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Ce numéro estival, nous avons décidé de le placer sous le thème de l’optimisme
et de l’innovation. N’en déplaise à ceux qui voient toujours le verre à moitié vide et
malgré un contexte, avouons-le, ne portant apparemment pas à l’optimisme. Vous
y découvrirez que les motifs de se réjouir et d’avoir foi en l’avenir sont bien plus
nombreux que ceux de se plaindre.
C’est un constat partagé par Dominique Reynié, invité de notre Grand Entretien
(p. 4-9). Il fait une analyse cinglante de la fracture existant entre les jeunes et la
politique : « Nous n’avons pas suffisamment compris à quel point la coupure est
profonde » mais, loin d’être pessimiste, il estime que les nouvelles générations vont
inventer « un monde nouveau », redéfinissant notamment la notion de propriété :
« Ce que tu as, je peux l’avoir, sans te le prendre ». « Il en sortira des idéologies
nouvelles », se réjouit-il.
Du côté des écoles, nous vous invitons à découvrir nos campus urbains
(p. 10-19) implantés au cœur des villes et de la vie. Ils offrent à nos étudiants
les meilleures conditions pour réussir. Après l’installation des sites de Lille et
Nantes cette année, le campus numérique & créatif parisien ouvrira
prochainement ses portes, ainsi que celui de Toulouse, en attendant Lyon
et d’autres projets. Ces espaces favorisent l’innovation, la mise en commun
des savoirs et l’émergence de la créativité. Ce sont des générateurs
d’avenir.
Il y a dix ans, naissait Sup’Biotech, école spécialisée dans les
biotechnologies. À l’époque, certains se demandaient pourquoi le Groupe
IONIS s’aventurait dans ce domaine. L’école s’est très vite imposée comme
une référence du secteur et ce n’est pas près de s’arrêter (p.26-29).
Aux esprits moroses, nous pourrions aussi parler du magnifique travail réalisé par
les étudiants d’e-artsup pour l’Institut du monde arabe (p. 34-36), des start-ups de
nos Anciens incubées au Camping (p.32-33) ou des nouveaux développements de
l’ISG à l’International (p. 30-31)…
Des raisons de ne pas être heureux, il y en aura toujours ; et ne le regrettons pas,
puisque ce sont finalement elles qui nous poussent à changer les choses et à innover,
en témoigne ce que réalisent tout au long de l’année nos étudiants et nos écoles.
Nous vous souhaitons un excellent été.
Bonne lecture.
Merci de votre fidélité !
Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group
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Jeunes et politique, des
mondes inconciliables ?
Le Grand Entretien

Dominique Reynié
Le politologue Dominique Reynié est l'une des grandes voix de la réflexion politique en
France, y compris dans les médias. Il travaille sur les transformations du pouvoir politique,
de l'opinion publique et des mouvements électoraux. Invité à analyser la relation entre les
jeunes et les politiques, il constate une coupure profonde entre les deux. Il insiste sur la
profonde méconnaissance qu'a le milieu politique du monde qui émerge et sur son incapacité
à se remettre en question. À l'heure du Web, la communication mais aussi l'administration,
la gestion, voire le système de représentation politique, sont à ré-inventer.
Non seulement les règles du jeu ne sont plus les mêmes, mais le jeu lui-même a changé.
4
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Que peut-on dire du rapport entretenu
par les jeunes avec la politique ?
Nous connaissons la profondeur et la
netteté de la coupure entre les nouvelles
générations et la chose publique. Nous
ne la pensons pas assez. Si ce désintérêt
apparaît traditionnel, aujourd’hui nous ne

Nous n’avons pas
suffisamment compris
à quel point la coupure
est profonde.
voyons plus qu’à travers lui. Nous pensons
que l’entrée en politique se décale dans le
temps, mais qu’elle se fait tout de même.
Or nous n’avons pas suffisamment compris à quel point la coupure est profonde.
Il me semble que nous en arrivons au point
où les jeunes organisent leur vie sans politique. Ce qui ne signifie pas qu’ils soient
non politisés. Une partie d’entre eux rejette
la politique telle que nous l’entendons, celle
des élections, des partis et des familles
politiques, des gouvernements, des programmes, des institutions.
Comment expliquer cette situation ?
La globalisation nous permet de déchiffrer en partie ces bouleversements. Les
changements que nous vivons sont d’une
telle puissance, d’une telle force, que les
nouvelles générations se situent dans un
monde qu’elles ressentent comme radicalement nouveau : c’est leur monde. Elles
ont pour lui, par nécessité, une empathie
technologique, culturelle, psychologique.
Elles s’inscrivent dans des communautés
nouvelles, ni nationales, infranationales
ou transnationales mais culturelles et
sociales: ce sont les amis, les goûts pour
une musique, un cinéaste, des cultures
ou des religions. Aujourd’hui, les jeunes
appartiennent à plusieurs mondes et vivent
au sein d’une pluralité de communautés : il
n’y a plus de correspondance avec le cadre
simple et traditionnel de l’appartenance
nationale ou sociale d’autrefois.
Où sont les partis politiques dans ces
évolutions ?
La globalisation embarque les jeunes
générations dans un monde inédit. Si
nous sommes face au désintérêt habituel

des nouvelles générations vis-à-vis de la
politique, aujourd’hui cette ressemblance
n’est qu’apparence. La désaffection est en
réalité liée au changement d’époque et la
politique ne l’a pas suivie. Les partis ne parviennent pas à changer. Ils sont restés des
organisations pyramidales, disciplinaires,
centralisées, acclamatives où il faut aller
applaudir un chef. Ce n’est pas conforme
à la culture actuelle. Le Web joue un rôle
séminal. Il amène plus de coopération et de
participation. On ne communique pas de la
même manière avec les générations socialisées au Web.
Ces formations sont-elles en danger ?
S’ils ne sont pas pris en considération, ces
changements sont porteurs de déflagrations. La démocratie est profondément
touchée. Depuis plus d’un siècle, la démocratie électorale est un système de mobilisation des troupes — le mot « militant »
vient du mot « militaire » — par des partis
politiques. Ces organisations collectives
sont des machines à fédérer et à organiser les masses sous une forme jugée
aujourd’hui dépréciative, inacceptable, à
mon avis à juste titre car un tel système ne

La globalisation
et le changement
d’époque radicale ont
complètement pris
de vitesse les formes
classiques de la politique.
fait pas appel à la part de nous la plus intéressante. S’il est compliqué de coproduire
un programme de parti ou de gouvernement, il est bien plus ardu de demander à
des personnes d’apporter leur soutien à un
texte déjà écrit par d’autres. Certes, il y aura
toujours certaines personnes pour rentrer
dans ce type de lien de soumission, mais la
plupart souhaiteront rester en dehors d’un
tel système.
Que dire des assemblées élues ?
Leur légitimité est profondément remise en
cause. La globalisation et le changement
d’époque radicale ont complètement pris
de vitesse les formes classiques de la politique. Regardez ce que l’on dit aujourd’hui

de l’élection. Une assemblée élue n’est
pas regardée par les jeunes générations
comme légitime au seul motif qu’elle a
été élue. Elle doit désormais compter en
son sein suffisamment de femmes, de
diversité, de métiers représentés. Ces exigences nouvelles et d’ailleurs compréhensibles amènent à évaluer la recevabilité de
ces assemblées. C’est pourquoi, lorsqu’à
la Fondation pour l’innovation politique,
nous proposons de réintroduire l’usage du
tirage au sort dans les conseils municipaux
nous rencontrons de la part des nouvelles

S’ils ne sont pas pris
en considération,
ces changements sont
porteurs de déflagrations.
générations un intérêt très vif. Elles considèrent que ce mécanisme offre sa chance
à des jeunes qui n’en auraient aucune
dans un système classique de partis. Ces
derniers mettent en place des candidats
et les conservent pendant des décennies.
Ils transmettent ces fonctions dans des
conditions obscures de reproduction et
d’héritage jaloux. Ce n’est pas le monde des
nouvelles générations.
Les hommes politiques sont-ils trop
vieux ?
Je ne vais pas fétichiser la jeunesse biologique, mais les Italiens comme les
Britanniques ont un Premier ministre d’une
quarantaine d’années. Récemment, on a
vu la presse qualifier Arnaud Montebourg
et Manuel Valls de « jeunes lions » — ils
ont quand même dépassé 50 ans… C’est
symptomatique. Le monde change profondément depuis la fin des années 80 et
cependant, aujourd’hui, il est encore gouverné par des personnes formées pour la
plupart avant la globalisation. Il n’y a pas
de correspondance entre le monde d’aujourd’hui et les compétences qui en sont
nées. Ceux qui gouvernent sont confrontés
à des obstacles qui n’en seront plus pour
les générations à venir. Dans la décennie
qui vient, la culture des dirigeants correspondra à la culture du monde, au moins
pour un temps. La complicité des jeunes
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avec les nouvelles formes de socialité et
leur empathie avec les technologies de
communication est intime. Des solutions
surgiront dès que les générations qui n’ont
connu que le monde d’aujourd’hui seront
en responsabilité.
Que manque-t-il aux politiques pour
comprendre ces nouvelles générations ?
En France particulièrement, il leur manque
beaucoup de choses. En premier lieu, l’effort intellectuel consistant à comprendre
que pour les jeunes générations, l’État
n’aura pas la même aura ou image qu’il
a eue pour les générations précédentes.
Cela pour au moins une raison : l’État
français étant aujourd’hui surendetté,
nous ne passerons pas de 2 000 milliards à
4 000 milliards de dettes. L’État aidera bien

Leur sensibilité vis-à-vis
de la censure sur le Web
est une forme
d’intolérance à l’autorité
publique.
moins les jeunes générations, auxquelles,
en revanche, il laissera une dette colossale.
Elles ne porteront pas sur lui ce regard
admiratif et fasciné. Leur sensibilité vis-àvis, par exemple, de la censure sur le Web
est une forme d’intolérance à l’autorité
publique. Tout comme leur rigidité face à
la pression fiscale et ce sentiment qu’on
n’arrive pas à créer sa propre richesse et
à démarrer dans la vie. C’est radicalement
différent des générations précédentes. Les
jeunes reprochent à l’État d’être trop présent et de ne pas rendre suffisamment de
services, alors même qu’il était une espèce
d’entité magnifique qui veillait sur les
Français des générations passées, s’occupait de répondre à leurs besoins, de les protéger et de représenter fièrement le pays
dans le monde. Le personnel politique a
besoin de faire sa révolution culturelle pour
le comprendre. C’est un système morbide.
Faut-il alors réformer le « métier
politique » ?
Les hommes politiques en place sont
arrivés avec l’idée que la politique serait
leur métier et qu’ils iraient aussi loin
que possible dans la vie en exerçant ce
métier. Pourtant, avoir le même métier

6
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toute sa vie, peu importe lequel, c’est fini !
La classe politique, en tant que profession, est la seule à ne pas avoir accepté le
moindre changement. Les politiques sont
les seuls à vouloir conserver indemne une
profession mise en place dans les années
1880-1900. Ils résistent aux changements
alors même qu’ils produisent des lois qui
déclenchent ou accompagnent ceux-ci
dans tous les autres métiers et secteurs
professionnels. Je pense également qu’il
ne doit plus y avoir de fonction publique
mais des emplois de service public.
Quelqu’un qui a été député ou maire pendant dix ou douze ans serait un bon agent
de l’État, à un poste à responsabilité. Ils
passeraient alors devant un jury, sans
« droit d’entrée ». Il faut permettre aux politiques de ne pas se retrouver sans rien. Si
vous êtes maire d’une ville de 50 000 habitants, la politique prend toute votre vie et au
bout de six ou douze ans, vous n’êtes plus
rien sans elle. Ce serait un vrai enrichissement pour la fonction publique. Il existe de
nombreuses solutions, mais comme rien
n’est fait, l’angoisse de quitter le monde
politique amène les hommes d’État à être
crispés et accrochés à leurs fonctions, sans
rien vouloir entendre.
Y a-t-il un impact sur les entreprises ?
Les entrepreneurs le rappellent régulièrement : ils ont dû s’adapter pour intégrer
les nouvelles générations d’actifs. Certains
considèrent ne pas y être encore arrivés.
Ces nouveaux travailleurs ont des comportements et des réactions différentes à
l’égard de la hiérarchie, par exemple. Les
positions doivent être davantage justifiées.
Je le ressens également en tant que professeur. Il faut apporter la preuve de ses compétences et de son savoir-faire, pour rendre
compte de la position occupée. Le titre ne
suffit plus. C’est d’ailleurs le procès fait aux
experts sur Internet, qui n’ont pas nécessairement apporté la preuve de leur statut.
Connaît-on les solutions à cette crise ?
Certains pays sont plus ou moins engagés
dans des réflexions, par exemple sur l’Open
Data. Nous sommes très en retard sur cela,
et sur la coproduction. Les Islandais ont
coproduit leur constitution. Aux États-Unis,
au Canada, en Australie et au RoyaumeUni, l’Open Data s’insère dans les admi-

nistrations. L’e-gouvernement connaît de
réelles avancées. Il embarque les nouvelles
générations, plus à l’aise dans cette capacité à voir l’usage fait des ressources et à
s’adresser à des élus beaucoup plus simplement. Mais nous cumulons les raisons
de susciter leur désintérêt et leur incompréhension. Elles ne vont pourtant pas
cesser d’aimer leur époque et vont devoir
impulser une transformation de la société
française. L’inverse ne se produira pas car
personne ne quitte son époque, sauf de
façon tragique. Ce changement très fort
n’a pas eu lieu en France et ne semble pas
vouloir se dessiner véritablement.
Comment se déroulera cette transition ?
Je doute qu’elle se fasse en douceur, à
moins d’arriver à des effets de mobilisation
des nouvelles générations, difficile à imaginer, même si l’éclosion d’un mouvement
pacifique semble une bonne chose. Il faudrait que les jeunes se fédèrent, se donnent
des porte-paroles et aillent dire à l’Élysée :
« Nous vous proposons dix mesures réalisables, à moindre coût. Vous les appliquez
et nous respirerons tous beaucoup mieux !».
Sans une rupture franche, nous risquons
le lent délitement d’un système qui va
s’épuiser et susciter de plus en plus de
désintérêt. Il suffit de voir les dernières
élections municipales. C’est flagrant.
Ce sont pourtant des scrutins que les électeurs apprécient le plus, qui les concernent
dans leur vie quotidienne et ils savent ce que
fait leur maire. Mais 50 % d’abstention, de
votes blancs et protestataires illustrent le
désarroi profond d’une partie des électeurs
qui semble nous dire « cela ne m’intéresse
plus, débrouillez-vous sans moi ».

La globalisation entraîne
un bouleversement
puissant de tous les pays.
Une vraie crise sera sans doute à nouveau
mise en lumière lors de l’élection présidentielle, avec l’impression que seule la
contrainte peut amener les politiques à évoluer. Le diagnostic est posé et les solutions
existent. Nous, comme d’autres, avons
proposé le non cumul des mandats, et leur
limite dans le temps (trois mandats), l’intro-

Le Grand Entretien

duction d'un tirage au sort… Ce n’est pas un
problème d’argent. Nous pourrions compenser certaines dépenses par la baisse du
nombre de parlementaires, par exemple.
Les solutions d’ajustement existent.
Existe-t-il des pays qui ont su négocier
cette crise politique ?
Je pense que la globalisation entraîne un
bouleversement puissant de tous les pays.
Aucun n’y échappe, y compris des pays
comme la Chine ou l’Inde. Sauf qu’eux ont
le sentiment d’en tirer profit. Même s’ils se
sentent très perturbés dans leur système
culturel, bouleversés dans leurs conventions par les questions d’environnement,
de famille traditionnelle et percutés par
la culture globale que le Web diffuse, dans

laquelle nous nous trouvons tous. Tout le
monde est touché, mais n’en a pas forcément la même perception. Dans les pays
démocratiques, je défendrais l’idée que la
démocratie est une convention en crise.
Selon les systèmes, les réponses atténuent
ou accentuent cette crise.
Distingue-t-on des spécificités de la
jeunesse française ?
Nous avons réalisé une enquête sur les
valeurs de la jeunesse (16-29 ans) dans une
trentaine de pays sur les cinq continents
(1). Les jeunes Français étaient parmi les
rares à avoir un point de vue négatif et pessimiste pour leur pays dans le monde, mais
pas pour eux-mêmes. Ils se projettent dans
un futur possiblement réussi, se reposent

sur leur famille – celle d’où ils viennent et
celle qu’ils veulent fonder – et leurs amis.
C’est très frappant, très net et très fort. Au
fond, émerge une étoffe de monde à soi –
mon rapport au monde, à ma famille ou
mes amis – bien plus positif que le rapport
au monde politique national, jugé et estimé
en crise avec le monde actuel. Comme si
les jeunes Français, j’en suis convaincu,
avaient perçu leur pays comme fâché avec
leur époque. Je crois que c’est une caractéristique de la jeunesse française. Ce qui est
dit sur la mondialisation, les menaces, les
fermetures, heurte de plein fouet l’époque.
Et l’époque est celle des nouvelles générations. On ne peut pas être jeune aujourd’hui
et ne pas aimer son époque. On ne peut pas
quitter son époque.
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Finalement, comment définiriez-vous
ces jeunes générations ?
Ce sont des générations socialement,
intellectuellement et culturellement fragmentées. Il est donc difficile de les rassembler sous une même catégorie. Ce qui me
frappe, c’est d’abord leur intégration dans
la globalisation. Nous n’en prenons pas
encore la mesure, mais c’est un fait psychologique majeur, particulièrement avec
le Web et les nombreux départs à l’étranger. Il ne faut pas exagérer l’importance du
phénomène, mais il ne faut pas non plus
sous-estimer son ampleur. Il ne s’agit pas
uniquement de diplômés, mais d’une stratégie de retrait : « Je sors, je m’en vais, je
vais voir ailleurs ». C’est très positif si l’on
revient. C’est embêtant si l’on ne revient pas
car c’est alors un exil de nos forces vives. Je
ressens quand même cette capacité, cette
façon de concevoir la possibilité de quitter
son pays, comme le reflet d’un changement
d’époque assez radical. Culturellement, je
pense que le fossé est immense avec les
anciennes générations.
Les jeunes d’aujourd’hui arrivent à l’âge
adulte vers 16-18 ans, en n’étant socialisés
qu’à ce monde-là. Un de mes stagiaires
parcourait un texte tout en écoutant de la
musique, en regardant une vidéo et en
« chatant ». C’est un monde nouveau. Ils
sont habitués à une qualité et à une rapidité de service avec le Web et leur rapport
à la propriété est différent, pas uniquement
via le téléchargement sauvage : « Ce que
tu as, je peux l’avoir, sans te le prendre ».
C’est une génération anarcho-libertaire,
pas forcément idéologiquement, mais il
y a de plus en plus d’étonnement devant
le fait qu’il faille s’acquitter de droits. Le
streaming a été très commenté et eux ne
comprennent pas « pourquoi ils ne s’en
serviraient pas si c’est disponible ». C’est à
la fois de l’anarcho-capitalisme et un soupçon de néo-communisme : une forme de
collectivisation des biens avec une allergie
à la régulation publique. Il en sortira des
idéologies nouvelles, c’est certain, et une
sensibilité à des thèmes comme l’environnement ou la cause animale.

Le regard de Dominique Reynié
sur l’enseignement supérieur

IL EST NÉCESSAIRE DE TOTALEMENT
DÉCENTRALISER ET GÉNÉRALISER
UNE « SÉLECTION-ORIENTATION »
« L’enseignement supérieur français doit être complètement repensé. Il faut
supprimer le ministère de l’Enseignement supérieur et régionaliser la gestion des
établissements dans le cadre de l’autonomie des universités. Nous devons laisser
les établissements se créer, leur donner une autonomie beaucoup plus importante
qu’aujourd’hui et les laisser définir leurs propres missions. Il faut les laisser
choisir leur stratégie de formation. Il est aussi impératif de passer des accords
avec des universités dans le monde entier comme avec les entreprises, locales
ou non. Il faut un regard national sur les programmes, sans être dans la défiance.
Il est ensuite nécessaire de totalement décentraliser et généraliser une
« sélection-orientation ». Je suis mécontent de voir que la sélection en France,
considérée comme un tabou, est pratiquée par un étudiant sur deux. C’est
curieux de laisser penser qu’on accède comme on veut à l’université. Les
filières sélectives sont les plus valorisées et socialement plus porteuses.
Généralement, les opposants à la sélection sont issus de ces filières, comme
l’ENA ou Polytechnique, et leurs enfants y accèdent souvent plus aisément.
Il y a un vrai problème en France qui consiste à considérer ces filières comme
non républicaines alors que ce sont des écoles publiques et qu’elles sont
massivement prisées par les élites. La faculté d’accès libre et gratuite est
réservée au petit peuple des étudiants, avec des diplômes non valorisés, non
reconnus, mal rémunérés ou débouchant trop souvent sur des impasses. C’est
un mécanisme massif. Les étudiants non sélectionnés ne sont pas orientés.
Or, il faut une « sélection-orientation » et aider les étudiants avec des programmes
de préparation à l’orientation, commençant dès la seconde, une matière proposée
comme les autres. Le lycéen commencerait à constituer un dossier électronique
en relation avec son établissement. Il développerait un projet d’accès à
l’enseignement supérieur afin d’avoir le temps durant ces trois années de
préciser, de mieux comprendre, éventuellement d’être pré-testé, voire redirigé.
Cela suppose des changements très profonds, mais cela donnerait aux
établissements publics, comme privés, toutes les chances de prospérer.
Quand je regarde, parmi les universités françaises qui n’ont pas d’argent, ne
peuvent pas sélectionner ou déterminer les droits d’inscription, ce qu’arrive à
faire tel ou tel professeur : bâtir un petit programme qui fonctionne parfaitement
bien, passer un accord avec une université…, je me dis qu'il y a un potentiel
énorme. Il faut le favoriser et l’encourager par des effets d’émulation, des offres

(1) « La jeunesse du monde », Fondapol,
2011

spécifiques à des environnements. Une ville comme Lyon peut être un super
booster pour un grand système universitaire de la région, comme Bordeaux,
Paris, Toulouse, Marseille, Lille… »
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AU CŒUR DE LA VILLE
ET DE LA VIE : LES CAMPUS
URBAINS DU GROUPE IONIS
Le rapport d’une école, a fortiori d’un campus,
à son territoire est une question essentielle.
Elle conditionne en partie la vie des étudiants.
Pourquoi alors rejeter les institutions de l’enseignement supérieur si loin des centres villes ?
C’est avec la conviction que les étudiants et
les écoles sont des éléments essentiels
de la vie urbaine que IONIS Education
Group regroupe ses écoles
dans des campus proches
des lieux de vie, d’économie, de culture, de
co n v i v i a l i t é … l à
« où ça se passe ».
Depuis sa création,
IONIS Education Group
s’attache ainsi à implanter
et rassembler ses écoles dans le
centre des agglomérations. Un positionnement très fort qui nécessite de lourds investissements, mais qui offre aux étudiants des
conditions de vie optimales à leur réussite. Ces
campus rassemblent compétences, savoir-faire
et domaines d’excellence complémentaires. Ils
favorisent les synergies, permettent de multiplier les projets communs et dynamisent la vie
étudiante.

10
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* D es espaces pour travailler en réseau
Le rassemblement de différentes écoles en un même lieu est
une source de richesse et d’échange : chaque année de plus
en plus de projets communs voient le jour sur les campus. Ce
rapprochement d’univers complémentaires - business, technologie, création, ingénierie…- ne se fait pas au détriment des
identités fortes des écoles mais, au contraire, leur permet de
s’affirmer encore plus dans un environnement propice. C’est
aussi une source unique d'animation de la vie étudiante, avec
des moyens mutualisés et des initiatives plus nombreuses.
Par ailleurs, l’ensemble des campus est relié à un réseau de
fibre optique à très haut débit (1,5 Gb/s) qui offre les meilleures
conditions de travail. Il permet par exemple l’organisation de
conférences en simultané dans plusieurs sites.
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« LES CAMPUS URBAINS
MULTIPLIENT LES
AVANTAGES POUR
NOS ÉTUDIANTS »
Marc Sellam,
président-directeur général
de IONIS Education Group

Pourquoi avoir choisi
de constituer des campus
implantés au centre des villes ?
C’est un choix propre à notre groupe, inscrit
dans sa culture. Implanter les écoles en périphérie
présente de nombreux inconvénients pour les étudiants,
qui se retrouvent exclus d’une grande partie de la vie. Nous
avons fait et faisons le choix des centres névralgiques des agglomérations. Résider ou s’implanter au centre-ville a un coût, mais aussi
une valeur. C’est un choix que nous défendons et qui présente de
nombreux avantages pour l’étudiant, sa famille et également
sa qualité de vie. Pour l’étudiant, c’est l’opportunité de
pouvoir se loger à proximité, de profiter du tissu
économique, de la vie culturelle, des transports… Nous considérons ces implantations comme un service rendu aux
étudiants.

12
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Où en êtes-vous dans le développement de ces pôles ?
Depuis plusieurs années, nous organisons des extensions des
campus, des regroupements ou des créations. Il y a trois ans, nous
inaugurions le campus du quartier des Chartrons, qui réunit l’ensemble des écoles du groupe présentes à Bordeaux. Cette année,
les campus de Lille et Nantes ont ouvert au deuxième trimestre. En
2015, nos écoles toulousaines seront regroupées dans un espace
de 9 000 m² avec un incubateur dédié aux start-ups. Toujours
en 2015, l’ISEG Marketing & Communication School, e-artsup
et SUP’Internet rejoindront un nouveau campus numérique et
créatif en plein Paris, dans le 11e arrondissement, à proximité de
République et du Marais : un bâtiment de 6 500 m² les accueillera
ainsi qu’un incubateur. Ces développements concrétisent la volonté
des écoles d’évoluer ensemble en construisant de plus en plus de
projets, de partenariats, pour permettre aux étudiants de différents
domaines de travailler
et même d'imaginer de futures
entreprises communes. La vie étudiante
est elle
aussi portée par ces
regroupements.

Vous semblez très attaché à la convergence entre écoles…
Oui, assurément, et nous ne sommes qu’à l’orée de ce que nous
souhaitons : non pas des lieux qui additionnent des écoles, mais
qui multiplient les avantages pour nos étudiants, qui favorisent
l’émergence de projets communs, transversaux et d’un véritable « vivre ensemble » riche en innovations. Il est impensable
aujourd’hui d’évoluer seul dans son coin et de ne se cantonner
qu’à son domaine. Mais si nous sommes attachés à regrouper les
écoles, nous ne souhaitons en aucun cas qu’elles perdent leurs
identités. Ces regroupements ne se font pas à leur détriment, mais
bien au contraire afin qu’elles affirment les particularités qui font
leur réputation.
Nous savons, par nos expériences, par le succès des entrepreneurs diplômés de nos écoles et par l’observation des grandes
tendances, qu’aujourd’hui et plus encore demain, une entreprise
repose sur une sorte de "triangle structurant" : elle doit articuler et faire agir ensemble intelligence stratégique, esprit créatif
et technologie. C’est ce que nos écoles font et doivent développer
de plus en plus. Un exemple significatif est celui d’OPEN ISEG :
depuis cinq ans, nous avons mis en place un concours qui récompense les meilleurs projets étudiants et dont le total des dotations
dépasse les 40 000 euros cette année, ce qui est plutôt rare dans
cet univers. De plus en plus de dossiers mêlent des étudiants
d’écoles différentes, véritables modèles de ce que vont être
les entreprises. Cette année, plus de 25 % des projets
sont « mixtes ».

Ces campus représentent
des investissements très lourds…
Il est évident que s’implanter ou s’agrandir en centre-ville
a un prix. Et celui-ci ne diminue pas, bien au contraire… Mais,
je le répète, nous envisageons cela comme un service que nous
devons offrir à nos étudiants et à leurs familles. Et ils nous le
rendent bien puisqu'ils sont plus nombreux chaque année à fréquenter nos écoles. Les études constituent l’une des périodes de
la vie les plus propices aux découvertes et aux rencontres. C’est
le moment où l’on doit faire émerger et cultiver ses passions.
Ces campus sont des lieux adéquats pour cela. Je me réjouis
de voir émerger des projets chaque année plus nombreux entre
étudiants d’écoles aux univers complémentaires. Je suis intimement convaincu que dans le contexte actuel, et plus encore
demain, l’on ne peut et ne pourra pas réussir seul dans son coin.
Nos campus favorisent cette culture du travail en équipe, la
découverte et le dialogue.
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2014 :

OBJECTIFS ATTEINTS
À LILLE ET NANTES
Cette année a été marquée par l'installation des campus de Lille et
Nantes. Deux espaces en centre-ville en phase avec leur époque,
conçus pour offrir aux étudiants les meilleures conditions de travail
et de vie.

LE CAMPUS DE LILLE
Au centre ville, quatre des sept écoles de IONIS Education Group
sont regroupées dans un immeuble de 3 400 m² situé au
60, boulevard de la Liberté. Ce lieu, réparti sur sept
étages, comprend plus d’une vingtaine de salles
de cours, des open spaces modulables
ainsi qu'un dernier étage entièrement consacré aux start-ups.

14
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LE CAMPUS DE NANTES
À Nantes, l’ISEG Group s’est installé dans un espace
de plus de 2 000 m². Ce lieu chargé d’histoire,
mitoyen d’Epitech, offre de nombreuses
salles de cours ainsi que de nombreux espaces conviviaux
pour les étudiants.

À PARIS, LE NOUVEAU
CAMPUS DE L’ISG ET DE MODA DOMANI
Depuis la rentrée 2013, les étudiants du programme Business &
Management, les seconds cycles, les MSc spécialisés et la formation continue de l’ISG sont désormais accueillis rue Saint-Marc,
dans le 2e arrondissement de Paris. Ces nouveaux locaux, à proximité de la Bourse, d’Opéra et du Marais, abritent également Moda
Domani Institute, la dernière école du Groupe IONIS, la nouvelle
business school spécialisée dans les nouveaux métiers du luxe, de
la mode et du design.
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HORIZON 2015 :

DEUX GRANDS PROJETS
À PARIS ET TOULOUSE
À Paris, un campus à proximité de République et du Marais, dédié au numérique, à la
communication et à la création regroupera en 2015 SUP’Internet, l’ISEG Marketing &
Communication School et e-artsup, ainsi qu’un centre de formation et un incubateur.
À Toulouse, les 1 000 étudiants de l'ISEG Group, de l’IPSA et d'Epitech s’installeront
dans un espace de 9 000 m² en centre-ville.

 e campus numérique & créatif IONIS Marais –
* LRépublique
à Paris
Ce campus de 6 500 m² ouvrira au 95, avenue Parmentier,
dans le 11e arrondissement. Résolument tourné vers l’économie du 21e siècle, il comprendra également un espace
dédié aux start-ups. Chacune des trois écoles préservera
son identité tout en partageant les espaces de travail, les ateliers, les labs de création et les lieux de rencontre dans une
optique : favoriser le travail en commun, l’échange d’idées et
la création d’équipes qui alimenteront notamment l’espace
start-ups.

16
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Le Jardin Japonais
de Toulouse situé à proximité
immédiate du campus

* L e campus toulousain
Au sein de ce campus de 9 000 m², des lieux de vie, des espaces
de travail collaboratif ainsi qu'un incubateur vont être créés
au 40, boulevard de la Marquette, afin de permettre aux étudiants et jeunes diplômés souhaitant créer leur entreprise,
de pouvoir la développer dans un environnement protégé. Cet
emplacement permettra aux élèves de se loger facilement,
d'accéder sans peine à leur école et de vivre pleinement leur
vie d'étudiant au cœur de la capitale du Midi-Pyrénnées.
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« NOUS IMAGINONS
AVEC LE GROUPE IONIS

À QUOI DEVRA RESSEMBLER
L’ÉCOLE DE DEMAIN »
Jean-Pierre Tragin est architecte partenaire de IONIS
Education Group, avec lequel il travaille en étroite collaboration depuis des années pour concevoir des lieux les
mieux adaptés aux besoins et aux rythmes des étudiants.

Pourquoi est-ce important
d’implanter des lieux d’études
dans les centres villes ?
Les expériences de campus
conçus à la périphérie ou dans des
zones vides, à partir des années 60,
ont accumulé de multiples difficultés et conduit à des structures en
général peu vivantes et aujourd’hui
bien peu adaptées aux nouveaux
codes de la vie estudiantine. En effet, les
étudiants ont besoin d’être dans des lieux de vie,
donc à proximité des endroits où il y a du brassage,
plutôt que dans un environnement trop spécialisé et trop
éloigné des cœurs de ville. Des plateformes étudiantes citadines
positionnent l'étudiant au cœur de la vie, en communication
directe avec tous les services offerts par la ville : culture, loisirs,
commerce, transport, hébergement... Avec une telle proximité,
l’étudiant est forcément plus disponible pour l'accomplissement
de son cursus.
Que peut-on dire des campus urbains du Groupe IONIS ?
De longue date, nos études ont été fondées sur l’adaptabilité et
la malléabilité des espaces et cela dans tous les domaines de
notre exercice d’architecte. C’est particulièrement le sens de
la démarche que nous partageons avec le Groupe IONIS. Offrir
des espaces d’études malléables et adaptables en temps réel à
l’évolution rapide de la pédagogie et des demandes cognitives
diversifiées des jeunes, est un impératif qui a toujours placé le
Groupe IONIS en tête. Cet impératif n’est pas contradictoire avec
l’agrément des espaces à vivre dont la modernité est immédiatement perceptible. Depuis longtemps, les écoles du groupe
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ne sont plus des salles de cours
desservies par des couloirs rectilignes et encombrés. Je suis ravi
d’avoir apporté ma contribution à
cette politique du Groupe IONIS
dans le choix de ses implantations et dans la définition des
aménagements à y mettre en
place régulièrement.
Comment conçoit-on des lieux pour les étudiants ?
Comme je l’ai dit, il s’agit d’une vraie réflexion. Ces espaces
doivent être conçus afin de favoriser la fluidité, la malléabilité
et la scalabilité, des qualités indispensables à une adaptation
constante aux rythmes de la vie étudiante et aux ajustements
nécessaires de la pédagogie en correspondance avec cette évolution. Une école est un lieu de travail, certes, mais avant tout
un lieu où l’on vit une bonne partie de son temps. Il faut donc
imaginer des espaces qui puissent servir à la fois de forums de
discussion animés et conviviaux et de lieux un peu plus « cosy »
si les étudiants veulent s’isoler pour réfléchir en petits groupes
ou tout simplement se relaxer. La modernité d’une école doit se
refléter dans la pluralité d’espaces qu’elle propose en plus de la
pédagogie innovante qu’elle met en œuvre.
Le Groupe IONIS nous amène à imaginer avec lui ce à quoi
devra ressembler l’école de demain - jusqu’à l’utopie même de
l’absence du besoin d’écoles… La conclusion est qu’il restera
indispensable de disposer de grands lieux de rassemblement
et de brassage estudiantin. La vérité qui s’impose lorsqu’on est
étudiant, et que l’on doit acquérir des savoirs, est l’incontournable obligation de se confronter à ceux qui les possèdent et en
débattre directement.

Les campus urbains du Groupe IONIS

LILLE

PARIS

NANCY
STRASBOURG

RENNES
NANTES

LYON

BORDEAUX

Les écoles du Groupe
à travers la France
PARIS
Campus Paris Centre
ISEG Business & Finance
School, ISEG Marketing &
Communication School,
ICS Bégué, ISEFAC,
ESME Sudria,
Moda Domani Institute
Campus Paris Ouest
ISG, ISTH, IONIS Tutoring,
Math Secours
Campus Paris Sud
EPITA, ESME Sudria, IPSA,
Epitech, Sup’Biotech,
e-artsup, Ionis-STM,
SUP’Internet, ETNA
BORDEAUX
ISEG Business & Finance
School, ISEG Marketing &
Communication School,
ISEFAC, Epitech,
e-artsup, IONIS Tutoring,
Math Secours

LILLE
ISEG Business & Finance
School, ISEG Marketing &
Communication School,
ISEFAC, ESME Sudria,
Epitech, e-artsup
LYON
ISEG Business & Finance
School, ISEG Marketing &
Communication School,
ISEFAC, ESME Sudria,
Epitech, e-artsup
MARSEILLE
Epitech

TOULOUSE
MONTPELLIER

NICE
MARSEILLE

NICE
ISEFAC, Epitech
RENNES
Epitech
STRASBOURG
ISEG Business & Finance
School, ISEG Marketing &
Communication School,
Epitech
TOULOUSE
ISEG Business & Finance
School, ISEG Marketing &
Communication School,
ISEFAC, IPSA, Epitech

MONTPELLIER
Epitech
NANCY
Epitech
NANTES
ISEG Business & Finance
School, ISEG Marketing &
Communication School,
ISEFAC, Epitech, e-artsup
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Game of Buzz
Dans le royaume de la communication, du marketing et des médias, se joue un combat sans merci pour accéder
au trône du Buzz. Des centaines de milliers de fans et de followers sur les réseaux sociaux, des millions de vues
sur les plateformes vidéo, en trending topic durant des heures : les rois du Buzz sont ceux dont tout le monde
parle. On les aime, on les déteste, on les loue, on les méprise, mais comme ils le disent : « En bien ou en mal,
l’important c’est qu’on en parle ». Vous vous sentez l’âme d’une cavalière du marketing ou d’un chevalier de la
communication ? Vous pensez tout connaître sur les Buzz de cette année ? Vous aimez vous imaginer en maître
du l’univers du Buzz ? Alors, prenez courage, mémoire et connaissances et confrontez-vous au Game of Buzz
de l’année !

1

2

Film publicitaire, réalisé par Bruno
Aveillan et interprété par Natalia Vodianova
et Willy Cartier, il a fait hurler les cinéphiles à
chacune de ses diffusions en salles, du fait de ses
quatre millions d’euros de budget pour une durée
de 5 minutes et 46 secondes. Quel est ce film ?

Quelle marque est très à
cheval sur la provenance de la
viande dans ses plats cuisinés ?
a. Picard
b. Findus
c. Ikea

a. « La légende de Shalimar » – Guerlain
b. « Dior J’adore » - Dior
c. « Coco Mademoiselle » - Chanel

3
Quel fabricant de confiserie
a trompé son monde en
annonçant la fin de sa recette
fétiche ?
a. Malabar
b. Chupa Chups
c. Carambar

4
Quel Bordelais n’a pas eu
besoin de prendre un ticket pour
emprunter le tramway ?

5

a. Alain Juppé
b. Nicolas Maurice-Belay
c. Serge le lama

Quel nouveau service proposé par
un géant américain de l’e-commerce a
été détourné par les internautes ?
a. La commande à distance
de McDonald's
b. Le paiement sans contact de Visa
c. Les drones livreurs d’Amazon
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6
Quelle expression déposée à
l’Institut national de la propriété
industrielle (INPI) fut l’une des plus
reprises dans les médias à la fin de
l’année 2013 ?
a. « Non mais allô quoi ! »
b. « Je suis au bout de ma vie »
c. « Cœur sur toi »

Jeu d'été

8
7
Grâce à son dernier film
publicitaire, on sait désormais
quelle est l’eau préférée de
Spiderman. De quelle marque s’agitil ?

Quelle célébration de footballeur est
devenue un mème (élément ou phénomène
repris et décliné en masse sur internet)
dans le monde entier, faisant de l’ombre à la
transformation de Mario Balloteli en Hulk lors de
l’Euro 2012 ?

a. Formidable – Stromae
b. Conquistador – Soan
c. Boyfriend – Justin
Bieber

a. Thiago Silva lors de la victoire du PSG contre
Chelsea (3-1)
b. Thierry Henry en Major League Soccer pour
le 400e but de sa carrière
c. Bafetimbi Gomis pour son 100e but
en Ligue 1

a. Vittel
b. Evian
c. Contrex

11
L’ouverture de ce restaurant a fait
chavirer le cœur de tous les gastronomes
parisiens, malgré parfois plus de deux
heures de queue pour une table ou une
commande. Quelle est cette enseigne ?

12

9

Pour quelle chanson fut tourné
un clip mettant en scène le chanteur
ivre dans la rue, aux abords de l'arrêt
de tramway Louise, à Bruxelles ?

10
Alors que l’ensemble de l’histoire
de cette série reposait sur le dernier
épisode, celui-ci a fait scandale auprès
de ses fans. De quelle série s’agit-il ?
a. Breaking Bad
b. Dexter
c. How I met your mother

a. La Dame de Pic d’Anne-Sophie Pic
b. Le Burger King de la gare Saint-Lazare
c. Le Kiosque Choux d’Enfer par
Alain Ducasse et Christophe
Michalak

Quel selfie fut le plus retweeté de
l’histoire de Twitter (3 427 710 retweets
au jour où nous imprimons) ?
a. Ellen DeGeneres, Bradley Cooper,
Jennifer Lawrence lors des Oscars 2014
b. Barack Obama lors de sa réélection
c. Dark Vador pour la création de son
compte Instagram

13
Quel acteur et penseur
mondialement connu réalise
des prouesses avec son corps
dans une publicité pour Volvo ?

a. Chuck Norris et son « Epic
Christmas Split »
b. Channing Tatum et son « Jenko’s
Epic Split »
c. Jean-Claude Van Damme et
son « Epic Split »

14
Quelle marque a fait appel à un
portraitiste du FBI afin de montrer
aux femmes la différence entre leur
apparence et la perception qu’elles en ont ?
a. Dove, avec son film Dove Real Beauty
Sketches
b. Les campagnes American Apparel
c. GoldieBlox et ses boîtes
de construction pour filles
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16
Quel album a créé un raz de marée sur
Twitter, plaçant les hashtag #QueenBey,
#Drunk In Love, #Pretty Hurts and #Blue
Ivy en top trend, plus de six heures après sa
sortie ?

15
Quelle invention culinaire du chef
français Dominique Ansel a connu son
heure de gloire à New York à l’été 2013 ?
a. Le Ramen Burger, un burger avec des
galettes de nouilles chinoises en guise de
pain
b. Le Cronut, une pâtisserie hybride
entre croissant et donut
c. Les insectes comestibles

19

a. ArtPop – Lady Gaga
b. Magna Carta... Holy Grail – Jay-Z
c. Beyoncé – Beyoncé

18

17

Cet enfant est devenu le plus célèbre
du monde le jour de sa naissance. Le
mariage de ses parents a été suivi par plus
de deux milliards de téléspectateurs. Qui
sont-ils ?

a. Kanye West, Kim Kardashian et North
b. Kate Middleton, Prince William et
George
Quel accessoire apparu lors des
c. Jade Foret, Arnaud
Grammy Awards 2014 fut racheté aux
Lagardère et Mila
enchères pour 44 000 $ et possède son
propre compte Twitter ?
a. Le chapeau de Pharrell Williams
b. Les sous-vêtements de Miley
Cyrus
c. Les casques des Daft Punk

Quelle invention permettra aux
astronautes de manger des pizzas
dans l’espace ?
a. La livraison Pizza Hut en drone
b. La molécularisation de la pizza
c. L’imprimante 3D

20
Afin d’utiliser cet objet révolutionnaire,
vendu à moins de 1 500 euros, ses
créateurs ont édité un guide du savoir-vivre
à destination de ses utilisateurs. Quel est-il ?
a. Les lentilles de contact avec zoom intégré
b. L'arbre artificiel, avec une capacité
de fixation du carbone 1 000 fois plus
importante qu’un arbre
c. Les Google Glass
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Recteur de l’Université de Glasgow depuis
février 2014, Prix international des droits de
l'homme par l'association de la presse brésilienne,
il fait partie des 42 personnalités de l'année 2013
selon « Time Magazine ». Le studio de production de
Leonardo di Caprio envisage même un film sur sa vie.
Qui est-il ?
a. Julian Assange, fondateur, rédacteur en chef et
porte-parole de WikiLeaks.
b. Barack Obama, président des États-Unis
c. Edward Snowden, informaticien
américain, lanceur d’alerte et ancien
employé de la CIA et de la NSA

Jeu d'été
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Quels artistes ont remporté cinq
trophées lors des derniers Grammy
Awards sans n’avoir jamais prononcé un mot
de la cérémonie ?
a. Les One Direction, en fait ce sont des robots
b. Les Daft Punk, en fait ils sont muets (et
certains disent sourds)
c. Jay-Z et Justin Timberlake, en fait avec
la voix, c’était plus cher

Le deuxième pays exportateur au monde
de vêtements, dont le secteur textile génère
29 milliards de dollars par an et représentait
l'an dernier 80 % de ses exportations, a connu
en 2013 une catastrophe humaine sans précédent.
De quel pays s’agit-il ?
a. Les Philippines, plus de 6 000 victimes du
typhon Haiyan
b. La Chine, plus de 1 800 morts en 2013 du fait
de catastrophes naturelles
c. Le Bangladesh, plus de 1 000 victimes
dans l’effondrement d’une usine de
textile à Dacca

25
26

Ce chef d’État est diplômé de
médecine, a étudié l’ophtalmologie à
Londres et son compte Instagram est suivi
par plus de 34 000 followers. Il a dépensé des
fortunes pour offrir des escarpins Louboutin
à sa femme pendant que son peuple vivait
une crise alimentaire sans précédent. De
qui s’agit-il ?

Pour certains « Il va changer nos vies
aussi profondément que l'a fait Internet »,
pour d’autres « Il fonctionne comme
une pyramide de Ponzi qui ruinera des
milliers d'imprudents si on ne fait rien ».
Monoprix va bientôt l’accepter dans ces
magasins. De quoi s’agit-il ?
a. Le Bitcoin
b. Le Big Data
c. L’or

24

Il fait partie des sujets les plus discutés
sur les forums développant des théories
du complot. Parmi les explications avancées :
erreurs humaines, terrorismes, guerre de brevets,
kidnapping, extraterrestres… De quel évènement
s’agit-il ?
a. La disparition du vol MH370 de la Malaysia
Airlines
b. Les tirages au sort de la coupe du Monde/
Euro/Champion’s league
c. L’Eurovision Song Contest

a. Vladimir Poutine
b. David Cameron
c. Bachar el-Assad

27

Elle aime trop manger pour être
mannequin. Elle se prend les pieds
dans sa robe alors qu’elle monte sur
scène chercher un prix, elle « photobomb »
les autres acteurs et ne supporte pas qu’on
lui « spoile » sa série préférée. Elle est un
mème à elle seule. Elle est…
a. Sandra Bullock
b. Tina Fey
c. Jennifer Lawrence

28
Présentée en février et sortie en
novembre 2013, elle fut vendue à plus
d’un million d’exemplaires durant les
24 heures suivant sa sortie et à plus de six
millions jusqu’à présent. « This is for the
players ». Quelle est cette console ?
a. Xbox One
b. Wii U
c. Playstation 4
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Conçue par Dom Hofmann et Rus
Yusupov en 2012, cette application
compte désormais plus de 40 millions
d’utilisateurs enregistrés, appartient à
Twitter depuis 2012, a vu son trafic et son
utilisation exploser en 2014. Quelle est-elle ?
a. Cloak
b. Duolingo
c. Vine

30
La vidéo de cette chanteuse originaire
du Tennessee a été vue 19 millions de
fois ses premières 24 heures et compte
aujourd’hui plus de 600 millions de vues sur
YouTube. Et ce n’est pas grâce aux fans de
bricolage ! Quelle est cette vidéo ?
a. Wrecking Ball – Miley Cyrus
b. Rihanna – Diamonds
c. Katy Perry – Roar

31
Ce thriller a remporté sept Oscars
lors de la dernière cérémonie, dont
celui du meilleur réalisateur, engrangé
55 millions de dollars pour son week-end
d'ouverture aux États-Unis et au Canada et
plus de 700 millions de dollars de bénéfices
dans le monde. Quel est ce film ?
a. « Twelve years a slave »
b. « The Wolf of Wall Street »
c. « Gravity »

32
33
Né le 18 juillet 1918, emprisonné
pendant 27 ans, il fut l’instigateur de la
nation Arc-en-ciel, symbole de lutte pour
l’égalité, la tolérance, le pardon et les Droits
de l’Homme. Ses obsèques ont réuni plus d’une
centaine de chefs d’État. De qui s’agit-il ?
a. Nelson Mandela
b. Marc Blondel
c. Phuntsok Wangyal

Quelle comédie dramatique belgohispano-française de presque trois
heures, adaptation d’une bande dessinée
de Julie Maroh, a créé une vive polémique
entre le réalisateur, ses techniciens et ses
actrices ?
a. « Nymphomaniac » de Lars Van Trier
b. « La vie d’Adèle » d’Abdellatif
Kechiche
c. « Noah » de Darren
Aronofsy

36
34
« Berlin », « I love you », « Wild Child »,
« Perfect Day », « Walk on the Wild Side »,
« Satellite of Love », « Caroline Says »,
« Sad Song », « Animal Language », « Sally
Can’t Dance », « Love is Here to Stay »,
« Move your Heart », « Mystic Child ». Il nous
a quitté en octobre 2013…
a. Ray Manzarek
b. Lou Reed
c. Georges Moustaki
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Coureur cycliste, champion du
monde sur route, vainqueur du Tour
de France, du Tour du Luxembourg et de
nombreuses autres compétitions, il finit sa
carrière sur le canapé d’Oprah Winfrey. De
qui s’agit-il ?
a. Lance Armstrong
b. Alberto Contador
c. Richard Virenque

Quel acteur – personnage
principal d’une série de six films
tournés à Tokyo, Los Angeles, Miami,
Rio… – fut la tragique victime d’un
accident de voiture ?
a. Philip Seymour Hoffman
b. Paul Walker
c. James Gandolfini

Jeu d'été
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38

En mars 2014, cette « innovation »
a créé une polémique sur les réseaux
sociaux, les consommateurs reprochant
à la marque son positionnement sexiste.
Quel est cet objet ?

Cette découverte scientifique est une
avancée extraordinaire permettant de
comprendre le Big Bang et les origines de
notre existence. De quoi s’agit-il ?

a. Le stylo Bic « Cristal for her »
b. La brosse à dent Sanogyl pour
femme
c. Le Stabilo Boss Neon pour
femme

a. La découverte des ondes gravitationnelles
primordiales
b. La réanimation d’un virus géant, après
30 000 ans passés dans le permafrost
sibérien
c. La nouvelle mesure de la
masse de l'électron

39

40
L’auteure anglaise JK Rowling
(« Harry Potter ») a refusé de lire ce livre,
vendu à plus de six millions d’exemplaires
dans le monde. Il a pourtant inspiré une ligne
de vêtements, un burger porte son nom et son
adaptation cinématographique est en cours.
Quel est cet ouvrage ?
a. « Game of Thrones » – George R. R. Martin
b. « Fifty Shades of Grey » – E.L. James
c. « Missing you » – Harlan Coben

En Italie, vêtue de son voile, une
croix autour du cou, Sœur Christina a
électrisé les foules. Pourquoi ?
a. Elle a récité la Bible pendant 24 h
d’affilée
b. Elle a fait une déclaration d’amour
au Pape François
c. Elle a chanté du Alicia Keys
pour la version italienne de
« The Voice »

41
Quelle association a lancé son site de
crowdfunding, permettant de financer une
centrale nucléaire en Namibie, l’élaboration
d’un poulet OGM hexapode, l’installation d’un
fondeur de banquise, la naissance d’une arme
de déforestation massive ou la climatisation de
la Death Valley ?
a. Monsanto
b. Bill & Melinda Gates Foundation
c. Greenpeace

42

Scénariste, écrivain, réalisatrice,
productrice, cette Américaine de 28 ans
est considérée comme l’un des nouveaux
visages du féminisme 2.0. Sa série télévisée
cartonne sur HBO et elle a d’ailleurs
remporté les Golden Globe Awards de la
meilleure série et de la meilleure actrice.
Qui est-elle ?
a. Lena Dunham
b. Sofia Vergara
c. Emilia Clarke

43
Quel homme politique français à
fait de l’expression « les yeux dans
les yeux » sa phrase favorite ?
a. Jean-François Copé
b. François Bayrou
c. Jérôme Cahuzac

Voir les réponses
page 86
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SUP'BIOTECH :
DIX ANS ET UN SUCCÈS QUI NE FAIT
QUE COMMENCER
Sup'Biotech vient de célébrer son dixième anniversaire. Elle est très vite
devenue une référence dans le secteur des biotechnologies. Reconnue par
ses pairs, l'école a su se faire une place et séduire de nombreux étudiants et
professionnels depuis que la première promotion est sortie en 2009.

Un anniversaire prestigieux
Le 3 avril, c’est dans le cadre de La Maison
de la Recherche (Paris 7e) que l’école
a soufflé ses dix bougies. Marquée par
plusieurs témoignages et discours forts,
cette cérémonie réunissait la majorité
des membres de l'équipe de Sup'Biotech,
ses étudiants actuels et Anciens, mais
aussi ses partenaires et de nombreux
représentants de IONIS Education Group.

Marc Sellam, PDG du Groupe IONIS

La Cité de la Mode et du Design (Paris) a accueilli la soirée d'Epitech fin janvier
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« Cette école a progressé si vite, elle a tissé
un tel réseau auprès des entreprises, des
universités internationales, qu'on croirait
qu'elle existe depuis toujours »,
Marc Sellam, président-directeur
général du Groupe IONIS
« Dix ans après le lancement du projet,
vous avez donc réussi ! Et même dans le
contexte difficile qui est le nôtre, les entrées
en bourse de sociétés de biotechnologies
de ces trois-quatre dernières années ont
plutôt été du côté des succès ! Ces sociétés
ont effectivement pu lever les fonds
qu'elles espéraient lever. C'est la preuve
que l'équipe pédagogique de Sup'Biotech
va pouvoir encore plus facilement trouver
une insertion professionnelle pour ses
étudiants. C'est bien cela le plus important
aujourd'hui : avoir une bonne formation
pour arriver sur le marché de l'emploi avec
les meilleures chances. Dix ans se sont
écoulés, je vous ai suivis régulièrement, on
s'est vus très souvent, et j'espère que, dans
dix ans, nous serons encore là pour nous
féliciter des vingt ans de l'école ! »
Gérard Tobelem, ancien président de
l'Établissement Français du Sang (EFS),
aujourd'hui président de Theradiag et
parrain de la promotion 2010

Les dix ans de Sup' Biotech

« Les biotechnologies
sont un secteur
très porteur »
VANESSA PROUX,
directrice de Sup’Biotech
Quel bilan tirez-vous de ces dix premières années ?

L’association de cuisine moléculaire
Cook & Lab' proposait des dégustations

C’est un bilan extrêmement positif et très satisfaisant. Je suis très fière des
résultats obtenus : Sup’Biotech est devenue une belle école reconnue par les
professionnels des biotechnologies. Je le constate régulièrement lors de rencontres avec ces derniers. Les étudiants aiment leur école : on a pu le voir lors
de l’événement surprise (voir page suivante) que nous avons organisé pour les
dix ans. Il existe une véritable cohésion avec l’équipe administrative. Sup’Biotech
se développe à l’International, avec désormais un semestre obligatoire à l’étranger et de nouveaux partenaires chaque année. La recherche occupe également
chez nous une place prépondérante avec un avenir prometteur alors qu’elle ne
fut lancée qu’en 2009, avec un laboratoire de bio-informatique. Un an après,
nous avons ouvert un autre laboratoire de biologie cellulaire. En 2013, nous
avons lancé deux autres labos.

Que deviennent les diplômés de Sup’Biotech ?

Gérard Tobelem, parrain de la promo 2010

La plupart d’entre eux occupent des postes de cadres scientifiques, de chefs de
projets et plus largement des postes à responsabilités qui contribuent à l’essor
des biotechnologies. Selon les options qu’ils ont choisies, ils évoluent soit dans
la recherche et le développement, dans la production, les affaires réglementaires, le contrôle qualité, soit dans des fonctions plus transverses comme le
marketing, le technico-commercial ou le financement. Par exemple, un diplômé
de la première promotion de 2009 s’occupe aujourd’hui des fusions-acquisitions
pour l’un des plus grands groupes pharmaceutiques mondiaux et une autre est
responsable R&D en oncologie chez Glenmark en Suisse. Depuis 2012, nous
avons également créé un cursus entrepreneuriat avec de premiers résultats
très encourageants : un projet de fin d’études a été lauréat du concours de création d’entreprises de BPI France (ex Oseo) de 2013.

En dix ans, le secteur des biotechnologies aussi a beaucoup évolué…
Oui, le secteur a énormément changé et très rapidement, grâce aux progrès
des connaissances et des technologies en lien avec les sciences du vivant. Cela
a ouvert des perspectives en médecine personnalisée ou en génie génétique.
Dans d'autres domaines comme l'environnement, on parle beaucoup maintenant de la chimie verte, des bio-matériaux, des bio-textiles… De nouveaux
produits issus des biotechnologies voient le jour presque chaque semaine !
Et cela va encore continuer car le monde vivant est très complexe ; on ne connaît
pas toute la biodiversité et les potentialités qui existent derrière. Les biotechnologies sont un secteur très porteur, soutenu par les pouvoirs publics. Derrière
ces nouvelles technologies, il y a de nouveaux métiers et donc de belles perspectives pour les futurs diplômés.
Des étudiants sur leur 31
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Une journée pas comme les autres
Le 8 avril, pour les étudiants de
Sup'Biotech, était une journée ordinaire.
Alors qu'ils pensaient assister à leurs
cours, ils ont eu la surprise d'apprendre
qu'une grande fête était organisée à la
place, pour fêter les dix ans de l’école !
Au menu de cette journée : de la musique,
de nombreuses activités et beaucoup de
fous rires.
« Ce matin, quand on a vu la tête des
étudiants qui pensaient avoir cours à 8h30,
on a su que le secret avait été bien gardé !
[…] Je crois que tous les étudiants étaient
ravis de fêter les dix ans avec nous et le
plaisir était partagé. Ça restera vraiment
un bon souvenir... Si on pouvait, on devrait
même faire ça tous les ans ! »
Vanessa Proux, directrice de l'école et
instigatrice en chef de ces festivités.
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Blind-tests musicaux sur des génériques
de dessins animés, quiz, challenges
d'improvisation et de mime, dictée ou
encore tests gustatifs les yeux bandés : les
épreuves ont conquis la foule et ont en fait
rire plus d'un.
Des enzymes, du houmous
et des cordes à sauter
C'est notamment le cas d'Angela La
(Sup'Biotech promo 2015), qui a trouvé
l'évènement « génial et très bien organisé »
même si elle n'a pas réussi à tout faire
deviner lors de la séance de mime : « Il
fallait mimer des objets des laboratoires
de TP ou des solutions liquides, et ce
n'était pas évident, s'amuse-t-elle. Moi,
j'ai bloqué sur "enzyme de restriction" :
j'ai mimé tout le protocole pour arriver à
sa production mais ça n'a pas marché ! »

Gabrielle Vuillaume (Sup'Biotech promo
2018) a également eu un peu de mal avec
l'un de ses défis. Représentante de son
groupe pour découvrir, les yeux bandés, les
aliments qu'on lui faisait goûter, elle n'a pas
réussi à réaliser un sans-faute : « Passer
du chocolat à la menthe au houmous,
c'était un peu perturbant ! » D'autres ont
eu plus de réussite, comme Nadège Silvera
(Sup'Biotech promo 2018), la première
à remporter le concours d'endurance
de corde à sauter (« J'en avais déjà fait
quand j'étais petite et tout est revenu
aujourd'hui ! »), ou Baudouin de Geyer
d'Orth (Sup'Biotech promo 2017), auteur
avec son équipe d'une improvisation
tordante inspirée par les sketches du
Palmashow (« Ça nous a permis de faire
connaissance avec les autres promotions
et de voir l'école autrement ! »).

Les dix ans de Sup' Biotech

« Sup’Biotech
est une aventure
qui ne ressemble
à aucune autre »
FABRICE BARDÈCHE,
vice-président exécutif de IONIS
Education Group
Que retenez-vous de cet anniversaire?
Sup’Biotech est une aventure qui ne ressemble à aucune autre dans les différentes créations que nous avons faites. Car nous avions tout à inventer dans ce
secteur. Non pas qu’il n’existe pas d’écoles de biotechnologies dans l’enseignement supérieur français. Il y en a même de très bonnes. Mais il n’en existe
pas qui corresponde aux modèles dynamiques et innovants que nous avons mis
en place dans les écoles du Groupe IONIS : esprit d’équipe marqué, forte capacité d’autonomie et d’auto-formation, esprit d’innovation, pédagogie par projet.
C’était plus difficile que pour une école d’informatique car le sujet est beaucoup
plus lourdement scientifique et il y des bases à assurer. Il fallait donc créer un
modèle mixte. Dans le même temps, dans un secteur où l’enseignement privé
est très peu présent, il fallait convaincre les familles que nous étions en mesure
d’avoir une vraie valeur ajoutée. Grâce à une très grande proximité avec les
entreprises, des résultats de début de carrière en entreprise très flatteurs dès
la première promo, nous y sommes parvenus finalement assez vite. Aujourd’hui,
vraiment, nous y sommes.

À quoi ressemblera Sup'Biotech en 2024 ?
Nous sommes dans un monde si changeant, si difficile que je me garderais bien
de promettre. Dix ans est un horizon qui n’a pas de sens. Je préfère évoquer nos
axes stratégiques. Maintenant que Sup’Biotech a accédé à un statut de grande
école, il faut aller encore plus loin dans cette voie. Nous avons eu l’intuition,
d’emblée, de faire le pari de l’International pour un secteur scientifique qui l’est
réellement et où l’on trouve beaucoup de belles réalisations à la fois chez nous
et à travers le monde. Nous envoyons tous nos étudiants à l’étranger pendant
au moins un semestre au cours de leurs études et tous sortent bilingues grâce
à un deuxième cycle intégralement en anglais. Il faut maintenant que les étudiants étrangers viennent en grand nombre sur le campus : non seulement en
échange mais aussi pour y faire leurs études. Nous devons encore développer
les projets partenariaux avec les entreprises innovantes ou les grandes entreprises du secteur qui ont compris que les secteurs de la santé, de l’agro, de la
cosmétique sont en train de glisser vers les biotechs et que les experts et les
ingénieurs y sont des acteurs centraux et non plus marginaux. Nous devons
investir encore mieux le secteur de l’écologie. Enfin, comme toutes les écoles du
groupe, nous devons apprendre à nous associer pleinement à toutes ces forces
qui sont autour de nous dans le management, les technologies de l’information,
les énergies, le graphisme : c’est la richesse du Groupe IONIS que de rendre cela
possible à l’intérieur de nos campus, en direct. Profitons-en !

Une partie de la pormotion 2016
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ISG :

L’ATOUT INTERNATIONAL
Depuis sa création, l’ISG a toujours été tourné vers l’International. Pionnier dans
le développement de partenariats à travers le monde, il fut notamment l’une des
premières Grandes Écoles à envoyer des étudiants en Chine en 1975. Chaque année,
il développe de nouveaux accords et accueille de plus en plus d’étudiants étrangers.
Aujourd’hui, plus de 50 nationalités se côtoient sur son campus.
Development (EFMD), pour son programme Grande École.
L’ISG compte aujourd’hui plus de cent
accords à travers le monde, en Europe,
Amérique, Asie, Océanie et au MoyenOrient. Récemment, l’école vient de signer
un partenariat avec l’Université Feng Chia,
l’une des plus prestigieuses de Taïwan.
L'école a toujours mis un point d’honneur à développer ses relations avec des
acteurs émergents, comme c’est actuellement le cas avec le Brésil ou les pays
d’Europe de l’Est. Elle vient ainsi de ratifier
un accord avec l’Université fédérale de Rio
de Janeiro (UFRJ), la plus grande université du Brésil.

Des programmes ouverts
sur le monde
Quel que soit le cursus, les étudiants ont la
possibilité d’effectuer leur stage d’intégration professionnelle à l’étranger. Certains
programmes ou parcours sont quant à eux
entièrement tournés vers l’International.
En voici quelques-uns :
L’ISG compte aujourd’hui plus de cent accords à travers le monde

La mobilité internationale des étudiants et
la coopération académique avec des partenaires étrangers sont une priorité pour
l'ISG depuis sa création.
« L'International a toujours été pour
l'ISG un axe essentiel de développement,
explique Anne-Marie Rouane, directeur
général de l’école. Il répond aux besoins
d'ouverture et de compréhension d'un
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monde globalisé dans lequel nos étudiants,
futurs cadres d'entreprise, sont amenés
à évoluer. » L'ISG est ainsi actuellement
engagé dans un processus d’acceptation
pour deux prestigieuses accréditations
internationales : l’AACSB (Association to
Advance Collegiate Schools of Business),
un label d’excellence et l’EPAS délivré par
l’European Foundation for Management

• L’International Track. Ce parcours,
entièrement dispensé en anglais, fait partie du programme Grande École. Il permet
de vivre de nombreuses expériences internationales, dont celle de la dernière année
qui se déroule intégralement à l’étranger.
L’International Track peut déboucher sur
un double diplôme avec la Barry University
de Miami ou le Santa Barbara College aux
États-Unis, ainsi qu’en Australie et en
Irlande.

L'ISG à l'Internationnal

Des étudiants en Chine…

an d’expatriation et bénéficieront d’opportunités de double-diplômes dans l’un des
établissements partenaires en Europe, aux
Etats-Unis ou en Australie.

Des réseaux planétaires

…et à New York…

• Le Bachelor of Arts in Business
Administration (BABA) accueille de nombreux étudiants étrangers et permet en
trois ans de se former à une carrière internationale. Des universités partenaires, un
cursus entièrement enseigné en anglais,
des professeurs anglo-saxons font de ce
parcours une incroyable expérience internationale. Ce programme est validé par
l’Université britannique du Middlesex dont
tous les étudiants reçoivent le diplôme
à la fin de leur parcours. Ils ont de plus la
possibilité de passer une année complète
sur l’un des campus de cette université à
Londres, Dubaï ou à l’Île Maurice.
• Le programme Business & Management,
lancé en 2012, s’adresse à des étudiants
qui souhaitent encadrer à haut niveau les
fonctions stratégiques des entreprises.
Les étudiants partiront en 3e année pour un

• Yournetwork, l’association réseau
Créée en 2013, l’association étudiante
Yournetwork a pour mission de créer une
dynamique coopérative entre les différents
cursus et promotions de l'ISG en France
et à l'étranger : partage d’informations,
accueil sur place…

« L’International a toujours été inscrit
dans l’ADN de l’école et au cœur de son
développement. Aujourd’hui, nous avons
une stratégie de négociation de partenariats avec des partenaires de grande qualité dans le monde entier. Nous faisons
évoluer sans cesse nos relations internationales, avec une ouverture plus grande :
nous avons multiplié les partenariats aux
États-Unis, en Amérique latine, notamment au Brésil, en Asie avec des destinations telles que Singapour, Taïwan, Macao,
Hong Kong ou la Thaïlande, ou encore les
pays de l’Est en Europe. L’International
concerne également le campus de l’ISG,
au sein duquel nous recevons de plus en
plus d’étudiants étrangers. »
Juliette Maurel-Leroy, directrice des
relations internationales de l’ISG

• Le blog Planète Ouverte permet aux étudiants en échange académique ou stage
à l’International, aux étudiants étrangers
ainsi qu’aux anciens élèves de partager
leurs expériences, qu’il s’agisse de témoignages écrits, photographiques ou vidéos.
Chacun fait part de son expérience en traitant à la fois des questions académiques,
de vie quotidienne, de culture…
u http://blogs.ionis-group.com/isg/
planete-ouverte/
• Le réseau des Anciens, une présence
mondiale. Plus d’un quart des diplômés de
l’école est actuellement basé à l’étranger.
L’ISG Alumni, l’association des diplômés,
qui rassemble près de 20 000 membres,
possède plus de trente délégations présentes sur tous les continents et dans les
principales métropoles internationales
(Shanghai, New York, Londres, Tokyo…).

…et au Mexique

Elles permettent de bénéficier de la puissance de l'ensemble formé par les Anciens,
même au bout du monde.
u http://www.isg-alumni.com/
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EPITA, EPITECH :
DES START-UPS AU CAMPING
Le Camping est le premier incubateur de France et l’un des plus importants
en Europe. Durant quatre mois de programme intensif, les jeunes start-ups
grandissent, se développent à l’International et rencontrent de potentiels
investisseurs financiers. Parmi elles, trois ont été créées par des Anciens
de l’EPITA et d’Epitech. Rencontre avec ces jeunes entrepreneurs et leurs
projets : Qleek, Realitycs et Agronomie.
Le financement. Le business model est
basé sur la vente de Tapps, a priori quatre
ou cinq euros l’unité. Le coût d'entrée sera
malheureusement élevé, avec le lecteur
et le media-center, mais l’équipe de Qleek
travaille à la possibilité de s’en passer,
grâce au lecteur NFC des smartphones,
aux ordinateurs ou aux télévisions intelligentes. Une campagne de crowdfunding a
été lancée sur Indiegogo. Il existe plusieurs
types de Tapps, selon que le Tapp référence
un contenu déjà accessible par l'utilisateur,
ou bien qu'il donne accès à un contenu spécifique payant proposé par un partenaire
(une série TV par exemple).
L’objet. Qleek se compose de trois élé-

Le projet Qleek.me. « Votre vie digitale
dans le monde réel »
Plus la culture se dématérialise, plus nous
écoutons de musique, regardons de vidéos,
partageons de contenus... et plus les objets
qui les représentent disparaissent de nos
salons. Pour ramener le contenu digital
dans le monde physique, Qleek propose
un lecteur novateur au design épuré, et un
nouveau support physique.
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ments.
Le Tapp : un hexagone de bois à l’intérieur
duquel est insérée une puce RFID (qui fait le
lien avec le contenu).
Le lecteur : en bois, c’est lui qui lit les
Tapps et contrôle la lecture. Il est composé d’un lecteur NFC qui lit les Tapps, et
de boutons capacitifs. Il communique avec
un troisième élément via une connexion
Bluetooth Low Energy.
Le « Qleek connector » : branché à la
télévision ou à des enceintes, il diffuse le
contenu, à la manière d’un media center
connecté à Internet.
Il n’y a pas de contenu stocké sur les
Tapps mais des données déjà référencées
en ligne sur Spotify, YouTube, iTunes,
etc.

Le Camping. Pierre-Rudolf Gerlach :
« Nous avons rencontré notre mentor au
Camping : un entrepreneur aguerri qui nous
a rendu visite régulièrement, nous a aidés à
avoir une vision globale de notre projet et nous
a posé les bonnes questions. Le lieu donne
accès à un réseau incroyable via les douze
autres start-ups présentes, le réseau des
start-ups passées, et l'emplacement idéal
au NUMA. Nous y avons affiné notre idée et
notre identité, déterminé ce qui est important et amélioré notre « pitch » ! Nous avons
accompli en quelques mois ce qui nous aurait
pris bien plus de temps si nous avions travaillé seuls sans encadrement et aide. »

Pierre-Rudolf Gerlach (EPITA promo
2005), Ismaïl Salhi (doctorat en informatique
à l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée)
et Johanna Hartzheim (ENSCI).
u

Des start-ups au Camping

Le financement. Agriconomie a

Le projet Realytics. Ayant observé
l’absence d’outils statistiques efficaces sur
un grand volume de données, l’équipe de
Realyctics a développé une solution analytique qui permet de calculer et d’agréger une
masse de données instantanément, même
en présence de volumétrie importante.
L’objet. Realytics est un outil statistique qui permet aux annonceurs et aux
agences médias d’analyser en temps réel
les effets d’une publicité télévisée pour un
site Internet sur le trafic de celui-ci. Il est
alors possible, à la seconde près, de calculer l’impact de la diffusion sur le nombre
de visiteurs et d’identifier des pics de trafic
selon l’heure, la chaîne et l’audience. Les
résultats sont alors traduisibles en chiffres
et analysés.

Le financement. Realytics a été présenté lors des Demo Days qui clôturent
la période d’incubation à Paris, Berlin,
Londres et Luxembourg. Une levée de
fonds est prévue à la fin de l’année 2014.
Plusieurs investisseurs sont intéressés
par le projet et Realytics recherche des
stagiaires pour des postes orientés techniques ou statistiques/datas.
Le Camping. Guillaume Belmas,

Le projet Agriconomie.com. Il est
né de plusieurs constats effectués par
les trois fondateurs, issus de familles du
monde agricole. Premièrement, les agriculteurs sont extrêmement connectés
au quotidien : 82 % sur Internet et 22 %
via leur smartphone. Deuxièmement, ils
rencontrent de sérieuses complications
pour se fournir : s'il leur manque une
pièce, ils doivent quitter leur exploitation
pour se rendre chez un concessionnaire.
Ils font enfin face à un manque de transparence des prix.
L’objet. Agriconomie est une plateforme B2B spécialisée dans le secteur
agricole. Elle crée un pont numérique
plus efficace entre les agriculteurs et les
fournisseurs (grossistes, concessionnaires, etc.). Les agriculteurs peuvent
y trouver tout ce dont ils ont besoin au
même endroit 24H/24 7j/7. Agriconomie
offre aux fournisseurs une meilleure
gestion de leur stock et une meilleure
visibilité ainsi qu'une extension de leur
zone de chalandise. Le lancement en
Champagne-Ardenne et Picardie puis
dans la France entière permet d'être plus
proche des agriculteurs et de fournir un
service de meilleure qualité.

décidé de se concentrer d'abord sur la
vente d'engrais. Le panier moyen étant
assez élevé (8 000 euros environ), la
start-up a décidé d'utiliser les prélèvements bancaires SEPA (Single Euro
Payments Area) et de générer une autorisation de prélèvement en ligne.
À terme, Agriconomie rêve de devenir
l'Amazon du secteur agricole.

Le Camping. Dinh Nguyen : « Nous
avons été incubés dans d'autres endroits,
mais Le Camping est le plus grand accélérateur d'Europe. Nous avons suivi
les retours d'expérience de nos amis,
très satisfaits de leur passage ici. Le
Camping est à la fois une opportunité et
un challenge, qui offre une grande visibilité médiatique. Notre mentor et les différents professionnels présents nous ont
aidés à améliorer notre stratégie et nous
ont conseillés pour les parties financières
et administratives. Ils nous ont challengés tous les jours ! »
u Dinh Nguyen (Epitech promo 2012) Clément Le Fournis (HEC School of
Management) - Paolin Pascot (HEC
School of Management)

Sébastien Monteil et Vincent Nguyen-Huu :
« Lorsque nous avons débuté le projet,
la dynamique était importante pour nous
et nous avons fait des recherches sur les
différents accélérateurs et incubateurs.
Le Camping est renommé, nous le connaissions, nous avons postulé et été sélectionnés. Nous avions la volonté d'être dans un
environnement proactif et de travailler avec
d'autres personnes. C'est clairement ce qui
se passe ici ! »
u Guillaume Belmas (EPITA promo 2004)

Sébastien Monteil (EPITA promo 2005)
Vincent Nguyen-Huu (EPITA promo 2010)
Grégory Bittan (EPSI promo 2009)
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E-ARTSUP : IL ÉTAIT UNE
FOIS L'ORIENT EXPRESS
Jusqu’au 31 août, l'Institut du monde arabe (IMA) accueille
l'exposition « Il était une fois l'Orient Express » pour laquelle
plus de 800 000 visiteurs sont attendus. Pour prolonger la
visite, les étudiants d’e-artsup, encadrés par Nicolas Cerisola,
intervenant à l’école et l’agence Hi!Poly, ont développé un
site immersif retraçant la vie de Jules Fradet, conducteur
de l’Orient Express. Retour sur les étapes d’un projet de
communication institutionnelle de grande envergure.

Fin février, Nicolas Cerisola, fondateur
d’Adprentis et directeur d'agence de publicité, récupère le « brief » qu’il présente
quelques jours plus tard aux étudiants
Immersion
J-37 : Deux projets (par l’agence DDB)
servent de sources d’inspiration : le teaser
du Transatlantis, un tunnel sous l’Atlantique et le journal de Léon Vivien, un poilu
qui poste ses impressions de la guerre sur
Facebook. La phase d’immersion débute
alors pour les étudiants qui réalisent un
audit des deux campagnes. Ils s'approprient les liens historiques, recherchent
ce qui a été fait sur l'Orient Express et
sourcent les campagnes de communication institutionnelles pour s'imprégner du
contexte.
« J’ai travaillé sur des maquettes d'images
et des photomontages. Je me suis occupé
de la homepage des galeries, de la page qui
renvoie vers Facebook et des crédits. J’ai
aussi passé une dizaine de jours chez Hi!Poly.
Les journées finissaient à 21h30 et on a travaillé le samedi et le dimanche pour tenir
les délais. La plus grande satisfaction, c’est
de voir le projet fini : c’est très gratifiant. »
- François Sahli (e-artsup promo 2014)
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Plus de 800 000 visiteurs attendus

Conception
J-30 : Début mars, les étudiants sont répartis par tâches spécifiques. Certains rédigent les publications Facebook, d’autres
travaillent l’iconographie des galeries des
villes traversées par l'Orient Express et du
conducteur, son quotidien, son uniforme,
ses outils, sa vaisselle… Une dernière
équipe s'est occupée des goodies (magnets
ou quiz à destination des écoliers).
Pour la rédaction des publications, un style

poétique teinté de nostalgie est défini. Le
personnage du conducteur doit incarner
l'histoire de l'Orient Express, à la façon de
Corto Maltese, le personnage imaginé par
Hugo Pratt.
J-23 : Les étudiants, malgré leur investissement et leur motivation, n’ont pas les
compétences techniques pour coder un
site immersif. Nicolas Cerisola fait alors
appel à l’agence Hi!Poly, spécialisée dans

e-artsup, Il était une fois l'Orient Express

Production
J-16 : La phase la plus délicate est celle de
la production. Elle demande efficacité et
rapidité : il faut rédiger les 150 publications
Facebook et retravailler l’iconographie des
villes et du conducteur, soit près de 4 000
photos ! Six étudiants passent presque nuit
et jour chez Hi!Poly pour terminer l’intégration du site. Vincent Golfier et Antoine
Bassin (e-artsup promo 2015) – en filière
Design Interactif et stagiaires chez Hi!Poly –
créent et développent le code du site. Enfin,
quatre étudiants s’attellent au dérushage
d’une quinzaine de vidéos.
4 000 photos ont été retravaillées

www.il-etait-une-fois-orient-express.
imarabe.org

la communication digitale. Ils proposent
huit vidéos, en complément des publications Facebook, afin d’augmenter le sentiment d'immersion. Une dizaine d’étudiants
se rend chez le collectionneur Michel Kozic
où ils passent la journée à photographier
les cabines et les nombreux éléments
qui serviront la communication (appareil
photo, habit du conducteur...).
« J’ai participé au stylisme et au web design.
J'ai développé l'interface à partir d’une version esquissée par Hi!Poly. J'ai trouvé le
projet passionnant surtout que nous n’avons
pas souvent l'occasion de travailler pour une
grande institution lorsqu’on est étudiant ! Le
plus dur a été de recommencer plusieurs fois
les mêmes choses. Le plus satisfaisant, ce fut
la dernière nuit, lorsque j’ai vu le résultat final :
j’étais à la fois soulagée et heureuse ! »
Leslie Guidez (e-artsup promo 2014)

« Je faisais partie du groupe travaillant sur la
charte graphique, l’identité et la création du
logo... Comme il était important de retrouver
la notion de journal de bord authentique, on
s’est orientés vers une écriture manuscrite.
Je me suis chargée d’écrire à la main "journal
de bord d'un conducteur" pour la signature,
avant qu’elle ne soit vectorisée et équilibrée :
une typographie manuscrite est intéressante
pour ses accidents, mais il faut la lisser pour
la rendre lisible sur Internet. » - Mélanie
Pillado (e-artsup promo 2014)

Livraison
J-7 : Le site change de nom à cause d'un
problème d'adresse URL. Le nom du
conducteur passe de Jules Levarant à
Jules Fradet et de nombreuses petites
modifications sont validées. Il reste encore
de longues nuits blanches pour finaliser
l’intégration du site.
Jour J : Le jeudi 4 avril, jour de l'inauguration de l'exposition, le site est en ligne !
« J’ai rédigé les publications pour les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter), environ un post par jour, afin de suivre Jules
Fradet et son aventure dans l'Orient Express
durant l'exposition. On a dû faire beaucoup
de recherches pour éviter les anachronismes et les erreurs iconographiques. J'ai
beaucoup appris en rédaction et en gestion
de projet. C'est d'autres facettes de notre
métier et c'est important de les connaître. En
étant invités à l’avant-première de l'exposition et en explorant les voitures, nous nous
sommes aperçu que l'on se sentait un peu
comme chez nous."» - Pauline Vanel (e-artsup promo 2014)

« Ce projet est né de la volonté d'insérer
les étudiants dans une opération d’envergure, à l’immersion professionnelle inédite.
Le pari, c'était de réussir à mettre le site
en ligne dans les temps et je suis extrêmement fier du travail réalisé par les étudiants
et les professionnels. Le site va monter en
puissance, j'ai beaucoup d'ambition pour
lui et je pense que son existence va perdurer au-delà des cinq mois de l'exposition. »
Nicolas Cerisola - Fondateur d’Adprentis
et directeur d'agence de publicité
« Comme les délais étaient très courts, nous
avons déterminé un projet qui respecterait
le travail des étudiants et les enjeux du Web
en termes d'ergonomie et de temps d'attention. Il manque aux jeunes encore un
peu de prise d'initiative, mais le projet était
très intimidant. Dans le temps imparti, ils se
sont vraiment bien débrouillés. Certain ont
fait du montage vidéo et ce n'est pas un exercice évident. Ils ont aussi eu beaucoup de
recherches à faire pour trouver des images
utilisables. Le résultat final est vraiment
élégant. » - Nicolas Legros – Directeur
associé de Hi!Poly
« Les étudiants étaient sincèrement impliqués et intéressés par un projet pourtant
réalisé sur les chapeaux de roue. Ils se sont
investis soir et weekend, comme des professionnels. Il faut aussi remercier l’excellente
réactivité et dynamique influée par Nicolas
Becqueret, directeur des études d'e-artsup, Nicolas Cerisola et Nicolas Legros. Les
jeunes ne peuvent pas encore connaître tous
les aspects de la communication digitale et
savoir bien les accompagner a grandement
participé à la réussite de ce projet. » - Yannis
Koïkas – Directeur de la Médiation numérique à l’IMA
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EPITA ET ESME SUDRIA :
REMISE DES TITRES DE LA
PROMOTION 2013
La cérémonie de remise des titres de la promotion 2013 de l'EPITA et l’ESME Sudria se
déroulait le 11 avril 2014 en présence de la direction du Groupe IONIS, des équipes des écoles,
d'Anciens et, bien entendu, des nouveaux diplômés. Entourés de leurs proches, ces derniers
profitaient de cet évènement organisé au sein de la prestigieuse Maison de l'Unesco (Paris 7e)
pour célébrer leur entrée dans le monde professionnel.
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Remise des titres

Marc Sellam,

Fabrice Bardèche,

président-directeur général
de IONIS Education Group

vice-président exécutif
de IONIS Education Group

« Le titre d’ingénieur est
un diplôme de haut niveau,
reconnu mondialement. C’est
un premier but atteint et
l’ouverture d’une porte donnant sur de belles carrières
en France et dans le monde.
Chaque année, nous sommes fiers de former plus de mille nouveaux ingénieurs qui vont venir nourrir l’économie de leur talent,
de leur inventivité et de leur enthousiasme. Jeunes gens, vous avez
investi beaucoup d’énergie pour avoir d’abord le droit d’embrasser
ces études, puis celui d'aller au bout et d'obtenir le précieux sésame.
De cela, je vous félicite très sincèrement, car je sais que cela a nécessité beaucoup d’investissement et d’efforts pour y arriver. »

« Je vous félicite de vos
efforts et pour ce diplôme.
Vous avez de la chance : le 21e
siècle est celui des ingénieurs
et des inventeurs. Regardez
comme vous êtes courtisés !
Vous êtes à un moment où l’on
vous attend et vous demande d’être innovants. Cela ne vous fait
pas peur car si vous avez choisi d’être ingénieurs, c’est pour travailler à l’innovation, dans une entreprise que vous allez créer ou
que vous allez intégrer. Vous allez y apporter votre imagination,
votre esprit, votre énergie et vous allez innover. Mais dans l’innovation, il ne faut jamais perdre de vue - et encore moins maintenant - une certaine forme du sens de la continuité. »
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Joël Courtois,
directeur général
de l'EPITA
« Cette remise des diplômes,
c’est à la fois le plaisir de voir
l’oisillon prendre son envol et
quitter le nid… mais aussi le
regret de perdre ces élèves
avec lesquels nous avons travaillé sur des projets, monté
des évènements, partagé des
soirées, etc. Je ne doute pas du fait que vous trouverez rapidement
une excellente raison pour revenir dans l’école !
Un avenir fabuleux vous attend, jeunes diplômés : de vraies compétences et un diplôme d’ingénieur à la française reconnu dans le
monde entier vous ouvrent les portes de fonctions managériales,
techniques et expertes. Vous avez le choix et une liberté de travail
dont je sais que vous allez profiter. »
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Luc-François Salvador,
président exécutif du groupe
Capgemini en Asie-Pacifique
& Moyen-Orient, premier
vice-président du Syntec
Numérique et parrain de la
promotion 2013 de l'EPITA
« Plus de 90 % des étudiants
en informatique ont un emploi
moins de six mois après l'obtention du diplôme. Et pour
des écoles plus spécifiques comme l'EPITA, ce taux est encore
plus élevé ! C'est une vraie belle école d'ingénieurs qui joue sur les
valeurs d'effort, d'engagement sur la durée, et qui est très au fait
de la technologie, notamment sur les questions de big data, d'analytique et de cyber-sécurité : elle fait donc partie des ressources
vers lesquelles nous nous dirigeons lorsque nous recherchons de
jeunes recrues. »

Remise des titres

Roger Ceschi,
directeur général
de l'ESME Sudria
« Vous êtes dans des domaines
à forte évolution. Les ingénieurs vont être de plus en
plus demandés et sollicités.
Nous n’en sommes qu’aux
balbutiements et tout vous est
permis ! Je citerai Confucius :
"Trouve un travail qui te plaît et
tu n’auras pas à travailler un seul jour de ta vie". Vous avez appris
des connaissances puis, par le biais des stages, vous avez acquis
des compétences. Aujourd'hui, vous avez déjà tous un emploi en
CDI. C’est un immense plaisir de voir une promotion sortir avec
un diplôme d'ingénieur reconnu, et des diplômés qui occupent un
poste qui les séduit. C'est comme voir un arbre pousser et donner
ses fruits. »

Jacques Hardelay
(ESME Sudria 1974),
directeur des opérations du
Business Hydro chez Alstom
et parrain de la promotion
2013 de l’ESME Sudria
« Ce diplôme m'a toujours
servi au cours de ma carrière.
L'ESME Sudria a toujours été
caractérisée par son dynamisme : il y a énormément
de spécialisations nouvelles, toujours très proches des besoins
des entreprises. L'adaptation aux évolutions du marché dans
tous les domaines est une qualité dans un monde qui bouge vite.
L'ESME Sudria forme des gens qui sont culturellement et techniquement préparés au changement. Et quand on voit que tout ce
qui nous entoure aujourd'hui n'est que le résultat du travail des
ingénieurs, on se dit que l'avenir leur appartient. »
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LES CONFÉRENCES DU GROUPE IONIS : ISERAM / ISEG GROUP

LE BIG BANG DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE :
DÉSORDRE ET NORMALISATION
Jeudi 10 avril, l’Institut Supérieur Européen de Recherches Appliquées au Management
(ISERAM) organisait la 7e édition du colloque international de l’ISEG Group. Enseignantschercheurs et professionnels se sont donnés rendez-vous pour présenter leurs travaux,
débattre de l’impact du numérique sur notre économie, notre société et notre futur et répondre
aux questions de leurs collègues et des étudiants. Multidimensionnalité, acteurs, données,
innovations, contraintes… tous les aspects de l’économie numérique ont été discutés afin de
mieux comprendre les enjeux, conséquences et avancées liés à cette évolution.
En ouverture du colloque, Claude MollyMitton, président de l’Association des
Utilisateurs Francophones de SAP, a
invité chacun à entrer dans l’ère de l’Homo
Numéricus pour saisir les opportunités de
la société du numérique, accélérer l’adoption des innovations et traiter ces améliorations en temps réel.
Tout au long de la journée, les différentes
sessions et tables-ronde ont donné la
parole aux experts et chercheurs. En voici
un résumé.
Économie numérique, une
*multidimensionnalité
recherchée
La digitalisation a augmenté le flux et le
processus d’information, accru la globalisation et amélioré la productivité. Ces bouleversements redessinent l’architecture
des entreprises et ébranlent notre perception de la concurrence. Mais, si cette dernière apparaît comme le meilleur moyen
d’accéder à l’innovation, elle doit être libre,
non faussée, effective, pérenne et durable.
Par ailleurs, on assiste depuis vingt ans à
la résurgence de mécanismes d’incitation
à l’innovation où le Web 2.0 joue un rôle
fondamental de vitrine et de plateforme
d’échange. Tous ces éléments rendent
l’économie numérique multidimensionnelle par nature : elle se nourrit du réseau,
redéfinit les mécanismes de marché et l’organisation de l’entreprise.
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Entrons dans l’ère de l’Homo Numéricus

L’entreprise face au numérique :
*de l’adaptation
à l’appropriation
Les entreprises se réinventent, même
si certaines peinent à se transformer.
Premières impliquées, les marques vivent
dans un nouvel écosystème au sein duquel
l’attention du consommateur se disperse
rapidement. Elles doivent repenser leur
identité en termes de flux, dans un mouvement rassemblant espace et temps

numériques. Dans le secteur du luxe, la rue
(street marketing) et le digital sont devenus
des enjeux expérientiels, des endroits fréquentables qui permettent une proximité
avec le client et un renforcement du capital
sympathie. Plus généralement, la globalisation de l’interdépendance, l’essor des
technologies de l’information ou la prépondérance de la concurrence par la connaissance obligent les entreprises à devenir

Les conférences du Groupe IONIS

L’innovation est tout autant un processus qu’un outil

agiles (méthodes de développement nées
aux États-Unis vers 1990). Certains
acteurs se tournent vers une distribution
multicanale, qui s’affranchit de certaines
contraintes légales, favorise l’innovation et
améliore la relation avec les clients.
Des bouleversements juridiques
*et institutionnels
critiques
Présent dans un nombre croissant d’entreprises, le cloud computing et le stockage
des données soulèvent des questions de
sécurité des serveurs physiques, de multiplicité des législations nationales, d’accès
aux données et d’intégrité de l’information.
La cybercriminalité s’est développée (65 %
des internautes ont été victimes d’une
attaque en 2013, pour un coût estimé à
2,5 milliards d’euros en France, selon une
étude Norton) et force les Etats à utiliser
de nouveaux outils. Ainsi, contre le trafic
d’armes, les nouvelles technologies de traçabilité apparaissent comme une réponse
efficace.

*

Les acteurs face aux données
numériques, entre contrainte
et émancipation
Le numérique conduit à l’émergence d’une
cyberdémocratie où les possibilités d’intervention du citoyen augmentent et où
apparaissent des disparités entre ceux qui
maîtrisent les outils et les autres. Les données sont devenues une richesse. Si des
contenus inédits sont mis à disposition du

public (Open Data), leur transparence de
façade ne les rend lisibles que pour les initiés. Ces évolutions apparaissent comme
une opportunité d’émancipation, de
consolidation des enjeux de proximité, de
réseau et des modèles collaboratifs, mais
augmentent les distorsions sociales. Ce
constat est particulièrement visible en Inde :
le secteur IT emploie plus d’un million de
personnes mais les bénéfices demeurent
réservés à une élite. L’e-gouvernance
devient alors un outil d’amélioration des
services publics et des administrations.
Les stratégies de collecte et d’utilisation
des données génèrent des gains de productivité sans accroître ni emploi ni salaire :
les utilisateurs se transforment en auxiliaires de la production, ce qui pose des
questions d’éthique.
numérique dans tous
*sesL’innovation
états
L’innovation est tout autant un processus
qu’un outil qui bouleverse les paradigmes
socio-économiques. Elle implique notamment d’accéder à la demande d’apprentissage numérique des pays émergents,
de s’inscrire dans un développement
durable et de passer des MOOC (Massive
Open Online Course) au SPOC (Small
Private Online Course). Une économie
fondée sur la connaissance développe la
capacité d’innovation et renforce le rôle
des institutions financières dans la création et le transfert du savoir. Au travers

des médias sociaux, l’utilisateur devient
le producteur du contenu et son distributeur, créant des pratiques innovantes mais
aussi des comportements conditionnés
par la dépendance envers les ressources
du réseau. L’innovation se situe désormais dans le règne des « appareils ».
Le marché de la « video on demand »
reconfigure les acteurs (Netflix, Amazon).
Souvent source d’innovations, les start
ups offrent peu de garanties financières
(rareté des actifs corporels, contexte technologique changeant). Différents business
models existent – théorie du prix, théorie
du gratuit et freemium – et des systèmes
d’abonnement, de e-commerce ou autres.
Le choix dépend du type d’activité et des
caractéristiques de l’entrepreneur.
numérique, nouvelle frontière
*desLeentreprises
: enjeux, opportunités
et risques
Au cours de la journée, une idée a émergé
(évoluer ou mourir) et les moteurs de la
révolution ont été identifiés : massification
(Big Data, crowdsourcing), vitesse (très
haut débit, captation rapide de la connaissance) et ouverture (open data, open
innovation). L’explosion de l’usage d’équipements inexistants il y a dix ans, la rapidité des cycles d’innovation et le boom des
objets connectés interrogent sur la collecte
des données, leur sécurité et impliquent un
renouveau des instances judiciaires et des
cadres légaux. Le rapport à la société, à
l’économie et aux médias s’est transformé.
De nouveaux modèles économiques font
surface (monétisation des données, personnal data ecosystem) et des conflits
apparaissent entre les États, les jeunes
générations et les entreprises. L’homme
semble gagner en consommation, ce qu’il
perd en citoyenneté.
Ce colloque à propos du Big Bang de l’économie numérique nous amène à nous
interroger sur notre libre-arbitre et à
reprendre notre place d’acteur et non de
simple utilisateur. Il nous place à la croisée
des chemins de l’histoire et de l’avenir. Il
appartient à chacun, public ou privé, individu ou entreprise, d’y trouver ou d’y créer
sa place, de l’adopter, de se l’approprier ou
de le refuser.
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EPITA

TIC & GÉOPOLITIQUE 2014 GOUVERNANCE D’INTERNET : VERS
UN RETOUR DE LA GUERRE DES BLOCS ?
Le 13 mars, pour la sixième édition de sa conférence TIC & Géopolitique, l’EPITA a
convié experts numériques, juridiques et politiques sur le thème « La gouvernance
d’Internet : vers un retour de la guerre des blocs ? » Les invités se sont demandé s’il
existe un gouvernement du Net et par ailleurs, si les contrefacteurs sont devenus les
nouveaux rois du cyberespace.
*Première table ronde :

« Y-A-T-IL UN PILOTE POUR
GOUVERNER INTERNET ? »
• Bertrand de la Chapelle, ancien membre
du Conseil d'Administration de l'Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN)
• Stéphane Van Gelder, président du
NomCom (le comité de nomination de
l'ICANN)
• Nathalie Chiche, membre du Conseil
économique, social et environnemental
(CESE) à l'origine d'un rapport sur la gouvernance d'Internet
• Benjamin Sonntag, co-fondateur de la
Quadrature du Net
• Pierre Bellanger, président-fondateur de
Skyrock et auteur du livre « La Souveraineté
Numérique »
Qui sont les acteurs en jeu ?
Internet est à la fois une infrastructure
et un cyberespace. C’est un écosystème
d’opérateurs — les millions d’acteurs qui
construisent le réseau, développent le service et créent des applications — de clients
et d’utilisateurs qui partagent et consomment. La gouvernance d’Internet permet
de défendre les libertés individuelles, via
des mécanismes de défense et de garantie des droits. Cependant, on assiste ces
dernières années à une fragmentation.
Les principaux décisionnaires, les États, le
secteur privé et la société civile ne sont pas
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Stéphane Van Gelder, Bertrand de la Chapelle et Pierre Bellanger

sur un pied d’égalité : les États se sentent
menacés dans leur souveraineté par les
acteurs technologiques et économiques.
Quelle(s) gouvernance(s) ?
Il faut distinguer la gouvernance de l’Internet de la gouvernance sur l’Internet.
La gouvernance de l’Internet correspond
à l’attribution des adresses IP et des
standards. Multi-acteurs et multinational, l’un de ses principaux protagonistes
est l’ICANN, qui coordonne l’assignation
des protocoles et des noms de domaine.

La gouvernance sur l’Internet se saisit
des problématiques de liberté d’expression, de cybercriminalité, etc. Elle utilise
des instruments traditionnels tels que la
diplomatie, les relations interétatiques et
les lois nationales.
Quel est le rôle de l’ICANN ?
L’ICANN, fondée par Bill Clinton, est une
association à but non lucratif, régie par les
lois californiennes. Si on lui reproche de
servir les intérêts américains, il est illusoire
de croire pouvoir s’en passer du jour au len-

Les conférences du Groupe IONIS

Consommateurs, nouvelles victimes ?
Avant, le consommateur savait qu’il achetait un faux et il était complice de cette
contrefaçon. Désormais, il ignore que le
produit qu’il achète est contrefait. Il est
devenu une victime. Les contrefacteurs ont
très bien compris l’Internet : on peut vendre
un faux à prix réduit, en affichant la photo
du vrai produit. L’achat est effectué en toute
bonne foi, sur des sites miroirs ou de vente
entre particuliers.

Qu'il s'agisse de gouvernance d'Internet ou de la lutte contre la contrefaçon,
la collaboration public/privé est incontournable

demain. Il faudrait initier une dynamique de
renforcement du poids des États au sein du
Governmental Advisory Committee (GAC),
un comité consultatif qui conseille l’ICANN
sur les sujets gouvernementaux. Ses opposants restent assez critiques : elle gère des
fortunes mais n’aurait pas réellement de
leviers d’action, beaucoup de discussions
pour peu de résultats.
Quels enjeux pour la gouvernance
d’Internet demain ?
L’histoire de la souveraineté numérique est
celle de l’émancipation, de la maîtrise du
destin collectif et des libertés collectives.
L’Internet est substitutif et non addictif : il
remplace les logiques précédentes. Entre
1990 et 2010, un emploi sur deux dans le
tertiaire a disparu à cause de carences
numériques. Il faudra inévitablement une
collaboration public/privé pour s’adapter
à ces évolutions. Le grand défi est d’éviter
une polarisation et de produire la convergence et le rassemblement dans la nuance.
Nous avons besoin d’être souverains sur
nos données, car lorsqu’on existe mais que
l'on n’a pas de droit, nous ne sommes que
des objets vivants.
Si les outils et les technologies existent, il
semblerait que la gouvernance de l’Internet
reste encore à développer, voire à inventer.

*Deuxième table ronde :

« BIENVENUE SUR
WWW.ARNAQUES.COM ? »
• Delphine Sarfati-Sobreira, directrice générale de l'Union des Fabricants
(UNIFAB)
• Myriam Quémener, magistrate au parquet général de la cour d'appel de Versailles
et spécialiste des questions d'e-commerce
• Julien Serres, directeur général du cabinet Insiderscorp
• Luc Strohmann, responsable cyberdouane à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
(DNRED)
Une nouvelle organisation des systèmes
de contrefaçons
Il existe de vraies menaces liées à la contrefaçon pour les entreprises et les consommateurs. Elles résultent d’un changement
de nature de la contrefaçon, passée d’un
fonctionnement artisanal à une organisation industrielle, aux mains de structures
mafieuses. La contrefaçon touche tous les
objets : vêtements, médicaments, parfums…
Cette menace est exponentielle : en 2005,
1 % des saisies de douanes provenaient
d’Internet ; elles étaient de 31 % en 2012. La
fraude sur Internet suit l’évolution du e-commerce. Il existe également de la contrefaçon
de marques, de process ou d’enseignes.

Quelles institutions luttent contre la
contrefaçon ?
La cyberdouane française, créée en 2009
par le ministère du Budget. Constituée de
dix analystes, elle s’occupe de la saisie de
matériel, de la surveillance des trafics et
de la mise en avant des problématiques
de fraudes. Judiciairement, on reste face à
un océan : il n’existe pas de service dédié
à la cyber-fraude mais une multitude de
textes, faisant de la contrefaçon un délit à la
fois civil, pénal et douanier. Cette nouvelle
forme de fraude nécessite la formation des
magistrats et la prise en compte de la mondialisation ainsi que de la mobilité de cette
criminalité. Une coopération public/privé
doit être mise en place car c’est un domaine
où il n’y a pas de politique pénale active.
Possède-t-on les outils techniques
nécessaires à cette lutte ?
Dans le cadre d’une enquête pour fraude,
un cabinet privé peut avoir accès au site de
vente en ligne d’où provient le faux, mais il
est extrêmement compliqué d’identifier le
responsable physique. On peut condamner
un nom, mais on peut rarement le retrouver. Si l’on sait faire fermer 90 % de ces
sites par les hébergeurs, on ne peut leur en
reprocher l’existence.
Si la lutte contre ces nouvelles formes de
fraudes évolue, elle manque cruellement
de structures et de cadres législatifs nationaux et internationaux.

IONISMag #26 - Été 2014

43

LES SEMAINES THÉMATIQUES
DE L’ISEG GROUP
Les semaines thématiques de l’ISEG Group sont organisées à plusieurs
reprises dans l’année. Portées par les étudiants qui les mettent en place,
elles donnent la parole à des professionnels et des experts au travers de
tables rondes, de conférences, de visites, de jeux… Découvrez un an de
semaines à l’ISEG Group.

ISEG Marketing & Communication School
La Semaine des Nouveaux
Métiers du Marketing et de la
Communication

La Semaine des Nouveaux Métiers du
Marketing et de la Communication à Lyon
(en haut) et à Paris (en bas)
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Elle invite les décideurs marketing et
communication de chaque ville à présenter les nouveaux métiers, les outils et les
pratiques novatrices du secteur.
Organisée du 3 au 6 décembre 2013, cette
semaine s’est déroulée à Toulouse autour
de trois temps : des rencontres avec des
professionnels tels que Steve Gallais
(directeur général de VeryWell)
ou Régis Goudouly (responsable
communication externe d’Air
France), une conférence sur le
street marketing et une course
d’orientation.
« Ce projet nous a beaucoup
apporté, autant sur l’organisation d’un évènement que
sur le plan social. Travailler
en groupe, c’est Fort Boyard :
on ne sait pas ce qui nous
attend, on doit s’adapter, faire
des sacrifices ou tenter de nouvelles choses. On met en pratique des théories apprises en
cours tout en réalisant ce que signifient le
stress, les délais et le planning. Nous avons
vécu de super moments et d’autres plus
compliqués, mais nous n’avons jamais
perdu notre enthousiasme ! » Clémence
Boileau (ISEG Group promo 2017)

L'équipe Parisienne

La Semaine de l’Innovation
et des Marques
C'est l’occasion pour les étudiants de
découvrir et d’approfondir leurs connaissances sur les nouvelles formes de stratégie des marques et d’échanger avec des
experts sur les innovations marketing
d’aujourd’hui.
Du 10 au 12 février 2014 à Lille, cette
semaine a traité de trois principaux
thèmes : le multimédia dans tous ses états,
l’innovation dans le marketing sportif et
« la mode, la mode, la mode ! »
« Nous voulions animer cette journée
avec des choses n’ayant jamais été réalisées auparavant. Nous avons organisé un
défilé de mode et un vide-dressing. Ce qui
nous a le plus plu, ça a été la journée mode.
Ce fut l’aboutissement de notre travail et
une véritable victoire pour nous. » Samya
Ossoukine et Marianne Bono (ISEG Group
promo 2017)

Les semaines thématiques de l’ISEG Group

j’ai gagné en maturité et en réactivité,
amélioré mes compétences en gestion de
projet et de budget et j’ai surtout eu le sentiment de mettre en pratique ce que j’avais
appris en cours » Adrien Ruffier (ISEG
Group promo 2017)

La Semaine Publicité,
Communication et Médias
Un casque de réalité augmentée
à Strasbourg
Lancée par un petit-déjeuner avec des
Anciens, la semaine strasbourgeoise (11
au 13 février) a attiré de nombreux visiteurs
autour, entre autres, d’une soirée futuriste
et d’un festival de danse.
« Nous avons réalisé que les choses se
passent rarement comme prévu ! Nous
avions par exemple prévu un taureau
mécanique et une semaine avant le jour
J, le prestataire a dû annuler la location !
Nous avons trouvé une solution de
secours. Finalement, nous sommes fiers
d'avoir fait du bon boulot et que les gens
se soient amusés. Même si je ne pense pas
forcément me diriger vers l'évènementiel
après mon diplôme, j’ai appris beaucoup
de choses qui me serviront plus tard. »
Mathis Ries (ISEG Group promo 2017)
« Lors de la soirée futuriste, le public était
« immergé grâce » à la décoration, la projection de films sur les murs, des rayons
laser… Nous avons fait venir deux casques
de réalité augmentée, des tables-jeux tactiles, des danseurs à Led… Pour ma part,

La Semaine de l’Innovation
et des Marques à Bordeaux

Elle est déclinée en partenariat avec
l'Association des Agences Conseil en
Communication (AACC). Elle est l’occasion pour les étudiants de rencontrer les
professionnels du secteur et de visiter les
agences prestigieuses de leur ville lors de
la Journée des Agences Ouvertes.
Durant cette semaine parisienne, du 31
mars au 4 avril 2014, les étudiants se sont
notamment rendus chez BETC, Mc Cann,
Australie, TBWA et Ogilvy. Ils ont assisté
à des conférences, dont celle de Jacques
Séguéla (voir encadré), participé au jeu
« Touche pas à ma pub » et assisté à la diffusion des Cannes Lions.
« Dès le début, on nous a expliqué le rôle
des différents pôles : partenariats, intervenants, animation, logistique... Le format
des évènements a été défini en fonction
des invités, de leur métier et du sujet dont
ils allaient parler. Le plus compliqué, ce
fut les animations et les soucis de dernière
minute. J’ai appris à gérer un nombre
important de contraintes et à être polyvalente. Vu de l'extérieur, on ne se rend
pas compte qu'il y a autant de travail ! »
Claire Nascimbeni (ISEG Group promo
2017)
« Á Toulouse, nous avons décidé de faire
venir des intervenants durant la Nuit
blanche, pendant laquelle Air France et
l'agence VeryWell ont proposé un brief aux
étudiants. Des Anciens de l'ISEG Group
sont notamment venus nous aider. Ce qui
m'a apporté le plus de joie, c'est de voir la
satisfaction des invités et du public. Ces
semaines nous mettent réellement dans
le bain de la construction d'un événement.
Cela m'a permis de voir comment l’évènementiel fonctionne. Et puis il y a tellement de différences entre la théorie et la
pratique ! Autant se frotter rapidement à
la réalité. » Warren Michel (ISEG Group
promo 2017)

« Faites l'amour, pas la gueule ! »

Jacques Séguéla était
le parrain de la Semaine
Publicité Communication
Médias 2014
Le 31 mars, Jacques Séguéla, vice-président du groupe Havas, est venu présenter aux étudiants son livre « Merde
à la déprime » (éditions Jean-Claude
Gawsewitch). Il est revenu sur ces
enquêtes qui donnent les Français
comme les citoyens parmi les plus déprimés au monde. Existe-t-il des solutions ?
Jacques Séguéla propose ses « antidotes
à la déprime ».
Être optimiste : « Il faut oser, créer, ne
pas se paralyser, il faut vivre le Made In
France. La génération du temps, c’est
la vôtre, vous êtes la génération la plus
informée, vous avez Internet, la radio, la
TV, vous êtes connectés au monde, c’est
une chance ! »
Être passionné : « C’est la base de tout, la
passion s’acquiert dès l’enfance. »
Être inventif : « Aujourd’hui, nous vivons
pour consommer, demain nous devrons
consommer pour vivre. On se séparera de
l’inutile au profit de l’utile. On en finira avec
le paraître pour conserver uniquement
l’être. On consommera moins mais mieux
grâce, notamment, au partage et au recyclage. […] Il faudra inventer une société
plus juste, plus humaine, plus verte, plus
indépendante ».
Être féministe : « Les femmes sont l’avenir, il faut leur faire confiance. »

IONISMag #26 - Été 2014

45

ISEG Business & Finance School
La Semaine de la Finance
Elle offre une occasion unique de rencontrer et d’échanger avec des professionnels du monde de la finance. Tous
les sujets sont abordés, de la gestion au
patrimoine en passant par les capitaux.
Á Lyon, la semaine du 18 au 23 novembre
2013 a été rythmée par un Business
Game, un atelier La Cuisine Du Web (un
« Action Tank ») animé par Pierre-Henri
Dentressangle (promo 2004 – président du
fonds d’investissement Hi Inov) et le décryptage des grandes crises financières par
Christian Chavagneux (rédacteur en chef
adjoint d’ « Alternatives Économiques » et
rédacteur en chef d’ « Économie politique »).
« Pour démarcher des sponsors, je me
suis renseigné auprès des clubs sportifs
de Lyon. Dès que le LOU Rugby a accepté,
nous avons eu plus de facilité pour trouver
les autres ! Nous avons organisé un jeu de
création d’entreprises virtuelles avec certains professeurs qui se sont impliqués
dans l’encadrement et la construction
du brief. Le plus dur, ce fut la logistique,
l’organisation des groupes et le timing.
J’ai vraiment apprécié le travail en équipe
et les conférences durant lesquelles j’ai
l’impression d’avoir appris de choses. Je
pense que cela m’a aidé à me développer
personnellement. » Pieter v. Blommestein
(ISEG Group promo 2017)

Emmanuel Soubigou, consul honoraire du
Brésil dans les Pays de la Loire
à l'ISEG Group - Campus de Nantes
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Challenge création de start-up lors de la Semaine
de l'entrepreneuriat 2014 à Toulouse

La soirée « On n’est pas que des financiers »
a ouvert la semaine sur le Campus de
Strasbourg (19 au 21 novembre 2013), suivie par un petit-déjeuner des Anciens et par
« Le Petit Trader », inspiré de l’émission Le
Petit Journal (Canal +). Point d’orgue de la
semaine, le Rendez-vous des entreprises
cotées a rassemblé les sociétés Transgène,
Pharmagest, Séché Environnement et
A2micile Europe.

La Semaine de l’Entrepreneuriat
Elle développe l’esprit d’entreprendre,
le sens des responsabilités, les capacités
d’organisation et de travail en équipe des
étudiants.
Á Bordeaux du 27 au 30 janvier 2014, les
histoires extraordinaires d’Internet ont été
mises à l’honneur : Laurent Aigon et son
simulateur de vol, Anne Lataillade, blogueuse culinaire de Papilles et Pupilles,
Théo Ribeton chroniqueur cinéma aux
« Inrocks »… La semaine s’est terminée
avec le lancement officiel du Club des
Entrepreneurs IONIS Bordeaux.
« Pour la première journée, nous avons
organisé une conférence suivie d’un
cocktail. Le deuxième jour, des blogueurs sont venus témoigner avant un
quiz à la « Qui veut gagner des millions ».
Pour la dernière journée, nous avons

construit un jeu de piste sur la création
d’entreprise, qui nous a demandé beaucoup de travail ! Les étudiants ont adoré
la conférence de Laurent Aigon, qui a
assemblé seul un vrai simulateur de vol.
De mon côté, j’ai l’impression d’avoir
appris à mieux m’organiser, à être plus
efficace et puis, j’ai eu l’occasion de parler à des gens que je n’aurais jamais pu
rencontrer autrement. » Jade Meritte
(ISEG Group promo 2017)
La semaine nantaise a eu lieu du 27 au 30
janvier 2014 et a débuté par le business
game « Innove et lance-toi ». Les étudiants
ont ensuite rencontré Pascaline Colombani
(juriste à l’INPI Pays de la Loire), Sylvain Le
Coguic (PDG du laboratoire Biothalassol),
Patrick Georget (fondateur de Tartefrais)
et Christophe Desarthe (président de la
CGPME Loire-Atlantique), parmi d’autres.
« Cette semaine est la première que nous
avons organisée, ce fut parfois laborieux !
Nous avons eu certaines difficultés à
trouver des sponsors. Il a fallu également
se répartir les tâches en contentant le
plus grand nombre et ce n’est pas facile.
Finalement, tout s’est bien déroulé, notamment les conférences qui ont passionnées
les étudiants. » Charlène Sarrade (ISEG
Group promo 2017)

Les semaines thématiques de l’ISEG Group

La Semaine de l’International
Elle fait faire le tour du monde aux
étudiants. Elle les invite à l’ouverture
d’esprit et à la curiosité en proposant
des évènements autour de l’actualité
médiatique, économique, politique ou
financière internationale.
Á Nantes, la semaine du 18 au 21 mars
2014 a été dédiée aux « BRICS, nouvel
Eldorado : mirage ou réalité ». Anshuman
Gaur (Counsellor Economy & Commercial
Wing de l’ambassade de l’Inde) et JeanPierre Tromeur (consul d’Afrique du Sud en
France) ont pris la parole. Les étudiants ont
également rencontré Emmanuel Soubigou
(consul honoraire du Brésil en France) et
Gilles de la Bourdonnaye (chef du service
des relations internationales du Conseil
régional des Pays de la Loire).
« Grâce aux contacts de l’un de nos professeurs, nous avons pu inviter trois
consuls. Comme nous avions organisé
la Semaine de l’Entrepreneuriat, nous
savions à quoi nous attendre. Et même si
tout ne fut pas rose, nous avons réussi à
dépasser les aléas et annulation de dernière minute et à faire de cette semaine
un succès. Au final, j’ai appris à respecter
un rétro-planning et à gérer les difficultés du travail en équipe et j’en sors grandie. » Charlène Sarrade (ISEG Group
promo 2017)

La semaine toulousaine, organisée du
17 au 22 mars 2014, a débuté par une
visioconférence avec des étudiants en session internationale à New York et à Prague.
Puis elle fut rythmée par de nombreuses
visites : la Comtesse du Barry, le Musée
Saint-Raymond (musée archéologique de
Toulouse), la Chambre régionale de commerce et d’industrie de Midi-Pyrénées,
la Maison de la Violette et la Chambre de
commerce et d’industrie de Toulouse.
« Nous nous sommes partagé l’organisation et nous n’avons pas rencontré
de difficultés importantes : nous avons
réalisé tout ce que nous avions prévu. Ma
plus grande satisfaction fut l'échange
avec les professionnels, notamment la
directrice de la Maison de la Violette : elle
nous a fait partager sa passion pour cette
fleur, son travail, ses produits et son
expérience. C’est une vraie occasion de
rencontrer des personnes importantes
comme les membres de la CRCI et de la
CGPME ou les représentants des différents consulats. » Marion Cassan (ISEG
Group promo 2017)

Romain Buffa (ISEG Group promo 2009),
créateur du WAWA Bar invité de la
Semaine de l'International à Strasbourg

La Semaine de l’International à Toulouse

« L'ISEG Group développe une
pédagogie active »

Adrienne Jablanczy,
directeur national
de l’ISEG Group
« L'ISEG Group développe une pédagogie
active dont les semaines thématiques font
partie intégrante. Entièrement réalisées
par les 2es années, encadrées par leurs
professeurs, elles développent leur proximité avec les professionnels, leur apprend
à travailler en équipe et à se confronter
à la réalité de la gestion de projets. Ils
doivent contacter les intervenants, gérer
les aléas et les refus, respecter un budget, déterminer les conférences, tables
rondes et autres jeux. Il leur faut être réactif et accepter des contraintes qui seront
celles de l’entreprise plus tard. C'est un
exercice de familiarisation avec des compétences qui devront être acquises et finalisées lorsqu'ils quitteront l'école.
La réussite des étudiants est notre objectif
premier et l’entreprise, notre partenaire
privilégié. Pour que cette relation fonctionne, il est important de montrer aux
professionnels que nous sommes une
école moderne et active. L’organisation
d’évènements qui les intéressent est
primordiale : elle nous fait connaître des
écosystèmes économiques régionaux,
des médias et des institutions. Ils parlent
de nous par la suite et offrent stages et
emplois à nos étudiants. Tous profitent
des conférences, retransmises sur l’ensemble des campus et les intervenants
savent ainsi qu’ils s’adresseront à plus de
1 500 personnes. Enfin, nous tenons à ce
que les lycéens assistent également à ces
semaines : ils sont notre futur ! »
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LE COACHING SCOLAIRE
EST PLUS QUE NÉCESSAIRE
AUJOURD’HUI, MAIS PAS
N’IMPORTE COMMENT…
Les raisons qui font que l’accompagnement à la scolarité est
aujourd’hui devenu un passage obligé sont multiples. Que
ce soit pour les élèves qui visent l’excellence ou pour ceux
qui souhaitent combler certaines lacunes, les bénéfices du
coaching dépassent le simple cadre scolaire. C’est par exemple
une formidable passerelle pour accéder à l’enseignement
supérieur. Et contrairement à une idée reçue, le coaching
scolaire n’est pas réservé à une élite.

Par Esther-Laure Sellam,
directrice de IONIS Tutoring
et Math Secours

C’est une évidence : se mesurer à d’autres en cours collectif perAu-delà de cours de soutien, un élève a besoin d'être écouté et enmet aux meilleurs élèves de se confronter et montrer ce dont ils
tendu, puis pris en main, guidé et stimulé dans son parcours, afin
sont réellement capables. C’est aussi l’occasion d’être accompade dépasser ses obstacles et assurer brillamment sa réussite scogné, stimulé et de progresser avec des professeurs de très haut
laire. Bien souvent, les parents n'ont pas le temps, la disponibilité
niveau, qui vont aller au-delà du programme,
ou l'énergie nécessaire pour suivre au quotidien
et de se confronter à ce que peut être l’enseileurs enfants dans leur parcours scolaire. De leur
gnement supérieur.
Un élève a besoin d'être côté, les enfants sont souvent mis sous pression
D’une manière plus générale, le coaching
par les interrogations écrites, les appréciations
écouté et entendu,
sert aux élèves qui n’ont pas les résultats esparfois désobligeantes de leurs professeurs et
guidé et stimulé
comptés, à ceux qui se retrouvent isolés dans
les conseils de classe. En outre, considérant trop
une classe à l’effectif trop important, à ceux qui ont accumulé de
souvent le discours des adultes, et de leurs parents en particulier,
légères lacunes finissant par peser sur leur scolarité.
comme « vieux jeu », ils ne peuvent ou refusent de les entendre.
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Tribune libre

Le développement personnel

L’humain avant tout

Plus que la relation de travail, à la base du coaching à IONIS Tutoring
& Math Secours, nous sommes très attachés au développement
personnel de l’élève que nous accompagnons : apprendre à avoir
confiance en soi, intégrer
les méthodes (et ce ne sont Le coaching est un
jamais les mêmes pour
excellent tremplin
tous) qui lui correspondent
pour l’enseignement
le mieux… Notre mission
supérieur
est de faire en sorte qu’il
apprenne à se connaître et
qu’il puisse, in fine, se fier à son intuition et son jugement. Nous
montrons systématiquement aux élèves l’utilité de ce qu’ils font :
pourquoi est-ce important par exemple de faire des maths si l’on
est passionné d’informatique ? Nous leur montrons concrètement
à quoi peut les amener de travailler certaines matières.

Nos élèves sont accompagnés soit par des coachs-enseignants
étudiants issus pour la plupart des écoles IONIS Education Group
et/ou des professeurs, tous rigoureusement sélectionnés. Nous
sommes très attentifs à leurs méthodes pédagogiques et à leur
personnalité. C’est en effet un élément fondamental : comprendre leur parcours et leurs expériences. Les difficultés qu’ils
ont pu surmonter, leurs réussites, sont autant d’éléments qui ont
construit leur personnalité et des atouts pour proposer le meilleur accompagnement.

L’accès à l’enseignement supérieur
Le coaching est un excellent tremplin pour l’enseignement supérieur. En le mettant en relation avec des professeurs, mais aussi
des coachs-enseignants relativement jeunes, eux-mêmes en
études supérieures, l’élève est concrètement projeté dans son
avenir au-delà du bac et se rend un peu plus compte de la réalité
des études supérieures. Les méthodes qu’il acquiert lui donnent
un cadre qui lui sera utile tout au long de son parcours.

Devenir autonome
Le jour d’un examen ou du baccalauréat, l’élève est seul face à sa
copie. Il doit faire face à la pression sans appui ni soutien. C’est
précisément sur sa capacité à être autonome que nous insistons.
C’est par exemple le cas
lors de nos cours hebdo- Un coaching efficace
madaires pendant lesquels se base sur un
l’élève apprend à travailler accompagnement
en groupe, mais de façon
personnalisé
autonome. En effectif réduit, le professeur suit individuellement chaque élève, avec des exercices différents selon
son niveau.

La relation individualisée
Il n’existe malheureusement pas de solution miracle universelle.
Le coaching ne peut être véritablement efficace s’il ne se base
pas sur un accompagnement personnalisé : il existe de nombreuses méthodes, de nombreuses manières de réussir, mais
chaque élève est un cas particulier. Nous prenons le temps de
comprendre chacun d’entre eux, de bien caractériser quelles problématiques il rencontre pour trouver la meilleure solution, celle
qui lui conviendra le mieux. Il en va de même pour les différentes
formules d’accompagnement : elles sont adaptées et adaptables
aux besoins des élèves.

L’humain est très impor- Notre équipe est
tant dans le coaching, pour constituée d’individus
ne pas dire essentiel : l’en- qui souhaitent donner
cadrant doit être à l’écoute
confiance aux élèves
et ne doit pas empêcher
que l’élève pose des questions, lequel doit être décomplexé par rapport à la prise de parole.
Car on se rend compte que de nombreux élèves n’osent pas parler
ni dire ce qu’ils ressentent. Notre équipe est constituée d’individus qui souhaitent donner confiance aux élèves, pour les accompagner le plus loin possible, quel que soit leur niveau.

La méthodologie, au centre du dispositif
Après plus de cinq années d’existence, nous avons constaté, quel
que soit le niveau, que la méthodologie était la principale lacune
rencontrée par les élèves. C’est assez logique, car il est très difficile
d’acquérir de bonnes méthodes dans des classes très fournies. Et
comme nous l’avons vu, à chaque individu correspond une méthodologie propre. C’est l’une de nos priorités et un élément que nous
mettons en œuvre dans chaque accompagnement, individuel ou
collectif.

Le suivi tout au long du parcours
Nous faisons régulièrement le point avec les parents. Ils sont un élément À chaque individu
important de la réussite, correspond une
car ils sont un lien avec les méthodologie propre.
résultats de l’élève, peuvent C'est l'une de nos
nous transmettre des élé- priorités
ments pour jauger l’évolution de leur enfant… Ils nous permettent de voir comment optimiser
notre action et le travail de l’élève.
Enfin, contrairement à une idée reçue, le coaching scolaire n’est
pas réservé à une élite. D’autant plus lorsqu’on considère les cours
en groupe : ils permettent de bénéficier de conseils avisés d’un professeur expérimenté, à un tarif très abordable. Et les résultats sont
quasiment identiques à ceux des cours individuels.

u  
Cette tribune n’engage que son auteur. Avec cette rubrique, IONIS Education Group
souhaite offrir un espace de dialogue et de réflexion sur l’éducation.
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Établissement d’enseignement supérieur privé. Cette école est membre de
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MODA DOMANI INSTITUTE
École supérieure après Bac en 5 ans créée par l’ISG
24 rue Saint - Marc 75002 Paris / Tél. : 01 40 20 17 71

www.modadomani.fr

EDUCATION GROUP

1er groupe d’enseignement supérieur privé en France.

Paroles d'Anciens

MARINE CIESLA

Ingénieure Analyse Structures – Astrium
Cette diplômée (IPSA promo 2012) travaille aujourd'hui en tant qu'ingénieure au sein
d'Astrium, la division spatiale d'Airbus Defence and Space. Elle retrace son parcours, de la
naissance de sa passion pour l'infiniment grand aux missions de son poste actuel.
vantage travaillé sur l'aspect théorique en
essayant d'établir des relations mathématiques entre les différentes propriétés des
galaxies et des objets observés. Enfin, pour
mon stage de fin d'études, j'ai choisi l'Université La Sapienza de Rome. C'était plutôt
un travail d'ingénierie puisqu'il portait sur la
conception de nouveaux panneaux solaires
souples. L'objectif était d'éviter les risques
de casse et de fissure lors de leur déploiement en début de mission.

D’où vient votre passion
pour l'espace ?

Qu’avez-vous fait après votre
diplôme ?

Je suis attirée par l'espace depuis toute
petite : dans les années 90, je suis devenue
une grande fan du film « Stargate ». J'ai
alors commencé à m'intéresser sérieusement au monde du spatial. J'ai longtemps
hésité entre l'astrophysique et l'ingénierie.
J'ai vraiment eu le déclic au lycée, lorsque
j’ai participé à la Semaine de l'espace. En
rejoignant l'IPSA, je me suis dit que j'allais
pouvoir toucher à ces deux passions, notamment lors de mes différents stages.

Pour mon dernier stage, je suis partie seule
en Italie sans parler la langue. À mon retour en France, j'ai eu envie de prendre
mon temps avant de me lancer tout de suite
dans un travail au sein d'une grande entreprise. J'ai donc signé un CDD dans mon ancien lycée pour remplacer mon ancienne
professeure de physique-chimie, en congé
maternité. Cette expérience m'a permis
d'acquérir de nouvelles compétences et
d'être capable aujourd'hui de manager de
petites équipes. Cela m'a aussi permis de

Quels sont les stages qui vous ont
amenée à l'ingénierie ?
En 3e année à l'IPSA, j'ai fait un stage au
Laboratoire d'astrophysique de Marseille
où j'ai travaillé sur l'évolution du spectrographe BOSS (Baryon Oscillation Spectroscopic Survey), en m'occupant de la vérification de toute la partie spectrométrie.
Pour mon stage en 4e année, je suis allée au
Commissariat à l'énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA). J'ai alors da-

me différencier des autres candidats lors
de ma recherche de CDI. Après cette expérience, j'ai postulé chez Airbus Defence and
Space, où j'ai intégré l'équipe ingénierie en
analyse des structures.

En quoi consiste votre travail ?
Je travaille d'abord sur les modèles informatiques des structures - pour faire
simple, on va étudier leurs comportements
lorsqu'elles sont soumises à des efforts,
définir l'application de ces efforts pour nos
contractants de façon à garder un environnement réaliste vis à vis des lanceurs que
nous développons (Ariane 5, Ariane 6...),
etc. Ensuite, selon les besoins, on procède
à des tests réels à différentes échelles, ce
qui permettra de valider les calculs et de
lancer les phases de production. Le plus
important est de vérifier le design et le
choix des matériaux pour chaque structure
du lanceur. C'est un travail passionnant qui
permet de ne pas trop se spécialiser dans
un domaine précis, mais plutôt de s'ouvrir à
différentes méthodes, différents projets et
à de nouvelles collaborations.

SA CARRIÈRE EN DATES
Depuis juillet 2013
Ingénieure Analyse Structures – Astrium (Airbus)
Depuis septembre 2012	Professeur de Sciences Physiques – Lycée Teilhard
de Chardin
Mars 2012	Université La Sapienza Rome
Octobre 2011	IPSA / Association "Planète Mars"
Juin 2011	Étude et caractérisation observationnelle - CEA
Juin 2010	Optimisation du design optique du spectrographe
BigBOSS – CNRS
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L’ASSOFA,
L’ÉVÈNEMENTIEL A DU CŒUR
L’Assofa est une association créée par des étudiants de 3e année d’ISEFAC
Bachelor Lille. Elle a mis sur pied Modik, un défilé de mode et tremplin musical
organisé à la Gare Saint-Sauveur en mars. L’ensemble des bénéfices a été
reversé à l’association Les Clowns de l’Espoir.
améliore la qualité des séjours des enfants
dans les services de pédiatrie du Nord-Pasde-Calais. Touchés par cet engagement,
les membres de l'association ont proposé
leur projet, accepté avec enthousiasme par
la directrice des Clowns de l’Espoir.

La recette est offerte aux Clowns de l'espoir

Lancement de la Project Week au Campus
IONIS Education Group - Kremlin-Bicêtre

Passionnés par la musique et la mode, onze
étudiants en filière évènementielle à l'ISEFAC
Bachelor Lille, ont décidé de rassembler
ces deux arts autour d’un seul et même évènement. L’équipe a créé un défilé de mode
accompagné par des concerts de groupes
cherchant à se faire connaître ou l’étant
déjà dans la région : Modik, pour mode
et musique.
Une portée solidaire
Dès le départ, Pierre Bui (ISEFAC Bachelor
Lille promo 2014) a orienté l’association
vers une dimension solidaire. Stéphanie
Tancrez (ISEFAC Bachelor Lille promo
2014) a proposé comme bénéficiaire
l’association des Clowns de l’Espoir, qui
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Se faire connaître
Avant d’organiser un évènement d’envergure comme Modik, les étudiants se sont
fait connaître du public et des professionnels lillois. Pour aider ces derniers et leur
donner toute la crédibilité nécessaire, ils
se sont organisés en association : l’Assofa.
Différents évènements mis en place durant
plusieurs mois ont aidé à promouvoir Modik :
deux soirées à thème ont été organisées
dans des clubs lillois, accompagnées d’une
campagne de promotion via les réseaux
sociaux et une distribution de flyers. Des
petits déjeuners avec gâteaux maison,
une crêpe party pour la chandeleur et une
séance de cinéma ont également eu lieu au
sein de l'école pour les étudiants d'ISEFAC.
L'ISEFAC, premier sponsor
Pour assurer le succès du défilé, l’Assofa
a fait appel à des sponsors et partenaires.
Premier d’entre eux, l’école qui a apporté un
soutien financier. D’autres partenariats ont
grandement aidé l’association en apportant
leur expertise en échange de leur nom sur
les différentes opérations de communication. Un caméraman de l’agence North Video
a filmé la soirée, les étudiants de l’école de
maquillage et coiffure ACTE Académie ont
préparé les modèles avec professionnalisme et des lumières ont été prêtées.

Portrait d'association

À la recherche du lieu parfait
Modik a demandé aux étudiants six mois de
travail intense. Première difficulté : trouver
un lieu connu et réputé qui ne demande pas
d’avance de fonds. Les membres de l’association ont visité plusieurs salles et rencontré de
nombreuses personnes. À force de réflexion,
notamment avec la direction de l’école,
un lieu est apparu comme une évidence :
la Gare Saint-Sauveur, située à quelques pas
des locaux de l’ISEFAC Bachelor Lille. Un
premier rendez-vous avec le directeur du lieu
a conforté les étudiants dans leur choix. Une
seule date était disponible : le 7 mars. Une
fois la réponse positive confirmée, une pression supplémentaire est venue s’ajouter :
être à la hauteur de cet endroit prestigieux,
une gare historique de la ville réhabilitée
en 2009 et devenue un lieu culturel incontournable. Les deux derniers mois furent
intenses, un « vrai rush ». Deux pôles ont
été spécialement désignés au sein de l’association pour le choix des créateurs et des
musiciens.
La dernière ligne droite
Le jour J, plus de 600 personnes (grand
public, étudiants, journalistes, blogueurs…)
se sont rendues à la Gare Saint-Sauveur pour
assister au défilé, un véritable succès ! Pour
couronner le tout, les étudiants ont eu le plaisir de lire un article sur Modik dans le journal
la « Voix du Nord », une véritable consécration. À l’issue de la soirée, le montant des
bénéfices a été reversé aux Clowns de l’Espoir, soit 500 euros qui s’ajoutent aux plus de
200 euros récoltés via les dons effectués sur
le stand de l’association durant la soirée.

« Pour ce projet, nous avons visé haut
dès le départ. Nous voulions une salle
connue, des jeunes créateurs et des
musiciens de talent. Nous avons débuté
un peu naïvement, en pensant que les
choses se dérouleraient d’elles-mêmes.
Étant onze, nous nous pensions à l’abri
de la surcharge de travail. Certaines
choses ont été compliquées, notamment
l’aspect administratif. Aujourd’hui en
stage, ce que nous avons appris nous sert
réellement. Nous nous rendons compte
comme cet événement nous a fait grandir
personnellement et professionnellement
et combien chaque personne de notre
association a été imprégnée de ce projet ! »
Johanna Parans, présidente de l’Assofa
(promo 2014)

Les membres de l'association
• Johanna Parans (présidente)
• Marine Da Silva (vice-présidente
et secrétaire)
• Lucile Pagenot (vice présidente)
• Maxime Trzesicki (trésorier
et musique)
• Pierre Bui (commercial)
• Valentine Genel (commercial)
• Mélanie Van Poucke (créatif)
• Clémentine Van Eslande (créatif)
• Stéphanie Tancrez (mode)
• Nicole Remadji (mode)
• Claire Pinel (presse)
Partenaires : ACTE Académie, Kiloshow,
North Video, Hot Tension, Speak Up
www.facebook.com/associationlassofa

IONISMag #26 - Été 2014

53

ILS ENSEIGNENT,
ILS PUBLIENT
Quel est votre rôle à Sup’Biotech ?

L’engagement des
bénévoles dans les
associations de lutte
contre le cancer
Jean-Philippe De Oliveira
est enseignant-chercheur
en sciences humaines et
sociales à Sup’Biotech et
responsable du pôle dédié.
Il a co-signé un article
sur l’engagement des
bénévoles dans la lutte
contre le cancer, dans
"Les Tribunes de la Santé".
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J’enseigne la méthodologie et initie les 1res
et 2es années aux sciences humaines et
sociales. En 3e année, mon cours traite de
sciences et politique et j’anime également
des séminaires pour les 4es et 5es années.
Avec Lionel Pourtau, sociologue à l'Institut
de cancérologie Gustave-Roussy, et Dan
Ferrand-Bechmann, professeur émérite
de sociologie à l'Université de Paris VIII, je
viens de co-signer un article sur l’engagement des bénévoles dans les associations
de lutte contre le cancer. Il a été publié dans
le n° 42 de la revue Les Tribunes de la Santé, éditée par les Presses de Sciences Po.

Quelle est l’origine de cette
publication ?
L’Institut Gustave-Roussy est partenaire
de Sup’Biotech. C’est le premier centre
de lutte contre le cancer en Europe et, tout
comme l’école, il est situé à Villejuif. Les
étudiants de 5e année peuvent y suivre une
semaine de formation sur le domaine de la
cancérologie, assurée par des professionnels de l'Institut.
Je travaille avec Lionel Pourtau, sociologue
à l'Institut Gustave-Roussy, sur un projet en
sciences humaines et sociales pour l'Institut national du cancer (INCa). Dans le cadre
de ce travail en commun, Lionel m'a proposé de m'associer à un de ses articles. C'est
une très bonne chose car cela montre notre

capacité à travailler en commun sur des
thématiques de recherche, pour renforcer
notre projet INCa.

Quelle est l'idée développée
dans l’article ?
L'article traite des spécificités et des limites de l'engagement des bénévoles
« concernés » dans les associations de lutte
contre le cancer. Les bénévoles « concernés »
sont d'anciens malades ou des proches de
malades. Ce qui les distingue, par exemple,
des bénévoles qui n'ont pas de lien direct
avec la maladie, c'est qu'ils considèrent
leur engagement comme « une dette »
qu'ils doivent à un proche décédé du cancer
ou vis-à-vis du fait qu'ils ont eux-mêmes été
guéris. Ils fondent leur légitimité à échanger avec les malades sur leur propre expérience de la maladie.
Cela a néanmoins des limites car le malade a d'abord besoin de parler de sa perception de la maladie et pas forcément
de la confronter à une autre expérience ;
ensuite parce que la personne qui a guéri
peut mettre en avant une forme d'exemplarité face à la maladie que ne peuvent
atteindre tous les patients. Enfin, les associations de lutte contre le cancer ont
besoin de bénévoles qui assument des
tâches plus collectives, comme le montage de projets de financement ou de communication.

Ils enseignent, ils publient

Quel est votre parcours ?

Guide pratique
de l’œnotourisme
Evelyne Resnick enseigne
le brand management et
le marketing international
à l’ISEG Group - Campus
de Bordeaux. Elle a publié
plusieurs ouvrages autour
du vin. Son dernier livre,
co-écrit avec James de
Roany, sur l’œnotourisme
est à consommer sans
modération.

À RETENIR
• Le vin est un héritage culturel
d'une très grande richesse dont
on doit être fier.
• Le marketing et la communication
ont une influence positive sur son
image et sa commercialisation.
• Les touristes du monde entier
viennent découvrir les paysages
des pays producteurs façonnés
par les vignobles.

J’ai suivi un itinéraire franco-américain.
Après avoir obtenu mon doctorat à la
Sorbonne, j’ai enseigné à l’Université de Los
Angeles. Cette expérience m’a enrichie :
un univers multiculturel, des étudiants de
toutes origines et une industrie culturelle
forte. De retour en France, j’ai tout d’abord
travaillé dans l’édition, notamment sur
les encyclopédies culturelles. Ce fut une
autre aventure humaine. J’ai eu face à moi
des auteurs passionnants et des équipes
graphiques talentueuses. Par la suite, j’ai
basculé vers l’entrepreneuriat. Je me suis
lancée dans l’édition numérique de contenu
en créant mon agence de communication à
l’International, ReSMO, tournée principalement vers le monde culturel. L’un de mes
premiers clients a été un grand château
bordelais. Peu à peu, je me suis donc orientée vers les vins, la gastronomie et l’art de
vivre à la française. J’aime construire des
passerelles entre notre vieille Europe et les
pays du nouveau monde (États-Unis, Chine,
Japon…). Depuis 2008, je suis installée à
Bordeaux, où j’interviens dans les écoles
de l’ISEG Group pour les 4e et 5e années.

Quelle fut votre première rencontre
avec le vin ?
J’ai été élevée en France par un père venant
de l’étranger et qui a découvert le vin en
arrivant ici. C’était un explorateur du vin et
il y avait donc souvent une bouteille sur la
table. Il nous en parlait beaucoup et nous
en faisait goûter une larme lorsqu’il était
très bon. Il aimait partager cette passion,
comme sa gastronomie. En grandissant,
j’ai préféré les cocktails, comme les jeunes
de mon âge. Puis, j’ai redécouvert le vin
lors de mes expériences à Los Angeles,
ainsi qu’un art de vivre plus relax autour
du partage et de la convivialité. Le monde
du vin est culturel, chaque vignoble a une
histoire. C’est aussi un monde de partage
et de convivialité, deux valeurs fortes pour
moi dans la vie.

gies marketing et communication des vins
français vis-à-vis de la Chine, du Japon, des
États-Unis, de l’Australie... J’encourage
l’idée d’allier notre histoire au marketing du
nouveau monde. J’ai également publié deux
autres livres chez Dunod. L’un se centre sur
le marketing du vin sur Internet. L'autre
met l’accent sur l’export : la consommation de vin baisse en France, il devient donc
critique pour les vignobles de s’exporter.
Je viens de publier mon dernier livre sur
l’œnotourisme, qui constitue un autre volet
de développement pour les viticulteurs.
L’œnotourisme consiste à accueillir ou
héberger des touristes dans la propriété, à
organiser des dégustations, des expositions,
des concerts… C’est un volet de développement important pour les vignobles français. Dans le livre, co-écrit avec James de
Roany, nous avons effectué un benchmark
des meilleures pratiques dans le monde et
en France. Nous proposons également des
analyses de stratégies possibles à mettre en
œuvre. Ces quatre livres sur le vin m’ont permis d’explorer diverses pistes de développement pour un vignoble, aussi bien en termes
de marketing et de communication qu’à l’International avec l’export et l’œnotourisme.

Guide pratique de l’oenotourisme,
éditions Dunod, 2014 (avec James
de Roany)
u Guide pratique de l'export du vin,
éditions Dunod, 2012 (avec James
de Roany)
u Guide pratique de marketing et
promotion du vin sur Internet,
éditions Dunod, 2010
u Wines Brands, Palgrave-MacMillan,
2008
u

Vous avez publié plusieurs ouvrages
autour du vin, pouvez-vous nous
en parler ?
L’un de mes premiers ouvrages, "Wine
Brands", a été publié simultanément en
Grande-Bretagne et aux États-Unis en
2008. Je me suis penchée sur les straté-
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Groenland, entre
indépendance
et récupération
géopolitique ?
Viviane du Castel,
directeur pédagogique
et enseignant chercheur
à l’ISEG Group – Campus
de Paris, présente
son nouveau livre
sur le Groenland, en
tant que « territoire
d'expérimentation ».
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Un « territoire d’expérimentation »

Vers l’indépendance ?

Le Groenland est un « territoire d’expérimentation » géopolitique, géoéconomique
et géostratégique. Il focalise un ensemble
d’enjeux importants : géopolitiques avec
des aspects juridiques et régionaux ; géoéconomiques avec des problématiques
aux incidences diplomatiques ; et enfin
géostratégiques avec des implications internationales. Le processus en cours, de
construction étatique du Groenland revêt
de nombreux enjeux et se déroule sous le
regard de la communauté internationale.
Sera-t-il un modèle pour les autres pays
et territoire d’outre-mer (PTOM) de l’Union
européenne ?
De plus, sa situation géographique, proche
de l’Arctique, le positionne au carrefour
des intérêts de l’Union européenne, des
États-Unis et du Canada, de la Russie et
de la Chine. Au moment où l’Arctique apparaît comme un enjeu géopolitique majeur du XXIe siècle, de nombreux éléments
donnent au Groenland une importance majeure, parmi les intérêts internationaux qui
convergent vers cette région.

Le statut d’autonomie renforcée du Groenland au sein de l’Arctique intéresse de nombreux États, mais avec son indépendance
se posera la question de sa gouvernance
tant économique que politique. Le Groenland peut-il être réellement indépendant
du Danemark ?
Le processus d’indépendance du Groenland sera étroitement suivi par le Danemark, en premier lieu, et par le Canada et
les États-Unis, ainsi que par la Russie et la
Chine. Cependant, de facto ce territoire va
devenir un prolongement de l’espace géopolitique nord-américain. Le Groenland indépendant sera aussi le premier État inuit
au monde, ce qui ne manquerait pas d’avoir
des répercussions sur les demandes d’autonomie de la part des Inuits canadiens.
L’avenir du Groenland est aussi l’avenir de
la région arctique dans son ensemble, appelé à devenir un espace géoéconomique
stratégique d’importance majeure dans le
concert international du XXIe siècle.

Des perspectives géopolitiques
importantes
Les perspectives de l’ouverture de la région
de l’Arctique à la navigation commerciale et
à l’exploitation des ressources sous-marines (pétrole et gaz notamment) ouvrent
des perspectives géopolitiques importantes pour le Groenland. Le territoire a une
situation géographique stratégique dans ce
contexte futur. Toutefois, sa faible population, dans le cas de l’indépendance, le rend
vulnérable aux pressions extérieures des
grands et moyens pays qui ont des intérêts
régionaux.
Le défi essentiel pour le Groenland est
de réussir sa construction étatique vers
l’indépendance afin de s’imposer comme
un acteur responsable des relations internationales. S’il parvient à le relever, il
pourra faire face aux problèmes relatifs
à sa stabilité économique et à la sécurité énergétique, avec l’aide éventuelle
d’autres États (le Danemark, les ÉtatsUnis, le Canada et aussi la Chine) et de
l’Union européenne.

u Groenland, entre indépendance et

récupération géopolitique ? Enjeux, défis
et opportunités, L'Harmattan, avril 2014
(co-écrit avec Paulo Brito).

Ils enseignent, ils publient

Qu’est-ce que la cyberstratégie ?

Cyberstratégies
économiques
et financières
Yannick Harrel intervient
à l’ISEG Group –
Campus de Strasbourg.
Son ouvrage ébauche
des pistes de réﬂexion
sur les cyberstratégies
économiques
et ﬁnancières.

La cyberstratégie s'érige en discipline,
et celle-ci se définit comme l'art de
gouverner/diriger/commander par
l’emploi d’actions efficaces au travers de
systèmes d'information, de communication
et de contrôle au sein de ce nouveau champ
stratégique qu’est le cyberespace. Un
développement qui implique des stratégies
spécifiques obligeant à la connaissance
d’un environnement, de ses acteurs et
de ses enjeux. Or si le cyberespace recèle
et génère de véritables opportunités, il
est aussi l’incubateur et le diffuseur de
sérieuses menaces : de sa dualité découle
de facto une cyberstratégie qui repose sur
le triptyque suivant : défensive, résilience,
offensive.

Quel est le lien de la cyberstratégie
avec la cybersécurité ?
La différence entre cyberstratégie et cybersécurité est une question d'échelle : la
cyberstratégie est une approche au stade
stratégique, décisionnel, tandis que la cybersécurité se situe au niveau tactique, disons technique.
Enfin, une précision d'importance : le cyberespace ne se résume pas uniquement à
Internet, mais est bien plus vaste puisqu'il
concerne l'ensemble des moyens de communication et d'information à usage civil
et/ou militaire acheminés numériquement
par des systèmes automatisés connectés
entre eux.

Comment s’exprime-t-elle en
économie et en finance ?
Si l'on prend pour point de départ l'observation que les domaines économique et financier emploient et dépendent de plus en
plus fortement des innovations nées dans
le monde numérique, l'on ne peut que logiquement s’interroger sur les modalités
et les conséquences de la cyberstratégies.
Cette perception duale et la multiplicité des
acteurs et de leurs enjeux font qu'il n'existe
pas une mais des cyberstratégies. Par
exemple : un entrepreneur doit s'interroger
sur la nécessité de passer par l'infonuagisation (dit aussi "cloud computing") sans
fonder sa décision uniquement sur des
considérations budgétaires. Il doit soupeser les conséquences de celle-ci, en première ligne le devenir de données confiden-

tielles et stratégiques externalisées, tout
comme avoir une réflexion sur les outils
qui ne dispensent pas, bien au contraire,
d'investir dans une formation complète et
adaptée.
Très peu d'activités de nos jours peuvent se
permettre de ne pas être connectées, visibles et actives tandis que d'autres optent
pour une complète dématérialisation, ce
qui génère là aussi une stratégie idoine.

Quelle sera sa place dans les
années à venir sur le plan politique,
économique/financier, stratégique ?
En réalité, elle est déjà extrêmement présente. L'on s'interroge par exemple sur le
rôle des transactions à haute fréquence
dans le secteur financier et le risque de
déstabilisation à grande échelle inhérent à
leur emploi. De même, certains entrepreneurs accèdent de plus en plus à des fonds
provenant des circuits du financement
participatif au point de délaisser aides publiques et prêts bancaires jugés inadaptés,
peu conciliants et/ou peu réactifs.
Depuis l'avènement de l'informatique
grand public dans les années 1980, la
grappe d'innovations qui ont germé autour
depuis trente ans a transformé les mondes
économique et financier, et cela va très vite.
J'ajouterai que des métiers sont sur le point
de naître, tel celui de conseiller en investissement participatif, alors que d'autres
sont déjà entrés dans les mœurs et les pratiques, comme le gestionnaire de communautés (community manager).
D'où la raison d'écrire ce mémento qui est,
je le précise, la résultante de mes expériences professionnelles comme de mes
années d'enseignement. Il offre un panorama de la situation contemporaine afin
de faciliter l’appréhension des ressorts
d’un univers auquel il est devenu indispensable pour décideurs et investisseurs de
s’initier. Pour ce faire, l'ouvrage revient en
première partie à l'explication de ce qu'est
fondamentalement la cyberstratégie. Ensuite, dans chacune des sphères, plusieurs
thèmes sont évoqués avec des exemples de
banques en ligne ou de l'Internet des objets
qui fait appel à une part de prospective.

Cyberstratégies économiques
et financières, Nuvis, mars 2014
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C'EST QUOI L'IDÉE ?

Quentin Clément
(e-artsup Bordeaux
promo 2017)
créateur de l’association
IOMIX

IOMIX est une association étudiante dont le but
est de développer les liens entre les étudiants
des écoles bordelaises du Groupe IONIS. Pour
cela, elle propose à ses membres de participer
à des projets initiés par d’autres étudiants :
IOMIX se fait l’intermédiaire s’il manque un
graphiste, un développeur ou un commercial.
L’association organise également des cours et
des formations (photoshop, e-reputation etc.).
Un rapprochement avec le Club des Entrepreneurs de Bordeaux est en cours. Quentin, qui
poursuivra ses études à e-artsup Paris l’année prochaine, aimerait que l’association soit
reprise de Bordeaux. Il souhaite également
ouvrir une antenne IOMIX sur le Campus parisien.

Alexis Bernard
et Corentin Laroque
(Epitech promo
2015)
co-créateurs de
RocketVCard

Durant ses études, Thomas a mis un point
d’honneur à effectuer des stages chaque
année, même lorsqu’ils n’étaient pas obligatoires. Ces expériences lui ont permis de décrocher un CDI avant même d’être diplômé.
Pour partager ses observations, il a décidé
de rédiger un guide de la recherche d’emploi
pour les jeunes diplômés. Ses conseils sont à
Thomas Welsch
la fois simples et éprouvés : aujourd’hui, on ne
(ISG promo 2011)
fait plus ses études pour trouver un emploi,
mais l’on trouve son emploi au cours de ses
études. Il invite les étudiants à utiliser chapublie
cune de leurs années pour affiner leurs choix
et leurs ambitions. Il insiste également sur le
« Recherche d’emploi :
poids de l’expérience. Il ne faut pas hésiter à
Oubliez les méthodes
faire beaucoup de stages, à acquérir de noude papa ! » aux
velles compétences et à créer son réseau. Le
livre présente les dix piliers indispensables
éditions Larousse
à maîtriser dans sa recherche d’emploi,
comme le CV, la recherche via les réseaux sociaux ou le networking, les entretiens et
jusqu’aux conseils dans le lancement de sa carrière. Le directeur général des ressources
humaines de L'Oréal a rédigé la préface du livre.
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RocketVCard est une application mobile qui permet de créer et d’échanger
des cartes de visites virtuelles. Réalisé
dans le cadre de leur projet de fin de
3e année, RocketVCard est le fruit d’un
travail d’équipe. Clémence Grisel
(e-arstup promo 2017) a réalisé l’identité graphique ; Geoffrey Sanfourche,
Alexandre Chamboulive et Émilie
Poitevin (ISEG Group promo 2015) ont
travaillé la communication, l’image
de marque et le business plan ; Alexis,
Corentin, Baptiste Schilienger, Valentin
Martin et Stefen Hoarau ont développé
l’application. Elle sera disponible sur
toutes les plateformes, ainsi que sur le
Web. Une fois la carte de visite créée, elle
peut être envoyée ou échangée lorsque
les personnes sont physiquement
présentes. L’application vise à améliorer l’efficacité de la carte de visite, à la
rendre interactive et simple d’utilisation
tout en facilitant le réseautage.

C'est quoi l'idée ?

Willy Mboukem
(ISEG Group Campus
de Bordeaux
promo 2015)
président du club
Afriseg : apprendre les
Afriques autrement

Emine Aktepe
(ESME Sudria Lyon
promo 2017)
participe
au partenariat
« Ingénieur-e et
technicien-ne demain »

Le Club Afriseg, fondé en octobre 2013 sur
le campus de Bordeaux, ambitionne d’offrir à tous les étudiants, avant leur entrée
dans la vie active, une vision décloisonnée de
l’Afrique sous ses différentes cultures et multiples économies. Cette structure regroupe
des étudiants de l'ISEG Business & Finance
School, de l'ISEG Marketing & Communication School, d'Epitech et d'e-artsup, ainsi que
d’autres écoles et universités soucieuses de
mettre en commun leurs capacités et accomplir l’objectif "3A" : Apprendre les Afriques
Autrement. Cet apprentissage se fait à travers
divers évènements tels que des conférences,
expositions, concerts ou dégustations. Le
cheval de bataille d’Afriseg demeure l’entrepreneuriat par les jeunes. Une plateforme
collaborative permettra de créer une réelle
synergie entre les projets. Le forum de recrutement du club invitera des entreprises
actives en Afrique à rencontrer des étudiants
en France. L’ambition affichée du club est
d’instaurer durablement un pôle de réflexion
et d’action afro-sensible dans l’ensemble du
Groupe IONIS.

À Lyon, l’ESME Sudria est partenaire du réseau
« Ingénieur-es et technicien-nes demain ».
Il regroupe 250 femmes scientifiques professionnelles et 600 étudiant-es, impliquées
dans ses actions. Son objectif est de mettre
en relation toutes les personnes concernées
pour leur permettre d’échanger sur l’égalité
homme/femme. Les étudiantes de l’ESME
Sudria (promo 2017) participent activement à
ces diverses opérations. Elles se rendent dans
les différents lycées de la ville et de la région
pour parler de leur expérience en tant que
femme poursuivant des études d’ingénieur.
Encadrées par une des membres professionnelles du réseau, elles encouragent les jeunes
filles à s’orienter vers l’ingénierie. Les étudiantes participent également à des forums
et des salons spécialisés (métiers, orientation…). Elles assistent aux conférences du réseau « Ingénieur-e et technicien-ne demain »
sur des thèmes transversaux, par exemple :
« Comment aborder un poste ». Comme l’explique Emine : « On partage notre expérience,
mais surtout on apprend à en parler, à utiliser
les bons mots et le bon ton. Et puis, cela aide à
se poser les bonnes questions sur nos études
et notre futur en tant que femme ingénieure ».

Lou Husson
(Epitech Montpellier
promo 2016)
co-instigateur du projet
Tsunamail
Quelques jours avant le rush organisé
chaque année par l’école (un examen
trimestriel de création de logiciel en
48 heures), une incompréhension est
née entre l’administration et les étudiants. Il n’en fallait pas plus pour donner naissance à l’anti-rush ! Les étudiants décident d’effectuer l’ensemble
du rush en un seul groupe. Les chefs
d’équipes (dix personnes) sont choisis
et répartis entre technique, développement et communication. Tsunamail
est une boîte mail nouvelle génération
qui se focalise sur les discussions et les
contacts. Compatible iOS, Android et
Internet, elle permet de retrouver l’ensemble des mails reçus à la façon des
messages sur un smartphone. La version alpha est fonctionnelle en interne
et certains étudiants continuent son
développement au sein de l’Innovation
Hub d’Epitech Montpellier. « Malgré un
début compliqué, nous avons transformé un projet étudiant en une réalisation
dont nous sommes fiers, déclare Lou
Husson. Je crois que l’une des raisons,
est que nous avons tout organisé et
construit de manière la plus professionnelle possible. »
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ENTREPRENEURS
Depuis près de trente ans, le Groupe IONIS est animé par
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.

Comment crée-t-on un site Internet
lorsque l’on est étudiant ?

Buzzly.fr

Pendant notre première année à
SUP’Internet, nous apprenons les bases
pour construire un site. En 2e année, plutôt que d’effectuer un stage dans une entreprise, j’ai décidé de mettre sur pied mes
idées et de commencer à créer des sites
Internet. Buzzly.fr est sorti début mars
2013. C’est un site d’informations destiné
aux 18-30 ans qui propose chaque jour un
condensé de l’actualité qu’il y a sur le Web.
Nous suscitons chez le lecteur une multitude d’émotions afin que le contenu soit un
maximum partagé sur les réseaux sociaux.

Lancelot Feral
SUP’Internet
promo 2014
créateur
de Buzzly.fr
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www.buzzly.fr

Cet étudiant
a co-créé,
une plateforme
d’informations
généralistes,
spécialisée dans
« tout ce qui buzze ».

Comment avez-vous construit
Buzzly ?
Nous nous sommes d’abord répartis les
tâches : mon associé s’occupe de rédiger
les articles et je me concentre sur le développement du site et le community management. Pour faire au plus simple, j’ai choisi de développer la première version sur le
CMS Wordpress. Lorsque nous avons commencé à faire du trafic, la monétisation du
site fut nécessaire en plaçant de la publicité.
Afin de faciliter les démarches, j'ai crée une
auto-entreprise, pour ses services et sa
faible imposition sur les revenus avec la
demande d’ACCRE. À partir de juin (trois
mois après le lancement du site), nous
avons commencé à recruter des stagiaires
et créer des CDI pour nous assister dans le
développement de Buzzly.
Petit à petit, le trafic du site et le chiffre d’affaire augmentaient. Les plafonds du statut

d'auto-entrepreneur atteints, nous avons
créé une société par actions simplifiée
(SAS) en juillet et nous nous sommes installés à Paris. Aujourd’hui, nous sommes
dix à travailler sur l’ensemble de nos sites.

D’où tirez-vous vos revenus ?
Nos revenus viennent principalement de la
publicité en ligne sur nos sites Internet. Nous
avons différents formats que nous vendons
via des régies spécialisées ou directement
aux annonceurs. Nous faisons par exemple
des campagnes sponsorisées pour certaines marques, en leur proposant des formats publicitaires sur mesure.

Quels sont vos projets ?
Nous sommes en train de développer une
nouvelle version de Buzzly qui sera plus
sociale que la version actuelle. Il sera ainsi
possible de s’inscrire, d’écrire ses propres
articles et de les partager. Nous avons développé d’autres sites, comme voyagerloin.
com qui est le blog de voyage le plus influent
en France. Nous reproduisons également
le modèle de Buzzly sur d’autres thématiques, comme le foot par exemple.

Avez-vous des conseils à donner à
d’autres jeunes entrepreneurs ?
Si vous avez des idées : lancez-vous ! C’est
le premier conseil et le plus important. Il
faut croire en son projet et se lancer même
si les moyens que l’on a sont limités. Enfin,
s’associer à quelqu’un que l’on connaît est
un avantage : cela élargit le champ de réflexion et permet de diviser les risques.

Entrepreneurs

Comment avez-vous eu l’idée d’une
épicerie provençale en ligne ?

Ô Provence

www.oprovence.com

Jennifer Carric
& Leilanie Fernandez
ISEG Group promo
2010 fondatrices
de Ô Provence
Ces deux diplômées
ont co-fondé une
épicerie ﬁne en ligne
proposant des produits
artisanaux provençaux.

Nous nous sommes lancées dans cette
aventure car nous sommes avant tout deux
grandes épicuriennes. Leilanie est originaire de Provence, ce qui nous a décidées
dans le choix de cette région. Nous souhaitons promouvoir des produits locaux, fabriqués artisanalement et dans le respect de
l’environnement. Une fois notre diplôme
obtenu, nous avons toutes les deux décidé
de travailler chacune de notre côté pour
faire nos armes. Au bout de trois ans, nous
nous sommes senties prêtes à sauter le
pas. Durant l’été 2013, nous avons créé
Ô Provence sous le statut de SARL. Nous
avons également déposé la marque à l’Institut national de la propriété industrielle
(INPI).

Quels produits proposez-vous et qui
sont vos fournisseurs ?
Nous travaillons avec une vingtaine d’artisans-producteurs de la région provençale.
L’idée est de leur permettre de passer d’une
vente sur les marchés à une distribution
nationale, grâce au magasin en ligne. Nous
avons débuté en démarchant directement
les particuliers, puis nous avons développé le site Internet et sa plateforme de
vente. Dernièrement, nous nous sommes
installées dans un local à Robion près de
Cavaillon, dont une partie est ouverte au
public. Cela nous permet de nous profes-

sionnaliser encore davantage. Nous vendons toutes sortes de produits : confiserie,
épicerie sucrée et salée, condiments, boissons… Nous proposons également des
coffrets (liqueurs, biscuits, spécial truffes,
découverte salée…) à destination des comités d’entreprises, des hôtels et des mairies
que nous avons démarchés. Nous sillonnons régulièrement les marchés du Sud
de la France et nous sélectionnons nousmêmes les produits.

Quels sont vos projets ?
Nous aimerions élargir notre gamme,
notamment dans les vins. Nous sommes
d’ailleurs en discussion avec Sébastien
Hamdan (ISEG Group promo 2007), qui a
fondé Cotésvin (cotesvins.com), une entreprise spécialisée dans la distribution, afin
de nous associer. Nous nous sommes
également rendues au Salon des comités
d’entreprises pour trouver de nouveaux
clients. Nous débutons l’organisation de
partenariats avec des chefs étoilés, dans le
but qu’ils cuisinent avec nos produits dans
leurs restaurants.

Quelles ont été vos difficultés et vos
plus grandes satisfactions ?
Le plus compliqué, ce sont les démarches
administratives à faire tout au début de
la création de l’entreprise. Nous nous
sommes démenées pour trouver des
financements et nous avons reçu une subvention du Conseil général du Vaucluse de
6 000 euros. Ce sont beaucoup de dossiers et de business plans à réaliser et à
présenter. Heureusement, l’ISEG Group
nous a très bien formées pour cela ! Les
plus grandes satisfactions sont souvent
les premières fois : premier client, premier
producteur qui nous contacte, premier
message d’encouragement… Un de nos
meilleurs moments, c’est le jour où nous
avons reçu tous nos packagings : c’est
comme si nos idées prenaient enfin vie
sous nos yeux !
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Quel entrepreneur êtes-vous ?

Ysance

Laurent Letourmy
EPITA promo 1996
cofondateur d’Ysance.

www.ysance.com

Cet Ancien, multientrepreneur, a cofondé
Ysance en 2005,
une agence conseil
en technologie
digitale forte de
100 collaborateurs.

Je suis tombé dans l'informatique tout jeune
et je suis entrepreneur depuis le début.
J’ai créé ma première société à la sortie
de l'EPITA, réalisé deux introductions en
bourse en dix ans et gagné deux hackatons
internationaux (chez Yahoo! et Facebook) !
Je fais partie des entrepreneurs-ingénieurs ou entrepreneurs-hackers: je n’ai
ni un profil marketing, ni commercial,
je m’y suis formé sur le tard. J'aime avec
mes associés et mes équipes découvrir les
usages technologiques de demain en évangélisant le marché (ce que nous avons fait
ces dernières années par exemple avec le
Cloud Computing et le Big Data).

Qu’est-ce qui a guidé
votre parcours ?
Je crois que mon parcours est gouverné
par plusieurs questions. Quelle sera la
prochaine vague technologique ? Á quoi
servira-t-elle ? Quel est le meilleur moyen
de l'adresser et avec qui ? Je crois en l'application de la technologie, mon but n’est
ni de faire de la R&D pour de la R&D, ni de
m’amuser avec la technologie. Ce qui me
motive, c’est de résoudre des problèmes,
de faire émerger de nouveaux services
et des idées fraîches. Je cherche à faire
ce qu’il était impossible de réaliser avant.
L’innovation ne m’intéresse que si elle se
traduit en usage ou en application.

Existe-t-il une qualité particulière
pour être entrepreneur ?
Par forcément. Je pense pour ma part
qu'il faut avoir l'estomac solide, aimer
s'impliquer à 200 % et savoir partager les
succès et les échecs avec son entourage
pour construire. Par ailleurs, je ne m'étais
pas rendu compte à quel point les entrepreneurs sont observés par la société, les
collaborateurs, les équipes, l'environnement proche..., avec un sentiment double
d'admiration et de jalousie. Ce sont des
émotions ambivalentes, qu’on a parfois
tendance à oublier. C’est surtout un moteur
parce qu’on n’a pas le droit de décevoir et
qu’il faut un capitaine dans le navire. Quoi
qu'on en dise, l'échec est encore socialement mal accepté en France.

Quels sont les moteurs de création
d’une entreprise ?
Une entreprise se crée sur de bonnes
idées, des rencontres importantes, au
moment opportun, avec ou sans argent.
Elle peut se bâtir à n'importe quel instant
de la vie, j'en suis persuadé, même si certains moments sont moins évidents que
d'autres. Mes moteurs de déclenchement
sont similaires, quels que soient les projets
et les sociétés : se mettre à risque, vouloir
se dépasser, vouloir créer, être autonome...

Quel conseil donneriez-vous
aux entrepreneurs en devenir ?
Celui que j'ai lu récemment dans un magazine business : 1/ Développer du chiffre
d'affaires. 2/ Faire mieux avant de faire
moins cher. 3/ Revenir à la règle n°1 !
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Comment est né ce projet ?

L’Himalaya
à dos
de Panda

coréalise
le documentaire
« L’Himalaya à dos
de Panda ».

www.lhimalayaadosdepanda.com

Nils Van Effenterre
ESME Sudria promo
2015, cocréateur
de l’association
A Broad Trip,

Ce projet vient d’un désir de longue date,
celui de découvrir le monde avec mes deux
amis d’enfance. Colin Vanlaer (Science Po
Paris) est parti faire un trek dans le Nord de
l’Inde, au Ladakh, l’été dernier. Sur la route,
des panneaux de signalisation estampillés Border Roads Organisation (BRO) ont
attiré son attention. Cette entreprise gouvernementale construit des routes afin de
faciliter le mouvement des camions et des
militaires le long des frontières indo-pakistanaise et indo-chinoise. En rentrant, il
nous a fait part de ce sujet et ça a fait tilt
immédiatement : prenons une année de
césure et montons ce projet de documentaire. Nous n’avions pas vraiment d’expérience professionnelle dans ce domaine
mais on a eu le temps d’apprendre par
nous-mêmes certaines méthodes journalistiques et cinématographiques. Par ailleurs, notre alliance de compétences nous
permet de nous épanouir respectivement :
dans la communication et la production
pour Benoit Crouet (INSEEC Paris), le journalisme pour Colin, et la conduite de projet
pour ma part.

Pourquoi s’être intéressé à l’impact
de ces routes sur les populations ?
L’idée de départ était d’enquêter sur cette
entreprise (BRO). On s’est rendu compte
qu’enquêter sur une entreprise gouvernementale est quasiment impossible pour
un premier documentaire. Nous avons
changé de cap pour nous concentrer sur
les populations qui côtoient la route tous
les jours. Nous sommes allés dans des
villages totalement isolés, nécessitant
parfois plus de cinq jours de trajet à travers
jungle et rizière. Ces tribus se retrouvent du
jour au lendemain face à un marché global,
à une civilisation industrialisée. De nouveaux produits, alimentaires notamment,
sont acheminés, des écoles publiques
sont créées, de nouveaux métiers naissent
comme celui de conducteur de Jeep. Le
constat que l’on peut faire pour l’instant
c’est que cette modernisation forcée par
le biais de la route apporte de nouvelles
lois et règles sur des populations qui les
avaient justement fuies ; ces peuples ne
savent d’ailleurs pas réellement sur quel
pied danser, entre la satisfaction d’accéder à plus de facilités et la frustration de

voir leurs traditions se perdre. Par ailleurs,
symbole du nouveau monde capitaliste qui
arrive à eux, la route ne profite pas aux plus
démunis ce qui est le sujet d’une de nos
interviews avec une fermière du Sikkim.

Comment produire un documentaire
de 52 minutes quand on est étudiant ?
Nous avons d'abord créé l’association
A Broad Trip pour récolter de l’argent.
Ensuite, nous avons crée une plaquette
commerciale pour démarcher des sponsors. Cela a été difficile à cause de notre
inexpérience mais nous avons tout de
même décroché une bourse dans notre
ville d’origine, Le Plessis-Robinson ainsi
qu’une subvention de la part de l’INSEEC
Paris et un contrat avec Cofely – GDF Suez
juste avant le départ. La suite logique a
été le crowdfunding via les plateformes
comme KissKissBankBank qui nous a permis de récolter 5 000 euros pour l’achat du
matériel audiovisuel.
On a embêté pas mal de monde avec ce
projet avant le départ ! Alors pour les
remercier d’avoir rendu notre idée possible, on publie régulièrement du contenu
sur notre site Internet. On y trouve de
courts métrages documentaires réalisés sur place, des carnets de routes, des
articles d’actualités et des albums photos.
Sur place, nous prenons le maximum
d’images possibles de ce qui nous entoure
et nous monterons le tout une fois de
retour à Paris.
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COACHING ET RÉUSSITE SCOLAIRE

DU PRIMAIRE AU SUPÉRIEUR

SPÉCIAL TERMINALES

> COURS PARTICULIERS : L’EXCELLENCE
SCOLAIRE À DOMICILE

• Objectif Mention Bac
• Programme Excellence
• Prépa Concours
• Week-ends de la Réussite au Bac

• 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

3e, 2nde, 1re : LA PERFORMANCE
• Programme complet
d’accompagnement hebdomadaire
• Et stages pendant les vacances

• Stages intensifs pendant
les vacances scolaires

La garantie qualité du Groupe IONIS,1er groupe français
d’enseignement supérieur privé (ISG, Moda Domani
Institute, EPITA, ISEG Group,ESME Sudria, Epitech…)
* 50% de réduction d’impôt sur les cours suivis à
domicile et 50% capitalisés à long terme dans le cadre
du “Capital Crédit Enseignement IONIS” (CCEI) que
vous avez la possibilité de récupérer si votre enfant
intègre après le bac l’une des Écoles du groupe IONIS.

PRÉ-RENTRÉE 2014 / 2015 :
du 18 au 22 août
ou du 25 au 29 août 2014

PARIS 16e

BORDEAUX

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

28, cours du Maréchal Foch
33 000 Bordeaux
05 56 56 42 62
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PARIS 5e / Collège Sévigné
39 rue Henri Barbusse
75005 Paris
01 47 04 20 00

Paroles d'Anciens

FLAVIEN LAGIER

Créateur de l’Enchanteur de papilles
Cet entrepreneur (ISEG Group promo 2008 – Campus de Lille) a fait ses armes
dans l’univers du vin avant d’ouvrir sa propre cave, l’Enchanteur de papilles,
dans sa région natale près de Lille.
Je développe les relations commerciales
avec des restaurateurs et des traiteurs pour
enrichir leur carte des vins. Mon atout, c’est
de tisser des relations de confiance avec
les vignerons dont je commercialise les domaines : je me déplace dans les vignes et je
connais tous les vins que je propose. Je suis
toujours à l’affût de nouvelles pépites pour
diversifier mon offre.

Parlez-nous de l’Enchanteur
de papilles.
C’est une cave à vin, située à Bondues, à dix
minutes de Lille, ouverte aux particuliers et
aux professionnels. J’ai créé une cave à vin
pour faire partager mes trouvailles et ma
passion du vin. J’ai élaboré au fil des années une sélection unique et indépendante,
basé sur le respect des terroirs et la découverte. Les vins nature y tiennent une place
primordiale. Le local est ouvert depuis sept
mois et nous entrons désormais dans une
phase de croisière. Je suis dans l’échange
avec chaque client pour trouver le vin qui
lui conviendra le mieux. Je travaille aussi
régulièrement avec les professionnels : je
leur propose un service traiteur ou l’organisation de séminaires d'entreprise à la
cave ou dans leurs locaux, avec atelier de
dégustation. Je travaille avec des petits
vignerons, j'ai donc des vins avec peu de
volume. Il faut trouver l'équilibre entre des
cuvées qui me plaisent, qui correspondent
à ma philosophie de travail et qui offrent un
volume suffisamment conséquent.

Comment avez-vous vécu la création
de l’Enchanteur de papilles ?
Cela s'est passé relativement facilement. Mon entourage m’avait prévenu
des différentes interventions à réaliser auprès des banques, de l’administration ou des douanes, puisque nous
travaillons dans le domaine des vins et
spiritueux. Je savais que cela pouvait
être compliqué et prendre beaucoup de
temps. Finalement, le projet s’est monté
assez rapidement. Ce qui a pris le plus
de temps, ce fut de trouver le bon emplacement, c'est primordial, il ne faut
donc pas se louper ! Je suis heureux
d’avoir déniché un local en périphérie
du centre-ville de Lille, dans un quartier
dynamique et familial.

Quelle aide vous a été la plus
précieuse ?
Celle de mon comptable ! Je l'ai sélectionné dès le début de l’aventure, parmi
quatre autres candidats. Le contact humain
m’était fondamental et je souhaitais trouver quelqu'un de disponible avec lequel le
courant passerait naturellement. Il m'est
toujours d’une grande aide. Il me donne des
informations précises à tous les niveaux,
concernant la fiscalité, la banque ou même
le business.

Quels conseils donneriez-vous
aux étudiants ?
Le premier conseil, c'est qu'à partir du moment où l'on a une idée qui tient la route, il
faut se lancer ! J'ai croisé des personnes
qui m'ont découragé, comme ces agents
immobiliers qui m'ont dit que la période
n'était pas propice pour se lancer. Je ne
regrette pas de ne pas les avoir écoutées
! Cela fait sept mois que j'ai ouvert, mon
chiffre d'affaires ne cesse d’évoluer et je
suis les prévisions établies dans mon business plan. Quand on se sent prêt, il faut
bien s'entourer et aller de l'avant.
u http://lenchanteurdepapilles.fr/

SA CARRIÈRE EN DATES
2013 	Création de l’Enchanteur de papilles, (Métropole Lilloise)
2010 à 2013 	Londres, missions pour un importateur de vin français.
2010 	Mastère spécialisé commerce international des vins et
spiritueux à l'ESC Dijon.
2009 	ISEG Group – Campus de Lille
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Au cœur
des écoles
du Groupe
IONIS

u

www.isg.fr

u

www.modadomani.fr

u

www.iseg.fr

u

www.isth.fr

u

www.ics-begue.com

u

www.isefac.org

u

www.epita.fr

u

www.esme.fr

u

www.ipsa.fr

u

www.epitech.eu

u

www.supbiotech.fr

u

www.e-artsup.net

u

www.ionis-stm.com

u

www.supinternet.fr

u

www.etna-alternance.net

u

www.ionis-tutoring.fr

u

www.ionis-el.com
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ISG
Lancement :
ISG Executive Learning
Après le succès du dispositif de formation continue mis
en place pour la SNCF, l’ISG a
décidé de lancer ISG Executive
Learning. Cette nouvelle entité
conçoit et pilote des dispositifs de formation continue
sur mesure à destination des
entreprises, des dirigeants,
des managers ou des salariés. Elle combine différentes
méthodes, en français ou en
anglais, ainsi que des outils
participatifs et interactifs :
face-à-face pédagogique, distant learning, e-learning, tutorat, pilotage pédagogique en
ligne... La formation sera dispensée sur le Campus Bourse
ISG (Paris IIe).

Neuf formations de l’ISG
classées dans le palmarès
SMBG 2014
Le cabinet SMBG élabore
chaque année un classement
des meilleurs Masters, MS et
MBA. Cette année, neuf MSc &
MBA de l'ISG y ont été distingués. Trois critères de classement ont été pris en compte :
la notoriété de la formation, le
salaire obtenu à la sortie et le
retour de satisfaction des étudiants.

dans l'ensemble des écoles
du Groupe. Dans ce cadre,
l'association ISG Étincelle
a mobilisé 105 volontaires,
qui ont donné leur sang le
26 mars.

ISG Dit Vin fait découvrir
l’œnologie
Le 7 avril, ISG Dit Vin, une nouvelle association étudiante, a
organisé une conférence sur
l’œnologie et une dégustation
de champagne à l’école. Le
7 mai, une deuxième séance
était consacrée au rhum.
L’objectif est de faire découvrir
aux étudiants les spiritueux, l’art
de les déguster et comprendre
leur fabrication.

Don du sang : mission
réussie pour ISG Étincelle

International MBA : une
nouvelle visiting professor

Depuis quatre ans, IONIS
Education Group est partenaire de l'Établissement
Français du Sang. Chaque
année et dans toutes les
écoles du Groupe, se tient le
Printemps du sang, un événement qui promeut le don
du sang et donne lieu à des
collectes. L’édition 2014 s’est
déroulée du 17 au 31 mars

Les 10 et 11 avril, Emily Block,
assistant professor en management, a rendu visite aux étudiants de l’International MBA,
à l’occasion d’un séminaire sur
le thème de la « Reconstruction
d'activités économiques dans
des zones géographiques
ayant subi des guerres et/ou
des conflits violents ». Elle est
également en charge du MBA

Au cœur des écoles

Business on the Frontlines à
l’Université de Notre Dame
(Indiana, États-Unis).
u http://botfl.tumblr.com/

Internationale de Management
Stratégique (AIMS). Titulaire
d’un Ph.D. en sciences du
management, ses travaux de
recherche portent principalement sur le management de
l’innovation et la stratégie.

La responsabilité
numérique en question
Le 7 mai, Jean-Henry Morin,
auteur du nouvel ouvrage
de la collection Stimulo
« Responsabilité numérique.
Restaurer la confiance » a
donné une conférence à l'école.
Ce spécialiste international
de la gestion des droits, des
politiques numériques et de la
sécurité des systèmes est également expert en gouvernance
des risques et protection des
données. Il a partagé ses propositions pour répondre à l’augmentation des risques liés au
numérique et insisté sur le rôle
de la technologie en tant que
moyen au service de pratiques
et de métiers.

L’ISG et le « M@n@gement »
Amélie Boutinot, assistante professor en management sciences
à l’ISG, vient d’être nommée
membre du comité scientifique
de la revue académique internationale « M@n@gement »,
soutenue par l’Association

Amélie Boutinot

Année réussie pour ISG
Interactive
L’association ISG Interactive a
pour objectif de développer les
connaissances des étudiants en
termes de nouvelles technologies, par le biais de conférences
et d'ateliers. Elle accompagne
également les autres associations dans leur communication :
sites Web, réseaux sociaux,
flyers... Après avoir lancé leurs
premiers sites associatifs (dont
celui du BDE qui a été distingué par la plateforme Wix), ISG
Interactive a organisé plusieurs
événements en partenariat
avec Microsoft : The contest,
un concours de jeux sur Xbox
et Windows Break et une rencontre autour de la découverte
des produits Microsoft
u https://www.facebook.
com/isginteractive

ISEG
Group

sentée par Antoine Meunier,
son directeur marketing.

Les Grandes Gueules
à Nantes
L’émission de radio les Grandes
Gueules de RMC, animée
par Alain Marschall et Olivier
Truchot, a fait étape à l’ISEG
Group – Campus de Nantes,
le 14 février, dans le cadre de
sa tournée « Allons voter ».
Les spectateurs étaient nombreux dans l’amphithéâtre et
les étudiants ont activement
participé à l’émission, ainsi que
Pierre-Henri Dubois, directeur de l’ISEG Marketing &
Communication School Nantes.
Ils se sont notamment exprimés
sur l’abstention lors des dernières élections.

Conférence
de Jean-Michel Lobry

Le 2 avril, Jean-Michel Lobry,
PDG de Wéo, une chaîne de
télévision locale, a participé à
la conférence : « La proximité
numérique et la médiamorphose », un sujet d’actualité
qui concerne notamment les
médias traditionnels.

Antoine Meunier face
aux étudiants

La ville de demain, un
territoire en mutation
L’amphithéâtre nantais
accueillait l’émission de radio

Le campus de Lille reçoit
Doublet et Wéo
Le 21 mars, pour la première
édition de l'International
Challenge de l’ISEG Marketing
& Communication School, les
étudiants lillois de 2e année
étaient invités à imaginer des
solutions pour permettre à
Doublet de trouver de nouvelles voies pour se développer en Europe. Cette société,
fondée en 1832, aujourd’hui
leader de la fabrication de drapeaux en Europe, était repré-

Le 27 mars, l'ensemble des
étudiants de 4e année des sept
campus de l'ISEG Marketing &
Communication School était
réuni à Paris, au cinéma MK2
Bibliothèque, pour le séminaire
national pédagogique annuel.
Cette édition s’est intéressée à
« La ville de demain, un territoire
en mutation... Quelles opportunités pour les marques ? ». Les
sociologues Fabio La Rocca et
Bruno Marzloff ont échangé sur
les grands enjeux de la ville de
demain. Morald Chibout, directeur général d'Autolib et Albert
Asséraf, directeur général
stratégie, études & marketing
de JCDecaux, sont intervenus
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sur l'évolution des villes et les
marques. Ils ont notamment
rappelé qu'il fallait « transformer la ville en passant par ses
transports et par le numérique ».
Thierry Sybord, directeur marketing Europe de Renault, a
ensuite exposé la nouvelle
vision du constructeur automobile et sa conception de la
voiture dans la ville de demain.
À l'issue de la journée, des
vidéos réalisées par les étudiants dans le cadre d'un
challenge national ont été diffusées ; l'épreuve a été remportée
par Paris, suivie de Nantes et
Toulouse.

Pierre Gattaz, invité des
Carrefours Culturels
Le 25 mars, l’ISEG Business
& Finance School Paris a
reçu Pierre Gattaz, président
du Medef, dans le cadre des
Carrefours Culturels. Actualité,
emploi, entreprise ou fiscalité,
aucun sujet n’a été évité. Il a présenté aux étudiants les facteurs
clés de la création d’entreprise :
avoir des clients, « la clé de tout »,

Franck Sauzée et Thierry
Wendling, directeur
de l’ISEG Group Campus de Strasbourg

Pierre Gattaz,
président du Medef

Morald Chibout, Marc Drillech,
directeur général du Groupe
IONIS et Albert Asséraf
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Franck Sauzée invité
à Strasbourg

innover car « c’est un élément
de différenciation de votre
entreprise et c’est aussi le point
fort des Français », maîtriser
le processus, savoir manager
les hommes et les femmes et
faire du premium. Il a rappelé
que la France a toujours su
innover en donnant l’exemple
de la télévision, du téléphone
ou du minitel. Mais il met en
garde la France d’aujourd’hui
qui s’inscrit dans un monde en
mouvement et une compétition
mondiale face à 150 pays dont
il faut se distinguer. De cette
constatation est né le projet
« 2020 : faire gagner la France »,
une initiative du Medef porteuse d'une vision ambitieuse
et d’espoir pour les entreprises
et les entrepreneurs français.
La conférence a été retransmise en direct sur l’ensemble
des campus de l’ISEG Group.

Le 26 mars, Franck Sauzée,
ancien international de football, est intervenu sur le thème :
« Entretenir une dynamique de
réussite en entreprise comme
en sport ». Pendant une heure,
l'actuel consultant à Canal +
et RTL a décrit à son auditoire,
essentiellement composé
d'étudiants, ce qui fait la réussite d'un groupe, que ce soit
dans le cadre du sport ou de
l'entreprise.

Milan - Berlin sans un sous
en poche ?
Trois étudiants du campus
de Bordeaux ont décidé de
relever le challenge mondial Red Bull « Can You Make

it ? » : rallier Milan à Berlin en
une semaine, sans argent ni
téléphone, avec simplement
les fameuses canettes de la
marque et l’obligation de passer par des check-points à travers l’Europe. Pour se qualifier
parmi les dix équipes françaises
participantes, Florian Bourdot
et Grégoire Tastayre (ISEG
Marketing & Communication
School promo 2018 et 2019)
ainsi que Coralie Jarrige (ISEG
Business & Finance School
promo 2018) ont décidé de partir de San Sebastian (Espagne)
pour rejoindre Bordeaux avec
pour seule monnaie d'échange
des canettes Red Bull. La vidéo
qu'ils ont tournée pour raconter leurs péripéties, largement
relayée sur les réseaux sociaux,
a grandement contribué à
leur qualification. Le 26 mars,
l’équipe, The WestSide Family,
a organisé une soirée de lancement dans un bar avant de
prendre le départ de la course
le 4 avril. Après sept jours et une
heure, sept pays et près de 2 000
kilomètres parcourus, les trois
étudiants sont arrivés épuisés
mais ravis à Berlin, lieu de la fin
du défi.
u https://www.redbullcanyoumakeit.com/

L’équipe The WestSide Family

Au cœur des écoles

Workshop lyonnais sur la
médiation en entreprise
Le 3 avril, le Campus de Lyon
a accueilli un workshop inédit
en partenariat avec le Réseau
des médiateurs en entreprise
(RME), avec le soutien du Centre
interprofessionnel de médiation et d'arbitrage (CIMA) et de
la Chambre de commerce et
d'industrie Rhône-Alpes. Cet
atelier portait sur la médiation,
utilisée depuis toujours au sein
des organisations. Aujourd'hui
professionnalisée, elle est
reconnue comme une méthode
très efficace pour résoudre
des conflits commerciaux ou
sociaux. Les étudiants ont participé aux différents ateliers et
assisté à des conférences en
compagnie de médiateurs et de
formateurs.

réseau professionnel. Quelques
jours auparavant, le célèbre
youtuber Gonzague a piégé l’ensemble du campus toulousain
à l’occasion d’une opération en
caméra cachée organisée par
l’agence de communication LA
Solution.

d’analyse pour poursuivre l’exploration. Une session live a lieu
lors de la deuxième semaine de
cours afin de discuter, d’approfondir la thématique et répondre
aux questions. À la fin de chaque
cours, les participants peuvent
remettre un article qui sera évalué par la communauté grâce
à un système de vote. L’article
sélectionné paraîtra sur le blog
Medialab de l’ISTH.
u https://courses.ionisx.
com/courses/ISTHx/
u https://medialab-isth.
com/

Les étudiants et Gonzague

ICS Bégué
ISTH

L’école se penche
sur la GPEC

ces derniers est reconnue pour
son efficacité et sa capacité
à anticiper correctement les
besoins et les nécessités des
acteurs de l’entreprise.
Ces conférences, animées par
des professionnels de la gestion, de l'expertise-comptable,
de la finance et de l'audit, ont
pour objectif l’actualisation
des connaissances dans ces
domaines mais également le
renforcement des liens entre
Anciens et étudiants.

Save the date :
Gala ICS 2014
Le 19 juin, le Gala de l’ICS Bégué
réunira Anciens et étudiants de
l’école le temps d’une grande
soirée parisienne. Ce moment
de détente, de rencontres et
d’échanges à vocation professionnelle se tiendra sur la
péniche parisienne River’s King.

Cours en ligne
« Comprendre l'Actu »

La Mêlée Numérique au
Campus de Toulouse
Les 26 et 27 mai, l’ISEG
Marketing & Communication
School et Epitech Toulouse ont
accueilli la Mêlée Numérique, le
premier salon dédié aux TIC du
Grand Sud-Ouest, fréquenté par
plus de 4 000 visiteurs avec 150
exposants. Les étudiants ont
assisté l’équipe organisatrice ;
ce fut l’occasion de rencontrer
des entreprises innovantes de
Midi-Pyrénées et d’étoffer leur

Les évènements marquants
de l’actualité internationale
demandent souvent un éclairage historique et géopolitique pour être décryptés.
« Comprendre l’actu » est une
série de cours en ligne qui offre
les clés pour mieux appréhender et analyser ces sujets. La
thématique retenue est traitée
sous trois angles stratégiques :
historique, géopolitique et
médiatique. Plusieurs professeurs de l'ISTH proposent
également des ressources
complémentaires et des pistes

Dominique Dubreuil poursuit
les échanges après son
intervention

Le 24 avril, l’ICS Bégué organisait sa dernière conférence
annuelle sur le thème de la
gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences
(GPEC).
Animé par Dominique Dubreuil,
formateur et consultant RH qui
dirige le cabinet Halliantis RH,
ce rendez-vous a permis de
mieux cerner les objectifs RH
des grands groupes : la politique de gestion des salariés de

ISEFAC
La première Journée
du bonheur lilloise
Le 20 mars, les étudiants
d’ISEFAC Lille ont participé à la
Journée mondiale du bonheur :
stand photos, mur de dédicaces, don du sang, distribution gratuite de bonbons
dans l'école, la rue et à l’Etablissement Français du Sang,
concert privé... Tout était réuni
pour une journée de partage
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Le smiley
sur la façade de l’école

et de joie. Une bâche de 4x4
mètres représentant un smiley géant a été accroché à la
façade de l’école, créé à partir
d’un patchwork de 400 photos
personnelles des étudiants
représentant le bonheur
selon eux.

Paris : voyages aux
États-Unis et au Japon

Bordeaux : le luxe et le vin
à l’honneur

En mars, les 4es années sont
partis aux États-Unis pour
découvrir San Francisco
et la Silicon Valley. Ils ont
notamment visité l’Université de Standford et assisté
à une présentation sur la
révolution numérique et les
prochaines grandes tendances d’innovation chez
Rebelion Lab, une société
de conseil en stratégie digitale. En avril, les 5 es années
se sont rendus au Japon :
visite d’Osaka, de Kyoto et
Tokyo, ainsi que découverte
de Suntory, numéro trois
mondial de la distribution
de spiritueux et de boissons
non alcoolisées. Ils ont également assisté à différentes
conférences sur l’industrie
alimentaire et culinaire ainsi
qu’à une présentation des
activités de L’Oréal Japon à
l’ambassade de France.

À Bordeaux, le 10 avril, les étudiants des deux premières
années du Bachelor Luxe ont
participé à une journée consacrée à l’univers du luxe en
partenariat avec le vignoble
Capdemourlin. Ils ont assisté
à plusieurs conférences mettant en avant la richesse de la
Gironde en matière d’entreprises haut de gamme. Ils ont
également visité le domaine et
rencontré son directeur, Thierry
Capdemourlin, qui leur a expliqué le processus de création
d’un vin d’exception.

Jacques Capdemourlin,
propriétaire du vignoble

Lyon : Total se présente
aux étudiants
Le 10 avril, ISEFAC Lyon a
accueilli deux professionnelles
du groupe Total : Isabelle Gousy,
chef du service clients et marketing marché, et Margaux
Bonnet, assistante marketing
de la filière additifs & carburants spéciaux, dans le cadre du
module stratégie de communication. Les invitées ont présenté
leurs métiers et leur groupe
aux 1res années du Bachelor
Événementiel.

Les 5es années au Japon
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L’ISEFAC Games de Nantes
Le 24 avril, les 1res années du
Bachelor Sport de Nantes
ont organisé un évènement
sportif et ludique qui a réuni
l’ensemble des étudiants de
l’école, l’ISEFAC Games. Cette
première édition s’est déroulée
au parc de Procé. Une distribution de cadeaux a clôturé la
journée.

Isabelle Gousy et Margaux
Bonnet avec les étudiants

Show Me Dreams à Nice

L’équipe organisatrice
du défilé

Le 24 avril, les 2es années du
Bachelor Luxe de Nice ont organisé un défilé de mode intitulé
« Show Me Dreams » qui a rassemblé sept jeunes créateurs,
sur la terrasse de l’hôtel Plaza
et a été suivi par une soirée.
Les modèles étaient présentés
par des mannequins amateurs
dans un espace scénarisé par
les étudiants.

Au cœur des écoles

EPITA
L'EPITA reconnue pour la
réussite de ses étudiants
« L'Usine Nouvelle » a publié
en mars les résultats de son
classement annuel des 100
meilleures écoles d'ingénieurs
de France. L'EPITA y figure une
nouvelle fois en bonne place et
progresse même de quelques
points. Ce classement se base
sur trois grands domaines
d'évaluation : l'insertion des
diplômés sur le marché du travail, l'ouverture internationale
de la formation et la proximité
de la recherche. Après avoir
obtenu la 28e place en 2013,
l'EPITA atteint cette année la
25e place grâce notamment à
la reconnaissance de la réussite post-diplôme de ses étudiants et à son ouverture à
l'International. Sur les 29 écoles
spécialisées en informatique,

électronique et télécommunications, elle se hisse à la 1re
position des écoles post-bac
(5e position de l'ensemble) avec
une 1re place en insertion et une
2e en International.

Lancement du Prix
Excellencia " Catégorie
Étudiante"

Prologin récompensée
par Google

Le 8 mars a eu lieu le lancement du Trophée Excellencia
à destination des lycéennes et
des étudiantes passionnées
par l’informatique. Développé
conjointement avec Femmes
du Numérique (Commission
du Syntec Numérique), le
Prix Excellencia est le premier trophée à récompenser
les femmes « High-Tech ».
Après s'être impliquée dans
la création du projet Femme
Ingénieure (avec l’ESME
Sudria et l’IPSA), l'EPITA
continue son engagement
avec la mise en place de cette
« Catégorie Étudiante ». Les
récompenses permettront aux
heureuses gagnantes, futures
ingénieures IT à l'EPITA, de
voir leurs études intégralement financées.
u http://excellencia.3ie.fr/

Chaque année, les Google
RISE Awards récompensent
les initiatives dans l'enseignement qui renforcent l'intérêt
des élèves pour les sciences,
les technologies et l'informatique. Pour la première
fois dans l'histoire de ces
récompenses, une structure
française a été distinguée :
Prologin, l'association de
l'EPITA qui permet à de jeunes
passionnés d'informatique de
se rencontrer pour se mesurer entre eux, à l’occasion d’un
concours de programmation.
En plus de voir son nom inscrit
au palmarès des RISE Awards,
Prologin a reçu une dotation de
20 000 dollars.

Un partenariat francotchèque pour le laboratoire
R&D de l'EPITA

Antoine Pietri (EPITA promo 2016), président de Prologin et
Jill-Jênn Vie, ancien président.

Après avoir rejoint l'école doctorale informatique, télécommunications et électronique
(EDITE) de Paris, le Laboratoire
de recherche et développement de l'EPITA (LRDE) a officialisé en mars un partenariat
avec la Faculté d'Informatique
de la Masaryk University à
Brno (République tchèque).
Il s’inscrit dans le cadre du
projet Spot, la bibliothèque de
« model checking » (consistant à vérifier qu'un modèle
réponde aux contraintes qu'on
lui a fixées) du LRDE, l’une des
plus largement reconnues
dans le monde académique.
Le LRDE a été retenu pour
le programme de recherche

bilatéral franco-tchèque
PHC Barrande 2014, qui a
pour objectif de favoriser
les échanges scientifiques
et technologiques entre des
laboratoires de recherche des
deux pays. Il va ainsi renforcer
l'expérience de ses équipes.

Huit nouveaux projets
et un anniversaire pour
StartUp42
Le 24 mars, StartUp42, l'accélérateur de start-ups de
l’EPITA, a soufflé sa première bougie sur le campus
technologique du KremlinB i cê tre . P ro fe ssion n els,
partenaires, personnels de
l'EPITA, membres de l'équipe
et représentants des startups incubées se sont réunis
pour lancer officiellement la
troisième saison et présenter les huit nouveaux projets
sélectionnés. Parmi eux :
Foorbar, une plateforme Web
et mobile gratuite mettant en
valeur les statistiques sportives personnelles de chacun,
Pretty Streets, qui propose des
parcours de promenade personnalisés en ville, ou encore
Tiller, une solution de caisse
enregistreuse mobile pour
bars et restaurants.
u www.startup42.org

Daniel Jarjoura, directeur de
StartUp42, et Joël Courtois,
directeur général de l’EPITA
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Des Epitéens dans le top
100 des développeurs
français
Le 25 mars, Tariq Krim,
vice-président du Conseil
national du numérique en
charge des écosystèmes et de
l'International, a remis un rapport sur « le développement
informatique en France » à
Fleur Pellerin, alors ministre
déléguée chargée des PME,
de l'Innovation et de l'Économie numérique. Il y présentait
une centaine de développeurs
français qui, selon lui, participent au rayonnement de la
France dans ce secteur. Parmi
les nombreuses personnalités
retenues par l'entrepreneur
se trouvent des Anciens et
des enseignants de l'EPITA :
Akim Demaille, enseignant à
l'EPITA, Loic Dachary (EPITA
promo 1989), pionnier du logiciel libre, Thomas Gillon (EPITA
promo 1999), développeur
du futur système de gestion
du trafic aérien français pour
Thalès Air Systems, Philippe
Langlois (EPITA promo 1999),
spécialiste de la sécurité
réseau, Julien Vanegue (EPITA
promo 2006), expert en sécurité. D'autres développeurs
sont issus de différentes écoles
du Groupe IONIS.

Journée de la
cyberdéfense 2014
Après le lancement officiel de
SecureSphere, son centre de
formation continue spécialisé,
et une présence remarquée
au Forum international de la
Cybersécurité (FIC), l'école
a accueilli le 27 mars la deuxième édition de la Journée de
la cyberdéfense, un évènement
important pour les étudiants,
et plus spécialement ceux de
la majeure Systèmes, Réseaux
et Sécurité (SRS). Grâce à des
intervenants issus du Centre
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d'analyse de lutte informatique défensive (CALID), de la
Direction de la protection et de
la sécurité de la défense (DPSD)
ou encore de l'Agence nationale
de la sécurité des systèmes
d'information (ANSSI), les étudiants ont eu l'occasion de
mieux comprendre comment la
France se protège sur le Net.

L’évènement a attiré plus
d'une soixantaine de sociétés
régionales et nationales dont
Auchan International, Nestlé,
La Voix du Nord, Darty, Foncia,
Le Printemps ou encore la
Société Générale. En complément de cette manifestation,
les étudiants ont assisté à une
conférence sur l'importance
du réseau professionnel, donnée par Magali Fosse, déléguée générale de Place de la
Communication, l'association
des professionnels de la communication du Nord-Pas-deCalais.

muter au gré des nouvelles
découvertes technologiques et
qu’il place l'ingénieur comme
l'homme-orchestre de la circulation d'informations.

Hervé Guillou face
aux étudiants

L'économie circulaire
au campus de Lyon

Le Lieutenant-Colonel Dossé
en pleine présentation

Les Mardis de l’Ingénieur

Un représentant de l’Agence
nationale de la sécurité des
systèmes d'information

ESME
Sudria
Premier Forum
Entreprises du campus
lillois de IONIS
Pour la première fois, l'ensemble des écoles lilloises du
Groupe IONIS, dont l’ESME
Sudria, ont organisé conjointement un grand Forum
Entreprises, le 19 février.

Dans le cadre de son cycle de
conférences, l’ESME Sudria a
accueilli deux nouveaux experts.
Le 4 mars, Hervé Guillou, président du Comité des industries
de la confiance et de la sécurité (CICS), corporate executive / senior Advisor Defense &
Security du groupe Airbus, est
venu parler de « la cyber-sécurité au cœur des préoccupations du monde globalisé »,
à l’initiative de Junior Sudria,
la Junior Entreprise de l’école.
Le 6 mai, Éric Haentjens (ESME
Sudria promo 1982), directeur
général adjoint finances, RH &
stratégie de Bouygues Telecom,
est intervenu sur le thème
« Quel regard porter sur les
bouleversements actuels dans
le secteur des télécommunications ? ». Il a expliqué que le
monde des télécommunications et réseaux ne cesse de

Le 3 avril, à l'occasion de la
Journée nationale de l'ingénieur, l'ESME Sudria Lyon a
accueilli des ateliers permettant
aux étudiants, mais aussi aux
professionnels, d'en apprendre
davantage sur l'économie circulaire. S'inscrivant dans le cadre
du développement durable,
cette approche consiste à limiter
la consommation et le gaspillage
des matières premières dans un
souci de performance et d'écologie. Lancée en 2013, la Journée
nationale de l'ingénieur met à
l'honneur les travaux de nombreux ingénieurs et scientifiques
français. Une troisième édition
est d'ores et déjà annoncée pour
le 3 avril 2015.

Thibault Ducray (ESME Sudria
promo 1996) lors de la Journée
nationale de l'ingénieur

Au cœur des écoles

Enseignement en langue
étrangère : logical, isn't it ?
Après le campus de Lyon et
ses cours de physique, c'est
désormais l'ESME Sudria Lille
qui propose aux 2es années un
cours de logique combinatoire
« English Only ». « Je me suis
aperçu que les mathématiques en anglais avaient un
côté un peu artificiel et difficile
d'accès, explique Christophe
Derambure, enseignant en
mathématiques au campus
de Lille. Cependant, comme
la logique combinatoire ne
demande pas un niveau très
élevé en mathématiques, cela
se prête bien à ce type de traitement ! »
Les étudiants apprécient l'initiative : « Cela nous permet
de nous familiariser avec le
nom des appareils en anglais
et surtout de comprendre la
logique dans cette langue »,
explique Ayoub Boudebiza
(ESME Sudria promo 2017).

Christophe Derambure
donne un cours de logique
combinatoire en anglais
à l’ESME Sudria Lille

IPSA

Gérard Gaillard et un
étudiant aux commandes du
simulateur de vol d'A320

départ pour l’université d’Arizona à Tucson (États-Unis), 28
pour l’université d’Ostrava en
République Tchèque et 46 pour
l’université de Tainan, à Taiwan.
Le programme de ce semestre
est rythmé par l’apprentissage
des langues locales, les cours,
du sport et beaucoup de visites
pour un dépaysement garanti.
L’IPSA vient d’officialiser la
signature d’un nouveau partenariat avec l’université de
Salford à Manchester dans le
cadre d’un double diplôme.

Conférence sur les drones

Le simulateur d’hélicoptère
Jet Ranger Bell 206

d’hélicoptère Jet Ranger Bell
206 ont été installés dans les
locaux. Une conférence a permis à différents créateurs de
simulateurs de vol de prendre
la parole : Gérard Gaillard
(créateur du simulateur
d’A320), Bruno Leger (hélicoptère Jet Ranger Bell 206)
et Laurent Aigon (Boeing 737,
rendu célèbre par une publicité Google).
« La semaine du vol est un
grand rendez-vous qui permet
aux étudiants d'accéder à des
simulateurs de vol pour aborder l'aspect technique et technologique d'un avion non pas
sous l'angle de la conception
mais sous l'angle du pilotage »,
explique Hervé Renaudeau,
directeur général de l'école.

4e édition de la Semaine
du vol

Du nouveau à
l’International

Du 17 au 28 février, l’IPSA a
organisé la quatrième édition
de la Semaine du vol. Un simulateur d’A320 et un simulateur

En février, tous les étudiants
de 3e année sont partis pour
leur semestre à l’International : 51 d’entre eux ont pris le

Guillaume Lecompte-Boinet,
Emmanuel de Maistre
et David Clech

Le 11 mars, l'IPSA a organisé
une conférence pour permettre
à ses étudiants de mieux comprendre l'émergence des
drones civils. Le journaliste
Guillaume Lecompte-Boinet
et Emmanuel de Maistre, président de la Fédération professionnelle du drone civil (FPDC)
et PDG de Redbird, ont animé
une conférence intitulée « Le
printemps des drones civils :
nouvelles applications et défis
technologiques ». Emmanuel
de Maistre a présenté l’état
actuel du marché et les activités de sa société Redbird. David
Clech, ingénieur-chef de projet d’Akka Research, a ensuite
exposé les grands défis que pose
l’émergence des drones civils.
L’association de l’école, I Tech,
spécialisée dans la conception
de drones, a également présenté
ses projets et impressionné l’audience avec des démonstrations

de vols. Juan-Antonio Escareno,
enseignant chercheur à l’IPSA,
a enfin abordé les nouvelles
technologies liées à ces nouvelles applications civiles, par
exemple la conception de la
chaîne de pilotage automatique
ou les nouveaux capteurs, en
faisant le lien avec les travaux
de recherche menés au sein de
l’IPSA.

Préparation d’Evolutek
pour la coupe de robotique
Les membres d'Evolutek, association de robotique commune
à l’EPITA, l’IPSA et Epitech, participaient à la coupe de France
de robotique, du 28 au 31 mai
à la Ferté Bernard. Le but de la
compétition est de construire
un robot totalement autonome
pouvant remplir les diverses
missions, déterminées chaque
année par les organisateurs
selon un thème. Cette année,
l’époque de la préhistoire est
à l’honneur avec des missions
telles que la réalisation de
fresques, la récolte de fruits
ou encore la capture de mammouths. Pendant plusieurs
mois, toute l’équipe s’est attelée à préparer le robot qui doit
faire face à divers concurrents :
ils se sont réparti les tâches
selon leur spécialité ou celles
de leurs écoles. Ainsi l’IPSA
s’est chargée de la partie mécanique du robot tandis que l’EPITA
et Epitech se sont occupées de
l’informatique et de l’électronique.

Le plateau de jeu du robot
mis au point par Evolutek
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Epitech
Do the Right Team
Do the Right Team est une
série de rencontres sur le
modèle du speed dating,
mêla nt le s é t ud i a n ts e t
Anciens d’Epitech à ceux
d'autres Grandes Écoles
françaises, réputées dans
leurs domaines (HEC, Les
Gobelins, Sciences Po,
e-artsup, ESC Rouen, ISEG
Group…). La première session a eu lieu en février et la
deuxième début avril. Avec
« Do the Right Team », il s'agit
de donner aux étudiants l'occasion de monter des équipes
pluridisciplinaires tournées
vers la création d'entreprise
et aux Anciens, de recruter
les talents dont ils ont besoin
pour consolider leurs équipes.
Car pour lancer un produit
innovant, il faut une équipe
performante et capable d'une
vision à 360 degrés des enjeux
IT, business et design.

Epitech Strasbourg
distinguée au premier
hackathon dédié à la santé
Fin mars, cinq étudiants
d’Epitech (promos 2016 et
2017) ont été récompensés
lors du premier hackathon
(marathon de programmation
collaborative) dédié à l'innovation numérique appliquée
au domaine de la santé, orga-
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nisé à Strasbourg. Ils ont remporté le prix de la meilleure
innovation grâce à leur participation au projet iJama, un
pyjama intelligent qui analyse
les troubles du sommeil, et
celui de la meilleure application clinique avec FlashMed,
qui gère les risques liés à l'auto-médication.

Capture The Flag (CTF) qui a
opposé des équipes professionnelles, des étudiants et
des amateurs.

Le Meilleur Développeur
du Monde vient d’Epitech

Guillaume Charmes (DR)
L’équipe d’iJama (DR)

Cyber@Hack 2014
Le 10 avril, ITrust (société
toulousaine experte en sécurité informatique) et Epitech
Toulouse ont organisé la
première édition de Cyber@
Hack. L'objectif de cette
journée est de sensibiliser le
grand public aux enjeux de
la sécurité informatique et
l'occasion d'appréhender la
sécurité, de manière concrète
et pédagogique, en présence
d'experts du secteur tels
que Stéphanie Buscayret,
responsable sécurité de
Latécoère, Julien Lavesque,
directeur technique de ITrust,
ou encore Alan Zaccardelle,
expert sécurité d'Airbus. Au
cours de leurs interventions,
ils ont répondu aux grandes
q u e st i o n s d u m o m e n t :
qu'est-ce que la cybersécurité ? Qu'est-ce que le cyberhacking ? Comment s'en
protéger ? Quelles sont les
conséquences des révélations
d'Edward Snowden pour les
entreprises et leur business ?
Quels sont les recours juridiques ? La journée s'est
achevée par un concours

Guillaume Charmes (Epitech
promo 2009) est lead developer pour Docker. Cette solution open source qui permet de
coder plus facilement vers le
cloud, d’ordinateur à ordinateur,
a été créée par Solomon Hykes
(Epitech promo 2006). En mai,
While42, un réseau d’ingénieurs
et de profils techniques français
du monde entier, lui a décerné
le titre de Meilleur Développeur
du Monde (MDM) pour sa contribution au développement de
Docker, dont il fait partie depuis
son lancement.
u http://while42.org

E-mma : « Ensemble
pour la mixité »
E-mma est une association lancée par deux étudiantes d’Epitech, Christelle
Plissonneau et Clémence
Barthoux (Epitech promo
2016). Elle a pour objectif de promouvoir la mixité
à l’école et plus largement
dans les métiers du numérique. E-mma est une association mixte qui compte
aujourd’hui une cinquantaine
d’étudiants. Ses actions sont
diversifiées : marrainage,
événements divers, communication interne, présence
aux journées portes ouvertes
et aux salons. L’association
a également organisé un
apéro de rentrée durant la
Piscine. L’association est
très active sur Facebook et
Twitter via ses community
m a n a g e rs ( m e m b re s d u
Bureau). E-mma travaille en
étroite collaboration avec différents médias (« Journal du
Dimanche », « Libération »,
Le Mouv’, Melty, Orange Live,
etc.) et les pôles relations
entreprises, le service communication et le réseau des
Anciens d'Epitech.
u http://e-mma.epitech.
net/

E-mma (Mutual Motivation Ability), une association mixte
pour la promotion de la mixité dans les métiers du numérique

Au cœur des écoles

Sup’
Biotech
Un ambassadeur pour
la MHIGE Sup’Biotech

Muhamedin Kullashi et Lucas
Jacquin, président de la
MHIGE Sup'Biotech

Le 19 mars, l'association
MHIGE Sup'Biotech a reçu
Muhamedin Kullashi, ambassadeur de la République du
Kosovo, dans les locaux de
l'école à Villejuif. En parallèle,
l’association a organisé une
exposition photo présentant
ses actions et les moyens mis
en place pour récolter des
fonds et du matériel médical
et scolaire. Cette visite faisait
écho à l'action menée par
l'association qui vient en aide
à ce pays. Comme en 2012 et
2013, la branche Sup'Biotech
de la Mission Humanitaire

Inter Grandes Ecoles (MHIGE)
a acheminé du matériel au
Kosovo du 19 au 30 avril. Deux
étudiants (sur la trentaine que
compte MHIGE Sup'Biotech)
ont parcouru en camionnette les 2 300 kilomètres qui
séparent Bordeaux, le point
de ralliement de toutes les
MHIGE de France, de Priština,
la capitale kosovare. Sur place,
l'association a eu un programme chargé : rencontres
avec les différents acteurs de
la ville et de l'État puis remise
du matériel à des écoles primaires et deux hôpitaux. Ils ont
aussi visité les infrastructures
et échangé avec la population
locale.

ment. En retour, les organisateurs leur ont offert 30 places
pour participer à la course
(payante) et 250 euros pour les
fonds de l'association. « Nous
sommes venus à 7 h du matin
et avions des missions bien
précises : installer la zone de
couleurs avant le départ, limiter la zone avec des barrières,
mettre des affiches et remplir
des petits biberons de peinture », explique Amélie Castro
(Sup'Biotech promo 2017),
présidente de l'association.

Depuis trois ans, la MHIGE Sup' Biotech apporte une aide
humanitaire au Kosovo

Une première réussie
sur un sujet peu commun

e-artsup

Les étudiants à la 1re Color
Run
Organisée le 13 avril, la première Color Run française a
attiré près de 13 000 coureurs.
Durant cette course, les participants passent par différentes étapes en se faisant
recouvrir de poudres colorées
et récoltent des fonds pour des
associations telles que Les
chevaliers du Ciel et Rêves de
gosse, destinées aux enfants
atteints de handicap, malades
ou défavorisés. Le Bureau des
Sports de Sup'Biotech (BD2S)
s'est directement impliqué
auprès du staff de l’évène-

en France ont ainsi été traités
pour informer et familiariser les étudiants - et le grand
public - à cette discipline
encore méconnue.

Les étudiants de Sup’Biotech
pendant la course

Conférence sur la biologie
de synthèse par le Bio Club
Le 7 mai, le Bio Club, l'association des passionnés de biologie de Sup'Biotech, a organisé
sa toute première conférence
au sein de l'école sur le thème
« Biologie de synthèse : une
science d'aujourd'hui pour
les enjeux de demain ». Mis
en place cette année, le Bio
Club propose des séminaires
de révision aux étudiants de
l’école et constitue une équipe
pour le concours international Genetically Engineered
Machine (iGEM). Pour son
premier rendez-vous, l’association a invité François
Képès, directeur de recherche
à l'Institut de biologie systémique et synthétique (ISSB) au
Genopole d'Évry, et Françoise
Roure, directrice du conseil
« Sécurité et risques » au
Ministère de l'économie et
des finances. Définition,
recherche, applications, législation et enjeux économiques

Devoxx4kids, la conférence
des geeks en herbe

Un extrait de la vidéo réalisée
par les étudiants nantais

Sollicitée par l'Association
des décideurs du numérique
(ADN), chargée de la promotion du numérique en Pays de
Loire, e-artsup Nantes a réalisé une vidéo de promotion
pour Devoxx4kids, un projet
open source qui a pour but de
permettre aux enfants d’être
plus créatifs avec un ordinateur, de leur faire découvrir
la programmation, la logique
informatique et la robotique
tout en s’amusant. Ils ont ainsi
filmé la journée organisée
en mars par Devoxx4kids à
Nantes.
u www.youtube.com/
watch?v=6-QX0Z4pxkE
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Lille :
« Il était une flamme »

Suivre la vie et la mort d'une
flamme sur tablette tactile

Dans le cadre de son cours
d'illustration et de design interactif, Néhémie Dias (e-artsup
Lille promo 2016) a travaillé en
mars sur le concept d'un livre
pour enfant abordant le thème
de la mort. Il a imaginé l’ouvrage
« Il était une flamme », accompagné d’une application. Cette
dernière permet à un enfant
muni d'une tablette de suivre
les scènes de l'histoire de cette
petite flamme et d'interagir
avec les différents éléments de
la nature (d'autres flammes,
des nuages, le vent, la pluie...)
auxquels elle se trouve confrontée. Devenant acteur du cycle
de la vie, l'enfant assimile ainsi
plus facilement le message que
le livre apporte. Il peut ensuite
rejouer et créer d'autres scénarios, laissant libre court à son
imagination.

Les 23 heures de la bande
dessinée et du turbomédia
Les 29 et 30 mars, e-artsup
a accueilli l'étape parisienne
de la nouvelle édition des « 23
Heures de la Bande Dessinée ».
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Cet évènement national a permis aux étudiants de l'école
et aux compétiteurs externes
de réaliser une bande dessinée de 24 planches ou un
turbomedia (récit en images
sur Internet sur lequel le lecteur contrôle la vitesse de lecture) de 80 écrans durant 23
heures consécutives, sur le
thème « famille nombreuse »,
avec pour contrainte « seuls
les animaux ont le droit de
parler pendant toute la BD ».
Les étudiants ont également
assisté à une Master Class
consacrée au turbomedia, animée par Geoffo & Mast, deux
auteurs de Marvel Comics.
Ceux-ci ont présenté une frise
chronologique de l’histoire
de ce domaine, fait part de
leurs expériences et transmis
leurs conseils à un public très
attentif.

tion organisatrice, Game Dev
Party, qui œuvre à la création
et à la promotion des jeux
vidéo indépendants en RhôneAlpes. C’est une occasion
ludique pour les étudiants
de voir de près les processus
organisationnels et créatifs
d'un jeu vidéo et de rencontrer des acteurs de cette filière
professionnelle.

Freak Show bordelais

6e Game Jam à Lyon
Du 4 au 6 avril, e-artsup Lyon a
accueilli la sixième édition de
la Game Jam, le rendez-vous
des créateurs de jeux. Les
cinquante participants présents ont proposé une idée de
jeu vidéo puis organisé leur
équipe afin d’être en mesure
de créer un prototype jouable
dès la fin de la compétition.
Cette année, le thème imposé
était New York. C’est la troisième fois que l'équipe et les
étudiants reçoivent l'associa-

Le 16 avril, e-artsup Bordeaux
a exposé le travail de ses étudiants autour du thème du
Freak Show. L'exploration
de l'univers du cirque à l'ancienne et des phénomènes
de foire a été l’occasion pour
les étudiants de toutes les
promotions de présenter des
propositions créatives surprenantes et poétiques en
motion design, web design,
processing, illustration et
photographie. L’exposition
a pris place sur l'I.boat, un
navire à quai sur le Bassin à
flot et surtout un pôle culturel
important en matière d'arts
numériques et de création à
Bordeaux. L'exposition a rencontré un franc succès auprès
des partenaires professionnels de l'école qui ont été
nombreux à embarquer pour
cet étonnant voyage.

Les étudiants durant
l’exposition Freak Show

Ionis-STM
Un membre de l’école
distingué
Marc Espié, responsable de la
filière management et ingénierie informatique de Ionis-STM,
a été distingué dans le rapport
sur le développement informatique en France, remis à Fleur
Pellerin (voir page 72). Il y est cité
comme l’un des développeurs
participant « au rayonnement de
la France ». Ses enseignements
à Ionis-STM portent sur le développement logiciel et la sécurité.
« C'est évidemment un honneur, déclare-t-il, compte tenu

Au cœur des écoles

certaines des têtes d'affiche
présentes dans cette liste (je
pense en particulier à Samuel
Hocevar, Xavier Leroy ou Fabrice
Bellard) mais de nombreux
autres développeurs mériteraient également d'y figurer... Je
dois cela au fait que je suis très
présent dans les communautés
du logiciel libre et engagé dans
le projet OpenBSD depuis plus
de quinze ans. »

Quand énergie rime avec
international

Métiers : halte aux
stéréotypes !
En février, dans le cadre de
leur projet event « Conseil
& moi », trois étudiants en
Master 1 de Ionis-STM ont
organisé, en partenariat avec
la Mairie d’Ivry, un atelier
interactif afin d’échanger avec
des collégiens et lycéens pour
briser certains stéréotypes liés
aux études et au monde du travail. Le but de ces actions est
d'offrir des perspectives positives à ces élèves qui, souvent,
n'envisagent que les métiers
qui leur sont familiers. Les
étudiants de Conseil & moi ont
su transmettre leur enthousiasme en déconstruisant
les préjugés, sur les filières
professionnelles notamment. Suite au succès de cette
démarche, la Mairie d’Ivry a
souhaité renouveler l’expérience l’année prochaine.

L’équipe de Conseil & Moi

Le 12 mars, à l’occasion d'un
Café Carrière, Vincent Marillier
(Ionis-STM promo 2013),
diplômé en Management &
Energie, est venu partager son
expérience professionnelle,
majoritairement effectuée à
l’etranger. Après une première
expérience en Corée du Sud
pour le groupe Total, Vincent
Marillier a saisi les opportunités qui lui ont été données en
poursuivant sa carrière comme
Controller Project au Gabon.
Ses missions varient entre élaboration, suivi et encadrement
de divers projets pétroliers
sur une plateforme off-shore.
Son métier est dans la continuité directe de sa formation à
Ionis-STM et il illustre parfaitement la demande grandissante
qui règne dans le secteur très
dynamique de l’énergie.

actif, il est également l’auteur de plusieurs ouvrages
dont « L’ascenseur social est
en panne, j’ai pris l’escalier ».
Le débat s’est orienté autour
de trois axes : les freins de
l’économie française, l’esprit
d’entreprendre et les atouts
humains pour réussir sa création. Cette conférence a également marqué l’ouverture du
programme entrepreneuriat
que Ionis-STM lancera à la
rentrée sachant que les diplômés de l’école sont dix fois plus
entrepreneurs que la moyenne
nationale des Grandes Écoles.

SUP’
Internet

Comment bousculer les
préjugés pour réussir ?

Le cloud déshabillé par
Google

Pour le dernier rendez-vous
de la double compétence de
l’année, Ionis-STM a invité
Aziz Senni, entrepreneur, chef
d’entreprise et homme politique, le 23 avril. Il est intervenu sur le thème « Comment
bousculer les préjugés pour
réussir ? » Médiatisé et très

Martin Görner s'occupe des
relations avec les start-ups et
les développeurs chez Google
à Paris. Il était l'invité de IonisSTM et SUP'Internet le 31
mars au Numa, lieu parisien
d'innovations et de rencontres
numériques, pour animer un
workshop consacré à l'archi-

tecture d'applications dans le
cloud. Les professionnels, les
étudiants de SUP’Internet et
ceux de Ionis-STM ont ainsi
pu profiter de son expertise et
constater en quoi l'usage du
cloud était désormais incontournable pour toute start-up
spécialisée en applications
Web et mobiles. Martin Görner
a insisté sur l'intérêt pour les
start-ups de faire appel aux
technologies cloud pour se
concentrer en priorité sur
leurs produits plutôt que sur
les infrastructures serveurs.
Dans la seconde partie du
workshop, il a proposé un atelier pratique aux participants :
créer en deux heures un site
qui annonce les résultats
d’une élection présidentielle.

Martin Görner, de Google
Paris, Benoît Lachamp,
directeur de SUP'Internet,
et Valérie Pham-Trong,
directrice de Ionis-STM

Atelier pratique : créer un site
sur une élection présidentielle
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SUP’Internet partenaire
de La Kolok

Le partenariat de SUP’Internet
avec La Kolok, une des premières
web-séries interactives françaises, notamment soutenue
par le ministère de l'Éducation
nationale et celui de l'Environnement, permet aux étudiants
de participer durant trois mois
à un projet transmédia, mêlant
numérique et citoyenneté de
façon ludique et innovante.
Répartis en plusieurs groupes
pluridisciplinaires (business,
développement, design), les étudiants de 1re année ont développé
une quinzaine de projets en suivant les briefs des réalisateurs
et producteurs de la web-série :
réalisation d'une exposition
novatrice, conception de jeux
de société en version augmentée, développement de sites
web, création d'applications
pour tablettes... Ces réalisations s'intégreront dans l'univers narratif et graphique de
La Kolok. Une bonne occasion pour les étudiants de se
confronter aux attentes des
professionnels et de constater
directement l'efficacité de leurs
idées une fois concrétisées.
u http://la-kolok.com/

ETNA
Une semaine avec
Microsoft
Afin qu’ils se familiarisent avec
le code et ses techniques, les
étudiants de Prep’ETNA parti-
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cipent régulièrement depuis janvier à des Code Camps, animés
par des acteurs du secteur. Du
29 avril au 5 mai, l’école a organisé un Code Camp dédié aux
technologies Microsoft. Sur leur
campus d’Issy-les-Moulineaux,
les étudiants ont découvert les
technologies Unity 3D et Azure et
répondu au défi Microsoft : créer
un jeu vidéo compatible sur
Windows phone 8 et Windows
store. David Rousset, Technical
Evangelist pour Microsoft, a
présenté l'outil Unity 3D, réelle
interface de création design
pour la confection d’un jeu vidéo
en responsive design, au travers
de démonstrations interactives
en direct. Benjamin Talmard,
Technical Evangelist également,
a présenté le cloud de la marque,
Microsoft Azure, aux fonctionnalités multiples.
À l’issue de cette semaine intensive de travail, le duo Hicham
Bouffi et Hama Mohamed
Mahmoud a été récompensé pour son projet « Jeux
Olympiques des stéréotypes ».
Si ces derniers se sont fait
remarquer pour la qualité de
leur projet, tous les participants
ont reçu une dotation technologique pour leur implication.

Hicham Bouffi et Hama
Mohamed Mahmoud
présentent les « Jeux
Olympiques des stéréotypes »

GMH en route pour le Défi H
Le Défi H est organisé chaque
année par Sogeti en collaboration avec « Le Monde
Informatique ». Dix équipes de
grandes écoles et universités,
préalablement sélectionnées,

Les membres de Give me a hand (GMH)
ont créé une application mobile

ont pour objectif de réaliser
un projet contribuant à l’insertion professionnelle des
personnes en situation de handicap. Chaque équipe travaille
en binôme avec une association
luttant contre un handicap et un
coach d’une entreprise partenaire. Le groupe GMH – Give me
a Hand – composé d'étudiants
de Prep’ETNA a créé une application mobile visant à anticiper
le déplacement et la prise en
charge des personnes en situation de handicap pour réduire
leur temps d’attente. Facilitant
l’autonomie et l’accès aux transports des personnes à mobilité
réduite, ce projet a séduit l’association J’accede.com, devenue
partenaire du projet, et François
Meunier, chef de projet chez
Sogeti et coach de GMH.
u www.jaccede.com

IONIS
Tutoring/
Math
Secours
Été 2014 stages
de pré-rentrée
Po ur une re ntré e ré ussie, IONIS Tutoring et Math

Secours organisent des stages
de pré-rentrée, destinés à tous
les collégiens et lycéens. Ils
sont encadrés par des professeurs et permettent de revoir
le programme de la classe
précédente et de commencer
à travailler sur celui de l’année à venir. Plusieurs matières
sont proposées en fonction des besoins de l’élève :
maths, français, anglais, physique-chimie, économie, philosophie, SVT… Ces stages
se déroulent à raison de deux
heures quotidiennes pendant
cinq jours, en effectif réduit
afin de favoriser la participation de tous les élèves. En fin
de stage, la progression de
l'élève et les notions à approfondir sont indiquées à travers
un bilan écrit qui lui est destiné. Deux sessions sont proposées : du 18 au 22 août et du
25 au 29 août.
u www.ionis-tutoring.fr
u www.math-secours.fr
Tél : 01 47 04 20 00 (Paris)
et 05 56 56 42 62 (Bordeaux)

Retrouvez
les actualités
des écoles du Groupe
IONIS :
www.ionis-group.com
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DERNIÈRES
NOMINATIONS
en partenariat avec

ERWAN ACOLATSE
u Epitech promo 2013
IT Consultant Support
Engineer pour la Société
Générale
Après l’obtention de son
diplôme, il intègre EDF comme
assistant MOA au secrétariat
général direction appui au pilotage (DAPI).
CHARLOTTE AGEZ
u IPSA promo 2013
Ingénieur systèmes pour les
drones chez Sagem Défense
Sécurité
Elle débute sa carrière en
2012 comme stagiaire ingénieur sûreté de fonctionnement pour AVdef, puis en 2013
elle intègre Sagem au poste
de stagiaire ingénieur système navigation. Après l’obtention de son diplôme elle
rejoint Altran comme ingénieur système navigation.
ARNAUD BARBIER
u Epitech promo 2006
Information System Architect
de la direction générale du
Trésor
Il débute sa carrière en 2009
comme Integration Engineer
pour Veolia Environnement.

En 2010, il rejoint la Direction
générale du Trésor, en tant que
System Engineer.
CHANEZ BAIRI
u Ionis-STM promo 2011
Chef de département Système
assurance qualité
Elle débute sa carrière en tant
que chargée d’assurance qualité Europe au sein du laboratoire Vifor Pharma. Après une
brève expérience en tant qu’ingénieur qualité dans les industries médico-chirurgicales, elle
est aujourd’hui chef de département système assurance
qualité chez Biopharm.
PATRICK BERGOUGNOU
u ISG promo 1987
Président-directeur général
de Cirparck
Il débute sa carrière comme
ingénieur commercial pour
Tekelec Airtronic. Il entre chez
Motorola Codex en 1987 en tant
que directeur channel management. En 1993, il rejoint
Steria RLP où il est directeur
général adjoint. Il est nommé
en 1996 VP Sales & Marketing
de Thales Communications
ATM Business. Il devient, en
2004, directeur général du

secteur télécom et médias. En
2010, il fonde Demetris, cabinet de conseil en stratégie et
en management.
ALEXANDRE BERTHON
u ISEG Group promo 2013
Chef de projet digital chez
Extrême Sensio
Il débute sa carrière comme
assistant chef de projet web
et webmarketeur junior pour
l’agence Interactive. En 2012,
il est webmarketeur junior et
assistant chef de projet web
d’Adgensite. Il intègre Bolero
Web Intelligence en 2013, en
tant que chargé de communication.
LYES BOULMERKA
u Ionis-STM Promo 2008
Expert scientifique régional,
domaine de l'oncologie et de
l'hématologie chez Amgen
Diplômé en 2008, il se spécialise très vite et devient formateur junior dans les aires
thérapeutiques chez Novartis.
Il a ensuite évolué en interne
en devenant médecin formateur produits dans le domaine
respiratoire. Aujourd'hui, pour
acquérir de nouvelles expertises, il occupe un poste aux

affaires médicales chez un
pionnier de la biotechnologie,
Amgen.
GUILLAUME BRINON
u Epitech promo 2007
Ingénieur d’études à la
Société Générale
Il débute sa carrière comme
analyste programmeur chez
ProCapital en 2005. Il devient
ingénieur d’études pour Axa en
2007, puis pour Allianz Global
Investors en 2009.
BRUNO COLIN
u ESME Sudria promo 1982
Directeur général de Socio
Logiciel
Il débute sa carrière en 1985
comme directeur recherche
& développement chez AC
Nielsen. En 1991, il est directeur scientifique chez Risc
International. Il prend la direction monde des opérations et
des technologies du groupe GfK
en 2007. Il devient directeur des
opérations et du project team
pour TNS Sofres en 2012.
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DAMIEN COURTAILLIER
u ETNA promo 2011
Ingénieur DevOps chez
ONE2TEAM
Il débute sa carrière en 2009
comme responsable informatique de Weblib. Il devient ingénieur système pour Kernix en
2012.
OLIVIER DECLEMENTI
u Epitech promo 2012
Co-fondateur & CTO de Juiva
LTD (Taïwan)
Il débute sa carrière en 2010
en tant que Technical Lead,
iPhone, iPad and Android
Developer pour Carrefour.
En 2013, il est iOS/Android
Senior Software Engineer
pour Withings. Puis il rejoint
IWantApp, situé à Taipei,
comme Software Manager
CTO.
GUY DEFORGE
u ISG promo 1987
Directeur général adjoint en
charge des lignes Activité et
Logistique, Commerces et
Régions de Keops
Il débute sa carrière en 1988
chez Atisreal. En 2003, il est
directeur du développement.
Il rejoint la société Vectrane,
future Eurosic, en 2006 où il
est successivement directeur
asset management et directeur
des investissements. Il intègre
Keops en 2008 comme directeur de la ligne Bureaux.
OLIVIER DEMOLLIENS
u ISEG Group promo 1997
Directeur des ventes marché
traditionnel de Federal Mogul
Aftermarket France
Il débute sa carrière chez
Robert Bosch France : il est
successivement chef de secteur (1999), chef de produit au
sein du département Rechange
automobile (2003), responsable
grands comptes rechange
indépendante (2006) et Sales

80

IONISMag #26 - Été 2014

Account Manager Rechange
co n stru cte u r (2 0 1 0 ) . En
2012, il rejoint Federal Mogul
Aftermarket France comme
Business Manager Light
Vehicles.
FABRICE DOMANGE
u ISEG Group promo 1997
Managing Director de la zone
Europe de l'Ouest d’AIG
Il débute sa carrière chez
S c h l u m b e rg e r L o n d re s
comme Controller Assistant
European Africa Financial
Coordinator. Puis il est promu
Business Analyst Middle
East Area Controller en 1998.
Il devient Financial Analyst
Europe chez BIC, en 2000. Il
intègre ensuite le groupe GE
au poste de Finance Planning
and Analysis Service. En 2007,
il est Europe Finance Manager
de GE Capital Solutions Europe.
En 2008, il rejoint Checkpoint
Systems comme CFO Europe
Middle East Africa. Le groupe
AIG le nomme CFO Emerging
Markets en 2010 et senior
vice président - Head of FP&A
EMEA en 2011. Il est directeur
général d’AIG France en 2013.
CHRISTOPHE DUPUIS
u ISG promo 1986
Directeur du marketing client
de Change
Il débute sa carrière en 1989
comme directeur clientèle pour
le groupe IPC. En 1990, il est
directeur clientèle pour Aspen
Direct, puis cofonde la société
Satanas en 1994. Il est le cofondateur de Paname et devient
directeur associé de la filiale
Paname Marketing Services
en 2001. Il rejoint Reflexion &
Action comme directeur associé en 2009 puis est directeur
général adjoint de Meura en
2011.

FRÉDÉRIC DUPUIS
u ISG promo 1988
Directeur général de Merci
Il débute sa carrière en 1991
en fondant VMD distribution.
En 2005 il est général manager pour Cache Cache Chine
du groupe Beaumanoir puis
directeur général de Morgan,
du même groupe, en 2009. Il
devient consultant indépendant
en 2011.
CHRISTOPHE FAUCHON
DE VILLEPLÉE
u ISG promo 1989
Vice-président de Consumer
Fragrances d’International
Flavors & Fragrances
Il débute sa carrière en 1989
chez International Flavors
& Fragrances comme responsable global du compte
L'Oréal. Il est promu en 2005
directeur de l'ensemble des
activités en Italie et en Turquie
puis vice-président Amérique
du Nord Fragrances en 2007.
Il devient vice-président globale parfumerie fine et hygiène
beauté en 2009 d’International
Flavors & Fragrances.
CLÉMENT FAURÉ
u EPITA promo 2003
Directeur technique de GAC
Technology
Après l’obtention de son
diplôme il est ingénieur
recherche et développement
pour EADS IW. En 2007, il
devient responsable recherche
et développement de GAC
Technology.
NAPOLÉON GOURGAUD
DU TAILLIS
u ISG promo 1996
Directeur général de sélection
1818
Il débute sa carrière en 1999
chez Axa. En 2002, il est directeur des équipes commerciales
d'Axa Thema. À partir de 2007, il
devient directeur de la distribu-

tion France de la Financière de
Champlain. En 2010, il intègre
la banque 1818 et est promu
directeur du développement de
la sélection 1818 en 2011.
JEAN-MARC GIRAUD
u ESME Sudria promo 1988
Directeur des systèmes
d'information de Poste Immo
Il débute sa carrière en 1997
comme directeur des systèmes
d'information de L'Oréal France.
En 2003, il devient directeur
des systèmes d'information
de France Printemps. Il rejoint
Lapeyre en 2006 comme directeur de l'organisation et des systèmes d'information. En 2012, il
est directeur des systèmes d'information de Woseley.
OLIVIER HÉRAULT
u ISEG Group promo 1995
Directeur général Coriolis
Service
Il débute sa carrière au sein des
entreprises EDS puis Arvato
Bertelsmann. En 2003, il rejoint
Sitel France où il est successivement directeur du site de
Paris, directeur intérimaire
du site de La Rochelle (2004),
puis directeur des opérations
France. Il est, en 2007, directeur général adjoint de CCA
International, puis directeur
général de Coriolis Télécom
en 2008. Il est promu en 2010
directeur du site de La Rochelle
et directeur général adjoint en
2011 de Sitel France.
RENAUD HOURI
u ISG promo 1996
Senior vice-président, en
charge de l’Europe Centrale,
de l'Est et du Sud de Trace One
Après l’obtention de son
diplôme en 1996, il rejoint
Business Object comme ingénieur d'affaires. En 1999 il est
successivement directeur de
marché Industrie et Retail,
puis directeur commercial
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France et enfin directeur général France et Moyen-Orient de
Broadvision. En 2013, il intègre
la société DemandTec en tant
que vice-président et directeur
général EMEA.
FRANÇOIS HULLO
u ISG promo 1986
Responsable de la distribution externe de BNP Paribas
Investment Partners
Il débute sa carrière en 1987
chez BNP Paribas où il occupe
successivement un poste en
trading et en vente, puis intègre
l'inspection générale. En 2000,
il est promu responsable de la
structure d'investissements
alternatifs, directeur grande
clientèle France(2005), directeur
commercial institutionnel Italie,
Espagne, Portugal et France
(2009) et enfin responsable des
gestions obligataires (2012).
PHILIPPE HUOT-LOURADOUR
u ISG promo 1999
Directeur général de FullSIX
France et GrandUnion France
Il débute sa carrière, en 1999,
chez McCann Communications
comme chargé des programmes CRM. En 2003, il
rejoint Draft où il est directeur
de clientèle puis directeur
commercial pour Draftfcb. En
2008 il est directeur commercial puis directeur exécutif pour
OgilyvOne. Il devient directeur
général adjoint de GrandUnion
France en 2011.
KARINE JULIEN
u ICS Bégué promo 1996
Directeur financier de Solendi
Elle débute sa carrière, en
1998, comme responsable de
mission pour le cabinet Mazars.
En 2002, elle est responsable
de l’audit interne de Kuoni, puis
responsable de l’audit interne
du groupe Solendi en 2004. Elle
est promue directeur du réseau
d'agences en 2005.

JÉRÔME LANDRIEU
u Epitech promo 2003
ITManager Chez Natixis
Il débute sa carrière en 2005 en
tant que Production Engineer
chez IXIS CIB. En 2008, il est IT
Manager pour ICDC. Il rejoint
Natixis en 2011 comme Head
of Asia Application Support.
Depuis 2003, il est aussi enseignant à Epitech.
KENFE-MICKAËL
LAVENTURE
u Epitech promo 2007
Embedded Software Engineer
de Philips Dynalite (Australie)
Après l’obtention de son
diplôme, il intègre SkyRecon
Systems comme Kernel
Developer. En 2008, il est Casual
Academic Staff pour Macquarie
University. Il rejoint Vedicis en
2009 comme Kernel Developer.
En 2010, il quitte la France
et devient senior Software
Engineer à Sydney pour la
société Open Kernel Labs, Inc.
VÉRONIQUE LUX
u ISG promo 2009
Directrice commerciale
de Finotel
Elle débute sa carrière en tant
qu’entrepreneur. En 2000, elle
rejoint le groupe Robeco dans la
partie Asset Management. Elle
est successivement responsable du développement des
partenariats (2003), responsable de la région Nord-Ouest
(2005), puis devient directeur
commercial (2007) de Skandia
France. En 2010, elle rejoint GE
Money Bank du groupe General
Electric dont elle est directrice
des ventes épargne.
GAUTIER MARÉRÉ
u ISG promo 1988
Directeur marketing et
communication Vans de
Mercedes-Benz France
Il débute sa carrière en 1990
chez Ford France où il est chef

de région financement, puis
chef de région pièces et service,
chef de région VN et chef de
produit SAV. En 1997, il rejoint
Mercedes-Benz France au
marketing services voitures
particulières, puis devient chef
de produit des gammes prestige et 4x4. Il est promu directeur du département marketing
pièces de rechange au sein de
la direction générale services
(1999), puis directeur ventes et
marketing pièces et services
(2005), directeur général réseau
et qualité (2008) et directeur de
la communication (2011).
NICOLAS DE MENTHON
u ISG promo 2001
Directeur en charge du
développement de la clientèle
privée de Cholet Dupont
Après l’obtention de son diplôme
en 2001, il intègre la société
Richelieu Finance comme
chargé de clientèle privée. En
2009, il est directeur adjoint de la
Banque Neuflize OBC.
DIDIER MENUSIER
u ISG promo 1990
Directeur associé Capgemini
Consulting
Il débute sa carrière comme
Senior Manager en charge du
secteur public, chez Bossard
Consultants. En 1997, il est
associé chez CESIA. Il rejoint
Unilog Management et devient
directeur associé pôle conseil,
puis directeur général adjoint
secteur public en 2006. En
2008, il est directeur général du
secteur public France Conseil
et IT de CGI (futur Logica).
XAVIER MODIN
u ISEG Group promo 2007
Co-directeur du planning
stratégique de Wunderman
Après l’obtention de son
diplôme il est stratège des
moyens pour Né Kid. En 2011,
il intègre MRM Worldwide

comme Channel Planner, puis
rejoint en DDB Paris en 2012.
NICOLAS MOISSET
u EPITA promo 1990
Directeur marketing de GHTE
Corp pour Thomson Lighting
Il débute sa carrière, en 1996,
comme rédacteur hardware à
IDG France. En 1998, il devient
rédacteur en chef adjoint
d'Intégration Magazine pour
le groupe Tests. Il intègre
Cleverdis en 2001, comme
rédacteur en chef. En 2005,
il rejoint Morex Technology
comme responsable marketing. En 2007, il est rédacteur
en chef d’« OVS » (éditions
Profing). En 2011, il est promu
responsable produit, puis responsable marketing d’Imago.
En 2012, il devient responsable
marketing de Fanimi.
MAXIME NATHAN
u ISG promo 1997
Chef du département développement réseau de Toyota
France
Il débute sa carrière en 1995
comme coordinateur développement réseau de Fiat. Il rejoint
Toyota France en 1999 : il est
chef de région Paris, puis responsable de l’administration
des ventes, responsable des
ventes et du réseau Lexus. En
2012, il est promu responsable
des ventes de Toyota France.
FRANÇOIS NORMANT
u ISEG Group promo 2007
Special Project Manager HR
Europe, Middle East & Africa
Après l’obtention de son
diplôme, il entre chez Korn/
Ferry Futurestep en tant que
consultant life - sciences. En
2010, il devient recruteur Senior
Talent Acquisition Specialist
France d’Abbott Laboratoires. Il
rejoint AbbVie, en 2013, comme
Project Manager au service des
ressources humaines.

IONISMag #26 - Été 2014

81

GINÈS ORTEGA
u ISG promo 1995
Responsable marketing
de Malakoff Médéric
Il débute sa carrière en 1999
chez The Link Factory comme
Project Manager. En 2000, il est
Online Advertising Consultant
pour Pixelpark. Il rejoint
Daooda comme Marketing
Manager (2001), puis devient
Strategy & Operations Director
d’Agorad (2005). En 2010, il
intègre Malakoff Médéric
comme Digital Marketing &
E-commerce Manager.
EMMANUEL PARODI
u ISG promo 1982
Directeur administratif
et financier du groupe Smile
Il débute sa carrière en 1991,
chez Sanofi-Pasteur où il
est directeur administratif et
financier Europe. En 1993, il
rejoint Belle & Howell France
en tant que directeur financier
continental Europe. Il intègre
Hays en 1995 comme directeur
financier Continental Europe,
puis devient directeur administratif et financier France et
Luxembourg en 2001. Il rejoint
Business & Decisions au poste
de directeur administratif et
financier, en 2010.
ARNAUD PIGUELLER
u ESME Sudria promo 1997
Country manager France de
Datapoint Global Services
Il débute sa carrière en 1998
chez Cegelec-Alstom comme
chef de projet infrastructure
électrique. En 2000, il est chef
de projet avant-vente chez
Bouygues, puis devient chef
de projet infrastructure transmission chez Verizon, en 2001.
Il est promu en 2003 manager
du département de la transmission de fibre pour l'Europe
du Sud. Il rejoint Avaya France,
en 2007, comme directeur des
services, puis directeur avant-
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ventes et devient directeur des
ventes indirectes, en 2011.
MARKO POPOVIC
u EPITA promo 1995
Responsable avant-vente
Benelux et Europe du Sud
d’Interactive Intelligence
Il débute sa carrière en 1993
comme Software Engineer
pour I2S / Minitelorama. En
1995, il est Product Manager de
CT2M / Minitelorama. Il devient
Project Leader pour Capgemini
en 1998. Il rejoint ensuite
Genesys Telecommunications
Labs, où il est successivement
Sales Engineer (2000), Project
Manager (2002), Team Leads
PS France (2004), SE WW
Alcatel-Lucent Alliance (2007)
et Principal Sales Engineer
(2011). En 2012, il est Senior
Sales Engineer d’Interactive
Intelligence.
SÉBASTIEN PORRET
u ISEG Group promo 2002
Directeur marketing
de DevisProx
Il débute sa carrière en 2004,
comme responsable de crédit à
la consommation puis devient
responsable des partenariats
de meilleurtaux.com. Il intègre,
en 2008, Empruntis comme
responsable business développement & marketing direct.
LOUIS DE RIVOIRE
u ISEG Group promo 2012
Content manager de CLM
BBDO
Il débute sa carrière en 2007 et
s’occupe de la communication
corporate pour Isionis. En 2008,
il est régisseur publicitaire pour
Maje Media, puis s’occupe de
la communication presse des
éditions Dargaud-Lombard. Il
est Loyalty Manager & Alliance
support pour Besyti en 2011. Il
rejoint Microsoft en 2012.

PIERRE ROBERT
u ISG promo 1994
Directeur général du groupe
Robin & Co
Il débute sa carrière chez
International Sport Culture.
Il rejoint le groupe M6 où il est
successivement chargé de
promotion pour le sport et les
partenariats musique (1999),
directeur adjoint marketing
et communication de TF6 et
Série Club (2000), directeur de
la communication de Fun TV
et M6 Music (2001), puis directeur de la chaîne Fun TV (2003).
En 2005, il devient directeur
général adjoint en charge des
programmes, puis directeur
général délégué de W9 en
2006. Il intègre Orange France
en 2009, comme directeur des
chaînes Orange Sport puis
devient directeur général de
L'Équipe 21 de SNC L'Équipe,
en 2012.
JEAN-BAPTISTE SAINT-CAST
u ISEG Group promo 2008
Business Manager de CGI
Après l’obtention de son
diplôme, il rejoint la SSII CatAmania comme ingénieur
d’affaires. En 2012, il est promu
directeur d’agence.
BERTRAND-VIANNEY
SAUGNAC
u ISG promo 1987
Directeur marketing et
communication de Kaufman
Broad
Il débute sa carrière en 1988
chez Mercedes-Benz France
où il est analyste financier, puis
responsable de l'animation de
points de vente, chef de produit
et responsable du département
administration commerciale.
En 2000, il est promu directeur de la marque Smart pour
la France, puis directeur du
marketing de Mercedes-Benz
voitures particulières en 2005.
En 2011, il devient consultant

en stratégie pour le Connect
Lab de TBWA France. En 2012,
il est nommé directeur marketing d’Opel au sein de Général
Motors France.
HERVÉ SOLDAN
u ISG promo 1998
Directeur commercial des
ventes locales de JC Decaux
Il rejoint JCDecaux en 1998
comme attaché commercial
du secteur de Lyon, puis est
promu directeur commercial
régional Auvergne-Limousin.
En 2001, il devient directeur de
clientèle de JCDecaux Mobilier
Urbain. Il est nommé directeur
de pôle en 2008 puis directeur
de publicité, en 2010. En 2011,
il devient directeur commercial
en charge des marques premium.
ODILE TCHAMA
u Ionis-STM promo 2012
Coordinatrice de projets
chez Quintiles
Elle débute sa carrière en 2009
comme chargée de recherche
à l’Inserm. Elle est ensuite chef
de projet marketing junior chez
AbbVie.
THOMAS TCHEKERULKOUCK
u ISG promo 2002
Directeur Entertainment
de Vente Privée
Il débute sa carrière en 2003
au sein du groupe Hachette
Filipacchi Médias en tant que
manager, puis comme responsable numérique et développement. Il est ensuite promu
directeur marketing et développement des magazines masculins. En 2008, il rejoint le groupe
Lagardère Active comme éditeur digital du secteur musique,
puis de l'entertainment. En
2011, il est nommé directeur
général de Lagardère Digital
France, puis directeur général
de BilletReduc.

Nominations

DAVID TEBOUL
u Ionis-STM promo 2013
ingénieur d’étude
Conseiller technico-économique pour l’innovation
Titulaire d’un Ph.D, il s’est
spécialisé dans le conseil en
innovation dans la recherche
médicale. Il intervient dans de
nombreuses industries des
biotechnologies pour acteurs
publics et privés.

CHRISTIAN TONG
u Epitech promo 2011
Développeur de YouScribe
Après l’obtention de son
diplôme, il devient développeur
web pour le groupe 1000 mercis. En 2013, il rejoint Brocelia
comme ingénieur d’études
et développement, puis est
nommé développeur pour
MRM Paris.

PHILIPPE TOUBIN
u ESME Sudria promo 1988
Directeur immobilier
du groupe LFB
Il débute sa carrière au sein du
groupe Spie où il occupe différents postes opérationnels
et fonctionnels immobiliers,
moyens généraux et QHSE. En
2008, il devient manager des
projets immobiliers pour le
groupe LFB. Il est membre de
l'Association des Directeurs
Immobiliers ADI et de l'Association des Directeurs et
Responsables de Services
Généraux.

DOMINIQUE DE VALENCE
u ISG promo 1995
Directrice associée de Jones
Lang LaSalle
Elle débute sa carrière en
1996 chez Sodexo comme
responsable du développement auprès des collectivités
publiques, puis devient responsable du développement
Grands Comptes Entreprises
en 2001. En 2008, elle est senior
consultant pour Selescope. Elle
rejoint le groupe Elior en 2010
comme Sales Director.
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SI VOUS AVEZ RATÉ
UN ÉPISODE…
Nous vous proposons de (re)découvrir quelques séries
réalisées par nos écoles et le Groupe IONIS.

Darketing et l’ISEG Marketing & Communication School
Réalisé par l’ISEG Marketing & Communication School avec
Darkplanneur, « Darketing » est un programme dédié à l’actualité
littéraire du marketing et de la communication. Chaque mois, une
personnalité y présente son dernier ouvrage ; l’occasion de décoder
une tendance ou un phénomène important de l’univers de la communication. Parmi les invités des cinq premières saisons : Oxmo
Puccino, Gilles Babinet, Michel Maffesoli, Nicolas Bordas, Nicolas
Riou, Jean-Louis Servan Schreiber, Thierry Saussez, Anne-Cécile
Sarfati, Dov Seidman, Catherine Barba, Adam Lashinsky…
u http://mcs.iseg.fr/darketing.aspx

Ils font avancer la recherche avec Sup’Biotech
Depuis quatre saisons, Sup’Biotech a lancé cette série en
partenariat avec l’Institut Pasteur. Elle vise à améliorer la
connaissance des enjeux et des méthodes des chercheurs.
Prolongements des conférences mensuelles de l’Institut
destinées au grand public, ces formats courts exposent de
façon simple et accessible les sujets étudiés dans les laboratoires.
u http://www.supbiotech.fr/partenariat-institut-pasteur.
aspx

Les Epitech Innovative Projects (EIP)
Les EIP marquent l’aboutissement de la scolarité des étudiants
d’Epitech. Développés en lien avec les entreprises, ces projets de fin
d’études répondent à un véritable besoin ou à un manque. Les EIP
sont présentés chaque année lors d’un forum. Découvrez les meilleurs projets en vidéo des dernières promotions.
u http://www.epitech.eu/epitech-innovative-projects-videos.
aspx
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Voir ou revoir

Planète Métiers de l'ISG
Chaque épisode met à l’honneur un Ancien ou un diplômé
de l’ISG qui présente son métier et son parcours. C’est une
plongée dans un univers professionnel et une fonction, permettant de découvrir ses spécificités et aussi de mieux saisir
les transformations importantes qui opèrent dans tous les
secteurs.
u http://www.isg.fr/planete-metiers.aspx

IONIS Brand Culture
Premier open course sur le marketing et la communication des marques, « IONIS Brand Culture » présente 50 cas
marketing et/ou publicitaires de référence : Absolut, Apple,
Avis, Axe, Club Med, De Beers, Dove, McDonald’s, Monoprix,
Obama 2008, Rolling Stone, Total ou Victoria’s Secret… Ils
sont décryptés par des experts en communication et de
grands publicitaires. Le site comprend également une bibliographie générale du domaine et les références de plus de 200
sites de médias, d’organismes professionnels ou de blogs
spécialisés. En octobre 2014, une vingtaine de nouveaux cas
viendront enrichir la base de ressources existantes.
u http://www.ionisbrandculture.com/index.aspx

Les Dieux de l’Informatique d'Epitech
Cette web série originale propose de faire découvrir les plus
grandes personnalités de l’histoire informatique. La première saison - conçue en collaboration avec Marcus, célèbre
animateur d’émissions télévisées sur les jeux vidéo - rend
hommage à six grands noms, véritables génies qui mériteraient de rentrer au panthéon du monde de l’informatique
pour leur apport innovant au secteur.
u http://www.epitech.eu/marcus-dieux-informatique.
aspx
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Game of Buzz : les réponses

Game of Buzz :
les réponses
1. a

2. b

7. b

13. c

8. a

14. a

19. c

25. c
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15. b

26. a
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16. c

27. c

17. b

28. c

12. a

18. a

23. c

29. c

34. b

40. b

6. a

11. b

22. b

33. a

39. c

5. c

10. c

21. c

32. b

38. a

4. c

9. b

20. c

31. c

37. c

3. c

24. a

30. a

35. b

41. c

36. a

42. a

43. c
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LA NOUVELLE INTELLIGENCE DES ENTREPRISES
IONIS Education Group appuie sa réputation sur le savoir-faire de ses 20 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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