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Innovons ! S’il ne fallait retenir qu’un seul concept en cette période troublée, ce serait celui 
de l’innovation. Innovons, pour sortir de ce marasme ambiant. Innovons, pour inventer un 
monde meilleur. Innovons, pour ne pas rester sur nos acquis, pour nous perfectionner et 
devenir plus intelligents. Innovons ! C’est un fait : on s’ennuie moins à sortir du cadre, en 
étant disruptif, plutôt qu’à répéter sans cesse les mêmes processus qui finissent par être 
éculés et monotones. Innovons ! Nous n’avons pas le choix et c’est tant mieux. La vie est faite 
pour prendre des risques, tenter, imaginer, essayer… et réussir. Sinon à quoi servirait-elle ?  
Quel héritage laisserions-nous : celui de n’avoir rien tenté ni réussi ?

Certes, n’innovons pas n’importe comment et ne prenons pas les ruptures pour du bonheur 
en plus. On peut innover et conserver son sens critique.

Ce numéro, vous l’aurez compris, est résolument tourné vers l’innovation. C’est l’état 
d’esprit qui anime nos écoles et notre Groupe. C’est celui que nous nous attachons  
à transmettre à nos étudiants. Et lorsqu’une nouvelle année scolaire commence, chaque 
entité se réinvente pour proposer de nouveaux éléments pédagogiques (p. 14-25). Mais 
savoir se réinventer ne veut pas dire tout recommencer. Bien au contraire. Il s’agit dans 
chaque école de savoir apporter les changements nécessaires tout en conservant les 

permanences qui fonctionnent et mènent à la réussite.

D’innovation il est encore question avec IONISx, la nouvelle structure consacrée 
à l’enseignement numérique du Groupe. Alors que certains se sont lancés tête 
baissée dans la mode des cours en ligne, nous avons quant à nous souhaité 
prendre le temps nécessaire pour offrir au grand public et à nos étudiants  
la meilleure plateforme possible. Découvrez une nouvelle façon d’apprendre, 
n’importe où et à n’importe quel âge (p. 8-13).

En donnant la parole à Marie-Laure Sauty de Chalon dans notre Grand Entretien 
(p. 4-7), nous avons encore voulu mettre l’innovation à l’honneur. D’abord, 
parce qu’elle est à la tête de l’un des principaux acteurs du Web francophone 

et international, Aufeminin.com. Ensuite, parce qu’elle fait partie des personnalités 
médiatiques les plus engagées pour une meilleure représentation des femmes dans  
la société. Comme elle l’explique, si les avancées sont réelles, les femmes occupent 
toujours 80 % des emplois précaires !

Nous évoquons aussi dans ce numéro les Grands Projets innovants des étudiants  
d’e-artsup (p. 42-47). Emmanuel Carli, directeur général d’Epitech revient sur  l’innovation 
qui est pour lui une « saine obsession », (p. 54-55). Enfin,  Marc Sellam, président-
directeur général de IONIS Education Group, évoquant les grandes orientations du 
goupe, explique qu'il est « obsédé par la modernité pédagogique, l’innovation et la remise  
en cause permanente ».

Alors qu’attendons-nous pour… innover ?

Bonne lecture. 

Merci de votre fidélité !

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group

#27



« Les femmes manquent 
de rôles modèles auxquels 
elles peuvent s’identifier »

Marie-Laure Sauty de Chalon dirige le groupe Aufeminin.com. Personnalité de convictions 
et d’influence, elle milite pour que les femmes occupent une place plus juste dans la 
société. Elle se bat avec force contre le poids des habitudes sexistes, souvent inconscientes, 
rappelant que les stéréotypes touchent autant les hommes que les femmes. Écarts de 
société. Elle se bat avec force contre le poids des habitudes sexistes, souvent inconscientes, 
rappelant que les stéréotypes touchent autant les hommes que les femmes. Écarts de 
société. Elle se bat avec force contre le poids des habitudes sexistes, souvent inconscientes, 

salaires, manque de modèles, entrepreneuriat, enseignement, révolution numérique… 
Elle passe en revue les sujets où l'égalité reste à réaliser.
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Le Grand Entretien

Votre parcours et votre poste font de 
vous une observatrice privilégiée à la 
fois du monde de l’entreprise et des 
médias, mais également de la place 
des femmes dans la société. Entre un 
féminisme qui semblait achevé et des 
combats qui naissent ou renaissent, 
comment qualifier la situation actuelle 
des femmes dans la société française ?
Au regard de l’histoire et de la situation 
internationale, la situation des femmes est 
favorable. Dans tous les pays occidentaux, 
elles représentent entre 53 % et 59 % des 
diplômés de l’enseignement supérieur, 
leur proportion dans la population active 
augmente, elles accèdent à de plus en plus 
de métiers… On ne peut qu’être satisfait de 
ces avancées. Et d’ailleurs, il y a une vigi-
lance accrue qui s’appuie sur un arsenal 
législatif qui s’étoffe et qu’on pourrait qua-
lifier de « complet ». Mais le véritable sujet, 

c’est le retard dans les habitudes, le cultu-
rel et le poids des stéréotypes. Quand on fait 
des sondages, on constate d’ailleurs une 
chose intéressante : les Français, femmes 
et hommes, pensent que les valeurs fémi-
nines et les femmes vont avoir de la chance 
dans les années qui viennent, qu’il va y avoir 
des opportunités pour que des choses se 
mettent en place. 
En même temps, il y a des différences 
fondamentales. La première, ce sont les 
revenus : les femmes ont des revenus 21 %  
inférieurs à ceux des hommes. Leurs 
retraites sont elles aussi inférieures de 
42 à 43 %... Il y a, aussi, une différence de 
dépendance économique et de précarité :  
les femmes occupent 80 % des emplois 
précaires. C’est là le véritable enjeu.

Comment faire évoluer la situation et 
parvenir à une égalité de traitement ?
C’est d’abord une question historique. 
Par exemple, dans le commerce, les 
femmes ont longtemps travaillé avec 
les hommes et elles n’étaient pas 
déclarées. Elles se retrouvaient à la 

fin de leur vie sans aucune retraite ni 
assistance. Il y a des choses liées au 
poids culturel, notamment la préca-
rité des familles monoparentales :  
dans 80 % des cas, ce sont des femmes 
qui élèvent seules leurs enfants. Ces 
choses sont lourdes et pesantes. Je 
crois que l’on peut y remédier avec l’édu-
cation, et la participation de l’école et la 
famille. Élève-t-on de la même manière 
une fille ou un garçon ? J’ai été parti-
culièrement impressionnée par les vifs 
débats sur l’ABCD de l’égalité1. Au fond, 
il s'agissait simplement de dire que si, 
dans un manuel, maman passe son 
temps à faire la vaisselle pendant que 
papa lit le journal, ou que maman coud 
pendant que papa travaille, eh bien, il 
faut changer ces livres qui datent d’un 
temps révolu. Or, on  voit que cela crée 
beaucoup de tensions et de crispations. 
Des études absolument passionnantes 
ont été menées pour l’ABCD de l’éga-
lité par Nicole Abar, ancienne footbal-
leuse professionnelle, qui montrent 
par exemple ceci : jusqu’à deux ans, les 
filles et les garçons courent de la même 
manière. À partir de deux ans, les gar-

çons se mettent à occuper tout l’es-
pace, pendant que les filles forment des 
petits groupes et font le tour de la cour 
de récréation. C’est très intéressant : 
qu’est-ce qui est lié au fait que les filles 
sont en petites robes et les garçons en 
jogging-baskets ? Qu’est-ce qui est lié 
au fait qu’on a répété aux filles qu’elles 
devaient faire attention aux garçons, 
brutaux, qui peuvent les bousculer et 
les obligent à se mettent sur les côtés ?  
Qu’est-ce qui est lié à l’éducation et à 
la différence physiologique ? Ce qui est 
sûr, c’est que la différence arrive assez 
vite et que si l’on n’occupe pas l’espace 
avec la même énergie, on commence à 
un moment à se sentir inférieur. 

Les grandes entreprises semblent elles 
aussi frileuses à l’idée de faire accéder 
des femmes aux plus hautes fonctions…
C’est une réalité. Je vois plusieurs raisons 
à cela. En premier lieu, le poids des orga-
nisations et des stéréotypes sexistes ; j'ai 
souvent entendu dire que pour un poste,  
il fallait avoir recalé deux candidats mas-
culins pour qu’il soit proposé à une femme,  
c’est quand même fou ! Ensuite, il y a les 
motivations des femmes. En 2011, l’Édu-
cation nationale a lancé une campagne  
de recrutement dont le slogan était  

particulièrement symptomatique : « Laura 
a trouvé le poste de ses rêves et Julien a 
trouvé un poste à la hauteur de ses ambi-
tions ». Il renforçait le stéréotype terrible 
selon lequel les femmes ne peuvent pas 
avoir des ambitions. Les femmes n’aiment 
pas le mot « ambition », comme s’il véhi-
culait des valeurs qui ne sont pas les leurs.

Les femmes auraient-elles ainsi 
tendance à s’interdire le droit de faire 
carrière ?
Oui, elles ont tendance à moins oser. Nous 
avons justement réalisé une enquête en 
demandant aux femmes : « Qu’est-ce que 
vous osez ? » Il en ressortait par exemple 
qu’elles osaient moins prendre la parole 
en public ou demander une augmen-
tation. Il y a une espèce de frein, d’au-
tocensure voire d’humiliation. Ensuite, il 
manque des rôles modèles auxquels les 
femmes peuvent s’identifier. C’est une des 
grosses difficultés et le sujet de travaux 
que nous menons avec Aude de Thuin2  :  
nous organisons en novembre « La 
Fabrique à héroïnes »3, un événement au 
cours duquel nous appelons les jeunes 
femmes de la génération Y à révéler l’hé-
roïne qui est en elles. C’est une idée cen-
trale et essentielle : pour trouver ce qu'elles 
veulent vraiment, les femmes doivent oser 
et aller au bout de ce qu’elles veulent faire 
en trouvant des modèles, et souvent en se 

Les femmes occupent  
80 % des emplois 
précaires. C’est là  
le véritable enjeu

Les femmes n’aiment 
pas le mot « ambition », 
comme s’il véhiculait  

des valeurs qui ne sont 
pas les leurs

Qu’est-ce qui est lié  
au fait que les filles  

sont en petites robes  
et les garçons  

en jogging-baskets ?
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faisant « mentorer », par des femmes - ou 
par des hommes, d’ailleurs - pour oser 
se révéler. C’est quelque chose que les 
hommes ont appris à faire, les femmes, 
beaucoup moins.

N’est-ce pas également une question de 
temps ? Les stéréotypes et les habitudes 
ne finiront-ils pas  par se déconstruire ?  
Je voudrais être très optimiste. Mais les 
stéréotypes ont la peau dure. Quand je 
vois la récente campagne belge pour la 
Renault Twingo4, l’image de la femme est 
encore écornée. Au fond, ce n’est pas tant 
une question de féminisme que de lever 
des stéréotypes. J’aime beaucoup le livre 
de Brigitte Grésy5 à ce propos. C’est le cœur 
du problème et les hommes ne demandent 
d’ailleurs pas autre chose. Il existe de 

nombreux stéréotypes sur les garçons, 
comme le fait qu’ils ne doivent pas pleurer. 
Il s’agit de lever les stéréotypes concer-
nant les deux sexes, qui sont bien souvent 
inconscients. On doit pouvoir s’en rendre 
compte lorsqu’ils apparaissent. Il faut 
essayer d’avoir un regard plus égalitaire.

Votre groupe recrute nombre de 
diplômés chaque année. Quel est votre 
regard sur l’éducation française et son 
enseignement supérieur ?
Je ne fais pas partie de ceux qui critiquent 
constamment le système. Mais je pense 
que nous avons une certaine pathologie 
dans la notation. On a tendance à corriger, 
à mettre des notes et des zéros pointés 
dès la maternelle ! Nous n’avons pas 
une culture à l’américaine du « you’re 
doing great ». Notre enseignement est de 
grande qualité. Quand les jeunes Français 
arrivent aux États-Unis en undergraduate, 
ils le font en trois ans et pas en quatre 
comme les Américains. Nos ingénieur(e)s  
sont parmi les meilleurs et ils sont très 
recherchés à l’étranger. Le niveau d’édu-
cation est bon et cette mode qui consiste à 
en dire du mal m’énerve beaucoup. Je suis 
assez étonnée par les efforts pour dévelop-

per un esprit entrepreneurial, que ce soit de 
la part des écoles ou du côté des jeunes qui 
en ont envie. Je suis professeure à Sciences 
Po ; quand je vois ce qu’était ma promotion 
il y a vingt ans et ce que sont les jeunes 

d’aujourd’hui avec des projets de start-ups 
ou caritatifs, je trouve que c’est bien mieux 
qu’autrefois. Beaucoup de gens critiquent 
aussi le fait que les jeunes veulent tous 
partir à l’étranger. Mais heureusement ! Il 
y a vingt ans, personne ne parlait anglais... 
Donc, je porte un regard très positif sur 
l’éducation. Simplement, il manque des 
candidats dans certains métiers en crois-
sance : ingénieurs, spécialistes du SEO, 
webmasters… Et bizarrement les femmes 
ont pris du retard pour comprendre que ce 
sont de super métiers. Il faut faire beau-
coup de pédagogie pour les encourager à 
apprendre à coder et se tourner vers ces 
métiers d’avenir.  

Un sujet nous préoccupe beaucoup, 
celui du nombre très faible de femmes 
ingénieures, scientifiques et dans le 
numérique. Comment peut-on favoriser 
l’accès des filles à ces études et donc  
aux carrières qui en découlent ?
Celles qui ne veulent pas s’orienter dans 
ces carrières sont victimes, encore une 
fois, de stéréotypes. Elles ont une image 
erronée, par exemple celle du geek autiste, 
une image un peu « jeux vidéo », alors que 
les filles y jouent massivement… Là encore, 
il y a des rôles modèles à pousser, de filles 
qui témoignent sur leurs carrières, tech-
niques, qui les passionnent. C’est ce que 
nous avons mis en place avec des femmes 
d’Aufeminin qui sont allées témoigner 
dans des écoles avec l’association 100 000 
Entrepreneurs. Le but est de montrer aux 
filles qu’elles peuvent exercer d'autres 
métiers que ceux de commerciale ou jour-
naliste.

Quels conseils donneriez-vous aux 
étudiantes, futures actives ?
Allez au bout de vos rêves ! Ce que je trouve 
génial dans la vie numérique, c’est qu’elle 

multiplie les opportunités. Il y a peu, je fai-
sais une conférence et une fille qui travail-
lait dans une société de télécoms expliquait 
qu’elle avait un rêve qu’elle trouvait un peu 
« con », qui était de coudre et de tricoter. Elle 
en a fait un petit business et a pu augmenter 
ses revenus. Je trouve ça épatant d’oser 
pouvoir faire ce dont on a envie en dépit du 
jugement stéréotypé (« une fille qui fait de la 
couture ») et de lancer son activité. Je crois 
que c’est cela que permet la vie numérique.

Comment favoriser l’entrepreneuriat, 
notamment au féminin ?   
Vous savez, le système qui favorise le plus 
l’entrepreneuriat en France, c’est le chô-
mage ! Il existe de nombreux mécanismes 
pour se lancer, mais le chômage permet 
de lancer son activité tout en étant rému-
néré à côté. C’est un dispositif assez génial 
quand on y pense. L’entrepreneuriat est 
une culture, un état d’esprit qu’il s’agit de 
transmettre et de nombreux efforts ont été 
faits en ce sens. Il ne faut pas forcément 
tout écrire dans un PowerPoint, mais au 

Il s’agit de lever  
les stéréotypes dans les 
deux sens, qui sont bien 

souvent inconscients

Je ne fais pas partie 
de ceux qui critiquent 

constamment le système

Parcours
Marie-Laure Sauty de Chalon est 
présidente-directrice générale 
du groupe Aufeminin.com depuis 
2010. Après avoir travaillé dans des 
régies publicitaires dans la presse  
(« Libération », « Le Nouvel 
Observateur », « La Tribune »,  
« L'Expansion », « Le Monde ») et la 
télévision (France Télévisions), elle 
a été directrice générale de Carat 
Interactive, puis CEO Amérique du 
Nord de Consodata, puis dirigé le 
groupe Aegis Media en France et 
Europe du Sud. Elle est membre du 
collège de l'Autorité de la concur-
rence et du conseil d'administration 
de LVMH et enseigne à Sciences Po 
les « médias mutants ». Elle a publié 
« Médias, votre public n’est plus dans 
la salle » (Débats Publics, 2007) et en 
septembre 2014 « L'art du Marketing 
to Women » avec Benjamin Smadja 
(Dunod). Elle a été membre de l'Ob-
servatoire de la parité entre les 
femmes et les hommes et du Conseil 
national du numérique.



contraire, d’abord créer quelque chose, 
générer des audiences, du trafic et après 
trouver son business model. C’est ce che-
min itératif qui est passionnant.

Aufeminin.com possède un très grand 
réseau d’utilisatrices, très actives sur 
les forums. Que retenez-vous de ces 
derniers ? Y relevez-vous des tendances 
ou des sujets de préoccupation qui vont 
émerger ?
Un sujet qui préoccupe beaucoup nos lec-
trices est celui du pouvoir d’achat. Cela dit, il 
est difficile faire un « cahier de tendances »  

dans la mesure où un nouveau sujet est 
créé toutes les trois secondes sur nos 
forums. Ce que je ressens, c’est qu’il y a un 

vrai désir global de trouver des moments 
heureux, de fabriquer des petites bulles 
de bonheur. Les gens ont compris que le 
bonheur n’est pas un concept général à 
tout instant, c’est créer de petits moments ;  
ce qu’a très bien raconté Florence Servan-
Schreiber avec ses « trois kifs par jour »6. On 
ressent cela : le désir dans sa carrière, sa 
vie amoureuse, sa vie familiale et amicale, 
de trouver des moments de bonheur et 
prendre la responsabilité de les construire.

Et vous, quel est votre secret ?
Je pratique le yoga. Cela m’est très utile 
pour être ancrée dans le présent, ne pas 
être happée par le passé ou projetée dans 
le futur.

En tant qu’acteur incontournable  
du Web, comment évolue le numérique ? 
Quels vont être les usages et tendances 
de demain ?
Pour la plupart, ces tendances sont déjà 
connues : la géolocalisation, la personnali-
sation… Tout, en ce moment, tourne autour 

de la mobilité. Avec peut-être une notion 
moins connue du public : le poids des 
contenus partagés. Chez Aufeminin, nous 
avons été dans les contenus news, people. 
Maintenant, nous travaillons beaucoup 
les contenus qui se partagent. La culture 
Upworthy ou Buzzfeed arrive aujourd’hui 
très massivement en Europe. Ces contenus 
ne sont pas écrits pour toi, mais pour tes 
amis : j’apprends, j’apprends aux autres et 
je valorise.
 
Cessera-t-on un jour d’être féministe ?
À chaque fois que je parle de cela, j'ex-
plique que je suis féministe comme je 
suis pour protéger les enfants ou contre 
le racisme. Peut-être qu’à un moment 
donné, on n’aura plus besoin d’être fémi-
niste. Mais, il y a beaucoup de pays où 
pèsent encore de lourdes menaces sur les 
femmes. Alors même si l’on n’aura bientôt 
plus besoin d’être féministes dans notre 
pays, ce qu’on ne peut que souhaiter, je 
crains que dans beaucoup de pays ce ne 
soit pas le cas.

Le Grand Entretien
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Il y a beaucoup  
de pays où pèsent encore 

de lourdes menaces  
sur les femmes

Quelques chiffres

1-  Programme d'enseignement proposé par le ministère de l’Éducation nationale et le ministère des Droits des femmes. Son objectif est de lutter contre le 
sexisme et les stéréotypes de genre. Il a été mis en place de manière expérimentale à la rentrée 2013 dans 600 classes du primaire et de la maternelle. 
Alors qu’il devait être étendu en septembre, le ministre de l'Éducation nationale a laissé entendre en juin qu’il ne sera sans doute pas généralisé.

2 -  Entrepreneuse engagée dans la reconnaissance de la place des femmes dans la société. Elle a notamment créé le Women’s Forum for the Economy and 
Society et le forum Osons la France. Elle est l’auteure de « Femmes, si vous osiez » (Robert Laffont).

 3 -  « La fabrique à héroïnes » au Carreau du Temple (Paris 3e), les 14, 15 et 16 novembre 2014.
 4 -  Campagne diffusée fin juillet 2014 mettant en scène des femmes incapables de se garer correctement. Face au tollé qu’elle a suscité, le constructeur a 

décidé de retirer une partie des spots et a présenté ses excuses pour ces vidéos qui « se voulaient décalées ».
 5 -  « Pour en finir avec les stéréotypes » de Brigitte Grésy (Albin Michel). L'auteure est membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes 

et du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. 
6 - « Trois kifs par jour (et autres rituels recommandés par la science pour cultiver le bonheur) » de Florence Servan-Schreiber (Marabout).

70 % 
des pauvres dans 
le monde sont des 
femmes  
(ONU Femmes)

17,6 % 
d’écart de salaire 
entre les femmes et 
les hommes en Europe 
(Eurostat)

18,7 % 
de femmes dans  
le monde siègent  
dans les parlements  
(Eurostat)

28 % 
de femmes dans 
les conseils 
d'administration du 
CAC 40 (Ministère des 
Droits des Femmes)

30 % 
des entrepreneurs 
en France sont des 
femmes (Ministère 
du Redressement 
productif)



IONISx est la plateforme de cours numériques développée par le Groupe IONIS. Elle 
propose des contenus exclusifs, réalisés par des experts reconnus, accessibles 
partout et à n’importe quel moment. Ces MOOC portent sur des thématiques très 
diverses et peuvent venir en appui de la pédagogie initiée dans les écoles. Ouvert au 
grand public, l’essentiel des contenus est gratuit et certains peuvent déboucher sur 
une certification.

cadreurs-monteurs, coordinateurs de 
projets-animateurs pédagogiques et d’in-
formaticiens.

Ces enseignements s’adressent aussi 
bien au grand public qu’aux étudiants 
des différentes écoles du Groupe. Les 
intervenants forment un savant mélange 
d’experts professionnels et d’acadé-
miques. Dans la plupart des cas, ce sont 
des professeurs des écoles du Groupe qui 
interviennent. Les contenus digitaux à 
destination du grand public sont élabo-
rés suivant des thématiques originales, 
avec un angle précis, afin d’apporter 
un éclairage nouveau sur le sujet et un 
savoir-faire. 

Une nouvelle manière 
d’apprendre et de se former
Au-delà de l’effet de mode, ce nouveau type 
d’apprentissage possède de nombreux 
avantages, comme celui de dépasser les 
contraintes liées aux capacités d’accueil 
des participants. Par exemple, le premier 
cours de IONISx était destiné à l'Union des 
professeurs de Spéciales (UPS) et dis-
pensé à l’EPITA par Olivier Ricou, directeur 

du Laboratoire de Recherche 
de l’EPITA (LRDE). Or 
l’école ne pouvait 
init ialement 
a c c u e i l l i r 
qu’une v ing-
taine de personnes à 
la fois en quelques jours. 
L’UPS comptant près de 3 000 
professeurs, il aurait donc fallu mettre 
en place une centaine de sessions. Grâce 
à la numérisation effectuée par IONISx, 
ce cours a déjà été visionné par plus de  
300 professeurs, en à peine deux mois.
 
Pour la nouvelle année académique 2015,  
plusieurs écoles du groupe vont bénéfi-
cier de IONISx : ISEG Business & Finance 
School, ISEG Marketing & Communication 
School, ESME Sudria. Les étudiants auront 
accès à un certain nombre de modules de 
cours animés par des enseignants et des 
intervenants professionnels sur des thé-
matiques d’actualité ou liées aux nouveaux  
questionnements dans leurs spécialités res-
pectives. Ces cours favorisent l’appropria-
tion de concepts, la découverte de nouvelles 
problématiques ou de points de vue inédits, 

Pour le premier acteur de l’enseignement 
supérieur privé français, l’enseignement 
numérique était plus qu’une priorité. 
Mais pas à n’importe quel prix. C’est ainsi 
que IONISx a vu le jour après de longues 
réflexions, avec la volonté de ne surtout pas 
succomber n’importe comment à un effet 
de mode. Depuis un moment, les MOOC 
(massive open online courses – cours en 
ligne ouverts et massifs) ont en effet large-
ment envahi l’écosystème de l’enseigne-
ment, en France et à l’étranger.

L’enseignement à 360° 
à la carte
Les possibilités offertes par la plate-
forme IONISx sont multiples et infinies : 
des cours accessibles en permanence, 
permettant d’apprendre et de travailler 
de manière asynchrone, sans contrainte. 
Pour une grande partie des cours propo-
sés, il s’agit de contenus académiques ou 
professionnels qui sont adaptés au for-
mat et au support numérique par l’équipe 
de IONISx. Pour cela, celle-ci dispose 
notamment d’un studio dédié à l’enregis-
trement de ces cours. Elle est constituée 
d’une dizaine de membres : vidéastes, 

IONISx,  
L’ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE 
PAR IONIS EDUCATION GROUP
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Une plateforme à la 
pointe de la technologie 
IONISx est bâtie sur Open edX , une 
initiative open source sponsorisée 
par une douzaine des meilleures 
universités mondiales dont le MIT, 
Harvard et Tsinghua. Utilisée par des 
organisations prestigieuses telles 
que Stanford University, le FMI ou 
France Université Numérique, elle 
a pour vocation de devenir la réfé-
rence en matière de plateforme 
d’enseignement numérique. Voulant 
aller au-delà de la simple réutilisa-
tion technologique, depuis mi-2013, 
IONISx fait partie du cercle des contri-
buteurs à la plateforme, notamment 
en la rendant complètement adapta-
tive (« fully responsive »), c’est-à-dire 
accessible à partir de tous les sup-
ports numériques.

la compréhension des grands enjeux géo-
politiques ou encore l’approfondissement 
de sujets plus théoriques : storytelling, 
gamification, créativité, sociologie du Web… 

L’école inversée
IONISx permet de compléter les enseigne-
ments « traditionnels » dispensés dans les 
écoles. Le programme d’algèbre linéaire 
de l’IPSA a ainsi été transposé en ligne par 
trois professeurs de l’école, permettant aux 
étudiants de préparer en amont les cours 
qu’ils suivront physiquement. En classe, 
ils peuvent ensuite discuter des notions 
qu’ils n’auraient pas comprises et peuvent 
aller plus loin. Cela leur permet de mieux 
connaître le sujet, de l’approfondir, ne 
cantonne plus les enseignants à des rôles  
de simples « dispensateurs de connais-
sances » et renforce l’interactivité. Dans 
le cadre de leurs enseignements complé-
mentaires, les 2es années de l’ESME Sudria 

ont quant à eux accès à un certain nombre 
de cours : programmation Python, datas-
cience, comprendre l’actu (avec l’ISTH), 
civilisation 2.0… Les collaborations sont 
multiples et se développent avec les écoles. 

Nouvelle entité de IONIS Education Group, 
IONISx grandit rapidement. Avec l'appui 
des écoles, ouverte au grand public, la 
plateforme rencontre déjà un beau suc-
cès.  Sa vocation est de toucher progressi-
vement l’ensemble des francophones qui 
souhaitent se former et se perfectionner  
- un utilisateur sur cinq n’est pas en France. 
L’apprentissage n’est désormais plus can-
tonné à une période précise de la vie ni aux 
bancs de l’école. Et à vrai dire, dans la phi-
losophie du Groupe IONIS, il ne l’a jamais 
vraiment été. Cette naissance en est une 
preuve supplémentaire…  

https://ionisx.com/

« Vous avez une idée ? »
L’objectif de la plateforme est de « promou-
voir l’accès à la connaissance et à la forma-
tion continue pour tous » et d’être en mesure 
de « toujours proposer des sujets originaux ».  
Comme l'équipe le revendique : « Le champ 
des connaissances est large voire infini, c’est 
pour cela que nous avons besoin de vous ». 
Elle est à l’écoute de toutes les propositions 
afin d’enrichir son catalogue. Pour cela, son 
comité de sélection se réunit tous les mois 
afin de transformer celles-ci en cours com-
plémentaires, les MiMo : des micromodules, 
plus souples que les MOOC, qui permettent de 
traiter un sujet, une notion ou un point précis 
sous un angle spécifique et indépendant. Ces 
MiMo peuvent ensuite être intégrés à un par-
cours pédagogique plus global. 
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Philippe Chiu,  
directeur de l’enseignement 
numérique du Groupe IONIS

Comment est né le projet ?
Au regard du profond changement qui 
s’opère, c’était une nécessité et une évi-
dence pour le Groupe IONIS de devenir 
un acteur à part entière de l’enseigne-
ment numérique. Depuis 2012 et l’essor 
du phénomène MOOC outre-Atlantique, 
le groupe réfléchissait à la meilleure 
solution qu’il pouvait offrir à la fois à ses 
étudiants et au grand public. C’est ainsi 
qu’est né IONISx, avec une équipe tota-
lement dédiée à l’enseignement numé-
rique. Notre mission est d’ouvrir les 
enseignements développés depuis plus 
de trente ans par les écoles du Groupe. 

C’est avec ces dernières que nous déve-
loppons des contenus pour proposer 
une très grande diversité de sujets. 
Et cela, nous pouvons le faire en nous 
appuyant sur une plateforme unique, 
la seule aujourd’hui dans cet univers 
en responsive design, qui soit lisible et 
accessible à partir de n’importe quel 
support : ordinateur, tablette et smart-
phone.

Comment s’écrit l’avenir  
de IONISx ?
À terme, notre vocation est de deve-
nir la plus grande plateforme de cours 
en ligne francophones dans le monde 
de l’enseignement supérieur privé. 
L’avenir, c’est plus de contenus, la créa-
tion de parcours pour les utilisateurs 
débouchant sur des certifications et 
des savoir-faire. Nous travaillons à la 
cohérence des contenus en ligne, afin 
de les assembler, les corréler et qu’ils 
puissent déboucher sur des cursus. 
Nous réfléchissons à de nouvelles offres 
qui pourraient voir le jour très vite. Notre 
rôle est également de comprendre ce 
que le numérique peut apporter aux dif-
férents campus du Groupe, par exemple 
aux étudiants en année à l’étranger et 
aux Anciens. Mais pas seulement, car 
nous nous adressons aussi au grand 
public. 

« Devenir la plus grande 
plateforme de cours en ligne 
francophones de l’enseignement 
supérieur privé »

IONISx…
environ 

20%  
des utilisateurs sont 
hors de France

+ de 

80%  
des participants ne 
sont pas étudiants

+ 

20% 
de nouveaux inscrits 
chaque mois
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ISTH  COMPRENDRE L'ACTU 
Chaque mois, le traitement d’un sujet d’actualité sous trois 
angles complémentaires : historique, géopolitique  
et médiatique. 

IONISx INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE 
L’ introduction à l’intelligence économique a pour but  
de présenter les fondamentaux de l’intelligence économique, 
ses concepts, son environnement et ses méthodes.

IONISx DATASCIENCE ET ANALYSE SITUATIONNELLE 
dans les coulisses du Big Data. Ce cours expose les éléments  
à prendre en considération dans la nouvelle discipline qu’est  
la datascience ou l’étude du Big Data. 

IONISx SOCIOLOGIE DU WEB
Civilisation 2.0 et intelligence collective. Comprendre  
les dynamismes sociaux et participatifs pour appréhender  
les grands enjeux du Web 2.0. 

IONISx L'EXPLORATEUR À LA DÉCOUVERTE  
DE LA CRÉATIVITÉ - Comment les idées naissent-elles ? 
Comment fonctionne la créativité ? Un parcours court pour 
comprendre le fonctionnement de votre imagination.

SUP'INTERNET GROWTH HACKING 
Outils et méthodes pour booster votre start-up. Découvrez  
l’état d’esprit et les outils du growth hacker pour propulser  
la croissance de votre start-up ou votre projet innovant.

DES COURS À LA CARTE       POUR TOUS SUR IONISx
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IONISx CONSOMMATION MOBILE 
Clés et enjeux du marketing. Obtenez les clés du marketing 
mobile et découvrez comment les marques utilisent ces 
tendances pour se glisser dans nos poches. 

IONISx DÉBUTER LA PHOTO 
Prise en main et premières prises de vue. Vous venez d’avoir 
votre premier appareil photo reflex et/ou vous n’avez jamais fait 
de photo. Découvrez le matériel et les bases de la prise de vue. 

IONISx  LE MONDE À L'HORIZON 2020 
Comprendre les grands enjeux géopolitiques de demain 
avec Alexandre Adler, historien spécialiste des relations 
internationales (en décembre).

IPSA INITIATION À L'AÉRONAUTIQUE
Préparation à l’examen du Brevet d’Initiation à l’Aéronautique 
(BIA). Découvrez les bases de l’aéronautique.

IONISx  GAMIFIER SON SERVICE 
Comment rendre vos services plus engageants ?  
La gamification propose une approche et des outils issus  
du jeu vidéo pour motiver et fidéliser vos utilisateurs.

EPITA PYTHON POUR LES SCIENTIFIQUES
Introduction à la programmation en Python destinée  
aux scientifiques.

DES COURS À LA CARTE       POUR TOUS SUR IONISx
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Dans un monde en perpétuelle transformation, enseigner c’est aussi savoir prendre le train de 
l’innovation. Ce renouvellement est fondamental pour la pédagogie des écoles. Il fait partie d’une 
dynamique inscrite dans l’ADN du Groupe IONIS et cette rentrée 2014-2015 ne fait pas exception. 

Les étudiants vont découvrir de nouvelles méthodes d’apprentissage et des cours intégrant les 
dernières évolutions dans chaque secteur. Certains cursus se transforment : des semestres 
théoriques continus, des semestres de césure en entreprise, du mouvement dans les échanges 
universitaires... Le choix des destinations internationales s’élargit grâce à de nouveaux 
partenariats. De nouvelles entités et missions se créent au sein des différents laboratoires, 
pépinières et incubateurs, participant à l’excellente santé de l’entrepreneuriat et de la recherche 
des écoles du Groupe. 

Panorama des innovations de la rentrée 2014-2015.

LES 
INNOVATIONS
DE LA RENTRÉE 
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INNOVATIONS  
PÉDAGOGIQUES

Nouveaux enseignements
• Les nouveaux cours de la Prep.ISG ont 
de multiples objectifs : développer l’esprit 
critique, l’analyse globale et distanciée, 
l’accès à une culture générale, le travail en 
équipe... Parmi ces nouveaux enseigne-
ments, le cours de sémiologie propose 
un décryptage des images et signes qui 
structurent les messages contemporains. 
L’actualité économique offre une ana-
lyse économique appliquée aux revues de 
la presse française et internationale. Le 
cours de méthodologie aide l’étudiant à 
organiser son travail et à se familiariser 
avec la lecture rapide, la prise de notes et 
les recherches. L’enseignement de l’an-
glais se déroule sous forme de cours de 
conversations en petits groupes. Enfin, des 
séminaires d’informatique permettent de 
s’initier aux principaux logiciels…

• Des semaines électifs sont mis en 
place pour les 1res et 2es années des ISEG 
Business & Finance Schools. Les étu-
diants sont libres de choisir les deux sémi-
naires (d’une durée de 20 heures) qui les 
intéressent, quel que soit le campus où 
ils se déroulent. Le but est de favoriser 
la mobilité de chacun et d’encourager la 
capacité à être autonome. Ces dispositions 
pédagogiques sont évaluées et font l’objet 
de crédits. À titre d'exemple, en 1re année, 
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la trame pédagogique s’appuie à la fois sur 
les fondamentaux et sur la découverte de 
nouveaux modes de pensée ainsi que sur 
la façon de les appréhender pour faire 
preuve d’esprit critique. Une initiation à la 
Bourse est également au programme avec 
différents jeux et challenges, ainsi qu’une 
introduction au diagnostic financier. En  
2e année, l’accent est mis sur l’utilisation 
des tableaux de bord, la fusion et l’acquisi-
tion ainsi que sur l’environnement écono-
mique des entreprises, pour une approche 
plus technique. 

• Le Campus de Toulouse propose une ini-
tiation à Twitter pour les 1res et 2es années ;  
l’occasion de s’approprier le réseau social  
à travers la réalisation d’un live tweet dans un 
cadre évènementiel ou marketing. Dans un 
premier temps, l’objectif est d’être capable 
de relayer les actualités de l’ISEG Group et 
d’effectuer une veille sur son secteur d'acti-
vité, puis de faire réfléchir les étudiants à leur 
identité numérique notamment lors de leurs 
recherches de stages.

• En vue de favoriser l’ouverture inter-
nationale des ingénieurs de l'IPSA, le 
nombre de matières enseignées en langue 
anglaise augmentera pour les élèves de 
4e et 5e année dès la rentrée 2014-2015. 
L’introduction d’un enseignement 100 % 

anglophone lors du cycle master favo-
risera encore davantage l’intégration 
des élèves étrangers et augmentera les 
échanges académiques avec les universi-
tés étrangères partenaires de l’école. Cet 
enseignement s’ajoute aux périodes de 
cours durant lesquelles l’ensemble des 
activités (conférences, débats, visites…) 
sont réalisées en anglais.

• Ionis-STM met en place un nouveau 
programme Management, Marketing 
et Big data en partenariat avec l'EPITA et 
SUP’Internet.  afin de former des mana-
gers et des experts capables de com-
prendre les enjeux et les dimensions 
stratégiques, marketing, managériales, 
techniques et humaines des données. 

• Le nouveau programme Management 
& Web-intelligence de Ionis-STM, en 
partenariat avec l’ISG et SUP’Internet, 
forme des experts techniques spéciali-
sés en Web-intelligence. Les systèmes 
d'information de Web-intelligence per-
mettent aux entreprises de gérer leurs 
flux de données et révolutionne les stra-
tégies e-business. 

• Le nouveau MBA Management des 
Architectures Web de Ionis-STM for-
mera des experts possédant des compé-

tences spécialisées et évolutives afin de 
prendre en charge les besoins initiés par 
le réseau des réseaux. La demande en 
spécialistes en technologies spécifiques 
au réseau est de plus en plus importante. 
Webservices, cloud computing, mobilité, 
demandent une connaissance large des 
architectures, infrastructures, langages 
et technologies utilisées sur le Web.

Premières éditions
• La première édition de la Semaine thé-
matique numérique, du 23 au 27 mars 
2015 à l’ISG, donnera l’occasion aux 
étudiants d’assister à des conférences 
(créer son entreprise dans le domaine 
numérique, l’impact du numérique sur le 
marketing, la communication des entre-
prises…) et de participer à des ateliers : 
création de sites, initiation aux outils de 
mind-mapping, e-réputation…

• Dans le cadre de la Semaine Big data, 
les étudiants de Ionis-STM vont mener 
un projet autour des données d'entre-
prises partenaires. Les étudiants de 
chaque équipe joueront des rôles diffé-
rents, en s'appuyant sur la diversité des 
compétences et des profils de l’école : 
chef de projet, marketing, statistique, 
informatique…
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Innovative Project (EIP) qu'ils devront 
réaliser en fin de cursus à l'ETNA et les 
aider à améliorer son contenu et son 
introduction sur le marché ciblé.

Nouvelles organisations
• Les étudiants des ISEG Business & 
Finance Schools commencent habituel-
lement leur stage en avril (de quatre à 
cinq mois). Dès la rentrée, le semestre 8 
(4e année) devient un semestre de césure 
en entreprise. Les stages s’effectueront 
désormais de février à septembre, pendant 
une période de six à huit mois. Le but de ces 
évolutions est de coller à la demande des 
recruteurs. Durant ce semestre, les étu-
diants sont soumis à des contraintes aca-
démiques présentielles : assister aux trois 

business games proposés (durant trois 
week-ends prédéterminés), au cas de syn-
thèse national d’une durée de six heures 
(en janvier) ainsi qu’aux séances de coa-
ching et aux différents suivis de mémoires. 
Ces contraintes sont également virtuelles : 
deux électifs d’une durée de 20 heures sont 
proposés en e-learning.

• Né de la proximité entre l'ESME Sudria 
et e-artsup, E-SMART LAB est le labora-
toire de fabrication numérique du Campus 
de Lille. Il met à disposition différents 
outils (fraiseuse, imprimante 3D, découpe 
laser...), qui permettent aux associations 
de l’ESME Sudria de réaliser des projets 
de modélisme ou de robotique. Les élèves 
d'e-artsup y concrétisent et prototypent 
leurs projets. Les 3es années ont d’ailleurs 
créé le logo du Lab et la filière graphisme 
construit actuellement le site Internet. 

• La Piscine « Moonshot » est une nou-
velle formule complémentaire à la celèbre 
Piscine d’Epitech. Son objectif est de faire 
réfléchir les étudiants autrement sur des 
sujets et des problématiques sociétaux 
et économiques et non plus uniquement 
sur des problèmes techniques. Dès cette 
rentrée, cette première édition va concer-
ner l’ensemble des 3es années spéciales 
(intégration en cours de cursus) de chaque 
campus. Elle se déroule en deux semaines. 
La première, les matinées sont dédiées à 
des conférences, animées par des inter-
venants extérieurs, spécialistes dans leur 
domaine : cinq jours, cinq conférences 
sur des thèmes de société. L’après-midi, 
les étudiants travaillent à la recherche de 
solutions autour de ces mêmes problé-
matiques. Ils « pitchent » une proposition 

devant un jury composé de membres de 
l’équipe pédagogique qui évalue la qualité 
et l’aspect disruptif de la solution proposée. 
La deuxième semaine, les étudiants choi-
sissent parmi un ensemble de projets qu’ils 
doivent développer (bootstraper). 

• Le Business Game de Ionis-STM est une 
semaine de challenge dédiée à la gestion 
et la stratégie d’entreprise. Les étudiants, 
répartis en équipes, élaborent chaque jour 
une stratégie : chiffres clés, production, 
prix, marges, dividendes, investissement 
dans la recherche, communication et posi-
tionnement de leur produit. Le logiciel du 
Business Game simule une année fiscale 
et donne aux étudiants leurs résultats de 
fin d'année et leur position par rapport aux 
autres entreprises. En fin de semaine, il est 
possible de voir le résultat sur six ans et 
savoir si l'entreprise est viable et pérenne.

• Sup'Biotech a développé une applica-
tion pour smartphone (disponible sous 
peu). Elle est utilisable à tout moment par 
l’enseignant et lui permet d’organiser une 
interrogation de type QCM, dès qu’il le sou-
haite. Il pose les questions aux étudiants, 
qui cliquent sur la réponse via leur télé-
phone. Les statistiques sont ensuite immé-
diatement disponibles. 

• Les responsables pédagogiques de 
chaque promotion de l’ETNA réalisent 
désormais un compte rendu sous for-
mat vidéo de l’avancement global de la 
promotion au terme de chaque session 
de travail de trois semaines. Ce nouvel 
outil informe les étudiants de la suite de 
leur programme pédagogique, les aide 
à évaluer leur évolution personnelle et 

à préparer les périodes suivantes. Les 
entreprises partenaires, les conféren-
ciers et les intervenants externes par-
ticipent à ces vidéos. Parallèlement, 
le POC (proof of concept, "preuve de 
concept") offre un suivi en temps réel qui 
permet aux responsables pédagogiques 
d'être alertés en cas de problème ou de 
décrochage et de voir l'avancement des 
projets.

• Pour cette nouvelle rentrée, le contenu 
des Piscines de l’ETNA inclut deux nou-
veaux langages (Ruby et Python), de plus 
en plus utilisés sur le marché et introduit 
également de l'algorithmique.

• Les étudiants en 2e année de Prep'ETNA 
vont désormais travailler sur un pro-
jet innovant dès leur retour de stage. 
Ces projets vont les préparer à l’ETNA 

ÉVOLUTIONS  
PÉDAGOGIQUES
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En 2015, les élèves de l'ESME Sudria vont 
fabriquer une imprimante 3D et des jour-
nées workshops sont prévues pour les 
1res et 2es années. E-SMART LAB a conçu 
des pièces pour le robot de l’association 
Sudriabotik de l’ESME Sudria Paris et tra-
vaille aussi avec ISEFAC Lille. Il sera repré-
senté lors de la Code Week de Dunkerque 
et, fin novembre, une journée spéciale 
E-Smart Lab sera organisée sur le 
Campus de Lille.

• Le calendrier du second cycle de 
Sup’Biotech (4e et 5e année) connaît 
quelques changements : les étudiants 
suivent désormais deux semestres théo-
riques à la suite, le dernier de la 4e année 
et le premier de la 5e année. Ce sont donc 
douze mois continus d'apprentissage, 
théorique et pratique. Si le Sup’Biotech 
Innovative Project (SBIP) existe depuis 
quelques années déjà, il a été peaufiné 

échelle ce qu'ils viennent de concevoir. 
Ceux qui n'ont pas réussi recommencent le 
processus depuis le début, jusqu'au succès. 
Ces projets plongent les étudiants dans le 
fonctionnement des entreprises de bio-
technologie. Ils se réalisent en groupe avec 
des évaluations à la fois individuelles et col-
lectives. Les sujets des projets fil rouge sont 
déterminés, quant à eux, par l'école.

• Sup'Biotech dispose désormais de 
MOOC (cours en ligne) à destination des 
5es années. Deux d'entre eux ont été créés 
et construits par l'école et son équipe 
pédagogique : le premier s’intéresse à 
l’ingénierie des protéines et le deuxième 
à l'intelligence économique. L'objectif est 
d'utiliser le MOOC au sein du cours à l'école 
afin de développer un apprentissage inte-
ractif et ancré dans la pratique. 

 

cette année pour s'adapter à ces deux 
semestres continus. Les SBIP sont des 
projets de groupe, effectués en parallèle 
de la pédagogie de l'école et dont l'étu-
diant choisit le sujet. Douze mois sont ainsi 
dédiés à la réflexion sur le concept. Les 
portes des différents laboratoires de l'école 
sont ouvertes aux étudiants et ils peuvent y 
développer leur concept. 

• Les projets de recherche fil rouge 
de Sup’Biotech se déroulent désormais 
au cours d’un semestre. Des protocoles 
de manipulations édulcorées sont pré-
sentés aux étudiants qui doivent les repro-
duire, avec le même rendement mais en 
utilisant la technique de leur choix. Ils 
ont six mois pour réaliser ce projet. Ceux 
qui réussissent passent directement en 
2e semestre et produisent à plus grande 
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L’INTERNATIONAL

Nouvelle organisation  
du semestre international 
• Actuellement effectué lors de la 3e année 
à l’IPSA, le semestre international aura 
maintenant lieu en 4e année. Cette évolu-
tion permet de renforcer l’aspect théorique 
de la formation avec trois années com-
plètes de tronc commun. Elle facilite éga-
lement l’intégration des élèves issus de bac 
+2 entrant à l’IPSA en début de 3e année. Ce 
changement d’organisation offre un choix 
élargi de destinations à l’ensemble des 
étudiants de l’école et facilite leur choix, 
désormais déterminé par l’adéquation des 
modules enseignés avec la spécialisation 
qu'ils choisissent en 4e année.

Le réseau à l'étranger  
se développe
• Le réseau international de l’ISEG 
Business & Finance School s’agrandit. 
Un nouveau partenariat vient d’être 
scellé avec la prestigieuse Amity 
University à New Delhi, en Inde. Dès 
l’année 2014-2015, les étudiants 
de 3e année vont pouvoir intégrer 
le campus high-tech et ultramo-
derne de Noida, situé à proximité 
de la capitale indienne. Classé 
parmi les meilleurs établisse-
ments universitaires, l’Amity 
Business School dispense des 
cursus de management jusqu’au 
MBA. 

• Les étudiants de 3e année de l’ISEG  
Marketing & Communication School  
participent déjà à une session univer-
sitaire aux États-Unis, dans les universi-
tés UC Berkeley et UC Irvine en Californie. 
Depuis la rentrée, ils peuvent désormais 
rejoindre le Baruch College, situé au cœur 
de Manhattan à New York. Baruch College, 
une partie de la City University of New 
York (CUNY), fait référence ; il accueille 
plus de 17 000 étudiants de 170 pays.

• Dans le cadre de leur semestre d’étude 
à l’International et/ou de leur 5e année en 
double diplôme, les étudiants de l’IPSA 
pourront désormais être accueillis à 
l’Université de Salford à Manchester 
(Royaume-Uni). Elle compte 20 000 étu-
diants et était initialement un collège d'in-
génieurs. « Son département d'aérospatial 
est très reconnu, explique Gabriella Torino, 
responsable des relations internationales 
de l'IPSA. Salford a également des accords 
avec des entreprises qui garantissent des 
stages au Royaume-Uni pour les étudiants 
poursuivant un master sur place. »  

L’International Challenge
• La deuxième édition de l'Internatio-
nal Challenge aura simultanément lieu 
en avril, dans les sept campus de l'ISEG 
Marketing & Communication School. Les 
étudiants de 2e année auront 48 heures pour 
répondre à un brief en anglais. En équipes 
de quatre, ils réaliseront un dossier d’une 
dizaine de pages ainsi qu'une vidéo de trois 
minutes en anglais, expliquant leurs choix 
et leurs préconisations pour la marque. 
Lors de l’édition précédente à Nantes, The 
Walt Disney Company France a proposé 
aux étudiants de trouver les cinq meilleurs 
co-branding dans l’optique de renouveler 
l'attachement des Français à la marque. 



IONIS Education Group : Les innovations de la rentrée

L’ÉCOSYSTÈME 
ENTREPRENEURIAL

des entrepreneurs, qui accompagne les 
étudiants et Anciens, quel que soit l'état 
d'avancement de leur projet. Ils profitent 
tout au long de l'année d'un accompagne-
ment assuré par les partenaires et les inter-
venants de l’école.

• Ionis-STM propose un nouveau pro-
gramme « Club des entrepreneurs » 
dédié à l’entrepreneuriat. Sur un mode 
sélectif, une quinzaine d’étudiants seront 
accompagnés pour faire un tour des ques-
tions à se poser pour entreprendre. 

Nouvelle formation
• Dès la rentrée, la formation Web & Apps 
Coding sera proposée à 50 jeunes de 18 à 25 
ans, qui rejoindront le Samsung Campus 
en région parisienne, en partenariat avec 
Epitech et l’association ZUP de CO. D’une 
durée de deux ans, dont un en alternance, 
elle intègre deux modules : développement 
d’applications mobiles dans un environne-
ment web et sensibilisation aux techniques 
du marketing. Le Samsung Campus s’appuie 
sur une approche individualisée et s’inscrit 
dans un projet solidaire. Il inclut également 
un programme de mentorat avec les salariés 
de Samsung Electronics France, établissant 
un lien privilégié entre chaque étudiant et 
son mentor. www.samsungcampus.fr

De nouveaux incubateurs 
• Lancé il y a quelques mois par Frédérique 
Rossi, responsable du pôle relations 
entreprises de l’ISEG Group – Campus 
de Bordeaux, le Club des Entrepreneurs 
offre la possibilité à l’ensemble des étu-
diants des écoles de l’ISEG Group, Epitech 
et e-artsup, d’être accompagnés et 
conseillés dans la concrétisation de leur 
projet. Via l’incubateur estival du Club, My 
BdX Incub, les étudiants ont à leur disposi-
tion, de juillet à septembre, un espace dédié 
et équipé d’ordinateurs. 

Dynamique managériale 
• En 2e année, les étudiants de l'ISG et 
e-artsup travaillent sur le marketing, la 
création, la communication et le packa-
ging d’un projet commun. En 3e année, ils 
participent à la Project Week avec l’ISEG 
Group, Epitech, SUP'Internet et répondent 
cette année à un brief de La Poste.  
En 4e année, avec le partenariat HEC, les 
étudiants travaillent pendant deux mois à 
HEC sur des projets innovants de business 
et développement web. En 5e année, grâce 
au partenariat avec ESCP Europe, ils 
pourront, dès 2015, suivre quatre mois de 
cours en anglais à Madrid (Espagne) puis 
partir en Asie pour un voyage dédié à l’en-
trepreneuriat.

Nouvel Innovation Lab
• Le Discovery Innovation Lab (DIL) est à 
la fois un Fab'Lab et un Living Lab, né du 
partenariat entre La Fabrique du Futur 
(un think tank encourageant les nou-
velles formes d’innovation), Epitech et 
Creative Valley, l’incubateur d’Epitech, de 
Sup’Biotech, de Ionis-STM et de l’ETNA. 
Le DIL accompagne les porteurs de projets 
innovants de l’idée à la mise sur le marché. 
Les dernières technologies mises à leur 
disposition les aident dans le prototypage 
de leur concept : imprimante 3D, cloud, big 
data, technologies embarquées, réalité vir-
tuelle… Des consultants, chercheurs, desi-
gners et experts les conseillent. Epitech 
occupe un rôle à dimension technologique, 
par ses ressources et son Innovation Hub. 
Les étudiants sont également impliqués 
en tant que panel de test et sont invités 
à prendre part aux Hackathons du Lab. 
Premier grand évènement du DIL, l’Inno-
vation Ecosystems Agora aura lieu le 2 
décembre à la Défense, avec les principaux 
acteurs de l’entrepreneuriat et de l’innova-
tion en France. www.le-dil.com.

Club des entrepreneurs 
• Cette année, le Club 2AI Nantes (asso-
ciations des Anciens de l’ISEG Group – 
Campus de Nantes) met en place son Club 
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PROGRAMME 
DE LA SAISON 2014 – 2015 
DE IONIS EDUCATION GROUP
Chaque année, les écoles du Groupe IONIS 
organisent de multiples conférences, colloques, 
semaines thématiques, workshops… Ces 
évènements rythment la vie des étudiants et des 
campus. Ils complètent la pédagogie de chaque 
cursus et permettent d’apprendre différemment. 
Ils sont l’occasion de rencontrer les professionnels 
et les experts de chaque secteur et donnent des 
clés supplémentaires pour comprendre le monde 
d’aujourd’hui. Cette saison 2014-2015 s’annonce 
encore bien remplie. Suivez le programme !

ISG
• La collection Stimulo de l’ISG, publiée 
en partenariat avec FYP éditions, est com-
posée d’ouvrages offrant des points de 
vue originaux sur des sujets de société 
dans un format court. Le nouveau titre, 
"Anonymous, la fabrique d'un mythe 
contemporain" écrit par Camille Gicquel, 
s’intéresse à ce mouvement issu de la 
cyberculture, devenu un mythe contem-
porain de l'opposition et de la contestation. 
Une conférence de présentation était orga-
nisée le 13 octobre à l’école, en présence 
de l’auteure. 

• Du 17 au 21 novembre, la troisième édi-
tion de la Semaine thématique Créativité 
sera rythmée par des conférences animées 
par des Anciens, des professionnels et des 
enseignants-chercheurs. Des ateliers 
permettront aux étudiants d’explorer leur 
potentiel créatif. 
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• La deuxième édition de la Semaine thé-
matique Nouveau Monde se tiendra du 19 
au 23 janvier 2015, l’occasion pour les étu-
diants de s’intéresser à d'autres manières 
d'être et de penser, de nouvelles approches 
du travail, d'autres moyens d'informa-
tion… Des experts et des professionnels 
interviendront à propos des évolutions de 
société, géopolitiques ou économiques. 

• À l’occasion des Semaines thématiques, 
des cours transversaux sont animés par 
des professeurs de différentes disciplines, 
qui s’appuient sur une pédagogie parti-
cipative et l’usage d’outils multimédias. 
Des ateliers participatifs sont également 
organisés : écriture en anglais, le lea-
dership…

ISEG Group
• La deuxième édition de la Project Week 
se tiendra en 2015 sur les campus du 
Groupe IONIS. Durant cette semaine, les 
2es et 3es années de l’ISEG Marketing & 
Communication School, Epitech, e-artsup 
et SUP’Internet élaboreront un concept 
innovant et s’occuperont de la stratégie 
marketing, du codage informatique, de la 
création numérique… Les étudiants, aidés 
de coachs et de professionnels, présente-
ront ensuite leurs projets à un jury de pro-
fessionnels. 

• La deuxième édition de la Nuit des 
Entrepreneurs sera organisée en janvier 
2015 à l'occasion de la Semaine de l'Entre-
preneuriat de l'ISEG Business & Finance 
School Nantes. Elle rassemblera étudiants 
des deux écoles de l’ISEG Group – Campus 
de Nantes, professeurs et entrepreneurs 
de la région. Les étudiants prendront éga-
lement part à un jeu d’entreprise, pour 

lequel ils créeront un concept innovant, 
évalué ensuite par des chefs d’entreprise.  

• Pour la deuxième année consécutive, 
l’ISEG Group – Campus de Toulouse 
accueille l’évènement TedX. Ces confé-
rences ont pour but de diffuser les idées 
à travers le monde. Les sujets abordés 
sont variés : économie, politique, art, 
affaires, éducation, écologie, psychologie… 
L’ensemble des conférences sera retrans-
mis en direct dans l’un des amphithéâtres 
de l’école. www.tedxtoulouse.com

• Le Forum Recrutement spécial jeunes 
diplômés de l'ISEG Group - Campus de 
Strasbourg permet aux jeunes désireux de 
se lancer dans la vie active dès à présent, 
de rencontrer les entreprises de la région. 
Les jeunes diplômés ont 20 minutes pour 
convaincre les cabinets de recrutement et 
les entreprises présentes.
Et aussi : les Semaines thématiques, les 
Forum entreprises…

ISTH
• Le cycle 2014-2015 de cours-confé-
rences de culture générale de l’ISTH met 
les Instituts d’études politiques à l’honneur. 
Les thèmes choisis complètent les pro-
grammes de terminale en sciences éco-
nomiques et sociales et en philosophie : 
famille, mondialisation, inégalités et santé. 
Ils sont abordés de façon pluridisciplinaire 
et les conférenciers sont issus des écoles 
présentées par les candidats. Le cycle se 
déroule le lundi, du 24 novembre au 18 
mai 2015.Les élèves du secondaire, les 
étudiants dont les examens ou concours 
comprennent des épreuves de culture 
générale, les enseignants ou auditeurs 
libres peuvent s'inscrire.

ICS Bégué
• Les Cafés Rencontres sont des moments 
conviviaux permettant d’élargir le réseau, 
de trouver des clients, des partenaires, 
des synergies, de recommander des 
affaires, recruter des diplômés, recher-
cher une nouvelle orientation à sa carrière. 
Prochaines rencontres : 8 janvier 2015  et 
28 mai 2015.

ISEFAC
• Comme chaque année, les Bachelors 
Evénementiel 1re année d’ISEFAC Paris 
participent à la Team Agency. Répartis 
en groupes, ils doivent se substituer à des 
agences événementielles et participer au 
lancement d’un lieu, d’un objet ou d’un 
concept, en remplissant des objectifs pré-
cis. En 2014, les étudiants avaient planché 
sur l’ouverture d’un restaurant.

• Pour l’année 2014-2015, ISEFAC 
Bordeaux prévoit de nombreuses visites et 
conférences. Les étudiants vont visiter des 
expositions au Musée des arts décoratifs, 
au Musée Baccarat et à la fondation Cartier, 
ainsi qu’au Château Smith-Haut Laffite, 
au vignoble Capdemourlin ou au Grand 
Hôtel de Bordeaux. Ils vont assister à des 
conférences animées par Simon Tosselli, 
Technical advisor FIFA, Éric Barrère, 
journaliste BeIn Sport ou encore Alain 
Deveseleer, DG FC Girondins de Bordeaux, 
ainsi qu'à des rencontres à la Rockschool 
Barbey ou au Rocher de Palmer. 
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EPITA
• Fête de la Science : du 27 septembre 
au 19 octobre, à l’occasion de la 23e édi-
tion de la Fête de la Science, les étudiants 
de l’EPITA , l’ESME Sudria et l’IPSA ont 
animé des ateliers au Musée des arts et 
métiers (Paris 3e). Les lycéens et collégiens 
présents ont pu s’essayer au pilotage d’un 
rover, d’un drone ou d’un robot, découvrir 
les principes de programmation informa-
tique et échanger avec les étudiants.
 
• FEMII : pour la 17e année consécutive, le 
Campus Technologique du Groupe IONIS 
a organisé dans ses locaux le Forum des 
entreprises des métiers de l’ingénierie 
et de l’informatique (FEMII), les 15 et 16 
octobre. L’objectif du FEMII est de rassem-
bler les acteurs influents des métiers de 
l’ingénierie (Safran, Orange, HP, Thales…) 
et de l’informatique pour présenter leurs 
projets de recrutement aux étudiants.

Sans oublier : FIC, Semaine internatio-
nale, TIC & Géopolitique, Gem IT, sémi-
naires technologiques…

ESME Sudria
• Les Mardis de l’Ingénieur de l’ESME 
Sudria sont un cycle de conférences à 
destination des étudiants. L’école invite 
chaque premier mardi du mois, tout au long 
de l’année, une personnalité importante, 
notamment dans les champs scientifique, 
économique ou managérial. Prochaine 
conférence : mardi 4 novembre avec 
Vincent Cottenceau, commandant de l’ar-
mée de Terre.

Epitech
• Do the right team est une série de « speed 
dating » entre étudiants et Anciens d’Epi-
tech, et ceux d'autres grandes écoles fran-
çaises réputées, en business ou design. 
Elles sont l’occasion de monter des équipes 
pluridisciplinaires tournées vers la créa-
tion d'entreprise au travers de sessions 
de co-working, conçues dans un esprit 
« design thinking ». La prochaine session 
aura lieu le 16 octobre.
 
• Muséomix : Comme en 2013, Epitech 
est partenaire de Muséomix. Cette opé-
ration culturelle nationale et interna-
tionale rassemble designers, makers, 
codeurs, experts de contenus et com-
municants dans différents musées afin 
qu’ils créent, par équipes, des proto-
types numériques de médiation. Les étu-
diants d’Epitech accompagneront cette  
4e édition du 7 au 11 novembre à Paris, 
Lille, Lyon et Nantes, ainsi qu’à Montréal 
avec les 4es années. 

Également : Forum des EIP, Viens Créer 
Ton Jeu, Do the right team/Hack4rance, 
FIC, Forum innovation, Dot Scale, Nuit des 
Utopies…

Sup’Biotech
• Sup’Biotech prépare la 2e édition du SB 
Career Fair, son Forum stages-emplois, le 
6 novembre. Le Forum invite une vingtaine 
d'entreprises et de cabinets de recrute-
ment à rencontrer étudiants et diplômés 
pour des propositions de postes, en stage 
comme pour une première embauche.

• Le Business Game de Sup’Biotech fami-
liarise les étudiants avec l'univers des 
entreprises pharmaceutiques. Par groupes 
de quatre ou cinq, ils doivent développer 

• En mai 2015 se déroulera le Symposium 
R&D de l’ESME Sudria. L'objectif de cet 
événement est de faire découvrir aux entre-
prises, aux étudiants de l'école et à leur 
famille, les meilleurs projets Recherche & 
Développement des étudiants de 5e année

Et aussi : le Symposium, la Fête de 
la Science, conférence NeuroMove/
Handi’light, Lab’s Day, FabLab Day Lille…

IPSA
• Après les bandes dessinées aéronau-
tiques et le spatial, de nouveaux visuels 
orneront les murs de l’IPSA : l’exposition 
« Les ailes de légendes » s’intéressera à 
des appareils ayant marqué l’histoire de 
l’aviation civile et militaire.

• En décembre 2014, dans le cadre de ses 
événements-débats dédiés à l’aéronau-
tique et au spatial, l’IPSA organise une 
conférence à Paris sur la thématique des 
drones : état des lieux des moyens tech-
niques, des attentes des consommateurs, 
des contraintes juridiques et des perspec-
tives d’un nouveau marché. L’IPSA prévoit 
également une table ronde autour de l’aé-
ronautique et du spatial, à propos des axes 
d’évolution, des projets industriels et des 
besoins des entreprises…

• En mars 2015, l’IPSA organisera la cin-
quième édition de la Semaine du vol. 
L’école accueillera un simulateur de vol  
d’A 320 ainsi qu’un simulateur d’hélicop-
tère Jet Ranger Bell 206. Ils permettront 
aux étudiants d’aborder l'aspect technique 
et technologique d'un avion sous l'angle du 
pilotage et de compléter les aspects de la 
conception étudiés en cours. 

Et aussi : les Mardis de l’Industrie, confé-
rences Opt…
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leur propre société dans un environnement 
concurrentiel, prendre des décisions, 
choisir leur stratégie de développement, 
décider du prix, de l'insertion au sein des 
différentes Bourses financières locales, 
gérer la concurrence et le taux de produc-
tion médicamenteux. À la fin de l'année, un 
résultat brut est donné via une simulation 
par ordinateur : chiffre d'affaires, rende-
ment, taux d'insertion sur le marché... 
Et aussi: conférences professionnelles...

e-artsup
• Japan Day, 2e édition : Le 12 novembre, 
des étudiants du College of Art and Design 
de Koriyama (Japon) sont invités à e-artsup 
pour une journée dédiée à la création japo-
naise. Lors d’une « battle de dessin », les 
étudiants français dessineront « à la fran-
çaise » des scènes du quotidien japonais et 
inversement pour les invités. Ils présente-
ront leurs travaux au public et les meilleurs 
seront exposés dans les deux pays.

Sans oublier : les 24 heures de la BD, les 
Workshops et semaines intensives, les 
Grands projets…

Ionis-STM
• Les Rendez-vous de la double com-
pétence de Ionis-STM sont un cycle de 
conférences à destination des étudiants et 
du grand public. L'école accueille une per-
sonnalité qui partage son expérience avec 
le public. 

• Les Cafés Carrières de Ionis-STM se 
déroulent une fois par mois, pendant les 
semaines thématiques. Un diplômé de 
l'école présente son parcours, son quoti-
dien, son expérience et apporte quelques 
conseils. Il offre aux étudiants une vision 

concrète de ce vers quoi ils peuvent s'orien-
ter et les aide à affiner leurs projets profes-
sionnels. 

SUP’Internet
• SUP’Internet poursuit son cycle de 
Master classes en 2014-2015 à un rythme 
soutenu (environ quinze par an). Ces ren-
dez-vous sont l’occasion pour les profes-
sionnels du secteur de venir présenter 
leur métier, leur entreprise, de revenir 
sur un fait marquant de l’actualité du Net 
et de répondre à toutes les questions des 
étudiants, même les moins politiquement 
correctes !

• La première semaine de cours des 3es 
années de SUP’Internet, la Semaine 
immersive web, est dédiée à la familia-
risation avec le langage HTML. Elle est 
essentiellement tournée vers la réalisation 
d’un objectif : réaliser un site web simple en 
HTML5/CSS3. Des consignes spécifiques 
déterminent un corpus de connaissances 
requis et des éléments de la pop culture 
sont intégrés à la pédagogie (« Avengers », 
« Game of Thrones », « Hunger Game »). 
Chaque jour, les étudiants sont répartis en 
fonction de leurs résultats pour suivre des 
cours adaptés et bénéficier d’un soutien 
spécifique. Les étudiants des années supé-
rieures les assistent et apportent leur aide. 

• Trois étudiants de SUP’Internet ont 
intégré la chaire Digital Innovation for 
Business (DIB) de HEC lors de cette ren-
trée. En 2014-2015, SUP’Internet met en 
place une Semaine immersive marke-
ting afin d’aider ceux qui souhaitent inté-
grer le programme l’année prochaine. 
Entièrement dispensée en anglais pen-
dant deux mois, cette formation offre aux 
étudiants la possibilité d’approfondir leurs 
connaissances en marketing digital et 
d’obtenir un certificat d’HEC.

ETNA
• Innov’Camp est un évènement dédié à 
l’innovation et l’entrepreneuriat. Il aura lieu 
les 29, 30 et 31 janvier 2015. Les étudiants 
assisteront à plusieurs conférences de 
startupeurs et de responsables innovation 
de grands groupes, ainsi qu’aux retours 
d'expérience des Anciens. Les ETNA 3 
présenteront leur projet devant un jury de 
professionnels et lors de Journées Portes 
Ouvertes. Les groupes et sujets seront éga-
lement définis pour les ETNA 2.

Sans oublier : Forum entreprises, Code 
Camps….

GROUPE IONIS
• IONIS en veille contre le SIDA, Printemps 
du sang, Cité de la réussite, salons…



« Nous sommes 
obsédés par 
la modernité 
pédagogique, 
l’innovation  
et la remise en 
cause permanente  
de notre offre »

Entretien avec 
Marc Sellam,
président-directeur général  
de IONIS Education Group

Diplômé de l'ESME Sudria en 

1974, Marc Sellam commence 

sa carrière dans l'industrie 

des télécommunications. De 

1976 à 1980, il est inspecteur 

principal à la Direction de 

l’enseignement supérieur des 

télécommunications (DEST). 

En 1980, il crée l'Institut 

supérieur européen de gestion 

(ISEG Paris), première école 

de ce qui deviendra IONIS 

Education Group.

Comment s’est déroulée l’année 2013-
2014 pour IONIS Education Group ?
Dans un contexte dont il est inutile de 
souligner la pesanteur, entre tensions 
économiques et montée du chômage, diffi-
cultés structurelles à réformer et compéti-
tion internationale, je crois que cette année 
aura été bonne pour 
notre groupe. Nous 
enregistrons globale-
ment de bons résul-
tats en matière de 
recrutement de nos 
diplômés, en particulier pour Epitech qui 
dépassera les 4 500 étudiants dans douze 
villes de France, pour l’ISG qui réussit la 
diversification de son offre avec son pro-
gramme post-bac, pour ISEFAC dont la réus-

site dans six villes est incontestable. Et nous 
progressons dans toutes nos écoles d’ingé-
nieurs, l’EPITA, l’ESME Sudria et l’IPSA. Dans 
leurs domaines respectifs, l’ISEG Marketing 
& Communication School, Sup’Biotech 
ou SUP Internet, deviennent de véritables 
références. Ces réussites, nous les devons 

à notre obsession pour la 
modernité pédagogique, 
l’innovation et la remise en 
cause permanente de notre 
offre. Et nous les devons 
aussi à la volonté de nos 

équipes, leur solidité et l’envie qui les anime 
dans un domaine difficile, face à une concur-
rence qui ne se prive vraiment pas de nous  
copier - ce que je considère d’ailleurs 
comme une forme de reconnaissance… 

Nous sommes  
moins enclins  

à discourir  
qu’à faire
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Au printemps 2015 vous inaugurerez 
un nouveau campus à Paris, le 
campus numérique et créatif, ainsi 
qu’à Toulouse. Ces investissements 
s’inscrivent dans votre politique de 
développement de campus urbains.  
Où en est-elle ?
Cette année est historiquement la plus 
importante pour notre groupe en termes 
d’investissements. Jamais nous n’avons 
mobilisé autant de moyens et d’efforts pour 
développer ce qui nous semble un véritable 
actif et un grand atout pour le Groupe IONIS :  
les campus urbains. Il ne s’agit pas seu-
lement de se situer « au cœur de la ville et 
de la vie » comme nous aimons le répéter, 
ce qui pourtant vrai et indispensable ; c’est 
une véritable différence. Non, l’essentiel se 
joue ailleurs : dans la mixité des métiers, des 
savoirs, des expériences, dans l’existence 
de campus qui permettent aux étudiants 
en commerce, marketing, création, infor-
matique ou sciences de l’ingénieur de se 
connaître, de se comprendre et surtout de 
partager des projets, de monter des start-
ups, de vivre ensemble une scolarité plus 
passionnante. C’est la finalité de nos campus 
actuels, comme ceux de Lille et de Nantes 
récemment transformés et la raison d’être de 
nos projets parisiens et toulousains. Et nous 
ne comptons pas nous arrêter là…

À l’image de ces nouveaux campus, vous 
semblez toujours très attachés à offrir 
aux étudiants les meilleures conditions 
de vie et d’études…
Qui ne le ferait pas ? Mais nous sommes 
moins enclins à discourir qu’à faire, à 
promettre qu’à prouver. Pourquoi ? Parce 
que nous avons appris à ne compter que 

sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas 
nous permettre des déficits, ni des retards 
de toutes sortes ou des approximations. 
Ce que nous ne réussissons pas, nous 
le payons cher car nous sommes une 
entreprise, indépendante. Certes, notre 
domaine, celui de l’éducation et de l’en-

seignement supérieur, nous conduit à 
assumer des responsabilités qui vont 
au-delà des frontières traditionnelles du 
privé. Mais en matière d’investissements, 
comme d’engagements, nous sommes 
avant tout redevables à nos étudiants et 
leurs familles. Et si nous progressons 
depuis des années, si nous franchissons 
à cette rentrée la barre symbolique des  
20 000 étudiants, c’est en bonne partie 
parce que nous voulons être dans l’action 
et pas uniquement dans la communica-
tion. Ce qui implique de tenir toutes ses 
promesses !

Dans ce contexte économique difficile, 
vous avez lancé Moda Domani Institute, 
une business school du luxe, de la mode 
et du design. Pourquoi un tel pari ?
Nous voulions nous positionner sur ce 
secteur stratégique, si particulier à l’éco-
nomie française et à ses entreprises per-
formantes. Nous avons fait notre travail :  
étudier la concurrence, discuter avec 
les entreprises, avec les étudiants et les 
lycéens… Il existe des écoles de mode 
mais dont les « héros » sont les créateurs 
et non les gens de business. Il existe des 
business schools, mais la mode et le luxe 
ne viennent qu’en fin de programme. Il 
nous fallait donc créer ce qui n’existait pas, 
c’est-à-dire une business school spéciali-
sée dans les secteurs du luxe, de la mode et 
du design, particulièrement destinée à des 
étudiants passionnés par ces domaines. 
Je suis réellement fier du travail accompli 
par les équipes et notre première promo-
tion compte une quarantaine d’étudiants ; 
ce qui prouve que notre offre a rencontré 
son public. À nous maintenant d’asseoir la 
réputation de cette école, de lui donner une 
position forte et remarquable à partir de 
son sens de l’initiative, de l’innovation, de la 
proximité avec les entreprises. À nous de lui 
donner une dimension internationale.

Cette année est marquée par le 
lancement de IONISx (voir page 8), votre 
plateforme d’enseignement numérique. 
Quelle place occupe-t-elle dans le 
Groupe ?
Nous ne cherchons pas à « courir tous les 
lièvres à la fois » ou à atteindre la première 
place… Nous considérons que toute inno-
vation dans le domaine de la pédagogie et 

de l’enseignement nous concerne. Il était 
donc hors de question d’être absents de 
ce domaine — même si nous savons que 
tous les MOOC du monde ne remplace-
ront jamais l’expérience humaine, collec-
tive et émotionnelle d’une école ou d’une 
équipe autour d’un projet. Le virtuel a ses 
forces mais également ses limites. À l’in-
verse — et nos écoles d’informatique sont 

là pour nous le rappeler constamment — 
le monde numérique modifie les usages 
et les attitudes des jeunes, le rapport 
qu’ils entretiennent à la connaissance et 
par conséquence à l’expérience même du 
cours. C’est pour ces raisons que nous 
cherchons à nous situer au cœur du mou-
vement. Fin septembre, IONISx proposait 
déjà plus d’une trentaine de cours dans une 
vaste diversité de domaines et son dévelop-
pement va s’accélérer en 2015, tout en mul-
tipliant des partenariats à l’International et 
en initiant de nouvelles approches (cruel 
monde numérique qui fait qu’à peine nés, 
les MOOC sont déjà critiqués et considérés 
par certains experts comme faisant partie 
du passé…).

Que devient Prep’ETNA lancée  
il y a un an ?
Nous avions annoncé le lancement de cette 
Prep’ETNA originale, en particulier grâce 
à son mode de financement, et nous avons 
tenu parole. Environ 150 étudiants ont ter-
miné la première année et un nombre quasi 
identique s’apprête à rejoindre l’école. 
Notre système prouvera son bien-fondé 
dans un an, quand la première promotion 
rejoindra l’ETNA. Nous verrons si ce finan-
cement fondé sur la confiance aura été une 
initiative heureuse. Nous verrons combien 
d’étudiants joueront le jeu de financer a 
posteriori ces deux premières années d’en-
seignement au sein de l’école avant leurs 
trois ans en alternance. Prep’ETNA est 
l’exemple de notre passion pour l’innova-
tion et l’expérimentation. Nous osons oser !

Toute innovation  
dans le domaine de 
la pédagogie et de 

l’enseignement nous 
concerne

Epitech  
est devenue aujourd’hui 

un modèle  
à suivre et imiter
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Pourquoi avoir décidé de rassembler 
les différents domaines d’innovation 
d’Epitech au sein d’un Innovation Hub ?
Epitech est devenue aujourd’hui un modèle 
à suivre… et à imiter. Maintenant, nous nous 
devons de conserver notre avance, de ne 
pas nous figer dans cette reconnaissance 
des professionnels et des entreprises. Or 
la force d’Epitech est précisément d’aller 
à l’encontre de l’immobilité et du confor-
misme. L’innovation est toute son âme, 
sa raison d’être. Nous le vérifions chaque 
jour avec les projets étudiants, les orienta-
tions de la vie associative, les initiatives qui 

naissent des différents campus en France 
et les start-ups créées par les étudiants 
et les diplômés de l’école. Mais l’innova-
tion a besoin d’un cadre, de moyens, de 
partenaires et de financements. C’est 
pourquoi nous avons décidé de créer ces 
Hubs, d’abord à Paris puis dans les douze 
Epitech de France, naturellement en 
fonction de la taille de chaque entité. Et 
ce n’est qu’un début car nous comptons 
faire de ces laboratoires à innovations des 
lieux de partenariats exemplaires avec 
des entreprises en quête des formidables 
inputs que peuvent apporter nos étudiants  
— à l’image de Bouygues qui a installé son 
laboratoire d'innovation dans notre cam-
pus parisien.

Quels sont vos projets et vos 
développements pour cette nouvelle 
année ?
Le propre de tout bon projet est de rester 
confidentiel aussi longtemps que pos-
sible... Nous sommes dans un environ-
nement très concurrentiel qui n’a qu’un 
respect très relatif vis-à-vis des nouveau-
tés de nos écoles. À l’image de la généra-
tion Y pour qui la notion de copyright tend 
à disparaître, ce que nous apportons de 
nouveau se retrouve quelques mois plus 
tard chez d’autres, souvent mal adapté 
parce que mal compris. Mais je peux vous 

affirmer que nos développements se 
construisent dans le sillage de ce que nous 
voulons plus que jamais être : un groupe 
global et international agissant dans tous 
les domaines de l’éducation et de l’ensei-
gnement. En plus des innovations mises 
en œuvre depuis peu et que nous devons 
consolider et amplifier, j’ajouterai que l’un 
de nos chantiers prioritaires, l’Internatio-
nal, a bien progressé cette année avec des 
accords signés en Chine pour Epitech, le 
développement de programmes interna-
tionaux en France pour l’ISG et l’EPITA, de 
nouveaux accords signés par l’ISEG Group 
et l’ESME Sudria…

Dans le contexte actuel, comment évolue 
la relation que vous entretenez avec les 
familles et les étudiants ?
Je crois que les familles nous comprennent 
mieux, qu’elles nous font encore plus 
confiance, mais qu’elles nous font bien 
comprendre l’importance de nos engage-
ments dans un contexte économique qui ne 
soulève pas l’enthousiasme. Nous n’avons 
plus les difficultés initiales quand nous 
nous heurtions à certains conformismes 
et à la peur du changement. Les familles, 
comme les étudiants qui nous rejoignent, 
comprennent que nous vivons des temps 
révolutionnaires, que les changements 
sont permanents et que celles et ceux qui 
vivent sur leurs acquis et ne s’adaptent pas 
rencontreront les plus grandes difficultés. 
Notre discours, et les actes qui le confir-
ment, correspond très bien aux attentes 
des familles, en témoigne le nombre de 
nos étudiants qui augmente chaque année. 
Elles entendent notre sens du travail en 

équipe, notre culture projet, l’importance 
donnée à la pratique qui introduit la théorie 
et non plus l’inverse, le besoin d’élargir les 
connaissances à d’autres domaines, l’ex-
périence internationale… À vrai dire, je crois 
que nous avons finalement moins changé 
que nos interlocuteurs car les mutations 
ont conduit à de profondes transformations 
des mentalités, des comportements et des 
attentes de la part des publics.

Qu’est-ce qui fait la force de votre Groupe 
aujourd’hui et sa singularité dans un 
univers de plus en plus concurrentiel ?
J’évoquerai d’abord deux atouts qui sont les 
garants de notre modernité et donc de notre 
état d’esprit. D’une part, le fait que la moitié 
de nos effectifs soit en province a évité tout 
risque de parisianisme et d’élitisme mal 
placé. D’autre part, le fait que la moitié des 
effectifs étudie dans des écoles de la sphère 
des sciences de l’ingénieur et l’autre partie 
dans le monde des business schools nous 
arme contre le sectarisme, la pensée enfer-
mée dans des silos. Au contraire, ce double 
enracinement nous conduit à plus d’ou-
verture d’esprit et de transversalité dans 
nos actions et nos engagements. Et nous 
n’avons pas d’autre voie, si vous voulons col-
ler à notre engagement de « former la nou-
velle intelligence des entreprises », que de 
croire en nos étudiants, de développer leur 
sens de l’initiative, de l’innovation, de l’ou-
verture à 360° aux autres, à des domaines 
différents, d’autres cultures et pays. Jamais 
nos étudiants ne se sont autant mélangés, 
jamais nos campus urbains n’ont autant 
répondu à leurs attentes et à leurs besoins, 
et j’en suis très fier.  

Ceux qui vivent sur leurs 
acquis et ne s’adaptent 
pas rencontreront les 

plus grandes difficultés

Le nouveau campus de Toulouse

Entretien
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LES DIPLÔMÉS DE  
LA PROMOTION 2013   
DU CAMPUS TECHNOLOGIQUE  
IONIS EDUCATION GROUP 
La cérémonie de remise des titres de la promotion 2013 de huit écoles du Campus technologique 
— l’IPSA, Epitech, Sup’Biotech, e-artsup, Ionis-STM, l’ETNA, Web@cadémie et l’Executive MBA 
Epitech — s'est déroulée le 14 juin au sein de la prestigieuse Maison de l'Unesco (Paris 7e). 
Les diplômés célébrés ce jour-là étaient entourés de leurs proches, de la direction du Groupe 
IONIS, des équipes de l'école, des Anciens et des différents parrains de promotion.
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Le Campus technologique fête ses diplômés

Fabrice Bardèche, 
vice-président exécutif de 
IONIS Education Group
« La remise des diplômes est 
toujours un moment solennel 
et unique, car aucune pro-
motion ne ressemble à une 
autre. Vos écoles grandissent 
pendant que vous grandissez 
dedans ; c’est d’ailleurs leur 
vocation de grandir et de ne 

pas stagner dans leurs domaines. Chers diplômés, vous allez vivre 
des aventures dans ce monde nouveau qui s’ouvre à vous. Vous avez 
en même en temps cette forme de responsabilité qui va avec vos 
qualités d’experts, de « sachant ». C’est une aventure fabuleuse ;  
cela vous nourrit l’esprit, nourrit la société et vous donne, à tous, 
une place passionnante. Sachez la saisir ! Je vous souhaite une 
excellente réussite. »

Marc Sellam, 
président-directeur général 
de IONIS Education Group
« C’est un privilège d’être à 
l’Unesco, un lieu idéal pour 
conclure symboliquement 
ces années intenses que vous 
venez de vivre. Chacun de vous 
recevra son titre : un petit pas 
pour vous, mais un grand pas 
pour votre vie professionnelle. 

Dans nos écoles, ce diplôme est l’aboutissement et la résultante 
d’un effort collectif dont vous êtes le cœur, avec les écoles et le 
Groupe IONIS. Jeunes gens, vous avez investi beaucoup d’énergie 
pour avoir d’abord l’opportunité de suivre ces études puis celle de 
décrocher ce diplôme et je voudrais vous féliciter sincèrement. Et 
remercier vos familles pour leur confiance en nos écoles qu’elles 
ont choisies pour vos études. Le Campus technologique auquel 
appartiennent vos écoles est, à la manière d’une start-up, issu 
d’une vraie rupture de la manière de penser la pédagogie. »
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Emmanuel Carli, 
directeur général d’Epitech
« Chers parents, vous pouvez être fiers de vos enfants qui sortent 
de cinq années difficiles. Chers diplômés, c’est un plaisir et un hon-
neur de vous remettre ce titre pour lequel vous vous êtes très lar-
gement investis. Pour cela, vous avez relevé des défis techniques 
et des défis humains – en entreprise et à l’International – afin de 
développer encore plus votre capacité à innover et vous adapter à 
un monde en mouvement et en révolution, auquel vous contribuez. 
Si vous avez relevé ces défis, c’est que vous êtes de vrais Epitech 
dans l’âme. Au-delà de la formation, l’école a révélé ce que vous 
êtes dans le fond : de gros travailleurs, vous refusez le statu quo, 
vous êtes techniquement puissants et humainement ouverts. Vos 
limites seront celles que vous vous fixerez. »
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Le Campus technologique fête ses diplômés

Solomon Hykes (Epitech promo 2006), 
fondateur de dotCloud et parrain de promotion
« Je suis extrêmement fier d’être ici où je suis venu spécialement de 
Californie. J’ai d’ailleurs moi-même raté ma remise de diplôme... 
Je voudrais d’abord féliciter l’ensemble des promotions présentes. 
Vous pouvez être fiers d’être les héritiers d’une méthodologie qui 
vient de loin, celle du "bidouilleur". Cette méthodologie, c’est elle 
qui a permis d’inventer Unix ou Arpanet. N’en n’ayez pas honte, c’est 
ainsi que l’informatique s’est créée. Faites toujours la même chose :  
prenez des initiatives, sortez de votre zone de confort et restez 
curieux ! Vous pouvez vous permettre de choisir ce que vous faites. »
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Jean-Pierre Devaux, 
directeur de la stratégie à la Direction générale de l'armement (DGA) et 
parrain de promotion
« Votre formation est solide et très complète. Elle fait de vous des ingénieurs 
dont les compétences sont très largement reconnues, à la fois par les entre-
prises et les instituts qui accueilleront certains d’entre vous. La DGA ne s’y 
trompe d’ailleurs pas en participant activement au conseil de votre formation 
et à la recherche, ainsi qu’en recrutant régulièrement des ingénieurs issus de 
votre école. L’IPSA, c’est la passion de l’aéronautique et de l’espace. Surtout ne 
perdez pas cette passion, c’est le moteur d’une carrière réussie. »   

Hervé Renaudeau, 
directeur général de l'IPSA
« Cette remise des diplômes marque à la fois 
une fin et un début. Pour la grande majorité 
d’entre vous, elle marque la fin de deux décen-
nies d’études, des bancs de la maternelle à l’IPSA. 
Vous avez été soutenus et encouragés, parfois au 
prix de sacrifices, par vos proches et vos parents. 
Votre réussite aujourd’hui, c’est aussi leur fierté. 
Pour le personnel de l’école, c'est aussi une fin, 
l’aboutissement d’un objectif rempli et la satisfac-
tion du travail accompli. Votre réussite, c’est aussi 
la leur et celle du Groupe IONIS. Mais ce diplôme 
est avant tout le fruit de votre travail et je vous 
félicite. J’ai une mauvaise nouvelle pour vous : ce 
n’est pas parce que vous avez fini que vous allez 
cesser d’apprendre. Apprendre, c’est la vie. Bon 
vol à toutes et à tous ».



Françoise Bartoli, 
présidente d'AstraZeneca France et marraine  
de promotion
« Les biotechnologies appliquées à la santé repré-
sentent en France un pôle de compétitivité exceptionnel 
et un capital humain qu’il est très important de dévelop-
per et valoriser. Aujourd’hui, il y a près de 500 entreprises 
dans ce secteur en France qui rassemblent plus de  
22 000 personnes, principalement au niveau de la R&D 
mais aussi dans le marketing et le commercial. L’avenir 
est à vous. Vous êtes à l’aube de votre parcours profes-
sionnel et c’est une chance. Saisissez-là et méfiez-vous 
toujours des pessimistes professionnels. Croyez en vous 
et en vos capacités ! »
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Le Campus technologique fête ses diplômés

Vanessa Proux, 
directrice de Sup’Biotech
« Chers diplômés, vous avez été les principaux 
acteurs de vos années à Sup’Biotech et le film qui en 
découle est une réussite, quand je vois vos débuts 
de carrière prometteurs, combien vous avez gagné 
en compétences et en maturité… L’équipe pédago-
gique et moi-même avons tout fait pendant ces cinq 
années pour faire de vous ces fameux "moutons à 
cinq pattes" tant recherchés par les professionnels 
des biotechnologies, sachant aborder la complexité 
du monde vivant pour en faire des produits mais 
aussi des solutions répondant à des besoins non 
pourvus dans des domaines toujours plus vastes 
et plus sensibles. Nous avons également donné 
une priorité à la construction de votre savoir-être 
car nous savons très bien que la réussite des pro-
jets passe toujours par l’être humain et la volonté  
d’atteindre ses buts et ses envies. »
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Nicolas Becqueret, 
directeur d’e-artsup
« Quand vous avez commencé vos études en 2008, on savait à peine ce qu’était 
une application mobile et Facebook venait d’être traduit en français. Le monde 
de la communication a profondément changé depuis. Il a fallu changer avec 
lui ! Et le domaine de la création a été sacrément secoué. Vous avez été secoué 
avec lui ! Nous avons fait évoluer les programmes, repensé les méthodes péda-
gogiques pour vous apprendre à réapprendre, pour vous permettre de jouer 
avec l’instabilité (...). C'était difficile. C’était passionnant ! Vous allez recevoir 
votre diplôme, mais en réalité tout ne fait que commencer. Nous vous félicitons 
chaleureusement. Quel parcours !  »    
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Le Campus technologique fête ses diplômés

Valérie Pham-Trong, 
directrice de IONIS School of Technology & 
Management
« Restez curieux et ouverts. Soyez à l’écoute pour 
être force de proposition, apportez vos idées, 
démarquez-vous, assumez votre identité, anti-
cipez et innovez. Ces valeurs et ces convictions, 
Ionis-STM les défend au quotidien. Pour se 
démarquer, aller de l’avant et anticiper les besoins 
du marché, nous avons fait le choix de la double 
compétence. En effet, entre technologie et mana-
gement, pourquoi choisir ? Vous avez eu raison 
d’avoir voulu les deux. Aujourd’hui, vous incarnez 
ces profils capables de manager d’une part, mais 
aussi passionnés par les systèmes d’information, 
l’informatique, les biotechnologies ou l’énergie, de 
l’autre. Avec vous, nouvelle promotion, nous pas-
sons le cap des 1 000 diplômés. »



Samir Rinaz,  
directeur de l’ETNA
« Par l’alternance, l’ETNA positionne ses étudiants encore plus tôt dans le 
monde de l’entreprise. C’est pourquoi je souhaiterais remercier non pas deux, 
mais trois acteurs de la réussite de nos diplômés. D’abord les élèves eux-
mêmes, bien évidemment, ainsi que leurs familles qui ont joué un rôle impor-
tant. Ensuite les entreprises, qui ont participé à la formation des élèves et leur 
ont fait confiance. Enfin, le Groupe IONIS. L’ETNA fête cette année ses dix ans 
et j’en suis très fier. »
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Sophie Viger, 
directrice de Web@cadémie
« Je suis très fière et très émue d’être ici. J’imagine 
ce que peut représenter pour des jeunes qui 
étaient sortis du système scolaire d’être là ce 
soir, à côté de diplômés d’écoles prestigieuses.  
Web@cadémie permet non seulement de trans-
former radicalement des vies, mais participe 
aussi à un monde meilleur en luttant contre les 
inégalités tout en accompagnant la croissance de 
l’économie numérique. Je voudrais remercier le 
Groupe IONIS, l’association Zup de Co et Epitech, 
qui nous soutient au quotidien. »
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La première promotion de l’Executive MBA Epitech

Cyril Pierre de Geyer, 
directeur de l’Executive MBA Epitech

À qui s’adresse cette formation ?
L’Executive MBA s’adresse à des profils qui ont 
entre cinq et dix ans d’expérience et qui souhaitent 
accélérer leur carrière, de cadre ou entrepreneur. 
En plus des Anciens d’EPITA et d’Epitech, nous 
accompagnons tous les professionnels du numé-
rique qui veulent élargir leurs compétences et être 
capables de communiquer avec tous les services 
de l’entreprise. Grâce à cela, des profils issus de 
formations techniques vont pouvoir pendre de la 
hauteur et aller vers des postes de top manage-
ment. Notre formation, basée sur la pratique, pos-
sède l’avantage de pouvoir se concilier avec une 
activité professionnelle.

Quel bilan tirez-vous de cette première 
promotion ?
Cette remise de diplômes concrétise un travail 
intense que nous avons réalisé en seulement trois 
ans pour mettre en place un programme ambi-
tieux — ce qui est finalement peu de temps. La 
moitié de nos professeurs est issue de l’Insead ou 
d’HEC et nous avons reçu des intervenants pres-
tigieux, comme Jacques-Antoine Granjon (vente-
privee.com) ou Edwy Plenel (Mediapart), pour ne 
citer qu’eux. Il y a une très grande complémen-
tarité entre les membres de la promotion et de 
belles opportunités. Par exemple, dans le cadre 
de sa formation, un des participants qui accompa-
gnait un Epitech Innovative Projects, Life, a investi 
dans la société qui en a été issue… 

COACHING ET RÉUSSITE SCOLAIRE

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

• Toutes matières du Primaire au Supérieur

• Des coachs-enseignants ou des Professeurs, 
tous rigoureusement sélectionnés.

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

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

• Stages intensifs pendant 
les vacances scolaires

SPÉCIAL TERMINALES

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

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.

3e, 2nde, 1re : LA PERFORMANCE

• Programme complet 
d’accompagnement hebdomadaire

• Et stages pendant les vacances

PARIS 16e

123, rue de Longchamp
75016 Paris

01 47 04 20 00

BORDEAUX
28, cours du Maréchal Foch 

33 000 Bordeaux
05 56 56 42 62 

PARIS 5e / Collège Sévigné
39 rue Henri Barbusse

75005 Paris
01 47 04 20 00

STAGES DE TOUSSAINT
> du 20 au 24 octobre 2014
> du 27 au 31 octobre 2014
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Les 25 et 26 juin, e-artsup a ouvert les portes de sa galerie éphémère pour son 
exposition d’idées et d’innovations autour du design, de l’art et de la création :  
Les Grands Projets 2014. Organisé chaque année, cet évènement est le point d’orgue du 
cursus pour tous les étudiants, qui confrontent leurs réalisations de fin d’études à un jury 
de professionnels – directeurs d'agences ou de création, graphistes, motion-designers...  
– et au regard incisif du grand public. Tour d'horizon non exhaustif...

Cinéma interactif, 
data-visualisation, 
magazine hybride, 

mapping, expérience 
vidéo ludique… 

Les étudiants de 
la promotion 2014 

ont cette année 
encore proposé des 
projets éclectiques, 

particulièrement 
aboutis et 

pour certains 
commercialisables.

« Les grands projets de fin d'études représentent 
l'aboutissement de cinq années d'efforts et de 
passion créative. La diversité des sujets et des 
propositions est à l'image de l'école : nous propo-
sons aux étudiants de travailler librement sur les 
sujets de leur choix tout en les encadrant afin que 
le résultat soit innovant et de très grande qualité. 
On peut donc dire que les trois mots clés de cet 
événement sont les suivants : liberté, qualité et 
innovation ! 
Les nombreux professionnels présents ont témoi-
gné de leur grande satisfaction à découvrir toutes 
ces créations et ont confirmé que notre formation 
était aujourd'hui pleinement en phase avec la réa-
lité du marché de l'emploi dans notre domaine. 
D'ailleurs de nombreux étudiants sont déjà 
embauchés : une belle satisfaction pour tous ! » 
Nicolas Becqueret – directeur d’e-artsup

« Dans l’ensemble, j’ai vu dans ces Grands 
Projets 2014 beaucoup de pertinence, d'intel-
ligence, de professionnalisme graphiquement 
parlant et souvent une bonne réflexion en amont. 
Certains ont eu de bonnes intuitions et d’autres 
pourraient, à peu de choses près, être dévelop-
pés commercialement. Ce sont de vrais chemi-
nements d’entrepreneuriat créatif. Surtout, nous 
sommes face à des profils qui n'existaient pas 
auparavant : la plupart des jeunes gens que j'ai 
rencontrés sont aussi photographes, graphistes 
ou possèdent des compétences dans le numé-
rique... Ils ne privilégient plus un secteur unique 
dans lequel ils excelleraient. C'est une session 
2014 très riche et professionnellement très satis-
faisante pour moi ! » 
Bruno Delhomme – co-directeur de création, 
associé chez St John's et membre du jury

E-ARTSUP 
LES GRANDS PROJETS 2014, 
DU TRAVAIL, DE LA CRÉATION
ET BEAUCOUP DE RÉUSSITE



CINÉMA
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Les Grands Projets 2014 d'e-artsup 

« Je suis passionné de cinéma et particulièrement d’effets spé-
ciaux : j'adore comprendre comment un film se réalise, hors 
caméra. Mon projet Behind The Magic est une installation inte-
ractive mettant en scène l'histoire des effets spéciaux, de leur 
création en 1900 à aujourd'hui. Six époques sont représentées 
et illustrées par une scène de films cultes de cette période, à 
travers lesquelles on découvre les techniques utilisées pour 
chaque trucage. Lorsque la main se pose sur les pavés tac-
tiles, les mécanismes de chaque maquette se déclenchent : 
éclairages, canon à fumée, film explicatif... J'ai réalisé toutes 
les maquettes, les supports, les illustrations et les anima-
tions de chaque vidéo. Les seuls éléments achetés sont le 
Faucon Millénium (le vaisseau du film « Star Wars ») et le T-Rex  
(« Jurassic Parc »). J'ai utilisé du bois, des plaques de plexi-

glass, du polystyrène, de l'argile (le King Kong est modelé 
dans cette matière). Cela m'a pris un mois et demi complet, 
jour et nuit ! La plus longue maquette à construire fut celle de 
Georges Méliès, du fait des nombreux détails. Les mécanismes 
du T-Rex m'ont demandé beaucoup de minutie et j’ai également 
dû apprendre à coder et à utiliser des cartes électroniques ! 
J’ai l'intention de présenter mon projet à différentes salles de 
cinéma : les spectateurs pourraient visiter cette mini-expo 
dans le hall d’entrée et découvrir comment un film fonctionne. 
L’installation peut se décliner pour un film en particulier ou pro-
poser une rétrospective des épisodes précédents dans le cas de 
séries (« Terminator », « Star Wars »…). J'ai construit le projet 
pour qu'il soit facilement démontable et transportable, comme 
une installation éphémère et itinérante. »

Behind The Magic  David Darmon
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HummingBird  
Arthur Dacquet   
« HummingBird est un projet de stockage et de diffusion de musique, 
qui se compose d'un bracelet sur lequel se positionnent des perles, 
certaines représentant des albums et d'autres des playlists. 
L'utilisateur construit sa bibliothèque autour de son poignet. Les 
perles s’utilisent de deux manières différentes : individuelle avec 
son téléphone ou dans des lieux équipés de bornes. Ces dernières 
détectent les perles alentour et créent une playlist collaborative : on 
peut ainsi partager sa musique et découvrir de nouveaux artistes. 
Les bornes seront placées dans des lieux réputés pour leur identité 
musicale forte (bars musicaux, salles de concert, boîtes de nuit...). 
Le gérant du lieu peut ainsi diffuser une playlist qui correspond 
exactement à son audience. La technologie utilisée est le NFC (Near 
Field Communication ou communication en champ proche) mais 
je travaille avec mon développeur pour utiliser le 
Bluetooth, plus universel. Par la suite, je sou-
haite produire des perles "vierges", sur les-
quelles on pourra inscrire la musique que 
l’on souhaite via son smartphone, à l'image 
d’une mixtape sur cassette dans les années 
90. On peut également imaginer offrir un 
album aux invités sur ce support lors d’évè-
nements. »

Xylo Robin Jeanney 
« Venant de province, lorsque je suis arrivé à e-artsup à Paris, 
j'ai été particulièrement choqué par le manque de nature en 
ville. J'ai souhaité y remédier en créant un objet connecté 
interactif, à utiliser chez soi ou sur son lieu de travail, afin 
de se reconnecter avec son « coin de paradis ». Grâce à un 
capteur placé directement dans la nature, lorsque j'allume 
mon objet, j'entends en direct l'atmosphère sonore de ce 
lieu (oiseaux, animaux) et je perçois son ambiance lumi-
neuse. Le but est que chaque personne possédant l'objet le 
dispose où il le souhaite – près de l'océan en Bretagne, au 
cœur de la montagne en Haute-Savoie... – afin de créer un 
réseau social et que chacun puisse échanger les données 
de ses capteurs. Le capteur/émetteur envoie les données ; 
 il est constitué d'un micro, de capteurs de luminosité, 
de capteurs RGB (capteurs de couleurs) et l’ensemble 
est alimenté grâce à des cellules photovoltaïques (éner-

gie solaire). Une carte Sim permet d'envoyer les données 
en direct jusqu'au récepteur, qui repose sur un système Arduino 
Processing (circuit imprimé) : je peux réceptionner les données, les 
traiter et les envoyer dans les haut-parleurs et les leds qui retrans-
criront le son et la luminosité du lieu. J’aimerais lancer le projet 
sur une plateforme de financement participatif, ou démarcher des 
entreprises susceptibles d'être intéressées par mon prototype. J'ai 
également réfléchi à la synthétisation des odeurs pour les reconsti-
tuer avec le récepteur mais pour le moment numériser une odeur est 
très compliqué voire impossible ! »

OBJETS CONNECTÉS
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Les Grands Projets 2014 d'e-artsup 

Light Show  Aurélie Hervé 
« J’ai souhaité réfléchir sur la communication des marques dans les 
vitrines de magasin au travers du mapping vidéo, une technologie 
multimédia permettant de projeter de la lumière ou des vidéos sur 
des volumes. 
J’ai voulu amener un renouveau dans la décoration des vitrines qui, 
selon moi, ne mettent pas assez en avant leur identité. Je me suis 
donc appuyée sur les nouvelles technologies via le vidéo mapping. J’ai 
réalisé ce projet avec et pour Desigual, une marque de vêtements :  
ils m’ont notamment transmis des vidéos internes à partir des-
quelles j'ai travaillé. J'ai d'abord imaginé la maquette de projection 
symétrique mais dont les éléments principaux, les pyramides, ont un 
axe décentré : ce sont les principaux motifs utilisés par Desigual. Je 
l’ai ensuite construite en contreplaqué. Une fois la maquette montée, 
j'ai appris à faire du vidéo mapping. Ces Grands Projets sont à la fois 
ma dernière réalisation étudiante et ma première professionnelle, je 
voulais donc tester ce que je n'avais pas encore eu l'occasion de faire 
dans ma filière Motion design. J'ai dû vivre avec mon rétroprojecteur 
pour comprendre comment il fonctionnait et l'apprivoiser ! Au final, 
la vidéo dure deux minutes et présente trois univers de la marque, 
identifiable par trois chansons. J’ai noué des contacts avec les res-
ponsables du magasin à Opéra (Paris) et j’espère décrocher un ren-
dez-vous pour voir comment la marque réagit face à cette nouvelle 
expérience à mettre en vitrine. »

VIDÉOS

Doodoo Valérie Li 
« J'ai travaillé sur le thème du doudou car je n'ai pas grandi avec mes 
parents et le doudou de mon enfance, offert par ma grand-mère, a 
toujours eu une place importante pour moi. Pour Doodoo, j'ai réalisé 
deux prototypes d’ours connectés, destinés à des familles éloignées, 
des étudiants à l'étranger, des parents qui voyagent beaucoup... 
Des interactions naturelles, comme presser l'ours contre soi ou 
le réchauffer, déclenchent un ensemble d'actions reproduisant la 
présence de la personne éloignée. Imaginez : il est 22 h, vous savez 
que votre enfant s'endort à ce moment-là, le Doodoo peut alors s'il-
luminer, chauffer, vibrer ou chanter une musique. La maman peut 
répondre en reproduisant l'action sur son Doodoo. Ils fonctionnent 
en duo et s’adaptent au mode de communication de chacun. Ce 
n'est pas une communication directe, comme avec Skype ou le télé-
phone, mais une communication intégrée dans le quotidien. Pour 
le moment, je propose deux formats : des peluches et des oreillers. 
La technologie utilise de petits circuits électroniques disposant d'un 
composant wifi, qui permet de connecter les deux Doodoo. J'ai eu 
des retours positifs et j'aimerais le développer par la suite. Tout 
dépendra du temps que j'aurai à lui consacrer, des fonds et de mes 
opportunités professionnelles. »



JEUX VIDÉO
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Ludicrous  
Florent Maillard    
« « Ludicrous » est un jeu vidéo en deux dimensions que j'ai codé 
en deux mois ! J'ai choisi de le réaliser notamment pour me mettre 
à l’épreuve : je suis un grand joueur, je consomme beaucoup de 
jeux vidéo, qu’ils soient commerciaux ou indépendants. J’ai d’ail-
leurs toujours été fasciné par l'aspect indépendant : un joueur, 
passionné de jeux vidéo, qui crée lui-même son propre jeu et s'ex-
prime à travers lui. J'ai passé un mois à dessiner les personnages, 
l’atmosphère du jeu et à les animer, puis trois semaines à coder. Je 
me suis également occupé du son, des bruitages et de la musique. 
Après deux mois de travail, je trouve le résultat assez satisfaisant. 
Ce n'est évidemment pas le nouveau « GTA » mais j'en suis fier ! 
J'avais déjà le scénario en tête pendant la création du jeu, je l'avais 
même dès la fin de ma 4e année ! Le plus compliqué fut l'aspect 
graphique : penser et dessiner les personnages. Je me suis d’ail-
leurs rendu compte du temps que prenait la réalisation des person-
nages en suivant un style traditionnel et j'ai donc préféré un style 
vectoriel plus "cartoon". Le code ne m'a pas gêné, au contraire, 
cela m'amuse beaucoup car ce sont des suites logiques : si X se 
passe alors Y se réalise. J’aimerais peaufiner le jeu pour montrer 
à mes futurs employeurs que je suis passionné, compétent et que 
j'ai appris beaucoup de choses à e-artsup ! J'aimerais vraiment 
travailler dans l’univers du Game design, cela a toujours été ma 
passion et mon diplôme me permet d'envisager cette carrière. »

Fédération nationale 
de la Pêche en France 
Thibault Ceypek   
« J’ai développé une campagne de communication pour la 
Fédération nationale de la Pêche en France. L’objectif est de relan-
cer l'achat des cartes de licence grâce à la promotion des parrai-
nages. Il existe aujourd’hui des systèmes de parrains pour toutes 
sortes de produits et d’évènements. Dans le cadre de la pêche, le 
parrainage existe depuis longtemps mais n'est ni mis en avant ni 
considéré comme un axe de communication. C'est une pratique liée  
au fonctionnement de ce sport : 95 % des gens découvrent la pêche 
avec un pêcheur, 63 % d’entre eux en famille et 25 % avec des amis. 
Avec cette campagne, je souhaite inciter les pêcheurs à faire eux-
mêmes connaître ce sport au plus grand nombre, à partager leur 
passion et montrer la diversité des licenciés et des pratiques... Le 
plus compliqué fut finalement de se persuader de l'importance du 
concept et de la force du parrainage : montrer quelque chose qui 
existe depuis longtemps et le réattribuer à la Fédération. Je sou-
haite continuer à développer cette campagne ainsi que l'application 
mobile avant d'aller les proposer à la Fédération. »



CAMPAGNES DE COMMUNICATION

MEMBRES DU JURY DES GRANDS PROJETS 2014
• Stéphane Badey, directeur d'e-artsup Lyon
• Emmanuel Boutry, directeur e-artsup Bordeaux
• Bruno Barbier, directeur e-artsup Nantes
• Sylvain Coste, directeur pédagogique à e-artsup Lille
• Léonard Lang, directeur associé de Tout Seuls Productions
• Christian Dubuis Santini, directeur de l'agence l'Ampoule
• Bruno Moreira, directeur de la création de Publicis 
Consultants
• Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group
• Marie Viansson Ponté, graphiste
• Chantal Khin, directrice artistique
• Jean-Luc Duval, directeur marketing
• Bruno Delhomme, co-directeur de création et associé chez St 
John's
• Vincent Bouvier, fondateur, directeur de création de CSUPER !
• Catherine Giner Gillet, responsable de la direction artistique 
au Printemps
• Delphine Tran Thanh, responsable marketing, Selvia
• Steven Delcourt, directeur de création, CCO Lume Wired
• Nadine Pellé, directrice de l'agence Anoir
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Musée des Arts  
ludiques  
Alexandre Dupré    
« Le Musée des Arts ludiques expose les travaux de 
recherche et les épreuves préparatoires à la réalisation 
d’œuvres à destination des médias du divertissement : 
bandes dessinées, jeux vidéo, cinéma, animations... Cela 
comprend les story-boards, les croquis de recherche des 
personnages et des univers, tout ce qui est nécessaire à 
la création d’une ambiance et d’une histoire cohérente. 
Pendant mes recherches, je me suis rendu compte que 
le musée ne se vendait qu'à travers ses expositions d'en-
vergure : Pixar en 2013, Marvel en 2014. Cette stratégie 
vise le grand public et j'ai souhaité en proposer une autre, 
complémentaire et parallèle : présenter l'art ludique à 
un public ciblé de 20 à 30 ans – les principaux lecteurs, 
joueurs et visiteurs du musée – une génération très 
connectée à son iPhone, iPad et autres réseaux sociaux. 
J'ai créé un site Internet en deux parties. La première 
raconte ce que sont les arts ludiques et leur histoire : 
issus du divertissement, ces arts ont tenté de s'intégrer 
aux musées traditionnels, mais face aux résistances, 
ils ont été amenés à créer leur propre institution. La deuxième 
partie propose de découvrir l'exposition temporaire au tra-
vers d'un jeu vidéo, d'une bande dessinée ou d’une animation :  
le personnage du site, Alister, est mis en scène avec les carac-
tères de l'univers exposé. Les visiteurs se familiarisent avec les 
personnages avant même d'avoir visité l'exposition. J’ai égale-
ment imaginé des jeux concours via le site, avec des entrées au 
musée ou des réductions à gagner dans la boutique, afin d'ame-
ner physiquement l'internaute au musée.  Le plus compliqué fut 
l'apprentissage d'un nouveau langage informatique pour pouvoir 
coder le site tel que je le souhaitais. J'ai dessiné et réalisé toutes 
les illustrations du site. Je suis passé par l’ensemble des étapes 

de création de l'art ludique, avec 
certainement moins de patte 
artistique que des auteurs pro-
fessionnels ! J'ai d'abord fait 
des croquis à la main, puis la 
vectorisation et, enfin, le site et 
les vidéos. Pour l'avenir, j'ai déjà 
pris contact avec des membres 
du musée, notamment l'épouse 
du fondateur. »  
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REMISE  
DES DIPLÔMES DE  
L’ISEG GROUP

Le 16 mai, les 900 diplômés de la promotion 2013 de l'ISEG Group avaient rendez-vous 
pour la remise de leurs titres au Théâtre du Châtelet à Paris. Cette promotion était 
parrainée par Laurent Dassault, directeur général délégué du groupe Dassault. Lors 
de cette cérémonie de remise des diplômes étaient également décernés les prix du 
concours étudiant OPEN ISEG V.
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Remise des titres de l'ISEG Group

Je remercie aussi les équipes de nos 
écoles, direction, enseignants, interve-
nants, personnel administratif et pédago-
gique. Cette soirée est aussi la vôtre, parce 
qu'elle marque le résultat de votre investis-
sement et dévouement, de votre capacité 
à faire évoluer nos méthodes d'enseigne-
ment et à anticiper les changements pour 
faire réussir nos jeunes diplômés et faire 
grandir nos institutions. Vous rejoignez 
la grande famille des 16 000 diplômés de 
l'ISEG Group. Votre école est née en 1980 ; 
ce fut la première pierre de l'édifice d'un 
groupe que nous construisons depuis 
trente-quatre ans par beau temps comme 
dans la tempête. »

Adrienne Jablanczy, directeur  
de l'ISEG Group
« Chers étudiants, je suis fière de vous, 
fière de vos cinq années d’études réussies 
et fière du travail accompli par toutes nos 
équipes pédagogiques et administratives. 
Durant votre parcours, nous avons essayé 
de vous transmettre l’envie d’apprendre, de 
se dépasser, d’entreprendre, de faire bou-
ger les lignes et de changer les codes. Vos 
professeurs et intervenants issus de l’en-
treprise ne se sont pas contentés de vous 
apporter connaissances et compétences, 
ils ont été des guides qui fléchaient le che-
min de votre vie professionnelle. Ils vous 
ont transmis des expériences, notamment 
celles qui conduisent à distinguer dans une 
masse d’informations les données perti-
nentes pour stimuler votre esprit critique. 
À travers la pédagogie par projet, en petits 
groupes, vous avez pu personnaliser votre 
cursus et avez exprimé les différences qui 
rendent unique chacun d’entre vous. Vous 
savez bien que quel que soit votre métier, 
vous êtes aujourd’hui impliqué dans une 
compétition mondiale où le numérique 
a effacé les frontières géographiques. Et 
demain sera encore différent. Les talents 
seront portés par ceux qui savent s’adap-
ter, coopérer, innover, prendre des risques 
et oser ! »

Marc Sellam, président-directeur 
général de IONIS Education Group  
et président de l’ISEG Group
« J’adresse toutes mes félicitations à vous 
jeunes filles et jeunes gens, pour le par-
cours que vous venez d'accomplir avec 
succès et je vous adresse tous mes vœux 
de réussite pour un avenir prometteur, 
radieux et heureux sur le plan profession-
nel et personnel. J'adresse également 
mes remerciements et félicitations à tous 
ceux qui vous ont accompagnés durant 
toutes ces années, en particulier vos 
familles et parents pour les encourage-
ments et soutiens qu'ils vous ont prodigués 
et la confiance qu'ils nous ont accordée.  
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scène… N’oubliez jamais une chose : 
faites ce que vous voulez, mais faites-le 
bien. J’ai retrouvé des camarades sept 
ou huit ans après la seconde, à l’initia-
tive d’une amie qui voulait tous nous 
réunir pour savoir comment avait évo-
lué la classe. Je regardais les uns et les 
autres, certains étaient médecins, ingé-
nieurs, avocats, informaticiens, docteurs 
même. Puis j’en ai remarqué deux qui 
avaient l’air de se marrer. Quand je leur 
ai demandé ce qu’ils faisaient dans la 
vie, l’un m’a répondu berger et l’autre, 
danseur étoile. Et ce sont ces deux-là qui 
avaient trouvé leur chemin et leur pas-
sion et j’ai compris qu’ils étaient les plus 
heureux de nous tous. Dans la vie, surtout 
faites ce que vous avez envie de faire.
Vous pouvez imaginer le challenge qui 
vous attend en entrant dans la vie active, 
dans une période épouvantable, de tur-
bulences économiques, financières et 
monétaires, dans un climat politique 
en France… difficile. Il va vous falloir 
déployer tous vos talents pour vous dis-
tinguer dans ce monde en perpétuel 
mouvement. Vous étudiantes, étudiants, 
ambassadeurs et innovateurs pour la 
France, je vous souhaite avant tout de 
réussir vos passions mais surtout de 
réussir votre vie. »

Rémy Peugniez (ISEG Group promo 
1994), président de 2AI, l’association 
des diplômés de l’ISEG Group, directeur 
Europe du Sud du groupe Hartmann  
et cogérant de la filiale française 
« Avant toute chose, je souhaite féliciter 
chaleureusement tous les diplômés pour 
l’obtention de leur titre et également leur 
souhaiter la bienvenue dans l’Association 
des Anciens de l’ISEG, 2AI. Aujourd’hui 
vous passez du statut d’étudiant à celui de 
jeune actif et il est important de célébrer 
ce passage, ce changement dans votre 
vie. Quand on lit l’annuaire, on trouve 
pas mal d’anciens diplômés qui ont des 
postes à responsabilité ou des fonctions 
clés dans les entreprises. N’oubliez pas, 
il y a plus de 16 000 Anciens aujourd’hui. 
C’est donc une chance pour vous que de 
faire partie de cette grande communauté, 
qu’il vous faut entretenir, faire vivre et 
développer. Soyez fiers de votre diplôme 
et de votre école. Je vous souhaite une 
carrière florissante, des expériences très 
riches et de porter haut les couleurs de 
l’ISEG Group ! »

Laurent Dassault, directeur général 
délégué du groupe Dassault, parrain de 
promotion
« Je dois d’abord vous dire que ce soir je 
réalise un rêve : étant spectateur depuis 
de nombreuses années du Théâtre du 
Châtelet, j’ai toujours rêvé d’être sur 
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Remise des titres de l'ISEG Group

Valérie Simonot, major de l’ISEG 
Marketing & Communication School

Léa Melia, félicitations du jury  
de l’ISEG Business School

Julien Coussot, major de l’ISEG 
Finance School
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Ce concours étudiant est ouvert à tous les étudiants de l’ISEG Group ainsi qu’aux 
Anciens des trois dernières promotions. Depuis cinq ans, il récompense les projets 
qui illustrent le mieux la passion d’entreprendre dans de nombreux domaines :  
humanitaire, associatif, artistique, culturel, sportif, entrepreneurial… Pour cette 
nouvelle édition, plus de 40 000 euros de dotations ont été remis aux lauréats.

LE CHALLENGE  
OPEN ISEG V

1er PRIX – HOUPET’S 
Justine Broche et Eugénie Bastin  
(ISEG Group - Campus de Lyon)

Mise en place d’un service web offrant de 
nouvelles possibilités aux familles d’ac-
cueil pour animaux. Désormais, elles 
pourront trouver un animal en fonction de 
critères (caractère, mode de vie...) et avoir 
accès à une base de données (associations, 
autres familles d’accueil...).

2e PRIX – RETURN MY KEY
Charlotte Manche  
(ISEG Group - Campus de Lille)

Développement de la société Return My 
Key : QR-code personnalisé et sécurisé sur 
un porte-clés qui permet de récupérer ses 
clefs en cas de perte. Au-delà de la créa-
tion du porte-clés et du site Internet, l’ob-
jectif est de devenir un produit de référence 
auprès des professionnels et particuliers.

3e PRIX – AU CLAIR DE VIGNE
Marc Royer  
(ISEG Group - Campus de Nantes)

Un nouveau concept d’hébergement haut 
de gamme en plein air, destiné aux parti-
culiers à la recherche d’une expérience 
unique : le « glamping bulle » au milieu des 
vignes. 
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Open ISEG V

Véronique Bonnet, directrice 
de l'ISEG Group - Campus de Bordeaux

Valérie Dmitrovic, directrice 
de l'ISEG Group - Campus de Lyon

nisé à la musique et d’un logiciel permet-
tant de créer soi-même les enchaînements 
lumière/son. Par la suite, il sera possible de 
partager et vendre ses créations sur une 
plateforme appelée Lumi.

SKYBRIDGE d’Aymeric Reitter (ISEG 
Group - Campus de Strasbourg) et Armand 
Dupuis (Epitech Strasbourg) : création d’un 
système de vidéo transmission sur drone. 
L’objectif est de rendre l’utilisation du drone 
rapidement opérationnelle, d'en simplifier 
l’usage et de le rendre moins encombrant 
et moins cher.

TAKE AWAY BY L’ÉTAGE de Sophie Tran 
(ISEG Group - Campus de Lyon) : création 
d’une entreprise de vente et livraison de 
plateaux déjeuner en triporteur à Lyon. 
Sains et équilibrés, les plats seront compo-
sés par un chef cuisinier.

YOUNG TRAVEL PROFESSIONNALS de 
Christophe Ferrand (ISEG Group - Campus 
de Nantes) : développement de la société 
YTP créée à New York il y a deux ans.  Ce 
groupe de networking regroupe les  
« jeunes actifs » travaillant dans le domaine 
du voyage et de l’hôtellerie. Le but de cette 
organisation est d’amener les membres 
qui travaillent ou souhaitent travailler dans 
ce secteur à se rencontrer et partager des 
moments ensemble.

PRIX SPÉCIAUX DU JURY
Le jury a décidé d’offrir un prix spécial 
d’un montant de 1 500 € à Léna de Castro 
et Fanny Vitrey (ISEG Group - Campus de 
Lyon) pour le projet The Talent Show : orga-
nisation d’un  spectacle pour les étudiants 
dont les bénéfices seront intégralement 
reversés à une association.
Un autre prix spécial du jury d’une valeur de  
1 500 € a été attribué à Bertrand Bazire (ISEG  
Group - Campus de Bordeaux) pour son 
projet The smart keyboard : création d’un 
clavier d’ordinateur universel utilisable par 
tous et configurable en quelques secondes. 

LE GRAND JURY 2014 
Jacques Beyssade, directeur des risques 
de Natixis ; Marie Bourgoin Valade, direc-
trice commerciale adjointe de L’étudiant ; 
François Chevallier, responsable départe-
ment marché des particuliers et du patri-
monial de la Banque Populaire Rives de 
Paris ; Marc Drillech, directeur général de 
IONIS Education Group ; Béatrice Lebouc, 
déléguée générale du DFCG ; Isabelle 
Musnik, directrice générale d’Influencia ; 
Rémy Peugniez, directeur Europe du Sud 
du groupe Hartmann et cogérant de la 
filiale française ; Charles Rambeau, direc-
teur de Tout le monde aime les pingouins.
 

LES PRIX
1er prix : 10 000 euros
2e prix : 7 000 euros
3e prix : 5 000 euros
Du 4e au 10e prix : 2 000 euros 

BOXTROTTER de Sébastien Fontenay et 
Bertrand Lemarquis (ISEG Group - Campus 
de Bordeaux), Victor Miellin (e-artsup 
Bordeaux) : création d’un guide touristique 
en trois supports (guide papier, support 
numérique (photos & vidéos) et carte), 
qui permet de visualiser en un coup d’œil 
toutes les informations.

COACH MY TEAM de Pierre Damette (ISEG 
Group - Campus de Lille) : création d’un site 
internet permettant de faire le lien entre les 
clubs de football (professionnels ou ama-
teurs) et leurs supporters. Il s’agit de per-
mettre aux supporters de prendre part à 
certaines décisions du club.

KNOWGETTS de Valentin Famose (ISEG 
Group - Campus de Toulouse) et Guillaume 
Agis (Epitech Toulouse) : véritable  
« BrainStore », Knowggets est une bou-
tique de jeux pour le cerveau des parents, 
des enfants et même des grands-parents. 
Casse-tête, jeux de plateau, de construc-
tion et de réflexion, tous les jeux sont sélec-
tionnés selon des critères d’originalité, de 
qualité et d’intérêt pour un développement 
personnel.

NITELIGHT de Barthélémy Belleudy, 
Charlotte Dousset, Quentin Soyer et 
Camille Toupin (ISEG Group - Campus de 
Paris) : création d’un luminaire synchro-

DU 4e AU 10e PRIX (classement par ordre alphabétique des projets)
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Comment définir l’innovation si ce n’est par l’aptitude qu’a 
une population à trouver de nouvelles stratégies pour ré-
soudre les problèmes auxquels elle est confrontée, avec 
un seul objectif, sa survie économique ou biologique ?  
Nous sommes le fruit d’un ensemble de forces physiques et 
chimiques qui, inexorablement, combinent entre eux les éléments 
depuis des milliards d’années, créant de nouvelles espèces, de 
nouveaux principes, disséminés dans la nature, comme autant de 
pièces à utiliser, ou de pièges à éviter pour… 
survivre. 
Pour innover, il est donc indispensable de 
questionner, d’observer, de combiner, de 
prototyper et de tester de nouvelles ap-
proches. Ce sont des tâches fastidieuses tant 
elles demandent conviction et énergie pour 
faire avancer les positions, d’autant plus dans 

un pays qui se croit figé, berné par l’histoire, mais chamboulé par ce 
qui compose l’essence de notre univers… le progrès !
Il y a tant d’opportunités à saisir pour les adaptables et les créatifs 
et tellement d’inquiétude pour ceux qui sont ancrés dans le passé, 
prisonniers d’une nostalgie fatale.  

Pour autant sommes-nous perdus ?
Nos valeurs françaises sont-elles encore compatibles avec ce 

monde qui inéluctablement s’en éloigne ? Et si 
la situation que nous connaissons était au fond 
normale et prévisible ?
Quand on échange avec des acteurs internatio-
naux, une image de la France s’impose : celle 
d’un pays fantastique tant par sa géographie 
que par son infrastructure, mais d’une nostal-
gie incommensurable. 

L’INNOVATION, 
CETTE SAINE OBSESSION…

Au fond, qu’est-ce que l’innovation ? Comment se construit-
elle ? Sur quoi se bâtit-elle ? Quels sont les fondamentaux 
indispensables à sa mise en œuvre ? Pourquoi peine-t-elle 
parfois à émerger en France ? De quoi avons-nous peur ? Que 
redoutons-nous ? Il est grand temps de casser les barrières, 
mettre à bas la culture en silo si prégnante. L’innovation naît de 
la pluridisciplinarité,  du mélange des cultures et des savoir-
faire. Finissons-en avec le cloisonnement, la peur de l’avenir 
et… innovons ! C’est une question de survie ! 

Par Emmanuel Carli, 
directeur général d’Epitech 

Pour innover, il est 
indispensable 

de tester de nouvelles 
approches
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Tribune libre

Comment les choses peuvent-elles être différentes ? Nous, puis-
sance internationale, qui avons su construire notre indépendance 
(dissuasion, grands chantiers, modèle social…) à la force de notre 
industrie, de notre recherche, de notre État, comment ne se-
rions-nous pas capables de progresser ?

Force est de constater que nous n’avons pas été en mesure de com-
prendre que l’Homme, par essence, est à la recherche constante du 
progrès au quotidien. Pour les pays émergents - la plupart ou ceux 
dont les challenges sociétaux étaient tels (comme reconstruire 
un pays que l’Histoire avait 
découpé) - il n’y avait pas de 
place pour la nostalgie mais 
uniquement pour l’action. 
Encore une fois, pour une 
question de survie. 

Des décisions courageuses ont été prises, des constructions à 
marche forcée entamées, des approches inventées et déployées 
(la mondialisation en est une illustration)… partout autour de nous ! 
Persuadés que nos influenceurs pourraient s’y opposer et contrôler 
les choses, sagement nous sommes, nous, convaincus que cette 
fois-ci « c’était la bonne » et que nos valeurs allaient reprendre le 
dessus.

Fail ! 
Si nous avons conservé une partie de notre industrie, celle-là même 
qu’il est difficile de mondialiser, tout le reste est laminé par ceux qui 
ont bien compris que la France, attachée à sa légendaire nostalgie, 
allait rester sur des sujets d’infrastructure, pendant qu’ils fabri-
queraient les produits que nous allions sagement consommer.

Nous n’avons pas vu que le 
numérique allait rebattre 
toutes les cartes, que les 
opportunités de croissance 
naîtraient de notre capacité 
à permettre à tout un cha-
cun de tirer le maximum 
de son potentiel, que d’une offre de produits - forcement géniaux 
car pensés par nos brillants cerveaux mais qui au final ne plaisent 
pas, coûtent trop cher et donc ne marchent pas - nous allions 
passer à un environnement où les utilisateurs et leurs réseaux 
tout-puissants allaient pouvoir propulser, déstabiliser ou détruire 
en quelques clics des champions nationaux, comme ce fut par 
exemple le cas de Nokia ou Blackberry.

« This is the end, beautiful friend 
This is the end, my only friend, the end 
Of our elaborate plans, the end 
Of everything that stands, the end 
No safety or surprise, the end 
I'll never look into your eyes… again » 
(« The End » - The Doors) 
 

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.

The End of France ? 
Allez, il va bien falloir changer quelques « bricoles » : accepter que 
l’innovation et la R&D sont intimement liées, que l’on ne peut pas 
évaluer un chercheur de la même manière qu’un ingénieur déve-
loppant des produits et que savoir et compétences doivent évoluer 
ensemble, comprendre que 
pluridisciplinarité et diver-
sité de l’expérience sont 
des catalyseurs puissants 
de l’innovation et surtout 
qu’il n’y a de la place dans 
ce monde que pour les pro-
duits remarquables. 

Combien d’acteurs fantastiques ai-je rencontrés qui n’attendent 
qu’une chose, que notre pays ne soit plus tourné vers le passé ? 
Qu’il ne soit plus une nation où 
« The more you put in the more 
you GIVE », mais bien un pays 
où « The more you put in the 
more you GET ».

Alors oui, nous avons des 
challenges à relever, oui, la si-
tuation est critique, mais pour notre survie, un seul sauveur : notre 
capacité à innover, à créer, à progresser.
À Epitech, cela fait des années que nous travaillons à créer les 
conditions du succès et de la réussite pour nos étudiants, qu’ils 
profitent de ces années passées avec nous pour développer tout 
leur potentiel. L’aventure a commencé pour l’école il y a quinze ans 
et nous avons de belles années devant nous… en maintenant notre 
focus sur l’innovation et le progrès !

Des décisions 
courageuses ont été 

prises partout autour 
de nous ! 

Nous n'avons pas vu 
que le numérique allait 

rebattre toutes les 
cartes

Cela fait des années que 
nous travaillons à créer 
les conditions du succès 
et de la réussite de nos 

étudiants

Il va bien falloir 
accepter que 

l'innovation et la R&D 
sont intimement liées

À la croisée des technologies, des métiers, de la multidisciplinarité 
et de l’interculturalité, l’Epitech Innovation Hub est un lieu unique 
où s’opère la cristallisation des idées pour générer les innovations 
technologiques et les usages de demain. C’est un espace ouvert à 
tous les étudiants qui veulent avancer sur des projets, personnels 
ou en groupe, en mettant à leur disposition des espaces, des 
expertises, des technologies et leur facilitant l'accès à des 
plateformes d'outils. Avec son équipe composée de Tech’mentors, 
le Hub connecte les étudiants à des partenaires industriels ou 
technologiques, des organisations ou bien encore des étudiants 
d'autres écoles.
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ILS ENSEIGNENT,
ILS PUBLIENT

À quoi sert ce nouveau livre ?
Je propose des cas basés sur douze entre-
prises de référence : Veolia, LVMH, BNP 
Paribas, EADS, Gemalto, Société Générale, 
Crédit Agricole, Danone, Renault, Sanofi, 
Bouygues et Axa. Elles couvrent les secteurs 
de la banque, de l'assurance, des services 
publics, du luxe, des nouvelles technolo-
gies, de l'agroalimentaire, de l'industrie, 
de la pharmacie et de la construction, soit 
des champs représentatifs de l'économie 
française dans son ensemble et des thèmes 
abordés dans un cursus étudiant. Ce livre 
répond à un besoin de pratiquer, de s’appro-
prier des outils, des méthodes et de conduire 
des analyses fondées sur des situations 
réelles et récentes (de 2011 à 2013). L'étude 
de cas, à la manière d’un simulateur de vol, 
permet à l’étudiant de s’entraîner sur des 
faits concrets, qu'il appliquera en entreprise 
par la suite. C'est un moyen efficace d'ap-
prendre tout en se confrontant à des situa-
tions inédites, que l’on pourrait rencontrer 
au cours d’une carrière. 

Comment sont construits ces cas ?
Chacun d’entre eux débute par une problé-
matique de finance d’entreprise : fusion, 
gestion de la dette, stratégie financière, 
risque, gestion du cash… Le lecteur com-
mence par s’imprégner de la situation, puis 
répond à l’hypothèse de départ en étant 
guidé par des questions. Il doit se servir 

d’outils d'analyse et faire des recherches 
afin d’apporter des solutions concrètes. Il 
se met finalement dans la peau d'un direc-
teur financier qui doit gérer une opération. 
L'ouvrage est exhaustif et essaye d'abor-
der une vingtaine de thèmes que l'on peut 
rencontrer dans la direction d'entreprise 
comme l’analyse des comptes, la gestion 
de trésorerie, la couverture des risques, les 
opérations d’ingénierie financière... Chaque 
cas aborde plusieurs thématiques, l’objec-
tif étant d'apporter des éclairages variées 
pour couvrir un champ assez large de 
connaissances et d'outils propres à la ges-
tion financière tout en restant en ligne avec 
les référentiels des manuels classiques.

À qui s’adresse ce livre ?
Le public visé est varié, à la fois scolaire et 
professionnel. Le livre s'adresse d’abord 
aux étudiants de niveau Master, bien qu'il 
soit abordable dès le cursus Bachelor, mal-
gré son orientation technique et pratique. Il 
est également destiné à la filière d'exper-
tise comptable, aux cadres en formation 
continue, aux Executive MBA ou tout sim-
plement aux professionnels en activité qui 
souhaiteraient approfondir leurs connais-
sances à propos d'un outil, d'une technique 
ou d'une approche analytique propre à la 
finance.
u 12 cas de finance, de Laurent Pierandrei,  
Éditions Dunod

12 cas de finance
Laurent Pierandrei est 

professeur de comptabilité 
et de finance à l'ISEG 

Group – Campus de Paris 
depuis 2003. Après un 
premier livre sur les 

normes IFRS, ce deuxième 
ouvrage décortique douze 
cas pédagogiques relevant 

de la finance.
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Ils enseignent, ils publient

Les jeunes adorent les objets  
de luxe
« Le rapport entre le luxe et la jeunesse 
est celui de l’amour/haine. Les jeunes 
adorent les objets de luxe, quelle que 
soit leur catégorie socio-profession-
nelle (CSP). Je cite souvent le livre « Les 
affamés » de Lea Frédeval (Bayard) : une 
jeune femme qui vit avec moins de 800 
euros par mois et cumule un stage et 
deux jobs alimentaires. Elle possède une 
conscience sociale chevillée au corps et 
dans le même temps, un de ses rêves 
est de s'offrir un sac de marque de luxe. 
Sans même parler des « fils de » totale-
ment insérés dans cette logique de goût 
du luxe. Léa Frédeval utilise une expres-
sion forte : « l'habit ne fait pas le jeune ».  
Le luxe est un élément de différenciation 
dans un vestiaire cadré par H&M ou Zara. 
Ces jeunes ont une importante culture 
générale du luxe, axée sur le produit et les 
codes. De même, ils n'ont aucune forme 
de culpabilité quant à l'achat et ignore 
ce sentiment judéo-chrétien qui n'en 
assume pas la possession. Pour eux, le 
luxe se mérite à la façon d'une médaille 
de réussite. 

La jouissance du luxe est bien plus 
importante que sa possession
Les jeunes ont, à l'inverse, une suspicion 
très forte quant au mot "luxe". Ils ont vu 
apparaître le « mass-tige » (commercia-
lisation de produits de luxe et/ou haut de 
gamme à des prix anormalement bas), 
une espèce de luxe démocratique qui pour 
eux n'en est pas. Pour 83 % de la jeunesse 
chinoise, par exemple, un produit de luxe 
n'est pas forcément d'une qualité supé-
rieure à un autre moins cher. En consé-
quence, les jeunes exigent du luxe qu'il 
justifie son prix à la manière du premium 
et n'hésitent pas pour cela à « regarder 
sous le capot ». Le luxe s'est pourtant 
construit sur le paradigme du mystère, 
à l’encontre duquel vont ces réactions. 
Cette jeunesse possède également une 
maîtrise sans précédent du digital et s’en 
sert, entre autres, pour acheter des pro-
duits de luxe à prix réduit. La jouissance 
du luxe est donc bien plus importante que 
sa possession, que ce soit une occasion, 
du troc, du vintage ou un produit issu d'une 
vente privée.  

Le luxe ne nuit pas à la planète
L’autre changement majeur est l'intégra-
tion du développement durable dans la 
valeur du produit. Le jeune issu de la géné-
ration Y a cette conscience claire que le 
monde est potentiellement « foutu », que 
les politiques ne font absolument rien pour 
le changer et que nous ne sommes victimes 
de rien. Á nous de relever les manches, 
d'essayer d’agir et le moyen le plus simple, 
le plus efficace, c'est la carte de crédit. Le 
luxe est d’ailleurs censé être le produit 
d'achat parfait, qui ne nuit pas à la planète, 
alors qu'il y a une mauvaise conscience à 
acheter H&M et Zara : la surconsomma-
tion endommage la planète à l'inverse de 
la consommation du luxe, pour laquelle on 
économise plusieurs mois. Concrètement, 
il faut arriver à connecter l'achat à un acte 
de micro-générosité : dans « l'ancien 
monde », Alain Afflelou propose une paire 
de lunettes offerte pour une paire achetée ;  
dans le monde Y, Warby Parker, offre pour 
toute paire achetée une paire à une per-
sonne dans le besoin. Mon achat entraîne 
une micro-action positive sur le monde et 
cela, le Y l'exige.  

Les nouveaux entrepreneurs du luxe
« Cette génération n'est absolument pas 
passive : elle a des besoins clairs, durs, 
violents et extrêmement bien exprimés. 
Son désir d'entreprendre est également 
fort et s’affirme dans le luxe. Tous les jours 
des start-ups se créent dans ce secteur, 
que ce soit dans l’artisanat ou l'univers 
des services, avec toujours cette culture du 
luxe premium en tête. Mon ambition, ayant 
la chance et l'honneur de faire partie de son 
Comité de perfectionnement, est que Moda 
Domani puisse épouser l'école du luxe Y et 
former les futurs créateurs de ces start-
ups du luxe de demain. »

u La génération Y et le luxe.  
Une génération qui dicte les tendances   
d' Éric Briones et Grégory Casper,  
Éditions Dunod

La génération  
Y et le luxe

Eric Briones, directeur  
du planning stratégique 

de Publicis EtNous,  
est membre du Comité 
de perfectionnement de 

Moda Domani, la business 
school spécialisée dans 

les mondes du luxe, de la 
mode et du design.  
Il est par ailleurs le 
créateur du site de 

tendances Darkplanneur.
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La Bobine : évolution 
d'un modèle 

économique et enjeux 
identitaires dans 
l'économie de la 

culture
Amélie Boutinot 

enseigne le management 
stratégique à l’ISG. 

Elle a co-écrit ce cas 
pédagogique qui traite des 
évolutions des sources de 
financement de la culture, 
avec l’exemple grenoblois 
de l’association Le Projet 

Bob.

Le Projet 
« Le Projet Bob est une association du bas-
sin grenoblois créée en 1998, dont l'objectif 
initial était d'accompagner les artistes en 
émergence, en particulier les musiciens, 
dans leur développement : l'organisation de 
manifestations, de rencontres avec des pro-
ducteurs et des labels et la promotion et la 
diffusion de leur création. Vers 2011, l’asso-
ciation comptait 25 salariés et de nombreux 
bénévoles, souvent des étudiants passion-
nés de musique. 

La Bobine
L'association a revendiqué en 2005 la né-
cessité d'un local : La Bobine. À l’origine, ce 
lieu possédait quelques studios d'enregis-
trement, un matériel performant mais une 
équipe d’encadrement restreinte. De 2000 
à 2009, elle occupait un espace à Grenoble, 
au milieu d'une cour habitée par d'autres 
artistes. Après la vente de cet espace, la  
Bobine a été déplacée dans un lieu bien plus 
grand, mais plus excentré. Le Projet Bob a 
pu y développer davantage de studios, de 
salles de répétition et une salle de concert 
bien supérieure en termes de capacité. Il 
est ainsi devenu un lieu incontournable de 
Grenoble.

Une diversification des sources  
de financement
En 2012, le budget de l'association s’élevait 
à 1,5 million d'euros, dont moins de 10 % en 
subventions publiques. C'est d'autant plus 
rare que l'un des enjeux de l'économie de la 
culture durant des dizaines d'années fut de 

récupérer ces financements d'État. Avec la 
crise, les subventions ont fortement baissé 
et de nombreuses institutions culturelles 
doivent désormais trouver d’autres finan-
cements. La Bobine a parfaitement réussi 
cette reconversion avec un modèle écono-
mique relativement privé et en développant 
des activités annexes telles que la restau-
ration et l'organisation de manifestations 
culturelles au-delà de la musique. Elle a 
su combiner l'aspect associatif et culturel, 
avec les contraintes économiques. 

Une difficulté d’identification
L’association doit désormais gérer des 
tickets-restaurants, des partenariats, des 
fournisseurs ainsi que des bénévoles, qui 
deviennent serveurs et gèrent le bar en plus 
de leur mandat pour la billetterie et l’ac-
cueil lors des concerts. C’est une refonte de 
son modèle économique : centrée sur des 
prestations artistiques, elle doit progressi-
vement organiser d'autres activités pour se 
financer. Si aujourd’hui La Bobine n'a pas de 
problème pour maintenir à flot ses deux ac-
tivités, il existe un réel souci d'identification, 
car son aspect culturel, qui est sa fonction 
première, n'est souvent pas connu du grand 
public. »

u La Bobine : évolution d'un modèle 
économique et enjeux identitaires  
dans l'économie de la culture,  
d' Amélie Boutinot et Séverine  
Le Loarne-Lemaire, La Centrale  
de cas et médias pédagogiques
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Ils enseignent, ils publient

Quel est votre parcours ?
Afin d’établir une cohérence avec la 
publication de « Fille du Vent », il me faut 
bien reconnaître que tout commença 
par une erreur d’orientation, qui donna 
lieu à une cascade d’autres égarements, 
plus ou moins heureux. Au lycée, j’ai 
commencé par suivre une filière ES, 
alors que mes professeurs de français 
faisaient pression pour que je prépare un 
bac L. Les études littéraires étaient fort 
peu populaires à l’époque. J’ai ensuite 
enchaîné, comme beaucoup, vers une fac 
de droit, sans trop savoir pourquoi. Par 
mon éducation, je me censurais l’accès aux 
seuls domaines qui m’ont toujours attiré :  
la musique, l’art, la littérature, croyant 
qu’ils relevaient de la passion annexe. Par 
une succession de hasards, j’ai terminé 
mon cursus universitaire en linguistique. 
Après de nombreuses « missions » auprès 
de professionnels, j’ai intégré l’équipe 
d’enseignants d’ISEFAC depuis presque 
cinq ans. 

Quels sont les thèmes de « Fille du 
Vent » ?
La quête d’une relation à l’autre qui 
transcende les schémas que l’on nous 
impose. Un peu comme un peintre à qui 
l’on aurait offert d’esquisser un paysage 
paradisiaque avec deux couleurs ternes. À 
mes yeux, il est important que l’on puisse 
accéder à l’ensemble de la palette. Je ne 
prétends pas y parvenir mais, par l’écriture, 
par la musique, je cherche. J’ai également 
voulu un nombre de personnages resserré. 
L’histoire et le schéma narratif sont 
secondaires. La forme compte plus que le 
fond. D’ailleurs, la trame chronologique 
est totalement explosée dans ce roman, les 
anticipations et les retours sont constants. 
Bien évidemment, c’est très personnel. 
N’importe quel lecteur me connaissant 
ne peut nier que je suis un peu dilué dans 
chaque personnage. L’originalité est que 
cette histoire intime est en priorité vécue 
par les yeux de Nina, personnage principal, 
mais également par ceux de tous les 
autres protagonistes. Plus simplement, 
les thématiques abordées sont celles du 
couple, de la relation parents-enfants, du 
divorce et de ses ravages psychologiques, 
trop souvent banalisés, peut-être parce 
que si communs. Comme la liberté guide le 

peuple, elle ouvre et ferme les perspectives 
de mes personnages. Avant la liberté il y 
a souvent le pardon. Mais avant le pardon 
on trouve souvent la rage. Et avant la rage, 
l’injustice. Remontons encore d’un cran et 
voyons la fragilité de chacun. 
Un thème plus secondaire, mais 
néanmoins déterminant, est celui du 
pouvoir et du contrôle que donne l’argent. 
Celui qui déborde de partout, mais 
finalement toujours des mêmes poches. 
Les comportements des habitants de ces 
sphères ultra-privilégiées me fascinent 
et m’attirent autant qu’ils écœurent. Il y a 
ceux qui « en sont » et ceux qui n’en seront 
jamais, indépendamment des efforts qu’ils 
mettent dans la balance. 

Pourquoi écrivez-vous ?
L’écriture est une deuxième nature. J’ai 
toujours écrit, surtout sans crayon ni 
clavier : comme si la réalité était un roman 
que je me contais intérieurement. J’ai 
écrit beaucoup de chansons, de musique 
et pendant longtemps ce support me 
convenait à merveille. La liberté que j’ai 
pu par la suite trouver dans les formes 
romanesques de certains auteurs m’a 
séduit et, au fur et à mesure des pages 
d’écritures, j’ai senti le besoin de densifier, 
d’épaissir un peu mon propos et de le 
personnaliser. C’est en effet beaucoup plus 
facile de ne pas parler de soi en écrivant 
une chanson, pleine d’ellipses, de rimes et 
d’allusions, qu’en s’attelant à faire évoluer 
des personnages qui – qu’on le veuille 
ou non – sont toujours un miroir de nos 
propres élucubrations psychologiques. 
C’est un travail prétentieux mais exécuté 
sans prétention. C’est un travail fini. La 
dernière goutte d’encre s’est arrachée au 
stylo comme on coupe un cordon ombilical. 
Il faut le faire bien, mais surtout, il faut bien 
le faire.

u Fille du Vent de Franck Joseph,  
sur TheBookEdition et en e-book  
sur Amazon.fr

Fille du Vent 
Franck Joseph enseigne 
l’anglais des affaires à 

ISEFAC Lille depuis 2010. 
Il publie son premier 

roman et travaille 
actuellement sur un 

nouvel ouvrage. Il est par 
ailleurs musicien, impliqué 

dans différents projets.
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C'EST QUOI L'IDÉE ? C'EST QUOI L'IDÉE ? 

Remporter le 
Trophée Étudiant 

FFGolf Société 
Générale  

ESME Sudria

Trois étudiants 
en vol au 

Hop Tour des 
jeunes Pilotes 

IPSA

DIY Car 
2025,  

personnaliser 
sa voiture  
de A à Z 

SUP’Internet   

Les 31 mai et 1er juin, Guillaume Dubois 
(promo 2017) et Thomas Duforest (pro-
mo 2015) ont remporté la 10e édition du 
Trophée Etudiant FFGolf Société Gé-
nérale. Guillaume, après avoir atteint 
la deuxième place lors de sa première 
participation l'an dernier, a rempli son 
objectif en atteignant la plus haute 
marche du podium à l'issue de l'édition 
2014, bien aidé par Thomas. Joueur de 
golf depuis sept ans, Guillaume s'entraî-
nait beaucoup mais a un peu ralenti le 
rythme en entrant à l’ESME Sudria. Si ce 
n’est pas le premier trophée de sa « car-
rière », celui-ci lui tenait d’autant plus à 
cœur qu’il était persuadé qu'avec Tho-
mas, ils pouvaient « faire quelque chose 
de grand ». La coupe sera bientôt expo-
sée dans les locaux de l’école.

Neuf étudiants de SUP’Internet en 1re et 2e années ont 
participé à un projet d’application mobile, en parte-
nariat avec France Télévisions. Mêlant voiture open 
source et imprimante 3D, l’application mobile « DIY 
Car 2025 » permet à chacun de choisir à quoi res-
semblera son futur véhicule à partir du châssis de la  
Tabby, un modèle à monter soi-même développé par 
la start-up italienne OSVehicle. L’utilisateur sélec-
tionne son type de carrosserie et ses options d’équi-
pements connectés. Pour matérialiser son bolide, 
un modèle réduit est imprimé en 3D. L’application a 
été présentée lors de Roland-Garros sur le RG Lab, 
le stand mis en place par France Télévisions et la 
Fédération française de tennis pour présenter les 
innovations numériques de demain, et dans le cadre 
de Futur en Seine, le festival d’Île-de-France des der-
nières innovations numériques françaises et interna-
tionales.

Du 19 juillet au 3 août, Quentin Peigne et Maxime Cadé, 
étudiants en 2e année et Adjmal Allymun (promo  2013), 
ont participé au Hop Tour des jeunes Pilotes. Organisé 
par la Fédération française d’aéronautique, ce tour 
de France en avion est composé de sept étapes, dans 
différentes villes de France. Alternant des épreuves 
notées et des vols de transition, les jeunes pilotes 
sont accueillis chaque soir par un aéroclub fédéral 
ou sur une base militaire. Cette année, le Tour a relié  
Toulouse au Bourget en passant respectivement par 
la base militaire de Mont-de-Marsan, l’aéroclub de 
Niort, la base navale de Landivisiau puis les aéroclubs 
de Granville, Dieppe et Epernay. Au cours de cet évè-
nement, marqué par la première position d’Adjmal au 
classement général, les IPSAliens ont pu approfondir 
leurs connaissances du vol, se perfectionner mais 
aussi faire vivre leur passion et promouvoir l’aviation 
légère auprès du grand public rencontré sur les bases 
ou lors de différents meetings.  
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 Challenge GDF 
Suez, 

un cycle  
des déchets plus 

écologique  
et interactif 

Sup’Biotech

Participer  
à l’organisation  

du Défilé  
du 14 juillet 
de la Marine 

nationale

ISEFAC Lille

Ferid Nassor et Michel Desportes (promo 
2015) sont arrivés 4es (sur 220 équipes 
en compétition) lors du Challenge GDF 
Suez organisé pour les étudiants et 
jeunes diplômés. Centré sur la thé-
matique « Entreprise responsable », 
ce challenge fait directement écho à la 
mineure environnement de Sup’Biotech 
et consiste à proposer un projet pou-
vant à terme donner naissance à une 
start-up. Le projet de Ferid et Michel a 
pour but de rendre le cycle des déchets 
plus écologique et plus interactif. Ils ont 
ainsi suggéré de mettre en place des 
centrales de traitement de déchets qui, 
grâce à l'ajout de micro-organismes, 
permettent la production de bioéthanol 
et de biogaz. Le bioéthanol est l'équiva-
lent "vert" du pétrole et le biogaz produit 
la même molécule que le gaz de ville, le 
méthane. L'autre particularité du projet 
est de rendre les centrales proches des 
citoyens : offrir des centres de traite-
ment dans de petites villes où le citoyen 
pourrait se rendre et faire le tri de ses 
déchets. 

NeuroMove, de Pierre Pagliughi, Grégoire Leron-
deau et Kevin Martins (promo 2014), est un fau-
teuil roulant électrique contrôlé par la pensée. 
Karim Ait Abderrahim, responsable du labora-
toire Energie & Systèmes de l’école, s’est inspiré 
de MindWave (un casque développé par la socié-
té NeuroSky, qui capte les ondes du cerveau et  
réagit également aux clignements des yeux), pour 
développer ces technologies sur un fauteuil rou-
lant. Pierre, Grégoire et Kevin ont d'abord acheté 
le casque puis, pour valider l'idée, ont développé 
un prototype à partir d'une petite voiture télégui-
dée, sur laquelle une première version de la carte 
électronique a été implantée afin de tester le sys-
tème. Une fois le test concluant, le système a été 
intégré à un fauteuil motorisé. Une carte électro-
nique permet à l'usager du fauteuil, y compris les 
personnes fortement handicapés physiquement, 
de se déplacer simplement grâce à deux types de 
signaux : ceux qui proviennent des ondes liées à 
la concentration et ceux liés aux clignements des 
yeux. Les premiers sont utilisés par l'usager pour 
régler la vitesse selon le degré de concentration et 
les seconds donnent la direction (droite, gauche, 
avant, arrière) du fauteuil. 

Claire Pinel (promo 2014) a travaillé sur l'organi-
sation médias du Défilé du 14 juillet dans le cadre 
de son stage dans le service communication de la 
Marine nationale : pré-reportage, reportage sur 
des missions, portraits de pilotes de l'aéronavale, 
dossier de presse… Elle s’est particulièrement 
investie sur un bâtiment de la marine Nationale 
(le BPC DIXMUDE), afin que les médias puissent 
interviewer l’équipage dans son quotidien à bord.  
Elle a également participé aux commémorations 
du 70e débarquement à Ouistreham. Elle s’est oc-
cupée du village commando pendant quatre jours :  
stand quizz pour les enfants sur le métier de marin, 
photos pour le Facebook de la Marine nationale, ac-
compagnement sur le parcours du village (jumelles 
pour vision nocturne, parcours commando) et ate-
lier camouflage. Officier communication accompa-
gnante lors de la cérémonie des bérets verts . « J'en 
suis partie les larmes aux yeux et avec beaucoup 
de fierté d'avoir serré la main de Léon Gauthier (un 
des 177 commandos encore vivants), confie-t-elle. 
Ces deux mois ont confirmé ma décision de vouloir 
continuer dans la Marine. Je me suis inscrite pour 
une préparation militaire officier en septembre en 
même temps que mon Master en alternance. » 

NeuroMove, un 
fauteuil roulant 

contrôlé par  
la pensée  

ESME Sudria 
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Pour sa 25e année d'existence, l'association entreprise Cristal qui réunit des 
étudiants de l'EPITA et d'Epitech n'a pas vraiment connu la crise avec plus de 200 
missions réalisées. Shubham Sharma (EPITA promo 2015), son vice-président 
depuis janvier, revient sur l'organisation de l'association et sur cette année 
2013-2014 faste, mais loin d'être fastidieuse.

CRISTAL,  
L’ASSOCIATION QUI NE CONNAÎT 

PAS LA CRISE

nouveau framework disponible, ils seront 
rapidement au courant. Contrairement à 
certains ingénieurs qui, une fois recrutés, 
restent sur leurs acquis, les étudiants de 
l'EPITA et d'Epitech se forment constam-
ment.

Comment fonctionne Cristal ?
Lorsqu'on rejoint l'équipe de l'asso-
ciation, il y a deux phases. La première 
phase consiste à être formé par les 
anciens membres du bureau afin de 
devenir commercial pour Cristal. C'est 
à ce moment-là qu'on apprend à vendre 
et à signer des contrats. La seconde 
phase arrive quand on devient membre 
du bureau. On gère alors Cristal comme 
n'importe quelle autre entreprise. Vivre 
l'expérience Cristal de l'intérieur per-
met d'aiguiser encore plus ses aptitudes 
sociales et commerciales grâce à la ges-
tion des clients. C'est un plus par rapport 
à notre background technique. Quand 
vous avez le DSI de la BNP dans votre 
bureau, ce n'est pas la même chose que 
de se retrouver avec une « petite mamie » 
souhaitant faire son site Internet —  
le discours n'est pas le même. Il faut donc 
apprendre à l'adapter, à vendre et à gérer 
des situations avec des clients qui ne 
veulent rien lâcher. C'est une vraie expé-
rience.

fusion afin que les étudiants puissent pos-
tuler s'ils sont intéressés. Après cela, nous 
sélectionnons ceux qui peuvent commen-
cer à travailler directement avec les clients. 
Une fois la mission terminée, les étudiants 
sont payés. Un étudiant étant payé au mini-
mum 180 euros net par journée, nos tarifs 
sont bien plus rémunérateurs que certains 
« jobs étudiants ».
« Nos étudiants sont à l'affût des 
dernières technologies et se forment 
constamment »

Pourquoi les entreprises font-elles  
appel à Cristal ?
Nos clients sont d'abord intéressés par 
le fait d'avoir des prestations bien moins 
chères que celles de nos « concurrents »,  
les SSII et les autres agences, pour des 
travaux d'une qualité souvent équivalente. 
Nos étudiants sont également à l'affût 
des dernières technologies. S'il y a un 

Outre le fait de pouvoir renforcer 
son expérience professionnelle et 
son réseau avant même la fin de son 
parcours d'étudiant, quels sont  
les avantages de rejoindre l'équipe  
de Cristal ?
Rejoindre Cristal peut aussi permettre 
aux étudiants de financer leurs études en 
même temps qu'ils les font ! Des clients 
viennent nous voir avec une mission — réa-
liser un site Web, une application mobile, 
un logiciel, etc. — que nous reformulons 
sur notre cahier des charges et que nous 
partageons ensuite sur notre canal de dif-

Shubham Sharma (EPITA promo 2015),  
vice-président de Cristal
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Portrait d'association

Si vous deviez retenir une mission cette 
année, laquelle serait-elle ?
L'application iPhone de la start-up Crème 
& Ciseaux : elle devait permettre de réaliser 
tout un tas de commandes et le résultat est 
à la hauteur des espérances du client.

Et parmi les missions en cours ?
Le très gros projet que nous sommes en 
train de réaliser avec l'école Centrale : 
nous mettons en place un système totale-
ment autonome de notations des travaux 
pratiques afin de réduire le nombre d'as-
sistants.

www.cristal-asso.com

Chiffres clés  
(2013-2014)

207
    missions réalisées

198     étudiants prestataires

183 
    clients et partenaires

  360 000 €  
    de chiffre d’affaires 

Les autres étudiants de l'association, qui 
ne sont ni commerciaux ni membres du 
bureau, sont les prestataires de Cristal :  
ce sont eux qui réalisent les missions. 
La sélection de ces étudiants se fait sur 
leur expérience et leur motivation. Cette 
année, il y a ainsi eu près de 200 presta-
tions réalisées par des étudiants d'EPITA 
et d'Epitech !
« Vivre l'expérience Cristal de l'intérieur 
permet d'aiguiser encore plus ses 
aptitudes sociales et commerciales grâce 
à la gestion des clients  »

Quelles sont les principales missions 
effectuées par Cristal ?
Sur la plupart de nos missions, il y a une 
partie audit et conseil. C'est-à-dire que 
nous allons conseiller des entreprises sur 
les différentes technologies et proposer 
des formations. Mais sinon, nous réali-
sons surtout des sites Web, des logiciels 
et des applications, occasionnellement de 
la maintenance informatique. Les applica-
tions peuvent même parfois être réservées 
à un usage interne selon la demande du 
client. Je pense à une entreprise présente 
dans l'industrie de la logistique qui avait 
besoin d'une application pour gérer ses 
stocks : cette appli ne sera jamais dispo-
nible sur l'App Store mais sera pourtant 
très utilisée.

À propos de Cristal
Cristal est l'association entreprise des écoles EPITA / Epitech. Elle a été créée en 
1989 par Franck Leleu (EPITA promo 1992), l'actuel président de l'association 
des Anciens, avec pour but de parfaire les compétences des étudiants en entre-
prise. Plus que de leur proposer une expérience professionnelle, Cristal permet 
aux étudiants de mettre en application leurs connaissances sur des cas pratiques 
tout en étant rémunérés afin de pouvoir financer eux-mêmes leurs études.  
Les étudiants sont très motivés par le travail sur des projets concrets et donnent 
leur maximum.



Qu’est-ce que TextMaster ?
TextMaster est une place de marché met-
tant en relation des clients ayant des be-
soins en rédaction, traduction ou correc-
tion et des auteurs potentiels capables de 
répondre à ces demandes. La plateforme 
est née en 2010 et en novembre 2011, nous 
ouvrions le service aux clients. L'essentiel 
d’entre eux fait appel à nous 
pour des besoins en ligne. Mais 
nous avons également un por-
tefeuille de maisons d'édition 
et d'entreprises cherchant à 
s'internationaliser offline. En 
livrant rapidement des conte-
nus de bonne qualité à un tarif 
défiant toute concurrence, en perfection-
nant constamment la plateforme et en 
faisant travailler les auteurs sur des sujets 
qui les intéressent, nous nous sommes pe-
tit à petit étendus sur Internet.

Vous venez de lever un fonds d’un 
million d’euros, pour quelles 
évolutions ?
Aujourd'hui, TextMaster possède un bu-
reau principal à Paris et un autre à New 
York et nous souhaitons ouvrir une antenne 
en Asie, à Hong-Kong. Ces montants nous 
permettront de le faire et d'embaucher sur 

place. Nous prévoyons aussi 
des recrutements commer-
ciaux et nous accélérons 
notre stratégie commerciale 
et marketing, notamment 
sur le Web. Début 2014, nous 
avons sorti la troisième ver-
sion du site, en mettant l’ac-

cent sur la qualité de l'interface utilisateur 
des clients. D'autres produits sont égale-
ment dans les tuyaux : aide à la traduction, 
meilleures interfaces, support de plus de 
formats… 

Comment avez-vous créé Value  
Feet ?
Thibaut : je suis cavalier et la jument que 
je montais disposait de protections en car-
bone. Mon frère, ingénieur en matériaux 
composites, m'a proposé de créer des pro-
tections de meilleure qualité. Nous avons 
lancé une première marque, Livardin, et 
investi dans des machines. L'une d'entre 
elles étant sous-utilisée, nous 
avons cherché une solution 
pour la rentabiliser. J'ai alors 
rencontré Wolfgang Albert, 
maréchal-ferrant, qui a émis 
l’idée de produire des ferrures 
(fers à cheval) avec cette ma-
chine. C’est ainsi que Value 
Feet était née. En juin, nous avons gagné 
le concours « Bordeaux Entreprendre ». 
Avec cette victoire et grâce au parrainage 
du cabinet Ernst & Young, nous avons re-
construit un projet plus grand, puis déposé 

la marque et les brevets et nous visons dé-
sormais un marché international.

Que produisez-vous et qui sont vos 
clients ?
Nous réalisons des ferrures, qui essayent 
de résoudre les problèmes d'aplomb du 
cheval et des semelles de compensation 
pour un appui parfait. Nous utilisons du 

carbone, de l’aluminium et des 
matériaux composites. Les maré-
chaux-ferrants et les vétérinaires 
sont nos interlocuteurs privilé-
giés mais nous nous adressons 
également aux cavaliers et aux 
écuries professionnelles. Dans 
les prochains mois, nous allons 

terminer le prototypage et préparer notre 
industrialisation. Nous pensons nous dé-
voiler lors d'un événement hippique répu-
té et nous nous attendons à une demande 
importante. 
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Alexandre Ponsin    
EPITA promo 2005  

TextMaster est la première 
plateforme de solutions 

professionnelles de traduction, 
rédaction et correction à la 

demande sur Internet.  

www.textmaster.com

TextMaster

Maxime et Thibaut Rooryck   
ISEG Group – Campus de 
Bordeaux promo 2016
ont fondé Value Feet, une entreprise 
spécialisée dans la production  
de fers à cheval.

Value Feet 
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ENTREPRENEURS En quoi consiste votre activité ?
Ô'Poisson est un site e-commerce qui pro-
pose aux particuliers des produits de la 
mer frais, locaux et de saison, 
en direct des ports français. 
En quelques clics l'internaute 
compose sur mesure son pa-
nier et choisit le mode de pré-
paration (poisson entier, vidé, 
en filet...). Il peut ensuite venir 
retirer ses produits au « Drive »  
de  Nantes  (au  Forum  
d'Orvault) ou se les faire expédier par voie 
postale dans des conditionnements adap-
tés, garantissant leur fraîcheur. 

Comment vous est venue cette idée ?
Nous sommes trois cousins originaires de 
l'Île d'Yeu, qui avons depuis notre enfance 

baigné dans le poisson avec des grands-
parents et parents pêcheurs et poisson-
niers. Ô'Poisson est l'héritage de ce sa-

voir-faire familial. Notre sou-
hait, c'est de faire perdurer les 
traditions familiales tout en 
redynamisant la filière. Avec 
l'explosion du e-commerce et 
notamment du « Drive », l'idée 
était toute trouvée. J’assure la 
préparation des commandes, 
la gestion du site web, des ré-

seaux sociaux, des stocks et la stratégie 
de l'entreprise avec les deux autres fonda-
teurs. À l'avenir, nous souhaitons devenir 
la référence des produits de la mer en ligne 
en France. 

Pourquoi créer un site spécialisé 
dans la communication ?
Après avoir obtenu ma première année de 
droit, je me suis réorienté en BTS commu-
nication. Une fois obtenu, je suis entré à 
ISEFAC Lille en licence, puis à l’universi-
té Paris 12 pour effectuer un master. Lors 
de ce parcours, j’ai réalisé qu'il n'y avait 
aucun référentiel de toutes les écoles et 
formations de France métropolitaine et 
DOM-TOM en communication. Il existe des 
sites généralistes, comme EducPros ou 
l'Étudiant, mais ils ne sont pas spécialisés. 
Le constat est le même pour les offres de 
stages et d'emplois. 

Que propose le site ?
Il se découpe en deux parties. La pre-
mière est centrée sur la formation avec 
une cinquantaine de fiches métiers et un 
annuaire. La deuxième est dédiée à l'em-
ploi et offre la possibilité de déposer son 
CV, de postuler en ligne et, pour les recru-
teurs, de s'abonner afin d'avoir accès à la 
CV-thèque et pouvoir déposer des offres 
de stages et d'emplois. Les 850 écoles 
répertoriées vont de post-bac à bac +7 et 
recouvrent sept domaines : communica-
tion, évènementiel, Web, print, création, 
média et audiovisuel. Les écoles peuvent 
s'abonner pour détailler la présentation de 
leur établissement, habiller la page à leurs 
couleurs, télécharger leurs plaquettes et 
brochures... La force du site, c’est que l’uti-
lisateur peut choisir une formation, une 
école puis un stage et enfin un emploi, sur 
un seul et même lieu virtuel.

Caroline Hennequin  
ISEG Group – Campus 

de Nantes promo 2011

a fondé Ô Poisson, un 
site spécialisé dans les 

produits de la mer.

www.o-poisson.fr

Ô Poisson 

Pierre Eric Cazin  
ISEFAC Lille promo 2011  
a créé le site CommunicActeurs, 
qui répertorie l’ensemble de 
formations, des offres de stages 
et d’emplois du secteur de la 
communication.

www.communicacteurs.com

Communic Acteurs 
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Comment est né ce projet ?
Le marché de l'immobilier est en pleine 
crise. Il devient quasiment impossible 
pour les Français d'acheter leur résidence 
principale et les résidences secondaires 
sont coûteuses et peu utilisées. Cette ana-
lyse nous amenés à prendre la décision 
de créer la plateforme Wehome et à nous 
positionner en tant que tiers de confiance 
dans les projets d'achat à plusieurs des 
particuliers.

Comment fonctionne Wehome?
Nous mettons en relation des co-ache-
teurs compatibles en termes de logement 
recherché (budget, type de maison, locali-

sation...) et de style de vie. Nous les accom-
pagnons dans la recherche du bien. Nous 
prenons en charge les formalités juridiques 
en collaboration avec un cabinet d'avocats 
spécialisés, afin de définir les probléma-
tiques inhérentes à l'achat à plusieurs : les 
décisions de travaux, la gestion locative, la 
revente... Une fois l'achat réalisé, nous ai-
dons les propriétaires à gérer le calendrier 
de la résidence, la répartition des charges 
d'entretien, la gestion des finances com-
munes. Aujourd'hui, nous avons noué des 
partenariats avec plus de 20 agences im-
mobilières partout en France et nous pos-
sédons plusieurs centaines de biens dans 
notre portefeuille.

L’idée
« Beaucoup de salariés partent travailler 
le ventre vide ou finissent trop tard pour 
acheter du pain frais. Pain Pon’ livre des 
petits-déjeuners, des pauses gourmandes 
ainsi que des baguettes en fin de journée. 
Dans un souci de développement durable, 
je travaille uniquement avec des produits 
bios et les livraisons sont effectuées en 
vélo électrique triporteur. Ces produits 
sont l'occasion pour les clients salariés de 
s’accorder une courte pause — améliorer 
la qualité de vie, c'est aussi améliorer la 
qualité du travail.

Les conseils
Ne jamais baisser les bras devant un obs-
tacle ! Comme mon père me l'a souvent 
répété : « Tout s'arrange toujours » ! Cette 
année, une boulangerie dont je devais être 
partenaire a finalement refusé mes propo-
sitions. Ma première réaction a été de vou-

loir tout arrêter et mettre fin à Pain Pon'. 
Mais je me suis souvenue de cette phrase 
et elle m'a redonné courage. Aujourd'hui, 
je suis heureuse que cette boulangerie ait 
refusé le contrat car j'en ai trouvé une autre 
avec un positionnement bien plus adapté à 
celui de Pain Pon'. »

Jean-Marie Dabbaghian    
ISG promo 2011 
a co-fondé Wehome, plateforme 
dédiée aux particuliers pour 
l'achat à plusieurs de résidences 
secondaires.  

http://fr.mywehome.com

Wehome

Charlotte Bonnet   
ISG Promo 2013  

 a fondé Pain Pon', une 
entreprise de livraison de 

produits de boulangerie 
bio en entreprise 

www.painpon.com

Pain Pon'
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Qu’est-ce que « l’Handispensable » ?
C’est un magazine trimestriel de 96 pages 
à destination des invalides comme des va-
lides, qui se veut le maillon fort de toute une 
chaîne de solidarité, d'actions, de réjouis-
sances, de combats et d'espoirs souvent 
peu visibles médiatiquement. Il aborde la 
culture, le sport, les loisirs, la 
cuisine, les voyages… Parmi 
nos collaborateurs : Arnaud 
Daviré, fondateur du site Spor-
tethandicaps ; Grégory Cuille-
ron, chef cuisinier, animateur 
de « la tournée des popotes » 
(France 5) ; Muriel Robine et 
Véronique Barreau, créatrices 
de coverdressing.com, un web 
magazine de mode pour les 
personnes en situation de han-
dicap. Le dessinateur Patfawl a également 
participé et nous développons un roman 
continu avec Julie Fioret : « La mal-éclose ».  
Le magazine propose aussi des portraits 
d'inconnus et de personnalités, comme 
Églantine Éméyé (réalisatrice de « Mon 
fils, un si long combat ») et d'entreprises 
impliquées, comme la mission handicap 

de Synergie (intérim). Nous réfléchissons 
également à une version audio.

Pourquoi avez-vous choisi de traiter 
du handicap ?
Au mois d'août 2013, un de mes très bons 
amis a chuté à moto très grièvement. 

Durant ses mois de convales-
cence, j'ai rencontré son beau-
père, Georges Grard avec qui je 
me suis lié d'amitié. Écrivain et 
éditeur, il a publié en 2006 « La 
Bande à Ed » (Grrr...Art Édi-
tions), la première bande-des-
sinée dans laquelle les héros 
ont tous un handicap et des jeux 
types Incollables appelés Les 
Handispensables, d'où le nom 
du magazine. À la suite de l'ac-

cident tragique de son beau-fils, il a sou-
haité s'impliquer dans le lancement d'un 
magazine sur le handicap. Il m'a demandé 
si j'étais prêt à le suivre dans ce projet un 
peu fou, ce que j'ai accepté avec passion. 
Retrouvez L’Handispensable mag  
sur Facebook et Twitter
Pour plus d’informations ou pour participer : 
lochnerbenjamin1@gmail.com

Comment est venue l'idée de lancer 
commentcavole.com ?
Quand je rencontre quelqu'un et que je lui 
dis que je suis pilote, il me pose toujours 
beaucoup de questions sur les turbulences 
ou sur les bruits dans l'avion durant le vol... 
J’ai souhaité développer un site afin d’aider 
à comprendre ces enjeux et le 
monde de l'aérien, le fonc-
tionnement des compagnies 
aériennes ou encore la météo, 
un élément prépondérant en 
aéronautique. Les questions 
viennent des personnes qui 
m’entourent et de la boîte à 
questions présente sur le site, qui permet 
à n'importe qui de soumettre sa question. 
Plus de la moitié des articles déjà écrits 
sont issus des internautes.

De nouveaux développements sont-
ils prévus ?
Avec les prochains articles, je souhaite 
m'adresser particulièrement aux per-
sonnes angoissées en avion. Car bien 
souvent les craintes sont dues à une mé-
connaissance de l'environnement aéro-
nautique. Quand on sait comment un avion 
vole, on comprend que même si les mo-
teurs tombent en panne l'avion continuera 

à planer sur des kilomètres.
Je travaille également à la re-
cherche de nouveaux rédac-
teurs, experts dans différents 
domaines - la météo, les simu-
lateurs de vol, l'aviation com-
merciale ou militaire... Pour 
vulgariser l’aéronautique, il 

faut réussir à simplifier le plus possible 
tout en restant très rigoureux. Car, sou-
vent, à trop vouloir simplifier, on en arrive à 
faire des approximations...

Benjamin Lochner 
ISEG Group – Campus 

de Paris promo 2009
a cofondé un magazine 

qui traite du handicap de 
manière originale.

www.lhandispensable.fr

L’Handispensable 

Julien Bottenmuller    
IPSA promo 2012  
a créé commentcavole.com, un 
site sur l'aéronautique à vocation 
pédagogique.

www.commentcavole.com

Comment ça vole ?
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SA CARRIÈRE EN DATES

Depuis 2010 Worldcrunch.com - cofondatrice et directrice générale
2014 - 2015 Enseignante "Digital Culture" à l'École de Journalisme de Sciences Po Paris
2007 - 2010 Ask.com - directrice France 
2003 - 2006  Orange - responsable d’unité de programmes 
2001 - 2003 Wanadoo Edition - directrice Export 
1997 - 2000 Auralog - International Sales Manager
1996 - 1997 HEC Montréal (Canada) - Master gestion culturelle 
1995 – 1996  Universität Mannheim (Allemagne)
1993 – 1996 EM LYON - Spécialisation Marketing 

En quoi consiste Worldcrunch ?
Faire voyager les idées au-delà de leurs 
frontières naturelles est une vraie passion. 
Lorsque nous avons créé ce média il y a 
quatre ans, avec Jeff Israely qui était alors 
chef du bureau Europe du magazine « Time »,  
nous étions abreuvés de news et de culture 
anglo-saxonnes. Nous avons eu envie de faire 
l'inverse, de montrer qu’à propos d’une même 
actualité, il existait différents points de vue et 
analyses. Pour l'illustrer au mieux, nous avons 
passé plusieurs accords avec de grands quo-
tidiens d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Asie et 
du Moyen-Orient (« Le Monde », « Die Welt », « 
La Stampa »...) afin de traduire en anglais les 
articles les plus pertinents. Mis en ligne sur le 
site, ils sont désormais également disponibles 
via notre application mobile (sur l’App Store et 
sur Android). Cette offre digitale en anglais est 
unique en son genre. On a l'exemple de « Cour-
rier International », un format papier hebdo-
madaire devenu aussi site internet, qui traduit 
un choix d'articles de la presse internationale  
en français. Avec Worldcrunch, nous contri-
buons à diffuser les idées du monde entier vers 
le monde anglo-saxon et par conséquent, les 
rendre véritablement globales. 

Auriez-vous un souvenir marquant  
de vos années à l’ISTH ?
Tout d’abord, j'ai rencontré parmi mes profes-
seurs de Prépa HEC à l’ISTH un enseignant 
de culture générale extraordinaire, qui a d’ail-
leurs produit et animé pendant quelques an-
nées une émission de philosophie sur France 
Culture, François Noudelmann. Dans ma 
carrière d'élève et d'étudiante, il fait partie 
des deux ou trois professeurs qui m'ont réel-
lement marquée dans mon développement 
intellectuel, par leur passion et la qualité de 
leur enseignement. D'un point de vue per-
sonnel, j’ai rencontré à l'ISTH une de mes 
meilleures amies, dont je suis toujours très 
proche aujourd’hui !

Quels conseils donneriez-vous aux 
étudiants ?
Mon parcours est à la fois classique — bac 
scientifique, prépa HEC, Grande École puis 
master — et un peu atypique, puisque même 
à l' EM Lyon, à l’Université de Mannheim (Al-
lemagne) ou à HEC Montréal (Canada), j'ai 
toujours choisi des options « inhabituelles », 
les chemins de traverse et l’ouverture inter-
nationale. Au début de ma carrière, je me suis 
lancée dans les nouvelles technologies, un 

domaine d'activité qui était, à l'époque, peu 
à la mode (incroyable quand on y pense). Je 
sentais que le monde évoluait profondément 
et j’avais envie de participer à ma manière à 
cette révolution ! Finalement, au lieu de suivre 
un parcours corporate dans un grand groupe, 
j’ai créé des Business Units, ouvert des filiales 
et  suis aujourd'hui entrepreneuse. Je pense, 
même si cela est moins vrai aujourd’hui qu’il y 
a vingt ans, qu'il n'y a pas de voie royale. Il faut 
rester proche de ses envies et de son instinct 
et surtout, contrairement à l'enseignement  
« à la française », aller vers des domaines 
pour lesquels on se sent naturellement 
prédisposé et attiré, et non emprunter un 
chemin qui paraît plus valorisé socialement 
mais qui n’est pas le sien. Finalement, les 
parcours raisonnables ne sont pas toujours 
les plus réussis ! Les clés selon moi : l’envie 
et la persévérance, quelle que soit l’activité. 
Mieux vaut se laisser guider par la passion 
et exceller, que subir une voie dite de raison. 
Le marché de l'emploi est difficile pour tout 
le monde. En tant qu'employeur, nous cher-
chons la passion avant le parcours « idéal ». 
Je pense d’ailleurs qu'aujourd'hui encore 
plus qu’hier, c'est, associée à beaucoup de 
travail évidemment, cette passion qui prime !

« Les parcours raisonnables ne sont pas toujours les plus réussis » 
Irène Toporkoff (ISTH promo 1992) a cofondé le site anglophone de presse internationale 
Worldcrunch. Elle partage ses dix-sept années d'expérience dans l’univers des médias,  

de l’Internet et du contenu.

IRÈNE TOPORKOFF  
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Paroles d'Anciennes

SA CARRIÈRE EN DATES

Depuis 2007 VP, Communications Director – Publicis Groupe
2010-2012 Responsable de la communication - Afep
2006 – 2007 Director External and Public Relations - Kering
2004- 2006 Director Communications - Havas Worldwide
2000 – 2004 Director of Global Communications - New York (États-Unis) - Euro RSCG WW
1997 – 2000 Manager of Global Communications - New York (États-Unis) - Euro RSCG WW
1992-1997 International Coordinator, Press Officer – Euro RSCG
1992              Diplômée de l'ISG

Qu’est-ce qui vous passionne  
dans votre parcours ?
Être au cœur de l’actualité en général et 
de mon groupe en particulier, faire partie 
intégrante de son histoire. Il est gratifiant 
d’être parmi les acteurs qui œuvrent à la 
transformation et à l’évolution d’une so-
ciété. Après avoir vécu le développement 
international d’Havas pendant un peu plus 
de quatorze ans, rejoindre Publicis Groupe 

dans une nouvelle phase de son histoire 
est une chance incroyable. Ces sept der-
nières années, la société a doublé de taille 
et mis en œuvre une nouvelle stratégie 
la plaçant incontestablement comme le 
leader mondial de la communication di-

gitale. être cœur de l’action pendant les 
différentes étapes de son développement 
est également l’occasion de faire de très 
belles rencontres professionnelles. Les 
challenges posés par la mission vous font 
apprendre tous les jours. 

Quelles évolutions vous ont le plus 
marquée ces dernières années dans 
l'univers de la communication ?
Les métiers de la communication riment 
plus que jamais avec mutation, compte 

tenu de l’irruption irréversible des mé-
dias sociaux et de la connectivité numé-
rique permanente. Ces bouleversements 
ont changé la donne et complexifié les 
stratégies d’image et d’information d’une 
entreprise. Le digital a impacté de plein 
fouet  la communication, invitant à repen-
ser la vision même de la fonction. 

L’image et la réputation sont claire-
ment devenues des enjeux hautement 
stratégiques pour les entreprises et les 
équipes. À tel point qu’elles sont désor-
mais critiquées, commentées, sondées 
et même valorisées par des agences de 
notation financière. 

Quels conseils vous a-t-on donnés 
que vous aimeriez à votre tour 
transmettre ?
Avoir une éthique, une vision de son métier, 
une ouverture d’esprit. Mais aussi, savoir 
écouter, développer des idées et être d’une 
grande rapidité d’action. Multiplier les  

expériences dans différents univers, avoir 
une connaissance de l’International et bien 
sûr maîtriser totalement l’anglais. Enfin,  
ne jamais oublier de faire un métier qui 
vous plaît, qui vous amuse, vous challenge 
et vous permet de vous épanouir.

Vice-président et directeur de la communication de Publicis Groupe
Peggy Nahmany (ISG promo 1992) a débuté sa carrière chez Havas  puis Kering (ex PPR), 

avant d’intégrer Publicis Groupe. Elle est aujourd’hui vice-président et directeur  
de la communication du groupe. 

PEGGY NAHMANY 

Il est gratifiant d’être  
parmi les acteurs  
qui œuvrent à la 

transformation et à 
l’évolution d’une société

L’image et la réputation 
sont clairement devenues 

des enjeux hautement 
stratégiques Avoir une éthique, une 

vision de son métier, une 
ouverture d’esprit
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Au cœur 
des écoles
du Groupe 
IONIS

u www.isg.fr 

u www.modadomani.fr 
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u www.isth.fr
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u www.e-artsup.net
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u www.supinternet.fr

u www.etna-alternance.net

u www.ionis-tutoring.fr

u www.ionis-el.com

ISG

Françoise Ficheux de 
Moustier, chevalier de 
l'ordre national du Mérite
Le 15 mai, par décret du 
Président de la République, 
Françoise Ficheux de Moustier 
(ISG promo 1995), vice-pré-
sidente en charge de l’inter-
national à l’association des 
Diplômés ISG Alumni l’associa-
tion des diplômés de l’ISG, a été 
nommée chevalier de l'ordre 
national du Mérite. Cette recon-
naissance de la nation récom-
pense les services rendus par 
son activité professionnelle et 
associative. Françoise Ficheux 
de Moustier rejoint ainsi les  
190 000 chevaliers du second 
ordre national, issus de l'en-
semble des domaines d'acti-
vité de la société.

L'ISG Alumni représente plus 
de 19 600 diplômés de l’ISG

Les étudiants se penchent 
sur la sécurité routière
De mars à mai, près de 250 
étudiants ont participé à la 
deuxième édition du Challenge 
Prévention Routière d’Allianz. 
Ils ont réfléchi à des concepts 
innovants pour sécuriser l'éco-
système urbain et ses acteurs. 
Après trois mois de travail en 
équipes, ils ont proposé 130 
projets : nouvelles applications 
de sécurité routière, nouveaux 
aménagements urbains, équi-
pements mieux adaptés aux 
usagers de la route... Le 19 mai, 

les cinq équipes finalistes ont 
présenté leur réalisation au 
siège d'Allianz devant un jury 
et en présence de leurs coachs 
et des managers d'Allianz. 
L'équipe Street Team, compo-
sée d'étudiants de l'ISG a ter-
miné à la 4e place avec un projet 
pour sensibiliser les piétons à 
la sécurité routière et créer un 
lien entre Allianz et la popula-
tion urbaine grâce au street 
marketing.

L’équipe Street Team 
arrivée 4e. Avec, de gauche 

à droite, Pierre Saal, Pauline 
Decourcelle et André-Marie 
Maggiar (ISG promo 2015)

L’ISG distinguée  
par  « Challenges »
E n  j u i n ,  le  m a g a z i n e  
« Challenges » a consacré 
un dossier spécial aux « nou-
veaux réseaux » et a choisi l'ISG 
pour illustrer la puissance des 
associations d'anciens élèves 
d'écoles de commerce. L’article 
a notamment insisté sur la 
diversité des parcours pro-
fessionnels et la solidarité du 
réseau des Anciens. Début juil-
let, le classement Challenges 
2014 a quant à lui récompensé 
l'ouverture internationale de 
l’ISG. Il a salué la place occu-
pée par l'entrepreneuriat et la 
force de son réseau. L’école se 
classe 14e concernant la diver-
sité du profil de ses étudiants et 
13e pour sa dimension interna-
tionale. 
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Au cœur des écoles

Bousquairol. Il comprend deux 
courses à pied de trois et dix 
km en plein centre de Toulouse. 
Organisée le 4 juillet, la 15e édi-
tion a battu un record d’affluence 
avec 4 400 participants. Le cam-
pus toulousain y était représenté 
par une équipe composée d'étu-
diants, (Nadège Arnal, Salima 
Bokhaldi, Louis Gayraud, Lana 
Mitry, Alix Rovira et Pierre 
Ugla), et de membres de l'ad-
ministration, dont Olivier Babin, 
directeur de l'ISEG Marketing 
& Communication School de 
Toulouse, Nelly Ballarin et 
Martine Samelor, assistantes 
pédagogiques et Rose-Marie 
Suteau, assistante campus.

 
Des membres de l’équipe  

de l’ISEG Group – Campus  
de Toulouse prêts pour  

la corrida.

Sens et croissance au 
Campus de Bordeaux
L’ISEG Business & Finance 
School Bordeaux était une 
nouvelle fois partenaire 
de l’Université Hommes – 
Entreprises, organisée par le 
Centre entreprise et commu-
nication avancée. La 20e édi-
tion s’est déroulée au Château 
Smith Haut Laffite (33), les 27 
et 28 août. Ce rendez-vous ras-
semble chaque année plus de 
500 décideurs qui s’y retrouvent 
pour réfléchir à des thèmes 
sociétaux. Après la responsa-
bilité, la confiance, la coopéra-
tion ou le courage, les débats  
et les échanges ont porté, 
cette année, sur les notions de  
« sens et croissance ». Parmi 
les intervenants, le sociologue 

L’Université de Haute-Alsace 
compte près  

de 7 500 étudiants

Partenariat avec 
l'Université de Haute-
Alsace 
Ce nouveau partenariat avec 
l'Université de Haute-Alsace 
(UHA) permet aux étudiants 
de l’ISG qui choisissent la 
Majeure de spécialisation 
Entrepreneuriat d'opter au 
cours de leur 3e  année pour 
une formation complémen-
taire : Entrepreneuriat et 
Management de projet. En 
plus du Master Grande École 
de l'ISG, ces étudiants pour-
ront obtenir le diplôme Master 
2 Management de projet de 
l'UHA. 

« Le Paradoxe du vin Bio »  
aux Editions Féret

 
Béatrice Cointreau :  
« Le Paradoxe du vin Bio » 
Béatrice Cointreau, diplômée 
de l’ISG, s’intéresse dans son 
nouveau livre au « paradoxe du 

vin bio », en décrivant la mon-
tée en puissance des magasins 
diététiques aux États-Unis, et 
aux marchés de producteurs 
proposant des aliments et 
vins bio. Elle y pose la ques-
tion de l’équivalence des pro-
grammes bio américains et 
européens. Leurs réglemen-
tations diffèrent et cet ouvrage 
confronte ces deux marchés, 
de l'analyse à la présentation 
des différents labels. Arrière-
petite-fille du fondateur de la 
maison Cointreau, petite-fille 
du fondateur de Rémy Martin, 
Béatrice Cointreau est issue 
d'une longue lignée de vigne-
rons et de distillateurs. 

ISEG 
Group

« African People Magazine » : 
 Loïd Oyenamono (© Yves 

Delattre - Crédit Agricole Nord 
de France) 

Les Lillois, 2es du Challenge 
Initiatives Étudiants
Après avoir participé au 
Challenge Open ISEG (voir 
page 52-53), Johana Bahi, 
Elie Boussengue et Loïd 
Oyenamono (ISEG Marketing 
& Communication School Lille 
promo 2015), ont choisi de ten-
ter leur chance au Challenge 
Initiatives Étudiants organisé 
par le Crédit Agricole Nord de 
France, dont la finale se dérou-
lait le 5 juin. Ce concours offre 

une aide financière aux jeunes 
entrepreneurs. Leur projet, 
« African People Magazine », 
traite de la culture et de l’en-
tertainment. Il est disponible 
en format papier et Web, à des-
tination des jeunes africains 
à travers le monde. L’équipe 
a remporté la somme de  
3 000 euros et un an d’accès 
aux ateliers du Réseau Nord 
Entreprendre.

 
Les partenaires du campus 

nantais réunis au practice du 
Golf de Carquefou 

Matinée golfique à Nantes
Chaque année, l'ISEG Group - 
Campus de Nantes réunit ses 
entreprises partenaires afin de 
les remercier de leur implica-
tion au sein des écoles. Le 26 
juin, rendez-vous a été donné 
au Golf de Carquefou. Au pro-
gramme : une matinée de golf 
avec initiation et un parcours 
neuf trous pour les initiés. Une 
trentaine d'entreprises ont 
répondu présentes à l'invitation, 
dont Ouest France, JC Decaux, 
Axa, Le Voyage à Nantes.... 
L'événement a fait l'unanimité 
auprès des participants, qui ont 
pu rencontrer les équipes de 
l'ISEG Group et échanger avec 
d’autres professionnels du bas-
sin nantais.

Toulouse mobilisée pour  
la Corrida pédestre 2014
Cet évènement caritatif organisé 
par le Crédit Agricole Toulouse 31 
permet de lever des fonds 
pour différentes associations, 
comme Les greffés de la moelle 
osseuse Midi Pyrénées ou Les 
parents et amis des enfants de 
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ICS Bégué

Un Gala sur la Seine 
Le 19 juin, l’ICS Bégué et son 
Bureau des élèves ont organisé 
leur gala annuel sur la péniche 
parisienne le River’s King. Une 
centaine d’étudiants a fêté sa fin 
d’année, accompagnée de ses 
enseignants. Au programme :  
cocktail dînatoire avec croisière 
sur la Seine, puis soirée dan-
sante. De nombreuses anima-
tions ont jalonné cette soirée : 
studio photo, remises de prix, 
tombola... Les invités ont pu 
profiter de cette soirée pour 
découvrir les monuments de la 
capitale le long des quais. 

Étudiants et Anciens  
ont fêté la fin de l’année sur 

les rives de la Seine.

Le campus strasbourgeois 
accueillera la 4e édition 

du Startup Weekend 
du 21 au 23 novembre.

ISTH

Anciens : que sont-ils 
devenus ?
L'ISTH fête cette année ses 
60 ans et propose à cette 
occasion à ses étudiants de 
(re)découvrir les parcours 
de ses Anciens, dont la pre-
mière promotion date de 1954. 
Plus de 10 000 contacts ont 
été recensés depuis 2003 et 
2 400 anciens "Sciences Po" 
ont dernièrement reçu un for-
mulaire de mise à jour. Parmi 
les tout premiers résultats de 
l’enquête : les Anciens pour-
suivent de belles carrières 
très diversifiées, d'avocat à 
DRH, de journaliste à assis-
tant parlementaire ou respon-
sable de cabinet ministériel.
Près de 30 % des diplômés 
sont en poste à l’étranger 
au sein de multinationales 
(Air France, LEGO, EADS…), 
dans de grandes institutions 
(Banque Mondiale, Parlement 
européen...) ou font partie du 
corps diplomatique. Des don-
nées détaillées seront bientôt 
disponibles.
u Vous êtes un Ancien ? 
Envoyez un mail à info@isth.fr

pédagogique, sous forme de 
challenge musical inter-cam-
pus. En trois jours, ils ont com-
posé une chanson et un clip 
vidéo, encadrés par une équipe 
de coachs vocaux et artistiques 
de MRH-Musique, une organisa-
tion spécialisée dans l'organisa-
tion et l'animation de séminaires 
autour de la musique. Le 23 sep-
tembre, les étudiants ont assisté 
à une conférence d’Anne-Marie  
Libmann, présidente de Fla 
Consulting, un cabinet de veille, 
d'intelligence économique 
et scientifique, sur le thème  
« Rumeur, quand tu nous  
tiens… ».
  

Le Startup Weekend  
de Strasbourg
La 4e édition du Startup Weekend 
se tiendra du 21 au 23 novembre 
au Campus de Strasbourg. Le 
principe? Développer un pro-
jet de start-up, ouvert à tous, 
durant 50 heures de travail et 
en équipes pluridisciplinaires. 
Pour remporter les suffrages 
du jury, il fallait démontrer la 
viabilité d'un projet entreprise, 
tant au niveau de sa conception 
technique que de son business-
plan, du marketing comme du 
design. Plusieurs week-ends 
sont organisés tout au long de 
l’année à travers la France, avec 
des conférences en parallèle.
u http://strasbourg.
startupweekend.org/

Michel Maffesoli, l’économiste 
Pierre-Yves Gomez, la journa-
liste Frédérique Bedos et, en 
invitée d’honneur, la cantatrice 
Barbara Hendricks.
u www.universitehommes
entreprises.com
 

Une rentrée-évasion à Lyon
Le 11 septembre, l’ISEG Group 
– Campus de Lyon a organisé sa 
sixième Grande Soirée de ren-
trée à l’Embarcadère, une salle 
de spectacle sur les bords de 
la Saône. L’accent était mis sur 
l’International avec pour thème 
« Around the world ». Lors de 
l’événement animé par Serge 
Rombi, journaliste à Euronews, 
une vidéo compilant les expé-
riences à l’étranger de plusieurs 
étudiants actuels et anciens de 
l’école a été diffusée. 

Intégration pédagogique  
en musique à Paris
Du 24 au 26 septembre, comme 
chaque année, les étudiants de 
1re année de l’ISEG Business & 
Finance School Paris ont parti-
cipé à un séminaire d’intégration 
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pensé différents porteurs de 
projets innovants. Parmi les 
lauréats figuraient notamment 
trois Anciens de l'EPITA : Fabrice 
Métayer et François-Xavier Bois 
(promo 2000) pour Handistrict, 
un service permettant aux per-
sonnes en situation de handicap 
de trouver des lieux accessibles, 
et Benoît Germond (promo 
2008) pour Pretty Streets, qui 
propose une carte des jolies 
rues de Paris et des itinéraires 
de promenades inédits.
u www.lestalentsdu
numerique.fr

 Handistrict pour localiser 
les lieux accessibles aux 

handicapés

Découvrir la ville à pied avec 
Pretty Streets

Prix de l'école la plus 
mobilisée pour l’égalité
La cérémonie Ingénieuses'14 
s’est déroulée le 12 juin à 
Agro ParisTech en présence 
de Geneviève Fioraso, secré-
taire d'État à l'Enseignement 
supérieur et à la Recherche, 
et Marie-Sophie Pawlak, pré-
sidente de l’association Elles 
bougent, première marraine 
de l'opération. Lancée par la 
Conférence des directeurs des 
écoles françaises d'ingénieurs 
(CDEFI) en faveur des femmes 
ingénieures, Ingénieuses'14 
a pour objectif de mettre en 
lumière les initiatives mul-
tiples prises par les écoles 

EPITA

Des parrains prestigieux 
pour les promotions 2015 
et 2016
Guy Mamou-Mani, président 
du Syntec Numérique, est le 
parrain de la promotion 2015 de 
l'EPITA. Coprésident de l'entre-
prise Groupe Open qui compte 
près de 3 200 personnes en 
France et au Benelux, il préside 
la chambre professionnelle 
du monde du numérique, qui 
représente près de 1 250 entre-
prises. Alain Benoist, directeur 
des processus et des systèmes 
d'information de la Société 
Générale, est quant à lui parrain 
de la promotion 2016. Les deux 
parrains ont rencontré l’en-
semble de leurs filleuls en juin 
et en septembre.

Guy Mamou-Mani entouré de 
la promotion 2015

 

 Alain Benoist face aux 
étudiants de la promotion 

2016

Trois Anciens 
récompensés lors des 
Talents du Numérique
Organisée le 4 juin par le Syntec 
Numérique, la 1re édition des 
Talents du Numérique a récom-

sition d’affiches publicitaires 
détournées sur le thème de 
la musique de pub. Le public a 
également été invité à partici-
per à un concours, qui consis-
tait à dénicher les trois fausses 
affiches qui s’étaient glissées 
dans l’exposition. Près de 300 
personnes se sont prêtées au 
jeu.

L’exposition d’affiches 
publicitaires détournées a 

réuni plus de 300 visiteurs.

 

Les séminaires de rentrée 
bordelais 
Fin septembre et début octobre, 
l’ensemble des étudiants bor-
delais a participé à différents 
séminaires de rentrée. Les  
1res années du Bachelor mana-
gement et marketing luxe, sport 
et chef de projet évènementiel 
ont suivi une initiation au théâtre 
afin de faire plus ample connais-
sance, organisée avec les com-
pagnies Libre Engagement 
Artistique (LEA) et Théâtre 
en miettes de Bordeaux. Les  
2es années du Bachelor mana-
gement luxe, sport, se sont 
quant à eux intéressés à la ges-
tion de l’image, tandis que les 
3es années ont pu se remettre à 
niveau en marketing.

L’équipe pédagogique 
d’ISEFAC Bordeaux

 

ISEFAC

Opération ISELFIE à Lyon
Du 26 mai au 25 juillet, les étu-
diants d’ISEFAC Bachelor Lyon 
ont participé à un concours de 
selfies. Ils devaient prendre une 
photo d’eux-mêmes, illustrant 
un projet sur lequel ils étaient 
en train de travailler dans le 
cadre de leur stage. Les selfies 
étaient ensuite publiés sur la 
page Facebook de l’école. Les 
visiteurs avaient la possibilité de 
voter pour leur photo préférée et 
les concurrents étaient départa-
gés par le nombre final de « like »  
obtenus. Sophie Hartmann, étu-
diante en 1re année de Bachelor 
Communication chef de projet 
événementiel a remporté le 
concours. Elle était en stage à 
Lisbonne pour l’entreprise Rui 
Mota Pinto, spécialisée dans 
l’organisation de mariages.

Sophie Hartmann et Rui Mota 
Pinto, son tuteur de stage

La musique de pub 
s’affiche à Lille
Le 29 juin, lors d’un récital 
de piano organisé au centre 
culturel le Pacbo d’Orchies 
(59) par Stéphanie Hermand, 
diplômée du conservatoire 
de Nancy et directrice d’une 
école de piano, les 1re année 
du Bachelor événementiel 
d’ISEFAC Lille ont été sollici-
tés pour apporter une dimen-
sion culturelle à l’événement. 
Ils ont mis en place une expo-
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Prologin, association étudiante 
de l’école connue pour son 
Concours national d'informa-
tique et France-IOI. Ce stage de 
programmation entièrement 
gratuit (hébergement compris) 
était ouvert à toute jeune fille qui 
n'est pas encore détentrice du 
baccalauréat. 

 

ESME  
Sudria

À la découverte du data 
center grenoblois de HP
Le 20 mai, les étudiants lyonnais 
de 2e année se sont immiscés au 
cœur d'un centre de données de 
classe mondiale : celui de HP à 
Grenoble. Au programme : une 
présentation de la société (par-
tenaire de l'école pour sa chaire 
Big Data), de ses technologies et 
une description complète du site 
(architecture du complexe, sys-
tèmes de stockage et de refroi-
dissement, salles de serveurs…). 
Les étudiants ont également 
discuté avec les ingénieurs pré-
sents et découvert leurs rôles 
« On peut tout faire dans un 
data center, résume Raphaël 
Bourguignon (ESME Sudria 
promo 2017). Aussi bien travail-
ler dans l'électronique que dans 
la thermodynamique, l'informa-
tique, la programmation ou la 
mécanique ! »

Les 2e années lyonnaises 
découvrent un centre de 

données de classe mondiale

d'Informatique (IOI). Cette 
grande compétition met à 
l'épreuve des jeunes passion-
nés de programmation et d’al-
gorithmiques, venus des quatre 
coins du globe. Comme chaque 
année depuis 2000, l'équipe 
portée par France-IOI s’est dis-
tinguée lors de cette nouvelle 
édition, organisée du 13 au 20 
juillet à Taipei (Taiwan) : Lucas 
Pesenti et David Cheikhi ont 
chacun remporté une médaille 
de bronze.

 
David Cheikhi et  

Lucas Pesenti  
(de gauche à droite)

La LSE Summer Week 2014
Du 17 au 19 juillet, le Laboratoire 
Système/Sécurité de l'EPITA 
(LSE) a organisé pour la qua-
trième année consécutive une 
semaine de conférences sur ses 
thèmes de prédilection (Python, 
Androïd, Linux…). Elles étaient 
animées par les étudiants et 
les permanents du laboratoire, 
afin de présenter les différents 
projets réalisés ainsi que les 
technologies découvertes. Des 
intervenants externes sont 
également venus parler des 
technologies sur lesquelles 
ils travaillent, en entreprise ou 
pendant leur temps libre.
u www.lse.epita.fr

« Girls Can Code ! » 
L'EPITA continue sa mobilisa-
tion pour la promotion de l'in-
formatique auprès du public 
féminin. Du 25 au 30 août, elle 
a ainsi accueilli le stage de pro-
grammation « Girls Can Code ! »  
à l'initiative des associations 

« Vivez la ville en direct »
L ' I n s t i t u t  d ' I n n o v a t i o n 
Informatique de l'EPITA (3IE) est 
reconnu pour ses applications 
Web et mobiles développées  
sur mesure et sa capacité à 
rester à la pointe des évolutions 
technologiques. Après avoir 
conçu des applis pour le Forum 
international de Cybersécurité 
(FIC) 2014 ou le bureau d'études 
Architecture numérique, la 
structure réunissant profes-
sionnels et étudiants a de nou-
veau attiré l'attention en juillet 
avec « Vivez la ville en direct ». 
Cette application permettait de 
mieux vivre au sein de la Cité du 
Soleil, l’éco-quartier de l'édition 
2014 du Solar Decathlon Europe 
qui s’est tenue à Versailles. 
Cette compétition universi-
taire internationale réunissait 
universités et grandes écoles 
du monde entier autour de la 
conception et la réalisation 
d’un habitat grandeur nature, 
fonctionnel, utilisant le soleil 
comme seule source d’énergie. 
Elle a été réalisée en moins de 
quatre mois par 3IE et les socié-
tés Schneider Electric et Skapa.
u www.solardecathlon2014.fr

Vue d’ensemble de la Cité 
du Soleil (© Solar Decathlon 

Europe)

Deux médaillés 
aux Olympiades 
Internationales 
d'Informatique 2014
Depuis sa création en 2004, 
l'association France-IOI, spon-
sorisée par l'EPITA, sélectionne 
et accompagne les meilleurs 
collégiens ou lycéens de France 
aux Olympiades Internationales 

d’ingénieurs pour promouvoir 
l’ingénierie auprès du public 
féminin. L'EPITA a remporté 
le Prix de l'école la plus mobi-
lisée prix pour ses différentes 
actions dont le projet Femme 
Ingénieure et Excellencia, le 
trophée des femmes high-
tech.
u www.ingenieuses14.
tumblr.com

StartUp42 fête sa 3e saison
Afin de célébrer la fin de sa 
3e saison, StartUp 42, l'accé-
lérateur de start-ups numé-
riques soutenu par l'EPITA, 
a organisé au mois de juillet 
une nouvelle Prototype Fiesta. 
Marquant la fin de quatre mois 
de travail, cet événement fut 
l'occasion de réunir une der-
nière fois les équipes des huit 
start-ups accompagnées, 
désormais prêtes à conqué-
rir leurs marchés respectifs, 
après avoir développé leurs 
projets avec l'aide de men-
tors et d'experts. Depuis sa 
création, 22 équipes ont déjà 
fait confiance à StartUp42 
pour façonner leur idée en 
prototype commercialisable 
et prendre ainsi une autre 
dimension.
u www.startup42.org

 

  Betarigs , l'un des projets 
accompagnés par StartUp42 
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Première conférence 
organisée par la Société 

d'Électriciens et 
d'Électroniciens à Lyon

Lyon inaugure son 
association avec la SEE
Le 18 juin, l'ESME Sudria Lyon 
accueillait une conférence sur 
l'énergie de la Société d'Électri-
ciens et d'Électroniciens (SEE), 
conduite par Patrick Leclerc, 
son président. Il s'agissait du 
premier acte de la collabo-
ration débutée entre l'école 
d'ingénieurs et cette société 
savante française reconnue 
d'utilité publique. La SEE 
entretient des relations avec 
de nombreuses associations 
d'ingénieurs partout en France. 
Cette conférence sur l'énergie 
faisait directement écho à une 
des précédentes conférences 
de la SEE sur l'abandon des 
centrales nucléaires et la faible 
part de l'énergie renouvelable 
en France. La SEE compte bien 
décliner l'accord passé avec 
l'école à travers d'autres opé-
rations, notamment à Lille.

Le défi indien de  
Stéphane Herondelle 
Une fois son stage de fin 
d'études terminé, Stéphane 
Herondelle (ESME Sudria 
promo 2014), qui effectue un 
double diplôme avec l'ENS 
Cachan, partira en Inde pour 
effectuer une mission huma-
nitaire de plusieurs mois avec 
l'association Développement 
Sans Frontières auprès des 
jeunes de l'école du village 
de Kalkeri (Karnataka). Cette 
école, créée en 2001 par l'as-
sociation Jeunes Musiciens du 

Monde, avait pour projet initial 
de dispenser gratuitement aux 
jeunes indiens en difficulté 
une éducation à la musique 
indienne. Elle propose désor-
mais une éducation scolaire en 
plus de l’enseignement musi-
cal. Pour mener à bien cette 
aventure, Stéphane sollicite 
l'aide des internautes à travers 
une campagne de crowdfun-
ding (http://goo.gl/C3TfN1).
u www.jeunesmusiciensdu
monde.org

Le Karnataka est situé au Sud-
Ouest de l’Inde et compte plus 

de 60 millions d’habitants.

Réalité virtuelle et finance, 
les nouveaux projets du 
labo ISTI
Chaque année, le laboratoire 
d’ingénierie et des systèmes de 
traitement de l’information (ISTI) 
de l’ESME Sudria travaille sur 
des projets ambitieux, confiés 
par des entreprises. Encadrés 
par l’enseignant-chercheur 
Sébastien Herry, responsable 
du laboratoire, ces projets sont 
développés par les étudiants de 
4e et 5e années. 

Le simulateur de réalité 
virtuel au service des sportifs

Le premier consistait à créer 
un simulateur de réalité vir-
tuelle pour la pratique du sport 
individuel (vélo, course à pied, 
rameur…) avec trois écrans 
panoramiques permettant de 
recréer un environnement pro-
pice à l’immersion. Le second 
touchait aux modèles d’inves-
tissement inspirés des ten-
dances observées par Google. 
Supervisé par 42Capital, une 
société d’investissement et 
hedge fund parisien, il consis-
tait à vérifier puis implémenter 
un modèle d’investissement 
inspiré d’un article scientifique 
sur la prédiction de l’évolution 
de la Bourse. Il a d’ailleurs été 
désigné « meilleur projet » lors 
du Symposium recherche et 
développement 2014 de l’école, 
en mai.

IPSA

IPSA Kart monte sur le 
podium pour la quatrième 

année consécutive

IPSA Kart encore sur le 
podium des 24 H ESSEC
Lors de l’édition 2014 des 24 H 
ESSEC les 10 et 11 mai, IPSA 
Kart remettait son titre en 
jeu. Pour honorer sa victoire 
à l’édition 2013 et maximiser 
ses chances de monter sur la 
première marche du podium, 
treize étudiants de l’école, 
répartis en deux équipages, 
ont pris place sur la piste et 
dans les stands. Après un 

départ en 3e et 9e positions et 
des conditions météo difficiles, 
l’association a finalement ter-
miné 3e et 9e au terme d’une 
course éprouvante. C’est la 
quatrième année consécu-
tive qu’elle est présente sur le 
podium.

IPSA Motorsport  
au Shell Eco-Marathon
L’association IPSA Motorsport 
a fini à la 9e place de l’édition 
2014 du Shell Eco-Marathon, 
qui se déroulait à Rotterdam 
du 15 au 18 mai. Le but de cette 
compétition est de concevoir un 
véhicule permettant d'effectuer 
le plus de kilomètres possible 
avec un seul litre d'essence. 
Un pari auquel l’association 
s’est préparée toute l’an-
née afin de concourir dans la 
catégorie Urban Concept, soit 
avec un véhicule quatre roues 
conventionnel. Les membres 
de l’association sont passés 
par plusieurs étapes avant le 
départ : création sur des logi-
ciels de conception assistée 
par ordinateur, aspects méca-
niques, recherche de procé-
dés d’économie d’énergie et 
phases de tests.  « Nous allons 
revenir l'année prochaine : le 
but est maintenant de conti-
nuer à améliorer notre véhicule 
pour essayer de gagner encore 
quelques places ! », confie 
Mathieu Frigo (IPSA promo 
2017), président de l’associa-
tion.

L’équipe d’IPSA Motorsport.
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s'adresse à des jeunes âgés 
de 18 à 25 ans, sortis du sys-
tème scolaire avant le bac et 
leur propose une formation de 
douze mois intensifs suivis de 
douze mois en alternance. 
u www.webacademie.org

Les Code Camps d’été
Du 30 juin au 25 juillet, le 
Campus technologique IONIS 
Education Group du Kremlin 
– Bicêtre a mis en place le 
premier ISEG Summer Code 
Camp, avec pour objectif 
de réussir à réaliser un site 
web dynamique à partir de 
tutoriaux. L'élaboration de 
ce programme à destination 
des étudiants des écoles de 
l’ISEG Group a été confiée 
à Web@cadémie, encadrée 
par des étudiants d’Epitech. 
Les écoles de Montpellier et 
Strasbourg ont également 
lancé cette année les Epitech 
Coding Summer Camps, du 
7 au 11 juillet, destinés aux 
lycéens souhaitant s'initier à 
l'univers de la programmation 
de jeux vidéo. En plus d’une 
initiation, les lycéens ont 
pu jouer à Code Combat en 
mode Dungeon Arena (mul-
ti-joueurs) ou en mode duels 
pour profiter de l'expérience 
Oculus Rift, un périphérique 
informatique de réalité vir-
tuelle.

Le premier ISEG Summer 
Code Camp

utilisateurs s'envoient des 
défis photo. Safarize est déve-
loppé par Quentin Dommerc, 
Q u e n t i n  H u e t  C l é m e n t 
Trestard et Bastien Uranga 
(Epitech Bordeaux promo 
2015), Quentin Leffray et 
Benjamin Businaro (Epitech 
Rennes promo 2015).
u http://flat.io/
u http://safarize.com/

u www.startup42.org

Editer des partitions 
collaboratives avec Flat

 Se défier par photos 
interposées avec Safarize

Web@cadémie  
labellisée par  
« La France s’engage » 
Le 24 juin, Web@cadémie 
était reçue par le président 
de la République, François 
Hollande, et Najat Vallaud-
Belkacem, alors ministre des 
Droits des femmes, de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports. 
À cette occasion, l'école ini-
tiée par ZUPdeCO et Epitech 
a reçu le label « La France 
s'engage » et rejoint ce nou-
veau fonds d'expérimentation 
qui vise à identifier et soutenir 
des initiatives socialement 
innovantes. Web@cadémie 

en plusieurs étapes dans des 
lieux mythiques de l’aviation.

Quentin Peigne, Adjmal 
Allymun et Maxime Cadé

Epitech

Epitech à Futur en Seine 
2014
Organisé du 12 au 22 juin au 
cœur de Paris et dans toute 
l'Île-de-France, le festival 
Futur en Seine présente les 
dernières innovations numé-
riques françaises et interna-
tionales aux professionnels 
ainsi qu'au grand public. 
Pour sa cinquième édition, 
les projets Flat et Safarize, 
issus des Epitech Innovative 
Projects (EIP), étaient repré-
sentés. Flat est une solu-
tion d'édition collaborative 
et communautaire de par-
titions musicales, conçue 
par Vianney Bouchaud, Cyril 
Coutelier, Vincent Giersch, 
Corentin Gurtner, Alexis 
Lutun et  Pierre Rannou 
(Epitech Nantes promo 2014). 
Safarize est un jeu vidéo tout 
public, multijoueur et sur 
smartphone avec lequel les 

L’équipe d’Asie Energie Ltd

Chine : le Club France 
crée un Prix de 
l'Entrepreneuriat
Le Club France rassemble 
des milliers de Chinois ayant 
étudié dans l’Hexagone. À 
l’occasion de son cinquième 
anniversaire, le Prix de l’En-
trepreneuriat a été créé pour 
récompenser les meilleurs 
projets entrepreneuriaux de 
ses membres. Il a été décerné 
en juillet à l’Institut français de 
Pékin à Asie Energie Ltd, une 
société fondée par Thomas 
Xu (IPSA promo 2009), pour 
son produit de décontamina-
tion pour l'industrie nucléaire 
porté par ses associés Zhifeng 
Gu et Jade Lin.

Un IPSAlien remporte  
le HOP ! Tour des Jeunes 
Pilotes 2014
Le HOP ! Tour des Jeunes 
Pilotes (HTJP) est une com-
pétition organisée par la 
Fédération française d'aéro-
nautique, au sein de laquelle 
une quarantaine de concur-
rents s’affrontent pendant 
deux semaines à travers dif-
férentes épreuves : pilotage, 
théorie, maniabilité… L’édition 
2014 accueillait plusieurs étu-
diants de l’IPSA, dont Adjmal 
Allymun (promo 2013), vain-
queur de la compétition ainsi 
que Quentin Peigne et Maxime 
Cadé (promo 2017). Le HTJP 
est réservé aux pilotes de 
18-24 ans, qui ne peuvent y 
participer qu’une seule fois et 
consiste en un tour de France 
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Le manioc pour améliorer 
le quotidien des Malgaches
Sous l'égide de Jean-Claude 
Maret, professeur de mar-
ket ing à Sup'Biotech et 
fondateur de l’association 
Mada-Coopessor ,  Vé l i a 
Bouzerara-Chesnaux, Rim 
Jelassi, Aurélie Rodriguez, 
Sophie Salama et Yasmina 
Taouil (Sup'Biotech promo 
2016) travaillent depuis jan-
vier sur un Sup'Biotech 
Innovation Project (SBIP) à 
destination des habitants de 
Madagascar. Ce projet per-
mettra de faire du manioc 
une source de richesse et de 
développement, en plus d'un 
moyen de lutte contre la mal-
nutrition. Le Sud-Est de l’île 
en produit beaucoup mais 
principalement pour une utili-
sation ménagère et non com-
merciale. Les étudiantes ont 
commencé ce projet lors de 
leur 3e année et le poursuivent 
en 4e et 5e année, comme un 
vrai projet industriel. 

L'association Mada-Coopessor 
intervient depuis 2013

Pour aider les malgaches à 
mieux exploiter le manioc

Une partie de l’équipe  

Évry-iGEM

Vigicell, au service de l’eau
Partenaire de longue date de 
Sup'Biotech, VigiCell est un 
laboratoire de biologie expé-
rimentale qui s'est spécialisé 
depuis 2011 dans l'évalua-
tion de la qualité de l'eau, 
plus particulièrement de 
l'impact des polluants sur la 
santé et l'environnement. Ses 
équipes sont majoritairement 
composées de biologistes. 
VigiCell fait régulièrement 
appel à des stagiaires issus 
de Sup'Biotech pour son tra-
vail en laboratoire mais aussi 
pour des activités marketing. 
Fondée en 1999 par des cher-
cheurs du CNRS, VigiCell se 
concentre sur deux types de 
marchés : la gestion de l'eau 
publique (gestion du milieu 
naturel, des ressources, de 
l'eau potable puis des rejets 
urbains) et l’eau privée / 
industrielle.  
u www.vigicell.fr

des notions techniques qui 
n’ont pas été assez bien assi-
milées. En petits groupes, ils 
mettent ensuite ces notions 
en pratique par le biais de 
micro-projets à réaliser. Une 
permanence est ouverte dans 
les locaux du campus.

Des Penguins prêts à aider 
leurs camarades de 1re année

Sup’ 
Biotech

Compétition de biologie 
synthétique iGEM 2014 
Au sein de l'équipe Évry-iGEM, 
Matthieu Da Costa et Johanna 
Chesnel (Sup'Biotech promo 
2016), membres du Bio Club 
de l'école, préparent leur 
participation à la 10e édition 
de l'International Genetically 
Engineered Machine (iGEM) 
qui se déroulera du 30 octobre 
au 3 novembre à Boston. Pour 
tenter de remporter cette 
compétition internationale de 
biologie synthétique réser-
vée aux étudiants, ils tra-
vaillent sur un projet innovant 
à base d'éponges naturelles. 
L'objectif est de modifier leur 
flore bactérienne afin que la 
dépollution se fasse à travers 
elles. La pollution des milieux 
aqueux serait alors automati-
quement régulée. L'équipe a 
lancé un appel aux dons.
u www.mymajorcompany.
com/igem-evry-sponge-
patrol

Un hackathon en ligne 
made in France
Hack4France, organisé par 
Agorize (un espace virtuel et 
collaboratif dédié à la réalisa-
tion de challenges innovants) 
en partenariat avec Epitech, 
s'est achevé le 8 juillet au 
ministère de l'Économie, 
du Redressement produc-
tif et du Numérique, par la 
remise des prix de ce premier 
hackathon made in France.  
Total, Bouygues Telecom, 
Canal TP, Deezer, Aldebaran, 
Ubudu, J'accède, Netatmo, 
Algolia, Sculpteo et d'autres 
sociétés, start-ups et PME 
se sont rall iées à cette 
démarche d'open innovation. 
Toutes ont ouvert leurs APIs 
(Application programming 
interface) aux participants. 
Plusieurs groupes lauréats 
comptaient des étudiants 
d’Epitech : Optimiam (5e prix), 
un service de mise en rela-
tion entre consommateurs et 
commerces de proximité vou-
lant vendre à bas prix leurs 
produits restants ; EasyWay 
(3e prix), une application pour 
rendre accessible la ville aux 
personnes à mobilité réduite. 

L’équipe d’Optimiam

La Banquise  
et les Penguins
La Banquise est une nou-
velle association créée par 
des étudiants de première 
année pour les étudiants de 
première année. Tous font 
partie de la promo 2018. 
Ils se sont surnommés les 
« Penguins » (Personal Guide 
for Newbies) et organisent 
des ateliers pour revenir sur 
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que des conférences portant sur 
le marché du jeu vidéo. Quentin 
Clément (e-artsup promo 2016) 
s'est occupé de la refonte du 
logo de la compétition.
u www.casualgamescup.com

Paperplane, l’agence  
des étudiants
Agence de création des étu-
diants d'e-artsup, Paperplane 
fonctionne comme une struc-
ture professionnelle au sein de 
l’école et permet aux étudiants 
d'avoir accès à des missions 
de type freelance. Elle propose 
à ses clients des résultats de 
qualité, dignes d'une agence  
classique, tout en s'appuyant 
sur l'ensemble des filières 
d'e-artsup. Divisée en deux 
pôles, administratif et créatif, 
l’agence compte une vingtaine 
de membres. Les missions 
sont d’abord analysées, puis la 
trésorerie s'assure de la solva-
bilité du client, de la réception 
de l'acompte et des tarifs pro-
posés, avant qu’elles ne soient 
confiées à un ou plusieurs 
étudiants du 1re et 2e cycles de 
l'école, les seconds encadrant 
les premiers. 30 % de l'argent 
des missions effectuées sont 
utilisés pour payer les charges 
sociales et les frais de fonction-
nement, les membres internes 
gestionnaires étant bénévoles et 
le reste attribué à la rémunéra-
tion des étudiants.
u www.hellopaperplane.fr

 De gauche à droite :  
Victorien Bocher (e-artsup  

promo 2015), président  
et co-fondateur de l'agence, et 

Savinien Fruhauf  
(promo 2016).

 organisée de mai 2013 à mai 
2014, l'évènement prévoyait une 
seule contrainte pour les réali-
sateurs en compétition : rendre 
compréhensible leur vidéo à 
l'International. Une consigne 
respectée par Charles Bail, 
Florent Chau (promo 2015) et 
Quentin Chaumy (promo 2016), 
trois étudiants d'e-artsup Lyon 
qui ont réalisé une aventure 
interactive en suivant un chas-
seur à la poursuite du lion de la 
ville des Lumières. Nommée 
« The Hunt », cette campagne 
a reçu le Prix du public, grâce 
aux votes des internautes. Ses 
concepteurs  rejoignent ainsi le 
club des lauréats d'ONLYLYON 
Buzz dans lequel se trouvaient 
déjà deux étudiants d'e-artsup 
Lyon, vainqueurs du « Prix du 
jury » lors de la 1re édition.
u http://youtu.
be/1FwrEiZQVAo 

L’école partenaire de la 
Casual Games Cup 2014

e-artsup et les autres écoles 
du campus bordelais de IONIS 
Education Group sont parte-
naires de la troisième édition 
de la Casual Games Cup, un 
concours de création de jeux 
vidéo Web et mobiles ouvert 
uniquement aux étudiants 
d'écoles supérieures. Le cam-
pus accueillera la grande finale 
de l'événement en octobre ainsi 

e-artsup

Quatre étudiants au 
Startup Weekend HEC
Les 3 et 4 mai, Victorien 
Bocher, Florian Bourmaud, 
Florent Chau et Kévin Ronceray 
(e-artsup promo 2015) ont 
participé au Startup Weekend 
HEC. Il s'agissait de créer 
une start-up en un week-end. 
Après avoir pitché leur idée 
pendant une minute, les par-
ticipants votaient pour retenir 
les meilleures. Les équipes 
se formaient ensuite selon les 
affinités et les différents pro-
fils : designers, développeurs 
et responsables business. À la 
fin, le projet était présenté à un 
jury composé d'entrepreneurs 
qui évaluaient le business plan 
et la suite possible à donner à 
l’entreprise. L’équipe de Florian 
Bourmaud, à l'origine du pro-
jet Practic.co qui propose des 
tutoriels de bricolage, a ter-
miné à la deuxième place.

« The Hunt » primé au 
concours ONLYLYON Buzz
Ouvert aux étudiants, le 
concours ONLYLYON Buzz vise 
à promouvoir la ville de Lyon 
grâce à la diffusion de vidéos 
sur Internet. Pour sa 2e édition, 

 « The Hunt », une aventure 
interactive.

Une start-up pour aider  
la filière viticole
Carine La (Sup'Biotech promo 
2013) est directrice générale 
d'Anova Plus, une start-up 
de biotechnologies qu'elle a 
cofondée en 2012 alors qu'elle 
était en étudiante en 4e année. 
Tournée vers l'environne-
ment et incubée au Genopole, 
le premier biocluster fran-
çais en recherche génétique 
et génomique situé à Evry 
(91), cette jeune société déve-
loppe et commercialise des 
tests rapides pour détecter 
des pathogènes agricoles qui 
peuvent toucher différentes 
filières (viticoles, potagères, 
horticoles, etc.). Un bon moyen 
de démocratiser davantage les 
outils de biotechnologie tout en 
facilitant la vie des agriculteurs. 
Pour Carine, l'aventure Anova 
Plus a d'abord commencé à 
travers Science & Business 
Consult' (SBC), l'association 
entreprise de Sup'Biotech 
qu'elle a créée en 2011 avec 
d'autres membres de sa pro-
motion.
u www.anova-plus.com

Marc Masson,  
co-fondateur et président 

d’Anova Plus, Yohan Rodolphe 
(Sup'Biotech promo 2014), 

Julien Schmidt,  
PhD en biologie moléculaire 

végétale et Carine La  
(de gauche à droite).
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ment innovant avec le choix de 
développer en parallèle l’appli-
cation ou le site Web correspon-
dant. Nous avons fait le choix de 
développer notre service Kweek 
pour les montres connectées. » 
u www.kweek.fr

Le mystérieux Babor  
en Master Class
Véritables stars de l’Internet 
francophone et de la twittos-
phère, @Baborlelefan et son 
acolyte @Babor_Ilustrer étaient 
présents à SUP’Internet, le 12 
juin, pour aborder leur utilisa-
tion des réseaux sociaux et ter-
miner l’année 2013-2014 sur 
une note humoristique. Pour 
la première fois réunis à visage 
découvert (pour les étudiants), 
ces deux « poids lourds »  
du Net sont revenus sur la 
genèse de leur blog, dans le 
cadre d’une Master Class. Suivi 
par plus de 42 000 personnes, 
@Baborlelefan est un person-
nage atypique de la twittos-
phère francophone, qui passe 
son temps à écrire des mes-
sages sarcastiques. Il vient de 
publier une bande-dessinée  
( « Babor sur papié », aux Édi-
tions Lapin) et réalise des 
horoscopes et des enquêtes 
pour Le Studio.
u www.baborlelefan.com

Babor (à visage découvert) 
face aux étudiants de 

SUP’Internet.

SUP’ 
Internet

Un certificat de marketing 
digital labélisé HEC 
Du 22 avril au 6 juin, HEC a 
permis à une sélection d’étu-
diants d’Epitech, d’e-artsup et 
de SUP’Internet, partenaires 
de l’institution, de rejoindre sa 
chaire Digital Innovation for 
Business (DIB) et d’obtenir un 
certificat de l’école. Entièrement 
dispensée en anglais pendant 
deux mois, cette formation 
permet aux étudiants d’appro-
fondir leurs connaissances en 
marketing digital grâce à plu-
sieurs modules les poussant à 
travailler en équipe pour déve-
lopper leurs propres idées de 
projets innovants. Réunissant 
des profils techniques, business 
et design, cette formation est 
l’occasion d’expérimenter en 
amont la création de projet à 
vocation commerciale. 
Répartis en équipes mul-
ti-écoles et coachés par des 
business mentors, les futurs 
diplômés de HEC, Epitech, 
e-artsup et SUP’Internet ont 
cette année eu accès à un pro-
gramme de trois modules 
successifs : créer un outil à des-
tination des assistants de direc-
tion ; penser une application 
ou un produit pour la Freebox 
Révolution ; monter un copy-
cat (soit prendre une idée déjà 
existante qu’on décline avec un 
meilleur business plan). 
Th ibaut  de  V i l lemandy 
(SUP’Internet promo 2014), 
également fondateur du site 
Newtechno, a réussi ces trois 
modules avec son équipe, qui a 
a même atteint la 3e place lors 
de l’exercice portant sur les 
assistants de direction : « Nous 
étions libres de créer soit un 
service soit un produit totale-

réunit les étudiants autour de 
disciplines sportives et de ren-
contres professionnelles ani-
mées par de grandes sociétés. 
Les étudiants de Ionis-STM se 
sont mobilisés pour représen-
ter l’école et ils ont remporté le 
Prix de la mascotte.

 George, la mascotte  
de Ionis-STM

1re Journée de la conduite 
du changement  
La conduite du changement 
a toujours occupé une place 
très importante dans la forma-
tion proposée par Ionis-STM.  
« C'est même probablement 
l'un des axes à l'origine de sa 
création : il fallait à la fois dire 
que l'informatique était impor-
tante mais aussi accompagner 
les hommes dans le change-
ment et l'apport du numérique »,  
explique Valérie Pham-Trong, 
sa directrice. En partenariat 
avec Altera Évolution, l’école 
a organisé la première édi-
tion de la Journée dédiée à la 
conduite du changement, le 
24 Juin, à l’ESME Sudria Paris 
Montparnasse. Plus d’une 
soixantaine de professionnels 
étaient présents tels qu’Au-
chan, Kiloutou, la SNCF ou 
Orange pour des conférences 
et des retours d’expériences.

Joli succès pour cette 
première journée 

Ionis-STM

La classe immersive 
Microsoft 
Pour en apprendre davantage 
sur l'intégration en entre-
prise, les étudiants de 3e année 
étaient conviés au siège de 
Microsoft France, le 16 mai. Ils 
ont visité les locaux du géant 
de l'informatique mais surtout 
rencontré des professionnels 
et participé à des ateliers. 
Développeurs logiciel, spécia-
listes du marketing et autres 
ingénieurs d'affaires de la firme 
américaine revenaient ainsi 
sur leur parcours, leur façon 
d'appréhender leur métier et 
leurs missions actuelles. Ces 
témoignages, riches en ensei-
gnement, étaient ensuite suivis 
d'une séance de questions-ré-
ponses.

 Les 3es années à la rencontre 
de professionnels  

de Microsoft France

Le Prix de la mascotte 
pour l’école
Le 24 mai, le Bureau des sports 
de Ionis-STM, accompagné de 
ceux d’autres écoles du groupe 
IONIS, a participé au Challenge 
du Monde des Grandes Écoles 
et Universités (CDMGE), qui 
rassemble plus de 6 000 étu-
diants venus de toute l'Eu-
rope. Ce rendez-vous annuel 
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orientation choisie. Plusieurs 
matières sont proposées selon 
la classe. L’offre Excellence 
est un programme complet  
d’accompagnement hebdo-
madaire et de stages inten-
sifs pendant les vacances qui 
s'adresse aux élèves de ter-
minale (S, ES, STI2D, STMG et 
STL) dans leur préparation du 
bac. Il les accompagne pour 
viser d’excellents résultats et 
obtenir une mention.
Ces deux formules sont dispo-
nibles à Paris et Bordeaux.
 
Programme spécial Louis-
Le-Grand et Henri IV
En partenariat avec le Collège 
Sévigné, IONIS Tutoring et Math 
Secours sont de retour dans le 
Ve  arrondissement de Paris. Ils 
organisent un suivi hebdoma-
daire et des stages de vacances 
spécialement dédiés aux élèves 
des lycées Louis-Le-Grand et 
Henri IV ainsi qu’aux meilleurs 
élèves des lycées parisiens et 
d’Île-de-France (après sélec-
tion sur dossier). Ces stages 
spécifiques permettent un 
approfondissement des pro-
grammes et une ouverture aux 
classes préparatoires. Dans 
le cadre du partenariat avec le 
Collège Sévigné, les cours heb-
domadaires et les stages pen-
dant les vacances scolaires (du 
20 au 24 octobre et du 27 au 31) 
se dérouleront dans l’annexe de 
l’établissement.
u  www.ionis-tutoring.fr 
u www.math-secours.fr
Tél : 01 47 04 20 00 (Paris) et 
05 56 56 4262 (Bordeaux)

évènement leur a permis de 
fêter l’obtention de leur bac-
calauréat mais également 
de rencontrer leurs futurs 
camarades de promotion. Ils 
ont participé à un jeu de piste 
d’une dizaine d’épreuves sur 
la « culture Geek ». Entre Blind 
Test,  épreuves techniques et 
physiques, de logique et de 
mémoire, cette soirée a per-
mis aux étudiants de mieux 
découvrir les locaux de l’école, 
de rencontrer l’équipe pédago-
gique, les étudiants actuels et 
surtout, leur future promotion. 

IONIS  
Tutoring/
Math  
Secours

Deux offres sur mesure
À destination des élèves de 
3e, 2de et 1re, le programme 
Performance est composé des 
samedis de la réussite (des 
cours hebdomadaire en petit 
groupe avec un suivi individuel 
de chaque élève) et des stages 
de la réussite (deux stages au 
choix pendant les vacances 
scolaires). Les cours sont dis-
pensés pendant les vacances 
scolaires par des professeurs 
dont l’objectif est de mener 
les élèves au succès dans leur 

Journées d’immersion 
estivales à l’ETNA
Afin de préparer au mieux ses 
nouveaux étudiants, l'ETNA 
a organisé durant l'été des 
journées de pré-rentrée 
d'immersion. Les étudiants 
en ont profité pour com-
mencer à tisser des liens 
avec leur future promotion. 
Ces journées spéciales ont 
débuté le 24 juin avec les 1res 
années et se sont poursuivies 
jusqu'au mois de septembre.  
Répartis en équipes parrai-
nées par un étudiant, les par-
ticipants ont d'abord planché 
sur une des quatre théma-
tiques proposées : la pédago-
gie, la recherche d'entreprise, 
l'intégration professionnelle 
et l'alternance. Les équipes 
se sont ensuite tournées vers 
Alexandre Deleuze, respon-
sable des relations écoles-en-
treprises de l'ETNA, pour une 
introduction à l'alternance, 
avant de rejoindre un atelier sur 
la candidature et l'optimisation 
de leur CV, puis une prépara-
tion à l'entretien d'embauche. 
Toujours en équipes, les étu-
diants ont enfin relevé un défi 
créatif en réalisant une vidéo 
de cinq minutes vantant les 
mérites de leur équipe. 

Un jeu de piste sur la culture 
geek à la Prep'ETNA

Les Prep’ETNA dans les 
starting blocks 
Le 10 juillet a eu lieu une soi-
rée spéciale pré-intégration 
pour les futurs étudiants de 
la nouvelle promotion d’étu-
diants en Prep’ETNA. Cet 

ETNA

Deux projets étudiants  
à Creative Valley  
Lancée en 2012, Creative Valley 
est devenu en peu de temps 
l'incubateur de plusieurs 
écoles du Groupe IONIS dont 
l’ETNA. Dans la continuité de 
son ETNA Innovative Project 
(EIP : en 2e et 3e année), l'étu-
diant doit réaliser un projet 
en entier et tout mettre en 
œuvre pour qu'il soit utilisable 
dans le monde professionnel), 
certains étudiants ont béné-
ficié des avantages de ce par-
tenariat pour développer leurs 
concepts. C’est le cas de We 
Are Magic et PixL, axés sur le 
gaming. Le premier, élu meil-
leur EIP de la promotion 2013, 
est un jeu mobile multi-joueurs 
sur le thème de la dualité de 
magiciens. Le second, PixL, fait 
revivre les jeux vidéo mythiques 
grâce à un lecteur multimédia 
libre XBMC faisant office de 
console de jeu à moindre coût. 
Ces concepts innovants ont 
convaincu les responsables 
de Creative Valley, qui leur ont 
offert six mois d’accompagne-
ment, une aide précieuse pour 
se développer.
u http://wearemagic.net/ 
u http://pixl-project.com/

L’équipe de We Are Magic 
face aux professionnels de 

l’incubateur Creative Valley.

Retrouvez les actualités  
des écoles du Groupe IONIS :
www.ionis-group.com
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LAURENT ALLAIS
u ESME Sudria promo 1995
Responsable du département 
de sûreté prévention de LCL
Il commence sa carrière en 
1996 comme cadre de sécurité 
affecté à la Caisse Nationale 
Crédit Agricole de SICLI 
Sécurité, puis devient respon-
sable maintenance sécurité 
du réseau bancaire pour le 
Crédit Commercial de France. 
Il est ensuite responsable 
exploitation et maintenance 
sécurité réseau bancaire 
et immeubles centraux en 
2000. En 2003, il rejoint HSBC 
comme responsable sûreté et 
est promu Head Physical Risk, 
en 2006. Parallèlement en 
2010, il devient co-président 
de l’Agora des directeurs 
sécurité.

STÉPHANE BILLARD
u ISG promo 1989
Directeur général  
de Leo Burnett France
Après l’obtention de son 
diplôme, il intègre Publicis 
Conseil comme responsable 
client junior. En 1995, il est 
promu directeur de clientèle. 
Il intègre ensuite Young & 

Rubicam comme consultant. 
Puis il rejoint la société JWT : 
il y est successivement direc-
teur de clientèle, associé, 
directeur européen et direc-
teur général adjoint, en 2009. 
Il devient directeur général 
adjoint de Leo Burnett France 
en 2010.

CHRISTOPHE BIZE
u ISG promo 1997
Directeur commercial en 
charge du secteur des télé-
communications de Comscore
 Après l’obtention de son 
diplôme il rejoint Orange où il 
travaille pendant douze ans. 
En 2008, il devient directeur 
commercial de Blackberry 
France.

GUY BŒUF
u ISG promo 1985
Partner au sein de la practice 
Management de transition 
de Boyden Global Executive 
Search
Il débute sa carrière chez 
HP France comme directeur 
marketing de l'informatique 
personnelle.  En 1989,  i l 
est directeur du marketing 
support Europe pour Zenith 

DERNIÈRES
NOMINATIONS

en partenariat avec

Data Systems et devient 
directeur commercial de 
Métrologie International, 
en 1995. En 1998, il rejoint 
Dell comme directeur com-
mercial  Europe du Sud, 
puis devient président de 
Guilbert en 1999. En 2004, 
il est directeur commercial 
France, Belgique et Espagne 
de Fiducial Office Solutions, 
puis devient DG d’Intersafe 
Abrium France en 2008 et DG 
de Chomette Favor en 2011.

VALENTIN BOISE
u IPSA promo 2013
Projet Manager, Industry 
Services WorldWide 
Engagement Quality chez 
Dassault Systèmes
Il débute sa carrière comme 
Project Engineer pour Rolls-
Royce. En 2013, il rejoint 
Dassault Systèmes puis intègre 
Investance comme ingénieur 
Business Controller à Tokyo.
 
CLÉMENT BONFILS
u ETNA promo 2011
Software project manager 
chez Mood Media
Il débute sa carrière en 2006 
comme développeur PHP 

pour France Télécom. Il est 
ensuite développeur net pour 
Sidetrade en 2007 et pour 
Smart Adserver en 2009.  
À l’obtention de son diplôme, 
il est promu en interne dans la 
société Mood Media.

JULIE BLANCHOT
u IPSA promo 2011
Ingénieur structure 
d’EADS Astrium
Elle débute sa carrière en 2010 
comme stagiaire à l’Observa-
toire de Paris, puis au CNES. 
En 2012, elle devient Project 
Manager d’Airbus.

ANAÏS BRETONNEL
u IPSA promo 2011
Ingénieur dimensionnement 
et optimisation des 
ressources du Groupe Europe 
Handling
Elle débute sa carrière en 2009 
comme stagiaire de l’ISNL 
Aerospace. Elle est ensuite 
stagiaire maintenance en ligne 
de Delta Airlines en 2010 puis 
devient stagiaire au support 
client, gestion de la mainte-
nance d’EADS en 2011. Elle 
intègre Emirates comme sta-
giaire en 2012.
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sieurs sociétés audiovisuelles 
comme Télé-Images, Carson 
Prod ou Discovery Channel. Il 
assure, pendant plus de quinze 
ans, la direction de produc-
tion pour différentes entre-
prises telles que TF1, W9 et 
FremantleMedia. En 2009, il 
fonde Light Co.

NICOLAS DUBAN 
u ISG promo 1983
Directeur général de 
Conviction Asset Management
Il débute sa carrière au sein de  
la banque La Hénin en tant 
qu’attaché de direction. En 1985, 
il est responsable de la gestion 
des OPCVM obligataires pour le 
Groupe CRI. En 1988, il devient 
directeur de la gestion de taux 
d'intérêt pour AIG France, puis 
responsable des interven-
tions sur les marchés de taux 
d'intérêt de Manufacturers of 
Hanover Bank France. Il devient 
ensuite DG adjoint en charge 
de la gestion obligataire de BFT 
Gestion, en 1990. Il rejoint La 
Française des Placements en 
2001, comme directeur de la 
gestion obligataire et en devient 
directeur du développement, en 
2006. En 2009, il est directeur 
général délégué au développe-
ment institutionnel France de 
La Française AM, puis président  
de NExt AM, en 2012.

GUILLAUME ESCAFFRE
u ISEG Group promo 2007
Responsable formation et 
développement de Lidl
Il débute sa carrière en 2008 
comme responsable des  
ventes secteur pour Lidl.

CHRISTINE GENTIL
u ISG promo 1991
Responsable business 
support et organisation 
d’Amundi
Après l’obtention de son 
diplôme, el le  intègre le 
back-office des produits déri-

2011, il est promu directeur 
exécutif risques d'entreprises 
et segments grands comptes - 
Middle Market 

MAGALIE DELMAS
u ISEG Group promo 2001
Directrice adjointe en charge 
des achats de l’Agence Roik de 
MyMediaGroup
Elle débute sa carrière en 2006 
chez KR Media comme direc-
trice du pôle TV, puis directrice 
Pure Player.

OLIVIER DENIS-MASSÉ
u ISG promo 1998
Directeur délégué en 
charge du marketing, de la 
communication et des médias 
de la Fédération Française 
de Golf
Il débute sa carrière au sein 
d'un cabinet d'avocats spé-
cialisé de l'Asie. En 1998, il 
rejoint Euro RSCG Incentive 
comme directeur associé. En 
2009, il devient directeur géné-
ral adjoint d’Havas Sports & 
Entertainment.

NATHALIE DIJOUX
u Ionis-STM promo 2010
Chargée de projets de 
territoire chez Novartis
Après l’obtention de son 
diplôme, elle intègre Novartis 
Pharma comme formatrice 
produits sclérose en plaque. 
En 2012, elle devient formatrice 
produits en transplantation, 
immunologie, infectiologie et 
dermatologie. En 2014, elle est 
promue chargé de projets pour 
les professionnels de santé en 
ophtalmologie.

GRÉGORY DRAY 
u ISG promo 1995
Directeur des productions et 
commercial d’Euromedia 
Il démarre sa carrière en tant 
que réalisateur, journaliste 
reporter d’images et pro-
ducteur exécutif pour plu-

ANNE-LAURE CHOAIN
u Sup’Biotech promo 2009
Senior Clinical Manager chez 
Novartis
En 2009, à l’issue de son 
stage de fin d’études, elle est 
embauchée comme Phase I 
Unit Clinical Study Manager 
au sein du groupe Roche où 
elle reste deux ans. En 2012, 
elle réintègre le groupe Servier 
où elle avait déjà effectué un 
stage, puis rejoint Boehringer 
Ingelheim en tant que Country 
Clinical Study Manager. 

MOHAMED CHOURAK
u ETNA promo 2010
Ingénieur d’infrastructures 
chez Valéo
Il débute sa carrière en tant 
qu’administrateur système, 
réseaux et bureautique de 
Valéo. En 2008, il devient 
DBA, System & Network 
Administrator au sein du même 
groupe.

VALÉRIAN CUBERO
u Epitech promo 2013
UX Team Developer chez 
Outscale
I l  débute sa carrière en 
tant que développeur pour 
Editoria avant de devenir 
développeur PHP/MySQL 
pour Rentabiliweb, puis déve-
loppeur C/C++ pour Bookeen. 
Après avoir été développeur 
d’applications pour 909C, il 
était développeur free-lance 
depuis 2013. 

RICHARD DEGUETTES 
u ISG promo 1991
Directeur exécutif et 
directeur commercial risques 
d'entreprises d'AIG France
En 1995, il intègre le groupe 
AIG, au sein duquel il occupe 
successivement des postes de 
souscripteur et responsable 
risques financiers. En 2009, 
il devient directeur grands 
comptes et Middle Market. En 

RONY CHAGHOURI
u Epitech promo 2011
Technical Project Manager 
chez Adyax
Il commence sa carrière chez 
Ambika comme développeur 
PHP/Drupal, puis devient 
Drupal IT Engineer chez 
Neuros. En 2012, il intègre 
Core-Techs comme Technical 
Project Manager avant de deve-
nir Technical Consultant chez 
Mazarine.

CHAÏMAA CHAKI
u ISEG Group promo 2014
Chef de secteur d’Unilever
Elle débute sa carrière en 
2010 comme assistante chef 
de publicité pour Maetva. En 
2011, elle est chef de projet 
M&M’s Téléthon pour Mars 
Chocolat France et devient 
promotrice des ventes en 
2013. La même année, elle 
intègre Unilever en tant que 
chef de secteur Food. 

NICOLAS CHAPRON
u IPSA promo 2011
Ingénieur calcul spatial au 
CNRS
Il débute sa carrière en 2012 
comme ingénieur logiciel, seg-
ment sol traitement de don-
nées pour Latmos.

GUILLAUME CHARMES 
u Epitech promo 2012
Software Engineer  
chez Citrix
Il débute sa carrière comme 
Software Engineer chez 
Smart  Impact  avant  de 
prendre la  d irect ion du 
département Engineering de 
Prestashop États-Unis. En 
2013, il devient ensuite Lead 
Software Engineer de Docker 
(anciennement dotCloud). 
Il est également Managing 
Director de while42,  un 
réseau international d’in-
génieurs et de profils tech-
niques français.
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GUILLAUME LEFEBVRE
u ISG promo 1985
Responsable de la direction 
des régions de France du 
Crédit Agricole CIB
 Il débute sa carrière comme 
marketing officer au sein de 
Security Pacific Bank. Il entre 
ensuite au Crédit Agricole, 
chez LCA Holding à New York. 
En 2002, il devient directeur 
adjoint d’Ucabail. En 2004, il 
intègre le Crédit Agricole Val de 
France comme directeur mar-
keting, ressources humaines 
et finances. En 2007, il devient 
directeur général adjoint du 
Crédit Agricole Normandie-
Seine.

STÉPHANE LEGRAND
u ISG promo 1988
Directeur de clientèle 
institutionnelle  
d’OFI Asset Management 
Il débute sa carrière à la 
Banque française de service et 
de crédit. Il est fondé de pouvoir 
de la Banque de financement 
et de trésorerie, en 1989. En 
1998, il devient responsable 
des grands investisseurs 
d’Axa Investment Managers. 
Il devient ensuite responsable 
des clientèles institution-
nelles du Crédit Agricole Asset 
Management. En 2004, il est 
directeur de la clientèle adjoint, 
puis directeur commercial 
en 2011 d’Olympia Capital 
Management.

GUILLAUME LELAIT
u ISEG promo 2005
General Manager de Fetch
Il débute sa carrière en 2006 
chez Fnac.com, comme 
Mobile Project Manager. Il est 
ensuite Account Manager pour 
Phonevalley, puis est promu 
UK Account Director en 2010. 
Il rejoint Fetch en 2011 en tant 
que Group Account Director 
et devient vice-président 
Amérique du Nord en 2013.

un V.I.E. au Vietnam pour le 
compte de Desiper (groupe 
Simone Pérèle). Il est ensuite 
nommé coordinateur indus-
triel.

SONIA KHELIF
u ISG promo 2007
Associate, director marketing 
& commercial de Morgan 
Philips Executive Search
Elle débute sa carrière comme 
consultante FMCG & Industry  
pour Batenborch International. 
En 2013, elle devient consul-
tante en recrutement vente et 
marketing, secteur Industrie 
chez Morgan McKinley.

CARINE LA
u Sup’Biotech promo 2013
Directrice générale  
d’Anova Plus
Elle cofonde Anova Plus pen-
dant ses études, une start-up 
de biotechnologies tour-
née vers l'environnement et 
incubée au Genopole, le pre-
mier biocluster français en 
recherche génétique et géno-
mique.

PHILIPPE LANDRÉ
u ISG promo 1988
Directeur délégué à l'antenne 
France 3
Il débute sa carrière chez 
TF1 Publicité en tant que 
chargé d'études au ser-
vice marketing, puis intègre  
Mc Cann Erikson. En 1991, il 
devient adjoint au directeur 
des études de France 2, puis 
adjoint du directeur de la pro-
grammation. En 1998, il est 
secrétaire général de l'an-
tenne et de la programmation 
de Canal+, puis devient adjoint 
au directeur des programmes 
de France 2 et adjoint du 
directeur de la programma-
tion. En 2002, il est directeur 
adjoint des programmes, puis 
directeur de la programma-
tion en 2005.

CYRIL GUTTON
u ISG promo 1995
Directeur général  
de Yes 'N' You
Il débute sa carrière en 1994 
comme chef  de secteur 
de Coca-Cola Entreprise. 
En 2000, il est promu res-
ponsable grands comptes 
marché hors domicile et 
re s p o n s a b le  c o m p t e s -
clés.  En 2002,  i l  rejoint 
GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare comme directeur 
d'enseigne Europe. En 2006, 
il devient  directeur com-
mercial de GlaxoSmithKline 
Santé grand public. En 2009, 
il rejoint L’Oréal Produits 
grand public comme direc-
teur du développement com-
mercial France. En 2010, il 
retourne chez Coca-Cola 
Entreprise comme directeur 
stratégie commercial.

ALAIN GREFFIER
u ISG promo 1985
Head of Industrial Automation 
division & Industry verticals 
de Siemens France
 Il débute sa carrière chez 
Ford Motor comme Credit 
Control Accounting Manager 
et Internal Audit et Marketing 
Specialist. En 1989, il rejoint 
Rockwell Automation comme 
ingénieur commercial et en 
devient directeur général 
France en 2004. En 2009, il est 
Managing Director de Rittal 
France. Il rejoint ensuite 
Siemens France comme 
Development & Strategic 
Marketing Director - Industry 
Sector.

RÉMY JUBIN
u ISEG Group promo 2008
Directeur de site industriel 
pour Desiper (groupe Simone 
Pérèle)
Il débute comme assistant chef 
de marché international pour le 
Groupe SEB. Il effectue ensuite 

vés de la Caisse nationale du 
Crédit Agricole puis la direc-
tion des risques, en 1999. En 
2003, elle rejoint le Crédit 
Agricole CIB comme respon-
sable MOA risque & finance, 
puis devient responsable IT 
risque ligne métier mondial. 
En 2010, elle est responsable 
du pôle expertise risque 
d’Aumundi.

OLIVIER GOURRAGNE 
u ISG promo 1987
Directeur commercial et 
marketing d’Exane Asset 
Management.
I l  débute sa carrière en 
1987 comme vendeur d'ac-
tions chez Laurence Prust à 
Londres. En 1990, il est res-
ponsable des affaires inter-
nationales en charge de la 
communication financière de 
Société européenne de pro-
pulsion. En 1996, il rejoint le 
groupe Fidelity, où il occupe 
les fonctions de directeur 
exécutif, puis de président 
de Fidelity France. En 2011, 
il devient directeur des mar-
chés financiers du Crédit 
Mutuel Arkéa.

SÉVERINE GRUSON (ÉP. SIX)
u ISG promo 1996
Directrice générale de My 
Media
Elle  débute sa carr ière 
en 1997 à la régie publici-
taire de France Télévisions 
comme directrice de clien-
tèle. En 2001, elle intègre 
Western International Media 
comme responsable  de 
marques, puis devient direc-
trice de clientèle de Groupe 
Interpublic. En 2004, elle 
rejoint la Régie Obs comme 
directrice de la publicité de 
« Challenges » puis devient 
directrice commerciale d’Ini-
tiative Media. Elle rejoint My 
Media et en devient directrice 
générale adjointe 2009.
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générale de l’Armement. En 
2012, il devient Junior Project 
Manager pour le Groupe 
Express Roularta.

ALEXIS DE PRÉVOISIN 
u ISG promo 1996
Directeur commercial France 
de Klépierre
Il débute sa carrière en 1995 à 
Nature et Découvertes en tant 
que responsable packaging 
et design produits. En 2002, il 
rejoint les Galeries Lafayette 
comme chef de projet Lafayette 
Maison. Il est nommé direc-
teur marketing de l'enseigne 
Apache en 2004 et intègre Le 
Cèdre Rouge en 2005. En 2007, 
il devient directeur de la com-
mercialisation régionale de 
centres commerciaux chez 
Unibail-Rodamco. En 2011, il 
rejoint Cushman et Wakefield 
France, en tant qu'Associate 
Partner au sein de l'équipe 
Capital Markets, puis devient 
responsable des ensembles 
commerciaux du département 
commerce. En 2013, il est direc-
teur commercial adjoint France 
chez Klépierre.

DAMIEN PROFFIT
u ISG promo 1995
Directeur général adjoint en 
charge des productions et de 
la gestion de Shine France
Il débute sa carrière en 1995 
chez Hamster Production puis 
rejoint Canal + en 1997. En 2001 
il est directeur de production 
pour Endemol France, puis 
pour FremantleMedia France 
en 2004. Il rejoint Shine France 
en 2009 comme directeur des 
productions.

SANDRINE RICHARD
u ISG promo 1995
Responsable de l'activité de 
dette privée en France de 
Muzinich & Co
Elle débute sa carrière en 1997 
comme Equity Research Analyst 

Strasbourg, d’assistante com-
merciale pour Würth et au sein 
d’Hilton Hotels Woldwide, elle 
a intégré le Groupe Kraemer en 
2013.

SALLMAN OUARRAK
u Ionis-STM promo 2005
Directeur de production et 
infrastructure de Pixamania 
Group (Dixons Retail)
Après l’obtention de son 
diplôme, il est consultant pour 
Canal + Technology, Deveo et 
Unilog Management. En 2009, il 
devient chef de projet technique 
chez France Billet et rejoint La 
Fnac comme responsable des 
opérations IT en 2011. En 2014, 
il a été nommé directeur de pro-
duction et infrastructure dans la 
partie marchande de PixMania 
Group.

CÉCILE PEREYRON
u ISG promo 2004
Vice-président marketing & 
communication de LeGuide 
Group
Après l’obtention de son 
diplôme, elle est chargée de 
projet marketing web pour 
Microsoft France. Elle intègre 
Wonderbox en 2006 où elle 
est successivement respon-
sable de l’équipe produit à New 
York, puis chef de projet web et 
directeur développement web 
& marketing digital, en 2008. 
En 2011, elle rejoint LeGuide 
Group comme responsable 
marketing produit, puis devient 
directeur produit.

CHARLES PEYRET FORCADE
u IPSA promo 2012
Project Management Officer 
d’Airbus Hambourg 
Il débute sa carrière comme 
Accounting Assistant pour 
Virgin Atlantic Airways. Puis 
il devient assistant marke-
ting & management pour 
Nutriessential. Il est ensuite 
Test Engineer pour la Direction 

Bernier Peugeot. Depuis 1993, 
il a occupé successivement, au 
sein du Groupe Quintess, les 
postes de responsable marke-
ting puis de DG  de différentes 
filiales, pour enfin être en 
charge de la direction générale 
déléguée de l’activité « opéra-
teur » du Groupe Quintess.

FRANÇOIS MALLET
u IPSA promo 2012
Ingénieur essais à la Snecma
Il débute sa carrière en 2009 
comme Technical Intern pour 
Aéroports de Paris. En 2011, il 
intègre Thales Avionics, puis 
Renault Sport F1 en 2013.

ANNE-SOPHIE MONTELEONE
u Sup’Biotech promo 2011 
Chef de produits Eugène Color 
(Eugène Perma France)
Elle  débute sa carr ière 
comme chargée de marke-
ting & communication chez 
Oroxcell, puis devient assis-
tante chef de produits cos-
métiques chez Veld’s. Elle 
est ensuite assistante chef 
de produits capillaires chez 
Eugène Perma. Puis elle 
intègre TVS Etudes comme 
chargée d’études marketing.

MARTIN LE MOUEL
u IPSA promo 2012
Ingénieur méthodes chez 
Thales Communications & 
Security
Il débute sa carrière comme 
assistant ingénieur électro-
nique d’Air France. Il rejoint 
ensuite Sagem comme ingé-
nieur LEAN et ingénieur 
gestion de production pour 
Eurocopter. 

STÉPHANIE OEHLER
u ISEG Group promo 2014
Responsable marketing & 
communication chez Kraemer
Après des stages comme char-
gée de communication pour 
la Communauté urbaine de 

MARINA LEPOUTRE-
BOURGUET
u Ionis-STM promo 2008
Chef de produits traitement 
de la douleur cancéreuse de 
Takeda France
Après l’obtention de son 
diplôme, elle est chef de pro-
duit SNC & Urologie pour 
GlaxoSmithKline. Elle intègre 
Takeda en qualité de chef de 
produits Respiratoire puis dans 
le traitement de la douleur can-
céreuse. 

JACQUES DE LEISSÈGUES
u ISG promo 1985
Président de DAF Conseil
Il  débute sa carrière en 
1989 comme National Sales 
Manager d’ISI Autocolor. En 
1997, il est directeur de divi-
sion France d’Azko Nobel Car 
Refinishes. En 2007, il devient 
président de Socma. Il intègre 
DAF Conseil comme directeur 
associé en 2010.

VICTOR LEVASSEUR
u Epitech promo 2010
Senior Software Engineer 
chez Cotap
Après avoir travaillé chez 
G i venchy /LVMH comme 
administrateur système, puis 
comme ingénieur logiciel 
chez Fullsix, il devient Mobile 
Application Technical Manager 
pour SPIR Communication. 
En 2011, il est Senior Software 
Engineer chez IonGrid puis 
rejoint, en 2013, NetApp 
co m m e  S e n i o r  M o b i le  
Software Engineer.

OLIVIER LEVEL 
u ISG promo 1986
Directeur général délégué de 
Quintess
Après l’obtention de son 
diplôme, il est responsable 
de la promotion des ventes 
du secteur bricolage du BHV. 
En 1989, il devient respon-
sable marketing du Groupe 
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intègre Procter & Gamble 
comme chef de produit, puis 
comme chef de groupe. En 
2002, elle devient Marketing 
Manager de Gillette Grande-
Bretagne & Irlande et mar-
keting manager des produits 
masculins Gillette France. 
Elle est ensuite directeur 
marketing Europe d’Habi-
tat, puis directeur marketing 
des Galeries Lafayette. En 
2009, elle rejoint 3 Suisses 
France comme directeur de 
la marque et de la communi-
cation, puis Fast Retailing en 
2011 comme directeur mar-
keting.

THOMAS SERES 
u ETNA promo 2008
Directeur technique de 
Pandacraft 
Il débute sa carrière en 2006 
comme chef de projet d’Eve-
nium SA. En 2008, il est promu 
manager, puis responsable 
Business Integration en 2010.

MARION SETIEY
u ISG promo 1991
Directeur de la 
communication internationale 
de Beauté Prestige 
International
Après l’obtention de son 
diplôme, elle débute sa carrière 
au sein de l'agence Carat. Elle 
en est promue directeur géné-
ral adjoint en 2001. En 2005, 
elle est directeur associé de KR 
Média et devient responsable 
média international de Beauté 
Prestige International en 2009. 
En 2012, elle en devient direc-
teur média digital.

GÉRALD URBANIAK
u ISEG Group promo 1998
Directeur commercial France 
d’Allied Telesis
Il débute sa carrière en 2001, 
où il rejoint Ingram Micro au 
poste d'avant-vente, puis Data 
Concept informatique en tant 

MARC ROUBAUD
u ISG promo 1981
Directeur général de 
Supergroup 
Il débute sa carrière en tant 
que chef de produit à la Société 
européenne de Brasseries. Il 
devient ensuite chef de groupe 
chez Danone France en 1987, 
puis directeur régional des 
ventes d’Evian SA en 1990. De 
1993 à 1996 il est directeur 
général de Danone Grande-
Bretagne et Irlande. En 1997, 
il accède au poste de directeur 
marketing de Kronenbourg 
France.  A partir de 2001, il est 
directeur marketing France 
& International des brasse-
ries Kronenbourg. En 2004, il 
est promu au poste de direc-
teur général de Heineken 
Belgique. En 2010, il rejoint 
France Boissons, au poste de 
président-directeur général et 
membre du comité de direc-
tion.

JÉRÔME RUSSO
u ISEG Group promo 2000
Responsable National 
Merchandising & Category 
Manager Drive de Lactalis 
Fromages 
Il débute sa carrière en 2000 
comme chef de secteur pour 
Colgate Palmolive et devient 
Regional Account Manager, 
en 2003. En 2004, il rejoint 
Lactalis où il est successi-
vement Regional Account 
Manager, Area Sales Manager, 
Key Account Manager, puis Key 
Accounts Director en 2009.

ANNE-MARIE SCHWAB
u ISG promo 1990
Vice-président et directeur 
général France de 
RetailMeNot France
Elle débute sa carrière en 
1990 chez Grand Metropolitan 
Géant Vert France, Oxfam 
Londres et CPC Bestfood 
(Royaume-Uni). En 1995, elle 

pour Gilbert Dupont puis pour 
HSBC-CCF et Exane. En 2004, 
elle intègre Axa Investment 
Managers (AIM) où elle est suc-
cessivement analyste finan-
cier au sein de l'équipe Fixed 
Income, puis au sein de la divi-
sion Leveraged Loans. Elle 
devient ensuite responsable de 
l’activité dette privée et investis-
sement d’AIM.

PHILIPPE RIVET
u ISG promo 1985
Directeur de l’ESDES
Il débute sa carrière en 1984 
chez Hewlett Packard et au 
sein du groupe Siebec. En 
2002, il est professeur de stra-
tégie et management de l'in-
novation technologique, puis 
directeur des mastères spé-
cialisés de Grenoble École de 
management. En 2007, il est 
doyen associé de l’ESC Rennes 
School of Business, puis est 
promu vice-doyen en charge 
des programmes et des acti-
vités pédagogiques. En 2013, 
il rejoint Télécom École de 
management comme directeur 
adjoint en charge de la forma-
tion puis devient directeur.

PIERRE ROBERT 
u ISG promo 1994 
Directeur général du groupe 
Robin&Co
Il débute sa carrière dans le 
marketing sportif avant de 
rejoindre la direction de la 
communication du groupe M6. 
En 2003, il devient directeur 
de Fun TV puis se voit confier, 
deux ans plus tard, le projet de 
développement de la chaîne 
W9 et sa direction. En 2008, il 
rejoint le groupe Orange pour 
diriger les chaînes de sport. 
Il est alors directeur général 
d'Orange Sport SA et directeur 
des sports au sein de la division 
contenus du groupe Orange. En 
2012, il est directeur général de 
l'Équipe 21.

que responsable commercial 
région Nord-Est. En 2002, il 
rejoint Allied Telesis comme 
ingénieur commercial channel, 
puis grands comptes. En 2007, 
il devient responsable grands 
comptes, puis responsable des 
ventes. En 2011, il est promu 
directeur business développe-
ment.

ALEXANDRA VAN 
WEDDINGEN 
u ISG promo 2004
Chargée de communication 
corporate des Galeries 
Lafayette
Elle débute sa carrière en 2003 
comme consultante en com-
munication financière et stra-
tégique pour Brunswick.

RAPHAEL VERGNAUD
u EPITA promo 1998
Vice-president sales 
& marketing d’Anatole 
Royaume-Uni
Après l’obtention de son 
diplôme, il est avant-vente  
chez G&D/SmartTrust en 
Suède, puis pour Gemalto en 
France. En 2006, il est direc-
teur des ventes EMEA de 
Mformation. En 2011, il devient 
responsable business develop-
ment et partenariats de Siine.

NICOLAS WYPART
u ISEG Group promo 2014
Responsable des ventes 
secteurs de Lidl
Il débute sa carrière en 2011 
comme chargé de commu-
nication externe et commer-
cial (marchés publics) pour 
Encrexpert.fr. Il est ensuite 
assistant chargé de com-
munication externe de la 
Communauté urbaine de 
Strasbourg en 2012.



AGENDA
OCTOBRE   

ESME SUDRIA LILLE – 11 OCTOBRE
u Code Week 2014 
Dunkerque

ISG – 13 OCTOBRE
u Conférence Stimulo
« Anonymous, la construction d’un mythe contemporain »  
de Camille Gicquel
ISG – Paris 16e 

SUP’BIOTECH – 14 OCTOBRE 
u Conférence - Les biotechnologies à la française : pari réussi ?
Auditorium FCBA – 10 avenue de Saint Mandé Paris 12e

EPITA – 15 ET 16 OCTOBRE 
u Forum Entreprises des Métiers de l'Ingénierie  
et de l'Informatique (FEMII)
Campus technologique – Le Kremlin-Bicêtre

EPITA – 16 OCTOBRE 
u Femmes et maths : une équation lumineuse
Campus technologique – Le Kremlin-Bicêtre

EPITECH – 16 OCTOBRE 
u Do the right team
Campus technologique – Le Kremlin-Bicêtre 

NOVEMBRE    

ESME SUDRIA – 4 NOVEMBRE 
u Mardi de l’ingénieur - Vincent Cottenceau, commandant de 
l’armée de Terre
Campus technologique – Ivry-sur-Seine 

SUP’BIOTECH – 6 NOVEMBRE
u SB Career Fair - Forum entreprises 
Campus technologique – Villejuif

ICS BÉGUÉ – 6 NOVEMBRE
u Conférence des Anciens
ICS Bégué – Paris 11e 

IPSA – 6 NOVEMBRE
u Forum entreprises - 6e édition
Campus technologique – Ivry-sur-Seine

EPITECH – DU 7 AU 9 NOVEMBRE
u Muséomix
Dans différents musées en France et à l’étranger

TOUTES LES ÉCOLES – LES 8 ET 9 NOVEMBRE 
u Cité de la Réussite
La Sorbonne – Paris 5e 

ISG – 14 NOVEMBRE 
u Conférence culture prépa
ISG – Paris 16e 

ISG, MODA DOMANI INSTITUTE, ISEG GROUP,, ISEFAC, ICS BÉGUÉ, 
EPITA, ESME SUDRIA, IPSA, SUP’BIOTECH,  EPITECH, IONIS 
TUTORING MATH SECOURS – LES 15 ET 16 NOVEMBRE
u Salons des Grandes Écoles - Studyrama 
Cité internationale universitaire – Paris 14e 

ISG – 17 AU 21 NOVEMBRE
u Semaine de la créativité
ISG - Paris 16e 

EPITECH – LES 21 ET 22 NOVEMBRE
u Forum des Epitech Innovative Projects (EIP)
Campus technologique – Le Kremlin-Bicêtre

ISTH - 24 NOVEMBRE ET 8 DÉCEMBRE
u Cours-conférence de méthode et de culture générale
ISTH - Paris 16e 

ISEG BUSINESS & FINANCE SCHOOL – 24 AU 28 NOVEMBRE 
u Semaine de la finance
Dans les sept campus de France de l’ISEG Group

ISG, MODA DOMANI INSTITUTE, ISEG GROUP, ISTH , ICS BÉGUÉ, 
ISEFAC, EPITA, ESME SUDRIA, IPSA, EPITECH, SUP’BIOTECH, 
E-ARTSUP, SUP'INTERNET, ETNA, IONIS TUTORING MATH 
SECOURS  – 27 AU 30 NOVEMBRE
u Salon Européen de l'Éducation - L'Étudiant
Parc des expositions - Paris 15e

ISG, MODA DOMANI INSTITUTE, ISEG GROUP, ISTH , ICS BÉGUÉ, 
ISEFAC, EPITA, ESME SUDRIA, IPSA, EPITECH, SUP’BIOTECH, 
E-ARTSUP, IONIS-STM, SUP'INTERNET, ETNA, IONIS TUTORING 
MATH SECOURS  – 28 NOVEMBRE 
u IONIS en veille contre le SIDA
Dans toutes les écoles du Groupe IONIS

DÉCEMBRE    

ESME SUDRIA – 2 DÉCEMBRE
u Mardi de l’Ingénieur
ESME Sudria Montparnasse – Paris 15e

ISEG MARKETING & COMMUNICATION SCHOOL –  
DU 1 AU 5 DÉCEMBRE
u Semaine des nouveaux métiers du marketing  
et de la communication
Dans les sept campus de France de l’ISEG Group

EPITECH – 4 DÉCEMBRE
u Do the right team
Campus technologique – Le Kremlin-Bicêtre 

IONIS EDUCATION GROUP - 4 AU 7 DÉCEMBRE
u Osons la France 
Grand Palais – Paris 8e 

ICS BÉGUÉ – 11 DECEMBRE 
u Café-rencontre
Pub Sir Winston – Paris 16e
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LA NOUVELLE INTELLIGENCE DES ENTREPRISES 
 

IONIS Education Group appuie sa réputation sur le savoir-faire de ses 22 écoles 
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 20 000 étudiants au sein de ses écoles.

Parce qu’être le 1er groupe de l’enseignement supérieur privé  
en France suppose un état d’esprit di�érent.

www.ionis-group.com
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IONIS Education Group

2, rue des Quatre Fils  75003 Paris
Tél. : 01 44 54 13 06  Fax : 01 42 71 15 21
www.ionis-group.com




