre. Les pro-
chains stages auront lieu pen-
dant les vacances de Noël en 
décembre et janvier 2014, les 
suivants pendant les vacances 
d'hiver en février 2014. Pour les 
élèves de première et de termi-
nale, des épreuves de bac blanc 
sont également organisées.
Les stages se déroulent à Paris 
ou à Bordeaux.

 
Bordeaux : Prépas  
de la Réussite écoles  
de commerce
Nouveauté à Bordeaux : IONIS 
Tutoring et Math Secours 
proposent aux élèves de ter-
minales S, ES, STMG une pré-
paration intensive aux concours 
d'écoles de commerce Sésame, 
Accès, Atout+3, Pass... Ces pro-
grammes en petits groupes sont 
encadrés par des professeurs 
rigoureusement sélectionnés 
exerçant en écoles de com-
merce. Leur objectif : privilégier 
les modes de réflexion, renfor-
cer les points de méthodes et 
entraîner en condition réelle. 
Les sessions proposées ont lieu 
pendant les vacances de Noël 
et/ou d'hiver.

u  Plus d’information : 
www.ionis-tutoring.fr 
www.math-secours.fr 
Tél : 0 810 330 220

 

IONIS  
Education 
Group  

Le progrès c’est nous
Proposer pendant 24 h un 
enchaînement d’idées, d’ex-
périences et de savoir, c’est 
le pari ambitieux tenu par la 

Trophée EIP ETNA 2013
Les 15 et 16 novembre, les étu-
diants en dernière année du 
cycle d’expertise de l’ETNA 
ont participé au forum EIP (pp. 
34 à 39) et présenté leur projet 
aux différents visiteurs, profes-
sionnels et entreprises, ainsi 
qu’au grand public. Ce forum 
représente un réel enjeu pour 
la construction de leur projet, 
soumis aux regards avisés des 
professionnels et des ama-
teurs, plus axés sur l’utilité et 
l’originalité du concept. Pour 
la première fois cette année, 
l’ETNA a décerné un prix au 
meilleur projet EIP. Présidé 
par Laurent Chollat-Namy, 
directeur général adjoint de 
la direction Internet de Figaro 
Classified, le jury avait pour 
mission d’élire le meilleur EIP 
2013 selon trois critères : l’in-
novation, la persistance écono-
mique et le professionnalisme. 
Le trophée du meilleur projet 
EIP 2013 a été attribué à We are 
Magic pour son concept de jeu 
vidéo tactile.

IONIS  
Tutoring/
Math  
Secours

Stages de Noël et d'hiver 
IONIS Tutoring et Math Secours 
organisent, pendant toutes les 
vacances scolaires, des stages 
de dix heures dans toutes les 
matières fondamentales du 
collège et du lycée. Encadrés 
par des professeurs, ces stages 
se déroulent en petit groupes et 
permettent aux élèves de se 
perfectionner et de revoir les 
notions acquises au cours du 

Ci-contre : Fabrice Bardèche

Ci-dessous (de gauche à 
droite) : Barbara Crépeau, 

Caroline Ales, directrice  
des relations extérieures  

du Groupe IONIS  
et Marlène da Silva
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Nominations

KEN ACCAJOU
u ISG promo 1991 
Directeur de la zone Afrique 
francophone et Madagascar 
d’Eurapharma
Après avoir occupé différentes 
fonctions chez Eurapharma, 
il devient directeur des ventes 
de Sopharma aux Antilles, puis 
en 2004, directeur adjoint de 
la zone Afrique francophone & 
Madagascar. Il est nommé par 
la suite directeur de la zone 
Maghreb, Afrique anglophone 
et lusophone. Il était directeur 
général de Sopharma depuis 
2009.

GEOFFROY D'ALIGNY
u ISG promo 1995
EMEA Sales Director  
d’Arkadin
Il débute sa carrière en tant  
qu’Account Manager chez  
Xpedite en 1996. Quatre ans 
après, il intègre la société  
Verizon au poste de Global 
Account Manager. En 2003,  
il prend ses fonctions de Sales 
Manager chez Arkadin Global  
Conferencing. Il est ensuite 
promu Business Development 
Director en 2007 et European  
Sales Operations Director en 
2011.

FRÉDÉRIC ALORY 
u ISG promo 1986
Directeur régional Océan 
Indien d’Air France
Il débute sa carrière en 1986 
en intégrant l’Union des trans-
ports aériens (UTA) dont il est 
nommé directeur commercial 
pour le Cameroun en 1988.  
En 1992, il entre chez Air France 
où il est notamment délégué 
du marché Proche/Moyen-
Orient, directeur pour le Gabon  
ou encore directeur des ventes 
du hub de Charles-de-Gaulle.  
De 2002 à 2009, il occupe le 
poste de directeur des ventes 
agences de voyages de France 
pour KLM. En 2009, il devient 
responsable du partenariat 
commercial entre Air France/
KLM et Alitalia. 

SÉBASTIEN ANFRAY 
u ISG promo 2005
Directeur associé de l'agence 
Vertu
Il débute sa carrière en tant que 
chargé de marketing opération-
nel Europe de Chanel Parfums 
Beauté. Il rejoint, en 2010, 
LVMH, Wine Division, en qualité 
de trade marketing manager 
pour les marques Chandon, 
Cheval des Andes, Terrazas  

DERNIÈRES
NOMINATIONS

en partenariat avec

de los Andes en Amérique latine. 
Il est désormais en charge du 
développement et de la straté-
gie en France et à l'international 
de l'agence Vertu autour de trois 
nouveaux pôles : le luxe, le digi-
tal et l'entertainment.

MAXENCE BARCA  
u ISEG Group promo 2008
Directeur des ventes  
de Compass Group France 
Il débute sa carrière en 2007 en 
tant qu’adjoint responsable de 
site de Compass Group France 
et est promu responsable du 
développement d’Eurest en 
2009. 

STÉPHANE BESNIER
u ISG promo 1991
Directeur de la gestion de pro-
duction mainstream de TUI 
France (groupe TUI Travel)
Il débute sa carrière en 1992 
en tant que contrôleur de ges-
tion chez IMS Healthcare. 
Il intègre successivement 
Cofranlait, PrivatAir France 
et Mediatell (Scigmgroup). 
De 2004 à 2012, il travaille 
pour Nouvelles Frontières 
comme responsable études 
informatiques puis directeur 
des centres de contacts. En 

2012, il intègre la société TUI 
France au poste de directeur  
de l’administration. Il est promu  
directeur des centres de 
contact.

MARIE-CAROLINE BEZIAN 
ZUELGARAY 
u ISEG Group promo 2008
Directeur de clientèle  
chez Horyzon Media
Elle commence sa carrière par 
un stage chez Publicis en qualité  
de chef de projet communi-
cation, en 2008. Elle rejoint la 
même année Impact Médecine 
en tant que chef de publicité. 
Elle intègre par la suite, en 
2011, Horyzon Média comme 
chef de publicité.

JEAN-LUC BLAKIME 
u IPSA promo 2012
Commissioning Business Unit  
Manager chez Entrepose 
Group 
Après l’obtention de son 
diplôme, il est engagé par 
Vulcain Ingénierie, entre-
prise qui l’avait accueilli en 
stage, au poste d’ingénieur 
d’affaires. Il intègre ensuite 
Entrepose Groupe au poste de 
Commissioning Business Unit 
Manager en 2013.
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ANNE-SOPHIE GERMAIN  
u IPSA promo 2011
Ingénieure essais systèmes 
de Safran Engineering 
Services
Elle débute sa carrière en 
tant qu’ingénieure systèmes 
chez Thales Avionics. En 2011,  
pendant son mastère spécialisé 
à l’École nationale de l’aviation 
civile de Toulouse, elle intègre 
Sogeti High Tech pour Airbus  
en qualité d’ingénieure essais 
systèmes, en 2011. La même 
année, elle rejoint Safran 
Engineering Services au poste 
d’ingénieure intégration sys-
tème FMS.

PHILIPPE GRAZIANI  
u ISG promo 1997
Directeur Asset Management 
de Primonial REIM 
Après l’obtention de son diplôme 
il intègre en 1998 Jones Lang 
LaSalle en tant que consultant. 
Il est ensuite consultant en 
2000 pour DTZ Jean Thouard 
puis pour CB Richard Ellis. En 
2005 il entre dans la société 
immobilière Faure en tant que 
responsable du développement 
et en 2007, Invesco Real Estate 
l’accueille en qualité de senior 
asset manager. 

THOMAS GRIZEL
u Ionis-STM / Masters  
EPITA promo 2005 
Consultant financement  
de l’innovation du cabinet 
Arsene Taxand
Il crée sa startup dans le milieu 
des drones. Il se dirige ensuite 
vers le secteur de l’innovation 
en accompagnant plus de 50  
startups dans le processus de 
financement de leurs projets 
au sein du Centre francilien de 
l’innovation. Embauché dans le 
cabinet d’avocat Arsene Taxand, 
il assure des missions de conseil 
sur les problématiques de  
financement de l’innovation  
des PME et des grands groupes.

STÉPHANE FANTUZ
u ESME SUDRIA promo 1980
Président de la Chambre 
nationale des conseillers  
en investissement financiers 
(CNCIF)
Il débute sa carrière chez IBM 
en qualité d’ingénieur com-
mercial puis est directeur 
général adjoint du groupe 
chez Asystel. En 1993, il 
crée le cabinet de conseil 
Expenciel. En 2006, en lien 
avec la Chambre nationale 
des conseils experts il lance  
la Chambre nationale des 
conseillers en investisse-
ments financiers (CNCIF) 
dont il assume également 
la présidence. Il est aussi 
vice-président Entreprise de 
la Chambre nationale des 
conseils-expert financiers 
(CNCEF), membre du bureau 
national de l'Union nationale 
des professions libérales 
(UNAPL) et président du Fonds 
interprofessionnel pour la 
Formation des Professionnels 
Libéraux (FIF-PL)

PATRICK GANANSIA 
u ISG promo 1992 
Associé-Gérant de Herez
Après l'obtention d'un DESS en 
gestion de patrimoine à l'uni-
versité de Clermont-Ferrand, 
il intègre le cycle international 
de l'ISG à Tokyo, puis New York. 
Il débute sa carrière dans le 
secteur bancaire puis immobi-
lier. Il crée la société Initiatives 
Financières en 1995 (devenue 
Herez en 2012), cabinet de 
conseil en gestion de patri-
moine. Il est également pré-
sident de La Boétie Patrimoine, 
ancien vice-président de la 
Chambre des indépendants 
du patrimoine et membre de 
l'Union des conseils en gestion 
de patrimoine indépendants 
(UCPI).

FRÉDÉRIC COUTURIER
u ISEG Group promo 1997
Directeur des affaires  cultu-
relles de la Communauté 
de Communes Terres  de 
Montaigu
Il débute sa carrière en tant 
qu’agent immobilier pour 
Century 21 en 1999. En 2000, il 
intègre la mairie de Luçon au 
poste de directeur des affaires 
culturelles. En 2008, il est 
responsable de structure de 
Vagues Océanes, Camping de 
la Linotte. En 2010, il devient 
directeur d’agences chez 
Habitat Solaire. En 2011, il 
fonde la société Be One Events 
& Talents France qui produit et 
distribue des spectacles. 

HÉLÈNE DALLAY  
u ISEG Group promo 2003 
Directrice de la communica-
tion de la mairie du Bouscat
Elle débute sa carrière en 2004 
chez EADS Sogerma Services 
en tant que corporate mana-
ger/communication. En 2007, 
elle est responsable commu-
nication pour Bernard Magrez 
grands Vignobles Propriétaire. 
Elle est embauchée par Airaq, 
qui s’occupe de la surveil-
lance de la qualité de l’air en 
Aquitaine, en qualité de res-
ponsable communication.

GUILLAUME DURIEUX 
u ESME Sudria promo 1993
Directeur général délégué 
d’IEC Professionnel Media
Il débute sa carrière en 2001 
quand il rejoint le groupe Vinci 
et prend la direction du pôle 
audiovisuel d'Axians. Il rejoint 
le Groupe IEC en 2006 en qualité 
de directeur du bureau d'études 
de la principale filiale, la société 
IEC. Il est nommé directeur 
général d'IEC en 2007, puis pré-
sident d'autres filiales, telles 
que IEC Events, IEConnecting 
People, Audio Equipement et 
Cap'Ciné Location.

FRANCK BROCHARD 
u ISEG Group promo 2001
Directeur adjoint du  centre 
d’affaires entreprises 
du Crédit Mutuel Nord  
Europe
Après l’obtention de son 
diplôme en 2001, il rejoint La 
Poste en tant qu’ingénieur 
commercial. En 2004, il intègre 
le CIC Alsace en qualité de 
directeur adjoint d’agence. En 
2007, il devient chargé d’af-
faires à la Banque Populaire de 
Franche-Comté.

ÉLODIE CHAVANON
u ISEG Group promo 2011
Administratrice des sites 
Club Med Jobs pour la zone 
Europe-Afrique du Club Med
Elle débute sa carrière en 2009 
chez Adgensite en qualité  
d’assistante chef de projet  
webmarketing puis chef de 
projet webmarketing. En sep-
tembre 2013, elle intègre le 
Club Med en tant qu’adminis-
tratrice des sites Club Med 
Jobs pour la zone Europe-
Afrique.

JEREMY CONVERT 
u ISG promo 1996
Directeur d'investissements 
d’AEW Europe 
Après un diplôme de l’Essec et 
l’ISG, il débute sa carrière en 
1998 en tant qu’analyste chez 
Archon Group  France (groupe 
Goldman Sachs). Il intègre 
ensuite la Société Générale en 
2001 au poste de vice-président 
fusions acquisitions immobi-
lier. Il est directeur au sein du 
groupe Global Real Estate chez 
Lehman Brothers (2006), puis 
responsable fusions acqui-
sitions à Areva (2009) et enfin 
responsable des activités des 
banques d’investissement 
pour le secteur Immobilier en 
France et au Benelux du Crédit 
Suisse (2010).
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TRISTAN DU LAZ 
u ISG promo 1994
Directeur des acquisitions 
de TF1 Vidéo 
Après l’obtention de son 
diplôme en 1994, il intègre le 
groupe Carat en charge du bud-
get TV. Il rejoint ensuite Warner 
Music France en tant que res-
ponsable marketing interna-
tional. Après un passage chez 
Sony Music Entertainment 
comme directeur du mar-
keting du label LTC, il rejoint 
le groupe Canal + en 2000 
comme directeur adjoint Home 
Entertainment du StudioCanal. 
En 2006, il est directeur de la 
VOD & PPV. En 2010 il accède 
à la direction de TF1 Vision. En 
2011, il est nommé directeur 
général adjoint de TF1 Vidéo. 

JULIEN LECLERC
u Epitech promo 2006
Directeur technique d’Ohwee 
Après l’obtention de son 
diplôme en 2006, wCube 
l’embauche en tant que déve-
loppeur. Il intègre Publicis 
Dialog en 2008 au poste de 
développeur. En 2011, il est 
nommé chef de projet tech-
nique de Publicis Dialog.

CHRISTIAN LEFORT
u ISG promo 1985
Directeur général délégué 
du groupe Dirickx
Il débute sa carrière en 1988 
chez Armor en tant que chef 
de zone export, puis est promu 
directeur des ventes et direc-
teur commercial et marke-
ting. En 2000, il intègre Imaje 
SA France comme directeur 
commercial et marketing, puis 
devient directeur des opéra-
tions commerciales. Le poste de 
vice-président du réseau global 
de distribution commerciale 
de Markem-Imaje, du groupe 
Dover Corporation, lui est confié 
en 2007. En 2008, il est directeur 
général de Datamax-O’Neil.

& Life Sciences de Price-
waterhouseCoopers ,  au 
Luxembourg, en qualité d’ana-
lyste puis de senior analyste. En 
2012, il est chargé d’affaires du 
même service pour le groupe 
Corporate Finance Partners 
BioConnect, en Allemagne. À 
son retour en France en 2013, 
le groupe Guerbet l’accueille 
en tant que manager Corporate 
B u s i n e ss  D eve lo p m e n t 
Licensing & Acquisitions .

PHILIPPE LANNEAU 
u ISG promo 1987
Directeur commercial du pôle 
secteur public, social et santé 
de Software AG France 
Il  débute sa carrière en 
Allemagne en tant que res-
ponsable marketing de la 
société RPS (Aventis). Par la 
suite, il est team leader pour 
Verilog (Télélogic) en 1993 et 
ingénieur d’affaires en 1995 
pour Compuware. Il accède au 
poste de directeur commercial 
France-Suisse pour Borland 
France /Suisse en 1996. Enfin 
il intègre, en 2006, Quest 
Software en qualité de direc-
teur commercial.

RÉMI LASSIAILLE 
u ISG promo 1983
Directeur général de la 
division Global Technology 
Services d’IBM France 
Il débute sa carrière en pre-
nant des fonctions de mana-
gement au sein de la filiale 
française et d'IBM Europe et 
IBM Corporation à New York. 
En 2002, il est promu directeur 
financier de la division IBM 
Global Technology Services 
d'IBM West région, puis d’IBM 
Europe du Sud. En 2009, il 
accède au poste de directeur 
financier du groupe. Il est éga-
lement membre du comité exé-
cutif d’IBM France. 

lèlement analyste finan-
cier à la Société de bourse 
de Compiègne-Augustin-
Normand, il est promu chef 
de service au « Journal des 
Finances » en 1988 et rédac-
teur en chef de 1994 à 1999. Il 
collabore aux « Échos » en tant 
qu'éditorialiste micro-écono-
mie en 1999. De 2004 à 2010, 
il est chroniqueur économique 
sur BFM Radio et parallèle-
ment directeur de la rédaction 
du « Journal des Finances ». 
En 2005, il est éditorialiste et 
chroniqueur économique au 
« Figaro ». Depuis 2009, il est 
directeur de la rédaction du 
service d'alertes WanSquare. 

PIERRE KAYA
u IPSA promo 2012 
Electrical Engineer d’Helibras 
Il commence sa carrière 
en effectuant son stage de 
fin d’études chez Dassault 
Systems en 2012. Il intègre 
par la suite Helibras (groupe 
Eurocopter) basée au Brésil en 
2013.

CHARLOTTE KUBLER
u ISEG Group promo 2011
Consultante en marketing 
social et communautaire 
 de Lithium 
Elle débute sa carrière en 2011 
chez Namco Bandai Games 
Europe en qualité d’EMEA 
Digital Customer Relations 
Manager après son stage de 
fin d’études pendant lequel elle 
était Online Business Intern. 
Elle intègre Lithium, à Londres, 
en tant que consultante marke-
ting social et communautaire.

SAMMY LAMALI
u Sup’Biotech promo 2009
Manager Corporate Business 
Development, Licensing  
& Acquisitions de Guerbet
Il débute sa carrière en 2009 
dans le service fusions- 
acquis i t ions Healthcare 

THOMAS HAVAS 
u ISG promo 1998
Directeur du marketing et des 
partenariats d’EuropaCity 
Il débute sa carrière en 1996 
au sein de l’Oréal dans la divi-
sion cosmétique active. Après 
l’obtention de son diplôme 
en 1998, il intègre Ford Motor 
Company en tant que respon-
sable marketing puis chef de 
région Ile-de-France. Il entre 
chez Hammerson en 2001 
comme responsable marke-
ting, puis est promu directeur 
marketing et communication 
d’Hammerson Marketing & 
Communication. En 2009 il 
accède au poste de directeur de 
la même entreprise.

SOPHIE JACQUET
u ISG promo 1997
Directeur marketing opéra-
tionnel de Lagardère Publicité
Après son diplôme, elle intègre 
le Groupe Lagardère en tant 
que média-planneur pour 
Europe Régies Ouest. Elle est 
ensuite promue en 1999 char-
gée d’études pour Europe 1, 
puis la chaîne Gulli. Elle accède 
au département marketing en 
2005 au poste de chef de groupe 
TV et cross media. Elle devient 
ensuite responsable marke-
ting cross média et dévelop-
pement en 2007 et directeur 
marketing délégué cross média 
en 2008. En parallèle, elle est  
responsable média radio ainsi 
que de l’activité marketing de 
Lagardère Métropoles. 

YVES AUDREN DE KERDREL 
u ISG promo 1984
Directeur général et directeur 
des publications du groupe 
Valmonde, membre du conseil 
d‘administration du Syndicat 
des Éditeurs de la Presse 
Magazine (SEPM)
Il débute sa carrière comme 
rédacteur au « Journal des 
Finances » en 1984. Paral-
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tion de M6 Publicité Digital. Il 
rejoint le groupe Mood Media 
en 2009 au poste de directeur 
général France et Méditerranée 
et en prend la présidence 
Europe  en 2011. 

WILLIAM NGUYEN 
u Ionis-STM promo 2008
Responsable production 
MOA SIRH à la RATP
Il débute sa carrière en 2008 
chez MC2I Groupe en tant que 
consultant SIRH et est promu 
Projet Manager , responsable 
du développement SIRH et 
homologation des systèmes. 
En 2013, il est nommé respon-
sable production MOA SIRH à la 
RATP. 

ROMAIN NOGUES 
u ISEG Group promo 2009 
Audi Specialist Team Leader 
chez Audi City London
Il commence sa carrière 
en 2008 en tant que Junior 
Project Manager chez PSA 
Peugeot Citroën. Il est ensuite 
promu Supply Coordinator 
chez Citroën UK Ltd en 2010. 
Il rejoint Audi City London en 
2012 en qualité de Marketing 
Experience Duty Manager.
 
STÉPHANE PETIBON 
u ISG promo 1990
Partner de Meridian Executive 
Search Consultants
Il débute sa carrière en tant 
que fondé de pouvoir pour 
l’Union de Banques (groupe 
CCF) en 1990 et devient direc-
teur adjoint, directeur d’agence 
entreprises et de département 
International en charge du 
Correspondant Banking. En 
2009, il est promu directeur 
associé en charge du porte-
feuille Private Equity pour la 
société Shan. Puis il intègre le 
Crédit Agricole comme respon-
sable des relations presse et en 
2011, il est promu directeur de 
la communication.

FRANÇOIS MOULINIER
u ISG promo 1993
Directeur des ressources 
humaines de Spie Ile-de-
France Nord-Ouest 
Il débute sa carrière en tant 
que responsable du personnel 
en région parisienne de DHL 
Danzas en 1996, puis devient 
responsable des ressources 
humaines de la division inter-
continentale du même groupe 
en 1997. En 1999, il intègre Sin 
& Stes (groupe Elior) au poste 
de directeur des ressources 
humaines. Il est directeur 
des ressources humaines du 
groupe Atalian en 2007 et direc-
teur des ressources humaines 
de Coriolis en 2008. Idex l’en-
gage comme directeur des res-
sources humaines en 2012. 

MICHAËL MULLER 
u Ionis-STM promo 2008
Teamleader du service 
informatiques chez Altran
Il débute sa carrière en inté-
grant l’équipe de référentiels 
de mandats en gestion de por-
tefeuille chez Crédit Agricole 
Asset Management puis 
rejoint l Altran où il supervise 
une équipe ATG au sein de la 
branche support Warrant tra-
ding tool à la Société Générale. 
En 2012 il prend en charge les 
supports fonctionnels front to 
back de l’IT JP Morgan Private 
Banking.

CLAUDE NAHON 
u ISG promo 1996
Directeur général France 
de Highco Shopper 
Il débute sa carrière en tant 
que chef de publicité pour "le 
Journal de l'Auto" puis devient 
chef de publicité grands 
comptes pour NRJ Régies. En 
2000, il prend la vice-prési-
dence du groupe MTV Networks 
France et devient parallèlement 
directeur de MTV Publicité en 
2005. En 2007, il prend la direc-

PIERRE LIMONIER
u ISEG Group promo 2012
Consultant chez Alias 
Comm’RH
Il débute sa carrière en 2010 
en tant que chargé de recrute-
ment pour KS Interim Parfums 
et Beauté. Il vient d’être 
promu consultant chez Alias 
Comm’RH. 

FABIEN-MAXENCE 
MAILLARD
u IPSA promo 2011
Ingénieur industrialisation 
sur les bords de fuite ailes  
A 350 de Sonaca 
Il débute sa carrière en 2012 
chez Aerolia du groupe EADS 
au poste d’ingénieur méthodes. 
Il intègre ensuite Sonaca en 
2011 en tant qu’ingénieur pré-
parateur en Belgique. Il est par 
la suite promu, dans la même 
entreprise, ingénieur indus-
trialisation sur les bords de 
fuite ailes A 350. 

ARNAUD MAROIS 
u ISG promo 1990
Délégué aux petites 
et moyennes entreprises / 
industries du ministère 
de la Défense
Il débute sa carrière en tant 
qu’assistant parlementaire 
auprès des députés de la com-
mission de la Défense en 1992. 
En 1997, il est chargé d'études 
finances, défense et affaires 
européennes du secréta-
riat du groupe des Relations 
internationales du Sénat. Il 
est ensuite conseiller chargé 
des finances, des collectivi-
tés locales, du contrôle et de 
l'évaluation des politiques 
publiques au secrétariat du 
groupe UMP du Sénat, en 
2007. Il devient directeur du 
pôle finance, contrôle et éva-
luations, collectivités territo-
riales du même groupe, puis 
chef adjoint puis chef de cabi-
net au ministère de la Défense.

THIERRY LEGRIX  
DE LA SALLE
u ISG promo 1995
Responsable développement 
de la direction commerciale 
d’Add Online 
Il débute sa carrière au poste 
de directeur commercial en 
1996 pour CGET à Madagascar. 
En 1998, Elf Antar France 
l’engage comme ingénieur 
commercial. Il devient ensuite 
ingénieur d’affaires pour le 
Groupe Victoria jusqu’en 2003 
et intègre Modemploi  (groupe 
Happy Together) comme direc-
teur commercial associé. 

BRUNO LESOUËF 
u ISG promo 1982
Directeur des affaires 
publiques pour la presse 
de Lagardère Active
Il commence sa carrière 
comme contrôleur de gestion 
du groupe Promodès, puis du 
Groupe Loisirs. Il est directeur 
du management d'Edimonde 
Loisirs en 1988, directeur 
délégué adjoint pour les titres 
Hachette Filipacchi Presse 
SA (HFP), puis en 1995, direc-
teur délégué des titres Sport 
et Disney du même groupe, 
devenu Hachette Filipacchi 
Médias (HFM). Fin 2004, il est 
nommé directeur général 
adjoint d'Hachette Filipacchi 
Associés (HFA). En 2007, 
il devient directeur géné-
ral adjoint des publications 
d'HF, puis directeur général 
des publications de la presse 
magazine France de Lagardère 
Active. En 2011, il est directeur 
général de la presse maga-
zine France et International de 
Lagardère Active, en charge du 
développement de la marque. 
En 2011, il est vice-président 
de la Coopérative de distribu-
tion des magazines et en 2013, 
administrateur suppléant du 
Fonds pour l'innovation numé-
rique (FINP) Google-AIPG.



IONISMag #24 - Hiver 2013  89

Nominations

télécoms, puis directeur com-
mercial de la Chine. En 2011,  
il est nommé directeur Europe 
du marketing stratégique.

RICHARD SELOSSE 
u ISG promo 1992
Directeur grands comptes  
de France Boissons 
Après l’obtention de son 
diplôme, il intègre la société 
Jean Caby au poste de chef de 
produit marketing, puis devient 
responsable des ventes RHF en 
1995. Il rejoint France Boissons 
comme chef de marché puis 
devient directeur marketing et 
directeur de la filiale. En 2012, 
il est promu responsable régio-
nal grands comptes.

THOMAS TARDIEUX 
u Ionis-STM promo 2007
Consultant ingénieur chef  
de projet en sécurité du 
SI pour Alten à la Société 
Générale
Il débute sa carrière comme 
Supports Engineer chez Sagem 
Defense et Sécurité et se spé-
cialise dans la sécurité en 
devenant Consultant  et chef de 
projet en en sécurité à l'ESEC, 
AFD Technologie, Consort NT 
et Systemis. Il entre à la Société 
Générale (pour Alten) au poste 
de consultant ingénieur chef de 
projet en sécurité du SI.

PIERRE VENTURE 
u ISEG Paris promo 2007
Responsable des opérations 
de StickyADS.Tv 
Il débute sa carrière, en 2006, 
au sein du service marketing 
d'Ubisoft comme assistant 
médias et partenariats. En 2007, 
il est chargé d’études Internet 
pour les grands comptes de 
Zenith Optimedia du groupe 
Publicis. Il intègre en 2011  
Adconion Media group France 
en tant que Campaign Manager 
et est promu directeur des opé-
rations en 2012. 

Publications du groupe VNU en 
tant que chef de publicité puis 
devient directeur de clientèle. 
En 1996, il intègre M6 Publicité 
comme chef de publicité, puis 
devient directeur de clientèle. 
En 2001, il est responsable 
commercial puis directeur de 
la clientèle. En 2005,  il rejoint 
NRJ Global au poste de direc-
teur commercial du pôle télé-
vision puis devient directeur 
général adjoint en charge des 
radios et des télévisions.

JULIEN ROPUS
u ISEG Group promo 2003
Chef de Produit marque  
Newfeel chez Oxylane
Il débute sa carrière en 2005 
chez Décathlon en tant que 
directeur magasin. En 2010, 
il devient responsable res-
sources humaines. Il intègre 
ensuite le siège d'Oxylane à 
Lille.

PERCEVAL DE SAINT SEINE
u ISG promo 1993
Directeur de la publicité  
en charge des pôles travel 
retail, international et  
annonceurs communautaires 
de JCDecaux Airport Paris
Il débute sa carrière en 2003, 
comme directeur de clientèle 
chez Métrobus. En 2007, il 
intègre la direction des grands 
comptes de JCDecaux Airport. 
En 2010 il est promu direc-
teur pôle international et tra-
vel retail de JCDecaux Airport 
Paris.

FLORIAN SARTRAL
u ESME Sudria promo 1997
Directeur de Texas 
Instruments France
Il intègre Texas Instruments en 
1997, où il exerce différentes 
responsabilités au niveau com-
mercial, marketing et mar-
keting stratégique en France 
ainsi qu'à l'étranger. En 2005, il 
devient responsable des ventes 

JORDANE PENRAT 
u IPSA promo 2011
Ingénieur mécanique  
de la Snecma
Il débute en 2011 chez PSA Peu-
geot Citroën en tant qu’ingénieur 
pilote projet thermique habi-
tacle. Il intègre le groupe Renault 
en qualité d’ingénieur pilote 
prestation client IHM en 2012. La 
même année, il devient chef de 
lots mécaniques moyens d’es-
sais pour Cenco International 
pour le groupe SAFRAN. 

FRANÇOIS-XAVIER QUENNEC
u ISEG Group promo 2009
Responsable enseigne France 
et Belux de Bonduelle
Il débute sa carrière en 2009 
en tant que chef de secteur 
GMS chez Unilever. Il rejoint le 
groupe Mars Chocolat France, 
en 2009, au poste de chef de 
secteur. Il vient d’intégrer cette 
année la société Bonduelle.

FANNY POTIER-KONINCKX 
u ESME Sudria promo 1996
Directrice en charge  
du développement des grands 
comptes de Towers Watson
Elle commence en 1997 chez 
Euler Hermes comme mana-
ger du département finance, 
contrôle et organisation. En 
2002, elle est promue manager 
pour le programme internatio-
nal de la réduction des coûts. 
Elle intègre, en 2004, Towers 
Watson comme chef de pro-
jets chargé des pôles M&A et 
HR effectiveness. Elle devient 
ensuite directeur associé du 
département Talent & Reward 
en 2008, puis directeur Talent 
Management en 2011.

ALEXIS RATEAU 
u ISG promo 1993
Directeur délégué du pôle 
développement commercial 
de NRJ Group 
Après l’obtention de son 
diplôme, il intègre Excelsior 

CHRISTOPHE VERDENNE
u ESME Sudria promo 1983
Directeur général région 
d’Easynet
Il débute sa carrière chez 
IBM avant d’intégrer Easynet 
Global Services, où il restera 
douze ans. Il occupe plusieurs 
postes, dont celui de direc-
teur senior pour le Groupe 
Colt en Europe du Sud et en 
France et celui de directeur de 
la division Grands Comptes de 
Colt Télécommunications en 
France. En 2010, il est nommé 
directeur général d’Easynet 
Global Services pour l’Europe 
du Sud.

FABIEN WEILL 
u ISG promo 2002
Directeur administratif  
et financier et responsable  
des relations investisseurs  
de CBo Territoria
Après son diplôme, il fait 
un master en management 
immobilier à l’Essec Paris. Il 
débute sa carrière en 2005 en 
tant qu’audit manager pour le 
département immobilier de 
PWC Paris. En 2011, il devient 
Fund Finance Manager chez 
Axa Real Estate Investment 
Management.

JÉRÉMIE WAICENBERG 
u Sup’Biotech promo 2009
Manager life sciences  
de France Brevets  
(CDC/Etat Français)
Il commence sa carrière en 
effectuant un stage en tant 
que Business Developer pour 
Sepies. À l’obtention de son 
diplôme en 2009, il intègre 
Angels Santé au poste de 
chargé de projet innovation 
santé. En 2010, Seventure 
Partner du groupe BDPCE l’en-
gage dans l’équipe sciences de 
la vie comme analyste. 
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AGENDA
DÉCEMBRE  

EPITA, EPITECH - 10 DÉCEMBRE
u  Soirée « The Other Night »
Organisée par TheFamily et Rude Baguette en partenariat avec 
Creative Valley et StartUp42 by EPITA à l'ocasion de LeWeb.
Club 79 - Paris 8e 

ESME SUDRIA - 12 DÉCEMBRE
u  Conférence « French Touch de l’éducation » 
Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group,  
interviendra.
ESME Sudria Montparnasse - Paris 15e 

SUP’INTERNET – 12 DÉCEMBRE
u  Masterclass avec Adobe
SUP’Internet - Le Kremlin-Bicêtre

IONIS EDUCATION GROUP - DU 13 AU 15 DÉCEMBRE
u  Salon des Grandes Écoles - L’Étudiant
Espace Champerret - Paris 17e 

JANVIER  

ESME SUDRIA - 7 JANVIER 
u  Les Mardis de l’ingénieur
ESME Sudria Montparnasse - Paris 15e 

ISTH - 9 JANVIER
u  Les Jeudis de l’orientation 
« Classements des Grandes Écoles : savoir lire entre les lignes »
ISTH - Paris 16e 

SALON ADMISSION POST BAC - 10 ET 11 JANVIER 
Premier salon de service public d’information sur l’entrée dans  
l’enseignement supérieur
Grande Halle de la Villette - Paris 19e

ISG - 14 JANVIER 
u  Conférence Stimulo « La Fin de la Bourse »
Avec Amir Rezaee, professeur permanent à l’ISG (voir p. 52) 
ISG - Paris 16e 

ISG - DU 20 AU 24 JANVIER 
u  Semaine thématique 
« Nouvelle donne géopolitique et économique mondiale »
ISG - Paris 16e

EPITA - 23 JANVIER 
u  Conférence « Internet des objets »
Campus technologique du Groupe IONIS - Le Kremlin-Bicêtre

EPITECH - DU 24 JANVIER AU 26 JANVIER
u  Global Game Jam 2014
Concours de création de jeux vidéo pour les initiés. 
Campus technologique du Groupe IONIS - Le Kremlin-Bicêtre

EPITECH - 25 ET 26 JANVIER
u  Viens créer ton jeu
Finale du grand concours national.
Campus technologique du Groupe IONIS - Le Kremlin-Bicêtre

ISG - 25 JANVIER 
u  Remise des diplômes 
Les étudiants de la promotion 2013 de l’ISG reçoivent leur diplôme. 
Unesco - Paris 7e 

ISEG BUSINESS SCHOOL - DU 27 AU 31 JANVIER
Semaine de l’entrepreneuriat
Dans les 7 campus de France de l’ISEG Group.

FÉVRIER  

IPSA – 4 FÉVRIER 
Conférence sur les drones
Cette conférence est animée par Guillaume Lecompte-Boinet,  
rédacteur en chef d’Air et Cosmos.
IPSA – Ivry-sur-Seine

ESME SUDRIA – 4 FÉVRIER
Les Mardis de l’ingénieur
ESME Sudria Montparnasse - Paris 15e 

ISTH - 6 FÉVRIER
Les Jeudis de l’orientation
« Tout comprendre de la procédure APB ».
ISTH - Paris 16e 

ISG - 11 FÉVRIER
Conférence Stimulo
Avec Boris Beaude, auteur du livre « La fin d’internet ».
ISG - Paris 16e

SUP’BIOTECH - 11 FÉVRIER 
Conférence Networking
Institut Mutualiste Montsouris - Paris 14e 

ISEG MARKETING & COMMUNICATION SCHOOL –  
DU 10 AU 14 FÉVRIER
Semaine de l’innovation et des marques
ISEG Group - Campus de Paris - Paris 3e 

ICS BÉGUÉ - 19 FÉVRIER 
Conférence des Anciens
ICS Bégué - Paris 11e

IPSA - DU 17 AU 28 FÉVRIER
Semaine du vol
En présence de plusieurs simulateurs de vol
IPSA - Ivry-sur-Seine
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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.
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