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Chaque nouvelle année est l’occasion de faire le bilan. De réfléchir à ce 
qui a fonctionné, de comprendre ce qui n’a pas réussi, ou partiellement, 
pour (se) corriger et avancer. En espérant que 2014 ait été à la hauteur de 
vos espérances, cette année fut, pour nous, marquée par le 30e anniver-
saire de l’EPITA (p. 24) et la célébration des dix ans de l’ETNA (p. 36) ;  deux 
écoles résolument tournées vers l’avenir, qui ont su, chacune dans leurs 
univers, (ré)inventer un modèle. Cette année a également été marquée 
par la création d’une nouvelle école, Moda Domani Institute, dont nous 
vous invitons à découvrir les 100 premiers jours (p. 46).

Dans ce numéro, nous avons souhaité prendre un peu de hauteur.  
Nous avons ainsi rencontré Michel Viso, exobiologiste et spécialiste de 
la protection planétaire au Centre national d’études spatiales. Dans le 
Grand Entretien (p. 4), il revient sur la récente mission Rosetta, « la pre-
mière fois que l’on atterrit sur un noyau de comète ! » Pour ce passionné, 
« ces réalisations extraordinaires fournissent du travail aux jeunes pro-

fessionnels », à qui il conseille d’être toujours curieux afin 
« de s’accommoder à un monde qui change et dont nous 
ne connaissons pas tout » pour mieux « se propulser dans 
l’avenir que l’on veut se tracer soi-même ». D’espace, il est 
également question avec Thomas Pesquet, un astronaute 
qui rejoindra la Station spatiale internationale (p. 32).

Pour favoriser cette ouverture, à une échelle plus modeste, 
nous vous proposons un voyage à l’International (p. 11) dans 
un dossier spécial où nous donnons la parole à nos étu-
diants. Vous découvrirez comment ils se confrontent à de 

nouveaux horizons et de nouvelles cultures. C’est un moment essentiel 
de leur formation auquel nos écoles attachent une très grande impor-
tance ;  l’occasion de découvrir le monde, mais surtout de se découvrir.  
C’est pourquoi elles développent sans cesse de nouveaux partenariats  
– plus de 250 actuellement - afin de multiplier les destinations à l’étran-
ger pour leurs étudiants.

En cette nouvelle année, nous avons également voulu mettre l’innovation à 
l’honneur, avec les Epitech Innovative Projects de la promotion 2015 (p. 40) 
et la réflexion, en vous permettant de revivre les meilleurs moments de la 
Cité de la réussite (p. 28) dont nous sommes partenai res depuis huit ans.

À tous nos lecteurs, à toutes nos équipes, à tous nos étudiants, nous vous 
souhaitons une année pleine de réussites pour vos projets.

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group
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Michel Viso a été impliqué dans l’étape récente de la mission 
Rosetta, qui a réussi l’exploit de faire atterrir le robot Philae à 
la surface du noyau d’une comète. Comment construit-on une 
telle mission ? Quel rôle jouent les ingénieurs ? Existe-t-il une 
vie ailleurs ? Michel Viso répond à ces questions avec humour 
et passion, encourage les étudiants à être curieux et partage sa 
vision de l’avenir de l’homme dans l’espace.

Le Grand Entretien
Michel Viso
Exobiologiste1 et spécialiste de la protection planétaire 
au Centre national d’études spatiales (CNES) 

« La recherche 
spatiale a besoin 
de tout le monde »



Doit-on parler d’exploration spatiale 
ou de conquête ?
La notion de « conquête » spatiale s’est arrê-
tée en 1969 lorsque les Américains ont posé 
le pied sur la Lune. Nous sommes ensuite 
entrés dans l’ère de la coopération spatiale et 
de l’exploration, ce qui n’est pas tout à fait la 
même chose. Avant, nous réalisions des pre-
mières pour faire des premières (Spoutnik, 
Gagarine, Saliout, Neil Armstrong...). Là, nous 
ne sommes pas allés sur la comète pour le 
prestige. Il s’agit bien sûr d’une première très 
importante, mais ce n’est pas la raison pour 
laquelle cette mission a été lancée. L’Europe 
l’a fait pour la science. Au-delà de la science 
cométaire, le véritable tournant pour l’exobio-
logie serait de trouver de la matière organique 
sur Mars. Découvrir des fossiles de microor-
ganismes serait encore plus extraordinaire ! 
Mais nous n’en sommes pas là. Nous sommes 
dans la continuité de l’exploration. C’est beau, 
bien, grand et tout ce qu’on veut, mais c’est 
surtout beaucoup de travail ! Derrière les suc-
cès sur la comète ou sur d’autres corps pla-
nétaires, il y a l’investissement de quelques 
milliers de personnes en Europe.

Existe-t-il une approche des activités 
spatiales différente selon les pays ?
La relation des Américains au spatial n’est 
pas du tout la même qu’en Europe. Depuis 
le discours de John F. Kennedy qui a lancé 
la course à la Lune, l’espace fait partie inté-
grante de la culture américaine. En Europe, 
c’est différent, un lancement de la fusée 
Ariane ne fait pas la Une des journaux. Nous 
ne possédons pas cette alchimie qui mélange 
à la fois la magie du vol spatial et le risque 
du lancement de missions habitées. Nous 
n’avons pas ce passé culturel lié à la Guerre 
Froide où les gens s’affrontaient à coup de 
« Je suis le premier ». Le spatial est inscrit 
dans les gènes culturels russes et améri-
cains. C’est beaucoup plus diffus en Europe : 
l’espace étant arrivé plus tard, les peuples 
européens n’ont pas développé la même inti-
mité avec les activités qui y sont menées. 

Comment se créent les missions 
spatiales ?
Une mission scientifique, c’est un vaisseau 
spatial, une orbite, des instruments, des 
données et un traitement de ces informa-
tions au sol. Les chercheurs commencent 
par déterminer ce qu’ils souhaitent réali-

ser, puis les instruments nécessaires qu’il 
faut souvent inventer. Ils collaborent ensuite 
avec des ingénieurs, au sein du laboratoire 
ou dans l’industrie, qui imaginent ces ins-
truments. Petit à petit, le projet se met en 
place et entre en concurrence avec d’autres. 

Quels sont les différents types  
de mission ?
Certaines missions sont commerciales, les 
lancements de satellites de télécommuni-
cation notamment. Ce travail d’ingénierie 
est effectué par des entreprises comme 
Astrium ou Thales. Elles répondent à des 
commandes et font évoluer un marché qui 
ne s’agrandit finalement pas tellement : les 
satellites durent de plus en plus longtemps et 
les besoins de couverture sont pratiquement 
tous remplis. Ces missions font appel à des 
ingénieurs en mécanique, en transmission et 
à des spécialistes de l’énergie, de la gestion de 
projet et des évolutions techniques. Les mis-
sions institutionnelles peuvent être de deux 
types. Les missions militaires répondent à 
un objectif prescrit par un état-major. Par 
exemple, les ingénieurs du Centre national 
d’études spatiales (CNES) ou de la Direction 
générale de l’armement (DGA) conçoivent des 
satellites variés qui sont ensuite fabriqués par 
l’industrie. Pour les missions scientifiques, les 
hommes de science sont le point de départ. Il 
peut s’agir d’un chercheur qui met en forme 
une idée née d’une discussion à la cantine. J’ai 
ainsi eu le privilège de voir le premier dessin à 
la main, par un chercheur de l’Institut d’Astro-
physique Spatiale d’Orsay, du satellite Planck. 
Vingt ans après, ce satellite de l’Agence spa-
tiale européenne (ESA) est devenu réalité et 
nous a apporté des connaissances majeures 
sur l’origine de l’Univers.

Quelles sont les prochains projets 
prévus ?
Les scientifiques européens préparent 
actuellement la 4e mission (M4) du pro-
gramme Cosmic Vision, le programme 
spatial scientifique de l’ESA pour la décen-
nie 2015-2025. Elle sera sélectionnée 
courant 2016 pour être lancée en 2025. Ce 
n’est donc pas pour demain ! Pour ce pro-
jet, 31 missions sont en compétition, soit 31 
groupes de 20 à 50 personnes qui travaillent 
à leur élaboration. Au mois de juin 2015, 
trois d’entre elles seront choisies pour être 
étudiées en détail. Finalement, un an après 

il n’en sortira qu’une. Ces propositions se 
préparent pendant trois ou quatre ans. 
Celle qui est sélectionnée se construit en 
cinq à dix ans. Si un observatoire est placé 
en orbite terrestre, l’accès aux données 
est rapide. Mais si une sonde est envoyée 
vers un objet céleste lointain, comme pour 
la comète Tchourioumov-Guérassimenko, 
il faut attendre souvent de nombreuses 
années pour commencer à recueillir les 
données ! 

Quels genres de profil intéressent  
la recherche spatiale ?
La recherche scientifique est à la fois une 
démarche, une tournure d’esprit, de la per-
sévérance et une grande capacité à imaginer 
l’inimaginable. Les scientifiques utilisent 
les moyens spatiaux pour répondre aux 
questions qui se posent dans leur domaine 
d’étude : les sciences de la Terre et de l’envi-
ronnement, la physique, l’astronomie, la pla-
nétologie, l’étude du soleil, l’exobiologie etc. 
Cela concerne des chercheurs ou des univer-
sitaires. Il existe en France des laboratoires 
spatiaux, principalement au sein du CNRS 
ou du CEA. Les scientifiques y travaillent avec 
des ingénieurs et des techniciens qui contri-
buent à la conception et la construction des 
instruments. Il faut également gérer ces pro-
jets, les contraintes techniques et tous les 
aspects d’assurance qualité. Nous faisons 
donc appel à des ingénieurs « qualité », des 
spécialistes de la thermique, de l’énergé-
tique, de l’optique, de l’informatique et à des 
ingénieurs d’essais, de tests et de validation. 
La recherche spatiale demande un travail 
d’intégration concret au  laboratoire ou dans 
l’industrie. Elle implique aussi des tâches de 
conception et d’architecture, réservées aux 
ingénieurs. Tous les profils sont intéressants 
et nous avons besoin de tout le monde ! Le 
CNES en est un bon exemple : des comptables 
gèrent les subventions – car nous n’avons 
pas de retour financier sur investissement 
– des juristes s’occupent des accords inter-
nationaux et commerciaux – nos activités de 
recherche & technologie (R&T) génèrent et 
valident des concepts innovants et soulèvent 
des questions quant à la propriété de notre 
travail et de nos découvertes. Des informa-
ticiens, des gardiens, des réceptionnistes..., 
travaillent également au CNES. La particula-
rité du spatial réside dans son objet, non dans 
les profils des métiers qui y participent. 
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Quels rôles jouent les ingénieurs 
dans le spatial ?
Un vrai rôle ! Nous ne faisons que du proto-
type et ils réalisent concrètement ce sur quoi 
nous travaillons. L’ingénieur a une tendance 
naturelle à faire du nouveau, ce qui est nor-
mal. De temps en temps, notre rôle de res-
ponsable de programme au CNES, comme 
moi, c’est de dire : attention « Ça doit fonc-
tionner dans dix ans sans que ça ne coûte 
trop cher, sinon nous ne pourrons pas nous 
le payer ». Il faut sans cesse naviguer entre 
les contraintes budgétaires, les contraintes 
techniques et les contraintes calendaires. 
Il faut privilégier l’usage de technologies 
éprouvées aujourd’hui et non pas de celle qui 
vient de sortir et qui peut recéler des défauts 
encore ignorés. Une fois qu’un composant 
est choisi et intégré dans le projet, nous ne 
pourrons pratiquement plus en changer car 
nous aurons déjà défini les interfaces méca-
niques, électriques... L’innovation se fait à 
travers les programmes de R&T et sur l’ar-
chitecture globale de l’instrument qui utilise 
des composants connus et qualifiés pour 
l’environnement qu’ils rencontreront. 

Comment intègre-t-on la notion 
d’échec dans le travail ?
Dans le spatial, l’échec est toujours catastro-
phique ou quasiment. J’ai participé à des mis-
sions autour de l’instrument IBIS, dédié à la 
biologie spatiale. Quatre vols, quatre échecs. 
Lors du quatrième et dernier vol et après de 
multiples réparations et mises au point, toute 
l’équipe est présente à 800 mètres du pas 
de tir. La fusée décolle, traverse les nuages 
puis, plus de son ni d’image… Je la vois alors 
retomber moteurs éteints... Tout le monde se 
couche et elle explose à 1,5 km du lieu de lan-
cement. Pour chaque scientifique, un échec 
est une catastrophe. Plus jeune, j’étais censé 
voler comme spationaute et je me préparais 
pour accompagner un projet développé en 
coopération avec la NASA. La géopolitique 
a finalement fait disparaître l’opportunité de 
vol et la mission a été arrêtée. Les échecs 
mettent un point final et douloureux à des 
années de travail et d’espoir, pour des mis-
sions menées par le secteur public, ils ne sont 
pas aussi lourds de conséquence que dans le 
secteur privé ou ils peuvent mettre en danger 
l’économie d’une entreprise. Mais même une 
déconvenue matérielle reste difficile à vivre. 
L’échec fait partie du spatial comme de la vie !
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« NOUS AVONS  
BIEN ATTERRI »
La mission Rosetta est-elle un tournant dans la recherche spatiale ?
Ce n’est pas un véritable tournant car nous utilisons des techniques traditionnelles. 
C’est en revanche une succession d’exploits. La comète Tchourioumov - Guérassimenko 
(surnommée « Tchouri ») a été découverte en 1969. Nous l’avons depuis revue régu-
lièrement puisqu’elle passe tous les six ans. Elle est devenue la comète cible un peu 
par hasard, je dirais même par défaut. Premier exploit : la sonde Rosetta a rejoint la 
comète avec l’assistance gravitationnelle3 de la Terre et de Mars et après dix ans de 
voyage et une période longue d’hibernation. En s’approchant, la découverte de la com-
plexité de sa surface, nous a fait comprendre qu’atterrir dessus serait un cauchemar ! 
Le deuxième exploit était bien de faire atterrir le robot Philae sur cet objet totalement 
inconnu. Nous avons précédemment « rendu visite » à la comète de Halley grâce à la 
sonde européenne Giotto. La mission Stardust de la NASA a réussi à rapporter sur 
Terre des échantillons de poussières de la comète Wild2. C’est tout de même la pre-
mière fois qu’une sonde atterrit sur un noyau de comète ! Nous avons réussi même si 
certains systèmes n’ont pas fonctionné correctement. La mission Rosetta deviendra 
un véritable tournant dans nos connaissances quand nous aurons les résultats de ses 
instruments et si nous réussissons effectivement à forer le sol de Tchouri. Pour l’ins-
tant, Philae n’est pas dans la bonne position : pour simplifier, il a une « patte en l’air » 
qui empêche la mèche de la foreuse d’atteindre la surface. Philae va probablement se 
réveiller en mars et nous serons capables de faire une nouvelle séquence expérimen-
tale. Dans tous les cas, la mission scientifique continue jusqu’en décembre 2015 avec 
les instruments de la sonde Rosetta

Quel est le rôle du CNES dans la mission Rosetta ?
Le CNES a aidé les scientifiques à fournir des instruments de Rosetta et de Philae ;  
c’est au centre spatial de Toulouse qu’est installé le centre d’opérations scientifiques 
et de navigation de Philae, le SONC, qui a mobilisé de nombreux ingénieurs depuis 
quelques années et lors de l’atterrissage. Enfin avec les responsables programma-
tiques et le chef de projet, le CNES organise le financement des instruments, du suivi de 
la mission puis de l’analyse des données récupérées avant la publication des résultats. 
Ces activités extraordinairement variées fournissent du travail aux jeunes profession-
nels et de la matière scientifiques aux chercheurs. Cette mission est un exemple de 
transmission du savoir d’une génération à l’autre ! Je crois d’ailleurs que le rôle des 
institutions académiques, des universités et des écoles, est d’assurer cette continuité. 
J’aime illustrer la temporalité de Rosetta en m’appuyant sur le parcours d’une étu-
diante. Quand la mission a été décidée en 1993, elle était âgée de quatre ans. À son 
lancement en 2004, elle en avait quinze. En 2014, cette étudiante a vingt-cinq ans et tra-
vaille sur les données de Rosetta en tant que doctorante du CNES ! C’est une trajectoire 
assez emblématique des missions spatiales ambitieuses d’aujourd’hui. 

Pourquoi y-a-t-il un tel engouement autour de cette mission ?
Pour des raisons immatérielles, le public s’est passionné pour Rosetta. La sonde a 
passé dix ans seule dans l’espace et s’est endormie avant que nous ne la réveillions au 
mois de janvier 2014. Le petit robot Philae a été adopté par le public. Ils racontent une 
belle histoire avec des éléments dramatiques : l’inconnu, le suspense, la découverte et 
un dénouement heureux - « Nous avons bien atterri ». « Et c’est pas fini… » Le robot a 
rebondi, il est dans une situation imprévue, certaines fonctions sont indisponibles. Le 
suspense se poursuit : va-t-il se réveiller ?
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génétique actuelle, on aperçoit un buisson : 
la biosphère est le résultat de la co-évolu-
tion de multiples espèces. Il n’y aurait pas 
de vaches, d’hommes et d’éléphants s’il n’y 
avait pas des vers de terre, des végétaux,  
des virus et des bactéries ! L’interdé-
pendance des espèces et de leur évolution 
fait que ce que nous connaissons sur Terre 
n’a aucune raison de se reproduire ailleurs. 
Les chemins de l’évolution sont forcément 
différents et peuvent produire tout et n’im-
porte quoi ; la probabilité d’une reproduc-
tion à l’identique de ce qui s’est passé sur 
Terre est au-delà de l’infinitésimal. 

Est-ce que l’homme peut influer sur 
l’ordre ou le désordre de l’Univers ?
Ce serait très prétentieux ! D’après moi, 
non : au niveau de l’Univers, ces activités 
humaines sont de l’ordre de l’imperceptible. 
Notre système solaire n’est pas grand et la 
Terre représente moins d’un millionième 
de la masse du Système Solaire. Nos acti-
vités n’ont pas d’impact sur cet ensemble. 
Cependant pour des raisons scientifiques, 
quand nous explorons des planètes ou cer-
tains de leurs satellite, nous ne voulons pas 
les contaminer. Nous prenons de multiples 
précautions, sinon nous risquerions d’en-
voyer des microorganismes qui pourraient 
éventuellement trouver les conditions favo-
rables à leur développement. Ces mesures 
de protection planétaire sont admises inter-
nationalement. C’est une de mes tâches 
au CNES : je contribue à l’élaboration les 
recommandations au sein du Committee 
for Space Research (COSPAR) et je  
m’efforce de les faire connaître et appliquer.

quasiment identique. L’important, c’est ce 
« quasiment ». En effet la division cellulaire 
transmet l’information génétique de façon 
imparfaite. C’est, à mes yeux le troisième 
point. Si elle était transmise de façon par-
faite en permanence, il n’y aurait qu’une 
seule espèce et aucune possibilité d’adap-
tation. L’imperfection, que créée les muta-
tions aléatoires des gènes, est le moteur de 
l’évolution darwinienne. Ces trois manifes-
tations peuvent exister ailleurs dans un sys-
tème chimique différent mais d’après nos 
connaissances actuelles, toujours fondé 
sur le Carbone, l’Hydrogène, l’Azote, l’Oxy-
gène, le Phosphore, le Soufre… .

Connaît-on l’histoire de l’origine  
de la vie ?
Nous l’ignorons, alors nous imaginons des 
scénarios fondés sur nos connaissances. 
Nous sommes capables de comprendre 
que des molécules se sont assemblées 
petit à petit et qu’à un moment donné des 
phénomènes auto-catalytiques2 se sont 
produits. Il n’y aucune raison que cela ne 
se produise pas ailleurs, s’il y a les mêmes 
molécules ou des molécules semblables. 
Nous ne sommes pas non plus obligés de 
définir la vie comme une entité complexe 
encerclé par une membrane cellulaire. 
Les scientifiques conçoivent comment les 
première membranes ont pu se former 
pour créer des individus. Mais il n’y a pas de 
recette pour passer d’un microorganisme 
à une cellule puis à un adolescent en train 
de jouer sur son smartphone, il n’y a pas de 
vecteur dans l’évolution. Quand on regarde 
« l’arbre de l’évolution » avec l’apport de la 

Existe-t-il une vie ailleurs  
que sur Terre ?
Il y a deux choses : est-ce que je le sais et 
est-ce que je peux le prouver ? Il faut avant 
tout définir cet « ailleurs ». Pour simplifier, 
notre système solaire, qui se compose de 
huit planètes, est un petit système. Notre 
galaxie fait 100 000 années-lumière de dia-
mètre sur 1 000 d’épaisseur. Elle compte 
entre 200 et 400 milliards d’étoiles. D’après 
ce que nous savons maintenant, des pla-
nètes gravitent autour de nombre de ces 
étoiles. Des milliards de planètes existent 
dans notre galaxie et probablement des 
milliards se situent dans une zone dite 
« habitable ». De plus, il y a, dans l’Univers, 
entre 200 et 400 milliards d’autres galaxies, 
qui comportent chacune quelques mil-
liards ou centaines de milliards d’étoiles. 
Nous ne saurons jamais ce qu’il y a sur des 
planètes gravitant autour d’étoiles aussi 
lointaines. Nous n’avons aucun moyen 
de les détecter ou de les étudier. Dans ce 
que nous sommes capables d’observer 
actuellement quelques centaines d’années 
lumières autour du Soleil, certaines étoiles 
possèdent des planètes qui pourraient 
avoir, éventuellement, de l’eau liquide à 
leur surface. Elles semblent nombreuses 
et il n’y a donc pas de raison pour qu’il n’y ait 
pas une vie qui ait pu se développer quelque 
part- vie au sens microorganismes, activité 
métabolique... Tout ce que les scientifiques, 
européens, américains essentiellement, 
savent, c’est que cette vie sera très proba-
blement fondée sur de la matière organique 
un squelette de carbone et au moins de l’hy-
drogène. Les composés les plus complexes 
détectés dans l’univers interstellaire ou que 
l’on retrouve éventuellement un peu partout 
dans les objets présents dans l’espace ou 
en provenant sont de ce type.

Comment peut-on définir la vie ? 
Ne sachant pas très bien le faire, nous pré-
férons spécifier certaines de ses caracté-
ristiques. D’abord, la vie, c’est faire plus que 
soi-même par soi-même : un être vivant 
est capable de prélever dans le milieu qui 
l’entoure un certain nombre de composés 
qui ne sont pas « lui » mais qu’il peut trans-
former pour croître. Deuxièmement, la vie 
est capable de se multiplier : un individu (ou 
deux pour certains organismes pluricellu-
laires) peut « fabriquer » un nouvel individu 

Atterrissage de Philae sur la comète Churyumov-Gerasimenko
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Comment imaginez-vous l’avenir  
de l’exploration spatiale ?
Elle se décline de deux façons : robotique ou 
habitée. L’exploration robotique va d’après 
moi continuer à se développer, avec des 
missions de plus en plus ambitieuses tech-
niquement. Nous retournerons sur Titan (le 
plus grand satellite de Saturne), nous irons 
sur Encelade (une des lunes de Saturne), 
sur Uranus... La Chine et l’Inde participent 
aussi à cette exploration robotique. Quant à 
l’exploration habitée, elle est à un tournant 
depuis dix ans car nous ne savons plus où 
aller. Retourner sur la Lune, les Chinois et 
probablement les Indiens y enverront des 
hommes, pour des raisons de « prestige » 
et également parce que cela tire l’ensemble 
de l’économie, de l’ingénierie et de l’indus-
trie vers le haut. Cela structure le secteur 
aérospatial d’un pays et forme des élites 
intellectuelles. 

Retournerons-nous  
 donc sur la Lune ?
Le problème de la Lune, c’est que pendant 
quatorze jours il fait jour et très chaud, puis 
pendant les quatorze jours suivants il fait 
nuit et très froid. Une base permanente 
sur la Lune ? Pourquoi pas ! Mais où ? 
Quand ? Comment ? Pour quoi faire ? Sans 
compter qu’il faut tout amener. Y envoyer 
des touristes ? C’est cher, risqué et loin. Il 
n’y a pas d’intérêt scientifique majeur à y 
retourner. Son exploitation minière ou celle 
des astéroïdes repose sur des illusions. 
Tout d’abord, l’exploitation commerciale 
d’un corps céleste n’est pas légale : le 
traité de l’ONU, signé en 1967, interdit l’ap-
propriation privée ou publique des objets 
du cosmos. Deuxièmement, il n’y a rien ! 
Pourquoi y a-t-il des mines sur Terre ? 
Parce qu’il y a eu des écoulements et de 
la tectonique. Il n’y a rien eu de semblable 
sur la Lune. Alors oui, il y a de l’uranium, 
probablement le même taux que sur notre 
planète, de l‘hélium-3 (qui serait intéres-
sant pour produire de l’énergie)… mais 
les teneurs sont infinitésimales et les élé-
ments sont dispersés. 

Qu’auriez-vous envie de dire  
à des étudiants ?
Ce que je dis aux jeunes de façon générale : 
soyez prêts à être surpris ! Ne faites pas 
de plan de carrière à 20 ans, la structure 
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BIENTÔT DES TOURISTES 
SUR MARS ?
Que pensez-vous des entreprises privées qui s’intéressent à l’espace ?
Au départ, la conception et le financement des lanceurs et des satellites étaient assu-
rés par des institutions d’État, aussi bien en Russie qu’aux États-Unis ou en Europe. Les 
entreprises qui les construisaient concrètement ont trouvé un marché commercial. 
En Europe, ce qui est devenu « Airbus » a été progressivement privatisé. En Russie les 
entreprises mélangent capitaux publics et privés. Aux États-Unis l’industrie spatiale 
s’est plusieurs fois fortement restructurée. Récemment deux nouveaux acteurs y sont 
apparus: SpaceX et Orbital. Ils fournissent des lanceurs pour mettre des satellites en 
orbite ou desservir la Station spatiale. Les services que peuvent fournir les satellites 
sont maintenant largement couverts par des entités privées.

Vient ensuite le tourisme spatial, dont on parle beaucoup mais qui reste pour l’ins-
tant, au-delà des quelques milliardaires qui sont allés avec les Russes sur l’ISS, 
centrés sur des vols suborbitaux. Les États-Unis et la Russie ont commencé en com-
mercialisant des vols paraboliques (une quinzaine de fois 20 secondes de micrope-
santeur). L’Europe s’y est mise en ouvrant les vols de l’Airbus 0 G au public. L’avion 
suborbital, comme essaye de le faire, avec plus ou moins de succès Virgin Galactic, 
peut fonctionner. Certains choix techniques et technologiques sont selon moi hasar-
deux. Techniquement, cela reste concevable. Le « ticket de vol », pour 6 à 8 minutes de 
micropesanteur, est actuellement proposé à 220 000 dollars. Le modèle économique 
n’est pas évident. 

Le fondateur de SpaceX, se fixe des objectifs très ambitieux : utiliser son lanceur pour pla-
cer des vaisseaux habité en orbite, puis, ensuite, envoyer une mission habitée vers Mars. 
Cependant SpaceX fonctionne essentiellement sur des commandes du gouvernement 
américain. S’il n’y a pas une « commande publique » je ne pense pas qu’une entreprise 
puisse mobiliser, sans retour sur investissement, des sommes évaluées à des dizaines 
de milliards de dollars pour envoyer des hommes vers Mars. Les problèmes techniques, 
humains, médicaux que soulève une telle mission n’ont pas aujourd’hui de solution. Pour 
l’instant nous ne savons pas envoyer des hommes sur Mars dans des conditions de sécu-
rité acceptables. Beaucoup de personnes en parle comme si c’était fait, je ne suis pas 
encore sur que ce sera faisable un jour. Quand à proposer du tourisme martien je crois 
que nous sommes un peu dans le délire. Il est peut être concevable d’organiser une mis-
sion suicide, sans retour, mais une institution ne se le permettra pas et aucun gouver-
nement ou État n’autorisera un lancement avec un degré de risque trop important ;  les 
licences ne seront jamais accordées. 

Qu’en est-il de Mars One4 ?
Je ne sais pas comment qualifier ce projet : soit un « jeu de rôle » planétaire soit une 
vaste escroquerie. Premièrement, les moyens n’existent pas et deuxièmement, il faut 
arrêter de rêver, il n’y a rien sur Mars : très peu d’oxygène, un peu d’eau sous forme 
de glace aux pôles et peut-être des nappes phréatiques gelées que nous n’avons pas 
encore trouvées. Que les gens se réunissent pour en parler, en rêver est tout à fait 
légitime. Mais dire que « ça se fera demain » est illusoire. De plus, penser qu’« il faudra 
bien aller sur Mars puisque notre Terre deviendra invivable » me fait sauter au plafond. 
C’est faux et même choquant. N’ayons pas l’illusion d’aller sur Mars, où il n’y a rien, 
parce que nous avons « bousillé » la Terre, sur laquelle il y a tout ! Arrêtons de rêver à 
cela. Dans le système solaire, le seul vaisseau spatial pour les Hommes et la biosphère 
c’est la Terre ; prenons en soin. 



et mes interlocuteurs ont généralement 
la gentillesse de m’écouter, qu’ils soient 
câbleur, ingénieur, professeur d’université 
ou prix Nobel !

se servent tous les jours de ce qu’ils ont 
appris en prépa : la chimie, la classifica-
tion, la biochimie, la physique... J’essaie 
de comprendre le monde qui m’entoure 

de l’emploi aujourd’hui ne le permet pas. 
Deuxièmement, soyez toujours curieux. 
Pour être capable de s’accommoder à un 
monde qui change et dont nous ne pou-
vons prévoir les évolutions, il faut prendre 
le meilleur de ce qui peut nous arriver 
pour se propulser dans l’avenir que l’on 
veut se tracer soi-même. Cette adapta-
tion se fonde d’abord sur la connaissance, 
le travail et la culture. Enfin, la moitié des 
métiers qui existeront dans quinze ans 
n’existent pas encore aujourd’hui et nous 
ne pouvons même pas les définir. Quand on 
est jeune, on doit être capable de les inven-
ter, de faire sa place. Je crois à la curio-
sité permanente car elle est le moteur de 
notre réalisation personnelle. Il faut évi-
ter la routine. Il faut vivre dans le monde 
avec le concept de « Bob l’éponge » : tout 
ce qui arrive peut me servir, même si je ne 
me rappellerai pas de tout. Soyez curieux 
et cultivés. Soyez studieux et apprenez 
vos cours même s’ils vous intéressent 
modérément ! Je fais partie des gens qui 

1.  L’exobiologie est une science interdisciplinaire qui a pour objet l’étude des facteurs et processus, notamment géochimiques et biochimiques, 
pouvant mener à l’apparition de la vie, d’une manière générale, et à son évolution. (Source : Wikipédia)

2.  Réaction chimique dont le catalyseur – phénomène de modification de la vitesse d’une réaction chimique – figure parmi les produits de la réaction.
3.  Dans le domaine de la mécanique spatiale, l’assistance gravitationnelle est l’utilisation volontaire de l’attraction d’un corps céleste (planète, Lune) 

pour modifier en direction et en vitesse la trajectoire d’un engin spatial (sonde spatiale, satellite artificiel…).
4. Projet lancé par un ingénieur néerlandais, Bas Lansdorp, visant à installer une colonie humaine sur la planète Mars et à l’occuper dès 2024.
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travaillais sur la physiologie animale et la 
biologie. Depuis avec la protection planétaire 
et enfin l’exobiologie je continue à apprendre 
sans cesse. Je suis aujourd’hui responsable 
au CNES des programmes de recherche en 
exobiologie utilisant les moyens spatiaux.  
Je coordonne et organise le financement par 
le CNES des activités des chercheurs répartis 
dans les universités ou des instituts du CNRS. 
J’organise, prépare et accompagne, avec les 
ingénieurs du centre de Toulouse, les contri-
butions françaises aux missions à venir. C’est 
le cas pour des expériences à bord de l’ISS et 
les deux missions martiennes du programme 
européen ExoMars développé en coopération 
avec l’agence spatiale russe Roscosmos. 
C’est aussi le cas pour la contribution fran-
çaise à la mission Mars 2020 de la NASA. » 

essentiellement rurales. Puis, je suis rentré 
à l’école vétérinaire en 1980 en tant qu’assis-
tant d’enseignement en pathologie du bétail. 
J’ai ensuite intégré un laboratoire de virolo-
gie, où j’ai appris le métier de la recherche 
avec les scientifiques de l’Institut national 
de recherche agronomique (INRA). En 1985, 
presque par hasard, j’ai un jour vu une petite 
annonce dans la « Semaine Vétérinaire » 
pour devenir cosmonaute ! Étant curieux, 
j’ai répondu. J’ai suivi les sélections et j’ai 
été recruté avec deux pilotes, un ingénieur, 
deux médecins et un chercheur comme spa-
tionaute du CNES. Ce fut un tournant dans 
ma vie : je suis alors rentré dans le « monde 
du spatial ». Je ne regrette absolument pas 
ce que je faisais avant. De 1985 à 2004, j’ai 
valorisé mon passé vétérinaire puisque je 

« Dans les années 50 et 60, deux grandes 
puissances se battaient à coup de fusées 
et de « premières » ;  l’Europe n’existait pas 
dans le secteur spatial. Nous ne pouvions pas 
imaginer devenir astronaute ou cosmonaute. 
Par contre dès l’âge de cinq ans j’ai su que je 
serai vétérinaire. Je me rappelle exactement 
quand je l’ai décidé et je revois la scène avec 
mon grand-père, son vétérinaire et les trois 
vaches présentes ! Mes succès scolaires ne 
me permettaient pourtant pas de l’envisa-
ger sérieusement : j’étais plutôt médiocre et 
paresseux, jamais bien loin du radiateur ! J’ai 
finalement commencé à travailler en classe 
de seconde. J’ai rattrapé laborieusement 
le retard accumulé et je suis effectivement 
devenu vétérinaire. J’ai effectué des rempla-
cements pendant cinq ans dans des clientèles 

MICHEL VISO, « J’ÉTAIS PLUTÔT MÉDIOCRE  
ET PARESSEUX, JAMAIS BIEN LOIN DU RADIATEUR ! »
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UN HOMME 
SANS CULTURE 
C’EST COMME 

UN ZÈBRE  
SANS  

RAYURES                                                                                                           
 PROVERBE AFRICAIN

IONISX EST LE SITE CRÉÉ PAR LE GROUPE IONIS POUR VOUS OFFRIR DES COURS, 
DES PROGRAMMES, DES CONNAISSANCES AFIN DE VOUS ENRICHIR 

QUAND, COMME ET OÙ VOUS VOULEZ : BIG DATA, GÉOPOLITIQUE, MARKETING, 
PHOTO, CRÉATIVITÉ, STORYTELLING, GAMIFICATION… A VOUS DE CHOISIR.

N’AYEZ PAS PEUR D’ÊTRE MEILLEUR
www.ionisx.com



L'INTERNATIONAL
VU PAR LES ÉTUDIANTS

Les écoles du Groupe IONIS sont ancrées dans la réalité : elles préparent leurs étudiants à la vie 
professionnelle tout en les aidant à comprendre le monde multiculturel et globalisé qui les entoure. 

À la manière dont un stage les met en situation au sein d’une entreprise, les expériences à l’étranger 
plongent les étudiants dans un univers, une culture et un environnement différents. Encadrés par 

les services de relations internationales durant la préparation de leur séjour, ils sont pris en charge 
sur place par plus de 250 universités partenaires sur les cinq continents. Période studieuse de 

découvertes et de rencontres, ces sessions sont l’occasion d’étoffer ses compétences, d’améliorer 
son niveau d’anglais, apprendre une autre langue ou obtenir un double-diplôme.  

Ce dossier donne la parole aux étudiants : comment se prépare-t-on ?  
Que se passe-t-il les premiers  jours ? Peut-on partir plusieurs fois ?  

Qu’apprend-on ? Comment se déroule le retour ? 

LA PAROLE  

AUX  

ÉTUDIANTS

L'International
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Partir à l’étranger ne s’improvise pas. Les écoles pavent la route du départ et accompagnent 
les étudiants dans leurs démarches administratives afin que l’expatriation se déroule au 
mieux. Les services de relations internationales sont présents notamment pour les demandes 
de visas et des logements en résidences universitaires sont proposés. Des réunions 
d’information et des conférences avec les Anciens aident également chacun à affiner ses 
souhaits et à bien préparer son séjour. 

BIEN PRÉPARER 
SON SÉJOUR 

JULIE LEFEBVRE (ESME SUDRIA PROMO 2017) 
University of Wollongong – Wollongong, Australie 

Dès le début de la 2e année, j’ai voulu partir en Australie. Je me 
suis renseignée auprès des années supérieures sur la moyenne à 
obtenir, à savoir 14 et le niveau requis en anglais. Ensuite, j’ai tra-
vaillé et me suis donné les moyens d’y arriver ! On doit également 
passer un test d’anglais, que j’ai réussi en mars avec le score 
demandé pour l’Australie. L’école nous a indiqué les destinations 
possibles en fonction de nos notes d’anglais, maths et physique. 
Les absences injustifiées sont également prises en compte. 
L’entreprise Francaustralia s’occupe ensuite de nous placer en 
résidence universitaire, d’obtenir les visas et nous aide pour les 
billets d’avion. Elle gère l’ensemble des voyages académiques de 
tous les étudiants français en Australie. J’ai hâte de vivre cette 
expérience à l’étranger et j’espère parler couramment anglais 
à mon retour !

ZOÉ GUIOT (SUP’BIOTECH PROMO 2018) 
Destination en cours de validation 

Avec une amie, nous aimerions partir au Canada ou aux États-
Unis. Il n’y pas de niveau d’anglais requis pour Montréal et les 
séjours sont sans frais supplémentaires, alors qu’il faut rajouter 
5 000 dollars pour Boston, par exemple. En janvier, lors du Forum 
international, des représentants des universités viennent nous 
présenter l’ensemble des destinations. Puis nous devons formu-
ler cinq vœux, classés par ordre de préférence. Le choix se fait en 
fonction des souhaits, du niveau d’anglais et de notre classement 
au sein de la promo. Les meilleurs sont prioritaires. Nous avons 
également reçu un mail expliquant les différentes démarches à 
effectuer selon les destinations (visa, billets d’avion, vaccins...). 
Pour ceux qui souhaitent partir avec Erasmus, il faut en plus 
répondre aux critères d’attribution des bourses. 

ALICE GRUNBERG (ISG PROMO 2018) 
Université Baptiste de Hong Kong –  
Hong Kong, Chine  

J’ai choisi cette université de Hong Kong 
pour sa formation en finance réputée et pour 
découvrir la culture asiatique. Pour préparer 
mon départ, j’ai fait confiance à l’association 
YourNetwork dont je suis membre. Créée par 
des étudiants de différentes promotions, elle 
aide ceux qui préparent leur semestre inter-
national. Elle se compose de pôles marketing 
et entreprise, d’un service international, d’un 
incubateur et accueille les étudiants étrangers 
venus étudier à l’ISG. Je m’occupe des guides 
de départ. Trois sont déjà prêts : Shanghai, New 
York et Mexico. Ils donnent des informations 
sur les universités et les villes concernées. 
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AMÉLIE BRUN (ISEG BUSINESS & FINANCE SCHOOL PROMO 2017)  
Universidad Argentina De la Empresa – Buenos Aires, Argentine  

La première étape, c'est de passer son TOIEC et d’obtenir un score minimum de 750. Les 
programmes varient en fonction des destinations. Mon cursus à Buenos Aires est tourné 
vers l'International. New York est plus spécialisé en finance par exemple. Cet été, j’y suis 
partie faire un stage de trois mois et demi. J'avais repéré l’annonce parfaite sur Internet 
mais il s'est avéré que le poste ne correspondait absolument pas à la description ! J'ai 
finalement trouvé un autre stage grâce à des amis. J'ai été très impressionnée par la ville 
et la vie que les gens y mènent. C'était la première fois que je voyais New York ! Il faut y 
aller sereinement, les New-Yorkais sont très indulgents, compréhensifs et patients. La 
vie coûte très cher : il faut prévoir le budget. 

LINDA THIRY (ISEG BUSINESS & FINANCE SCHOOL PROMO 2017) 
Luxembourg

J’ai effectué mes deux premières années à l’ISEG Group - Campus de Lyon. Ayant la pos-
sibilité de changer de ville, j’ai voulu découvrir Paris, un lieu culturel reconnu et éco-
nomiquement incontournable en Europe. J’ai choisi cette école pour la proximité entre 
professeurs et étudiants, l’International et la diversité des matières. Je me sens com-
plètement intégrée à ma promotion et mis à part mon accent, on ne se rend pas compte 
que je ne suis pas d’ici ! Ma langue maternelle est le luxembourgeois. Je parle également 
allemand, français, anglais et espagnol ! Pour mon stage de 1re année, je suis allée à Cabo 
San Luca (Mexique) dans le service marketing d’un petit hôtel. Cette année, je suis partie 
à Madagascar dans une entreprise de construction routière pour laquelle j’ai réalisé une 
étude de marché. 

ALEXANDRE FOLIN  
(EPITA PROMO 2018)  
Université d’Hanyang –  
Séoul, Corée du Sud

Une fois la destination validée, nous 
avons créé un groupe Facebook pour 
que tous les étudiants partant en Corée 
du Sud se retrouvent et échangent. Ceux 
partis l’année dernière nous ont contac-
tés pour nous donner des conseils sur 
l’organisation du voyage, la vie sur place, 
comment bien se comporter et profiter 
de l’université. Nous avons l’obligation 
de suivre des cours de maths, de pro-
grammation, de coréen et des matières 
libres. Les Anciens nous ont aussi 
conseillé de choisir des cours en plus, 
les maths étant parfois compliqués à 
naviguer. Enfin, l’Université d’Hanyang 
place tous les étudiants étrangers dans 
des résidences situées à 10 minutes à 
pieds du campus. 

ISG
•  113 universités  

partenaires dans 44 pays
•  Parcours Classique et Parcours 

Associatif : un semestre d’échange  
en 2e année avec Mission Export

•  Parcours Multinational : 2e année complète en 
échange académique, un semestre à New York et le  
 deuxième en Amérique latine, Asie (cumul Chine/Japon 
possible), Moyen-Orient ou Océanie. Durant leur année à l’étranger, 
les étudiants effectuent une Mission Export pour une entreprise française 
souhaitant sonder les marchés internationaux avant de se lancer. 

•  International Track : intégralité des cours en anglais, semestre de stage à l’étranger  
en 2e année, 3e année en échange, opportunités de doubles diplômes en 5e année  
et Mission Export

•  Cycle de management accéléré : une summer session d’un semestre à la Saint Jonh’s 
University de New York

•  Les étudiants étrangers peuvent s’inscrire au BABA Program  
(double diplôme effectué en trois ans), à l’International Track  
(Programme Grande École enseigné en anglais)  
et à l’Internationl MBA (un an)

•  L’association YourNetwork aide les « partants »  
à préparer leur départ et les élèves étrangers  
à s’intégrer  
(www.facebook.com/groups/YournetworkParis) 

L’info en + L’ISG envoie des étudiants en Chine  
depuis 1975.
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WILLIAM MANN (ISG PROMO 2015) 
Brooklyn College – New York, États-Unis 

Je suis étudiant en International Track, un cursus 100% en anglais qui offre la possibilité 
de passer un an et demi à l’étranger dont un an complet en immersion dans une univer-
sité partenaire. J’ai choisi Brooklyn College parce qu’il était situé à New York, la ville la 
plus dynamique des États-Unis : elle ne dort jamais, comme le chante Franck Sinatra ! 
L’enseignement ici est différent. Si nous avons seulement neuf heures de présence en 
cours obligatoire, nous devons fournir plus de travail en dehors : 200 pages par matière 
et par semaine à connaître. Je recommande vivement New York comme ville d’échange, 
dont le dynamisme et la diversité culturelle vous surprendra. C’est une ville incroyable qui 
permet de s’épanouir et de s’ouvrir à une autre culture.

 MARINE PEURON  
(ISEG MARKETING  
& COMMUNICATION SCHOOL 
PROMO 2016) 
University of California – Berkeley, 
États-Unis 

Avec une amie nous avons décidé de 
passer par AirBnb pour le logement : 
nous étions très bien placés mais avons 
payé plus cher que d’autres. Beaucoup 
d'évènements sont proposés par l’uni-
versité. Le Cal Day est le jour où les futurs 
étudiants visitent le campus avec leurs 
parents : toutes les associations sont 
représentées, des conférences avec les 
Prix Nobel de l'université sont organisées 
et les fraternités sont ouvertes à tous. 
Nous sommes partis en road trip pendant 
une semaine avec d’autres étudiants 
de l'ISEG Group : Los Angeles, Newport 
Beach, les studios de cinémas et les parcs 
nationaux, Yosemite et Sequoia Parc. Le 
plus compliqué, c'est de bien gérer son 
budget, surtout si l'on veut voyager par 
avion ou louer une voiture. 

ISEG Marketing & 
Communication 
School
•  6 universités partenaires aux États-Unis,  

en Irlande, en Hongrie et en Espagne

• Semestre à l’international en 3e année

Une fois sur place, les étudiants s’immergent dans la nouveauté et en prennent plein les yeux. 
 Ils découvrent les lieux et prennent peu à peu leurs marques, font  connaissance avec de nouveaux 
professeurs et camarades, se confrontent à de nouvelles méthodes d’enseignement et à des 
cours différents, certains en accord avec leur cursus et d’autres qu’ils ont choisis. Leur emploi 
du temps permet d’explorer les lieux, voyager et faire des rencontres souvent inoubliables.  
Ils reviennent grandis, avec des souvenirs et des anecdotes plein la tête.

APPRENDRE, 
DÉCOUVRIR ET VOYAGER 



ROMAIN ALAIMO  
(ISEG BUSINESS & FINANCE 
SCHOOL PROMO 2016) 
Université Laval – Québec, Canada 

J'ai choisi l'Université Laval pour son 
cursus entrepreneuriat au cours duquel 
nous sommes encadrés par des profes-
sionnels. Ayant fait un stage à Londres en 
2e et 3e années, cela ne me dérangeait pas 
de m'inscrire à une session en français. 
Le campus est très grand et des souter-
rains sont prévus pour les températures 
glaciales de l'hiver (jusqu’à -20° !). Les 
cours portent uniquement sur l'entre-
preneuriat. On peut proposer une inno-
vation ou reprendre une idée existante et 
on doit lui « donner vie » durant l’année, 
en suivant une méthodologie précise 
avec l'aide d'un logiciel de simulation. 
Certains projets sont commercialisés à 
la fin du programme. Enfin, à savoir pour 
les démarches : Laval est une ville à côté 
de Montréal mais le Campus de l'Univer-
sité Laval se trouve lui à Québec, à trois 
heures de route au nord-est !

ISEG Marketing & 
Communication 
School
•  6 universités partenaires aux États-Unis,  

en Irlande, en Hongrie et en Espagne

• Semestre à l’international en 3e année

ISEG Business & 
Finance School
•  13 universités partenaires dans 10 pays

•  Summer session d’anglais à Dublin à la fin de la 1re année

•  Stage européen en 2e année

•  Semestre ou année à l’étranger en 3e année

•  Stage international en fin de 3e année

•  50 % des cours du second cycle en anglais

•  Possibilité d’effectuer un semestre  
à New York ou au Royaume-Uni et l’année  
complète à Dublin en 5e année

•  Possibilité de MBA International 

•  6 accords de doubles diplômes

L’info en + En plus des séjours 
à  l’étranger,  les  étudiants 
travaillent sur des probléma-
tiques mondiales pour leurs 
études de cas et sont formés à 
la maîtrise de l’environnement 
international des affaires.

IPSA
•  Semestre à l’International en 4e année à Taiwan, en République Tchèque,  

aux États-Unis, en Chine ou au Royaume-Uni

•  Possibilité de partir en programme Erasmus dans une université de  

l’espace économique européen (33 pays : 27 membres de l’Union  

plus l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Croatie et la Turquie)

•  Possibilité de stages à l’étranger

•  5 programmes bi-diplômants : Master of Science à l’Université de Cranford et 

l’Université de Salford (Royaume-Uni), l’Université nationale de  

Cheng Kung (Taiwan) et l’Université d’Arizona (États-Unis)  

ou Engineering Master Degree à l’Université Aérospatiale  

de Shenyang (Chine)

L’info en + Les sociétés Airbus Hélicopters, EADS, Airbus,  

l'ESA, Astrium, Thales Alenia Space et Dassault Falcon Jet,  

entre autres, ont permis à certains diplômés de s'expatrier  

dès la sortie d'école.

 

MARIE-AMÉLIE GLERON (SUP’BIOTECH PROMO 2015) 
Université Monash – Kuala Lumpur, Malaisie  

Je suis partie en Malaisie car l’Université de Monash est excellente dans mon domaine. 
J’ai pu choisir des matières différentes de mon cursus pour diversifier mon profil : envi-
ronnement et économie, en plus des cours de biotechnologies. La première semaine, des 
étudiants de l’université nous ont fait visiter la ville en transports publics afin que nous 
prenions nos marques. J’ai organisé mon emploi du temps pour avoir le lundi libre, ce 
qui me permet de voyager les week-ends dans les îles, Bali et Perhentian entre autres, 
en Indonésie et en Australie également. En Malaisie, la population se compose de Malais, 
d’Indiens et de Chinois. On est donc plongé dans trois cultures différentes au sein d’un 
même pays !

L'International



YANN CARPENTIER (IPSA PROMO 2015)
Université Aérospatiale de Shenyang (SAU) – Shenyang, Chine  

La Chine est un pays qui vaut le coup d’être visité par de futurs 
ingénieurs. L’aéronautique s’y développe beaucoup et la culture 
est totalement différente. Tous les étudiants français sont logés 
dans une résidence internationale. De nombreuses démarches 
sont à faire le premier mois : choix des cours, carte de résident... 
Le programme que nous suivons a été pensé spécialement pour 
nous. Les matières mélangent deux majeures de l’IPSA : tech-
nique et scientifique ainsi que managériale. L’emploi du temps 
permet de passer une année studieuse tout en profitant de la ville 
et du pays. Il est possible de s’initier au chinois en une année, 
mais comme c’est une langue compliquée, il est important d’aller 
vers les étudiants chinois pour pratiquer et améliorer son expres-
sion orale. 

ROMAIN GABILAN (EPITECH PROMO 2016) 
Université Laval – Québec, Canada  

J’ai choisi la destination en fonction de la durée du programme 
car je souhaitais partir l’année complète. Le service international 
nous a conseillés pour le visa. Il faut trois mois pour l’obtenir : 
d’abord être accepté par l’université, puis obtenir un Certificat 
d’acceptation au Québec et enfin faire sa demande de permis 
d’études auprès du gouvernement canadien. On peut tout réa-
liser depuis Toulouse sans avoir à se déplacer à l’ambassade. Il 
y a 45 000 étudiants sur le campus et on a accès gratuitement à 
toutes les infrastructures. Au premier semestre, j’ai fait beaucoup 
d’informatique. Au second, je vais étudier la gestion d’entreprise, 
le marketing, le business et le management. J’ai un job à côté : 
avec le visa, on est autorisé à travailler 20 heures par semaine et 
cela permet de financer le loyer et de faire des rencontres.

ESME Sudria
•  Séminaire d’immersion totale en anglais (Intensive Courses) en 1re année

•  Semestre à l’International obligatoire en 3e année

•  En 4e année, les cours d’ingénierie sont dispensés en anglais par des
 professeurs visiteurs issus des universités partenaires.

•  Cursus International : les étudiants peuvent passer la 5e année en université 
partenaire pour y obtenir un Master of Science

•  Possibilité de stages à l’étranger

•  10 % des étudiants viennent de l’étranger. L’association Melting Pot les aide à s’intégrer 
et à faire découvrir les traditions de plus de 20 pays représentés (meltingpot@esme.fr) 

•  35 universités partenaires dans 16 pays

L’info en + En 2013, l’ESME Sudria a accueilli des étudiants du
 Beijing Institute of Petrochemical Technology (Chine) 

et du programme « Sciences sans Frontières » 
de l’Universidad Federal do Para (Brésil).
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RAYAN LABIDI  
(IPSA PROMO 2015) 
University of Arizona –  
Tucson, États-Unis  

Nous avons été accueillis à l’aéroport par 
notre professeur qui nous a emmenés 
manger avant de nous déposer à notre 
résidence. Les infrastructures spor-
tives sont hallucinantes avec l’un des 
plus grands complexes sportifs du pays. 
Le réfectoire est sur trois étages : une 
dizaine de fast-foods (Starbucks, Burger 
King...) et des restaurants chinois. Nous 
avons participé à des TP passionnants. 
Notre professeur nous a par exemple fait 
réchauffer notre repas grâce au soleil de 
l’Arizona et à une loupe géante ! Nous 
nous sommes rapprochés des fraterni-
tés et avons été invités à toutes les fêtes 
du campus dont nous sommes même 
devenus les mascottes françaises !  
Le retour à l’école fut difficile et le pre-
mier mois de la 4e année a semblé très 
long. J’aimerais repartir pour un stage et 
j’ai d’ailleurs contacté plusieurs entre-
prises de la Silicon Valley.

QUENTIN L’HOURS  
(EPITA PROMO 2017) 
Boston University –  
Boston, États-Unis  

Boston m'a attiré pour sa réputation et 
la renommée de ses universités. Nous 
avons été accueillis par des étudiants 
et les responsables de notre résidence. 
J'ai suivi des cours d'informatique et 
de mathématiques. Nous avons peu 
d'heures de cours, généralement de 18 
à 21 heures et un week-end de quatre 
jours. Mais il y a tout de même beau-
coup de travail à fournir. Les infrastruc-
tures sportives sont impressionnantes.  
La salle de sport est colossale, le gym-
nase et la salle de musculation sont à la 
pointe de la technologie et l’on peut pro-
fiter d’une piscine et d’une piste d'athlé-
tisme en intérieur. Durant notre temps 
libre, nous avons visité Boston et passé 
le Spring Break à Montréal. 

EPITA
•  La Section Internationale propose un cursus  

anglophone dès le cycle préparatoire

•  Semestre à l’étranger en 2e année de cycle préparatoire

•  La Majeure Global IT Management est  
enseignée entièrement en anglais 

•  Possibilité de stages à l’International

•  12 accords de doubles diplômes

•  62 universités partenaires

•  43 nationalités présentes sur le Campus

•  15 % des Anciens travaillent à l’étranger

L’info en + L’EPITA a été pionnière dans la mise en place, dès 1991, 
d’un double diplôme avec la prestigieuse université américaine  
Stevens Institute of Technology (New Jersey, États-Unis).

L'International
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Revenir d’un semestre ou d’une année à l’étranger est une étape en soi, qui peut laisser 
place à la nostalgie. Le virus de l’International s’attrape vite ! De retour, certains décident de 
repartir aussitôt pour un stage ou un double diplôme à l’étranger. Les services de relations 
entreprises offrent de nombreuses possibilités, dans une multitude de pays, à travers de 
nombreux accords sur tous les continents.

REVENIR 
ET PENSER À L’AVENIR

 MARIE-CAROLINE SERGE  
(ISEG MARKETING & COMMUNICATION SCHOOL PROMO 2016) 
University College Dublin – Dublin, Irlande

Je suis partie un mois à Dublin en 2e année en remplacement d’un stage afin de découvrir 
la ville et son école. J’y suis retourné en 5e année pour un double-diplôme. Dublin étant 
une ville étudiante, il est parfois compliqué de trouver un appartement. Au 1er semestre, 
l’emploi du temps est léger ce qui nous permet de visiter la ville. Le 2nd est beaucoup plus 
exigeant. J’ai suivi des cours de consumer behavior, digital marketing et innovation afin 
de valider un Msc en marketing. Les méthodes d’enseignement sont différentes : les 
bavardages sont peu tolérés et il faut connaître son cours avant d’y assister et en discuter 
en classe. La bibliothèque nous offre un large panel de documentation à laquelle nous 
avons accès après avoir validé notre année.

ÉLISABETH VANDEVENTER  
(ESME SUDRIA PROMO 2015) 
Delft University of Technology –  
Delft, Pays Bas

Je suis partie au Danemark avec l’ESME 
Sudria en 3e année car l’University of 
Southern Denmark propose des cours 
de génie électrique. Les températures 
sont très froides et la vie et les trans-
ports sont chers, ce qui limite parfois 
les déplacements. Mais l’expérience 
fut très enrichissante. J'y ai rencon-
tré quelqu'un originaire des Pays-Bas.  
De retour en France, j’ai alors décidé 
d’effectuer un double diplôme en 
5e année à l'Université de Delft, classée 
parmi les vingt premières universités 
techniques mondiales. Mon master 
Electrical Sustainable Energy s'effectue 
en deux ans. Se déplacer est simple : 
l’essentiel se fait à vélo ! Même si tout 
est écrit en néerlandais, les gens sont 
bilingues et on se fait comprendre faci-
lement. 
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MELISSA ECORMIER (ISEG BUSINESS & FINANCE SCHOOL PROMO 2016) 
Universidad Pontificia Comillas – Madrid, Espagne

Nous sommes arrivées avant la rentrée pour nous balader, découvrir notre quartier, faire 
nos premières courses et voir à quoi ressemblait l’université. J'ai suivi des cours de direc-
tion stratégique, d'économie espagnole et mondiale, de marketing international et de 
RH. J’avais un bon niveau d’espagnol avant de partir et le parler tous les jours m’a fait 
encore progresser. Après ce semestre, j'ai effectué un stage de trois mois près de Malaga 
(Espagne), en tant qu'assistante de direction chez Pierre & Vacances. J'épaulais la direc-
trice qui était responsable de trois complexes hôteliers. Les horaires sont complètement 
différents de la France, avec un rythme de vie à l'espagnole et sans les 35 heures ! J'ai 
beaucoup appris et j'ai trouvé la hiérarchie moins prononcée qu'ici.

CHAYMA GANDOUZ  
(SUP’BIOTECH PROMO 2015) 
Tunisie 

J’ai eu l’occasion de participer à un 
programme d’échange avec mon école  
d’ingénieur, l’Université Libre de Tunis. 
J’ai été retenue grâce à mon score de 
TOEIC et mon classement parmi les 
quatre premiers de ma promotion. J’ai 
choisi l’école pour sa formation pous-
sée en biotechnologie, sa préparation 
à la vie professionnelle ainsi que sa vie 
associative (événements, journées d’in-
tégration…). Nos collègues sont très 
compréhensifs et collaboratifs ;  ils nous 
ont beaucoup aidés notamment pour 
rattraper des cours que l’on n’a pas sui-
vis auparavant. Vu le rythme accéléré 
des études, je n’ai pas encore beaucoup 
profité de Paris mais j’aime l’ambiance 
à l’école et la passion des gens pour les 
événements culturels. Je souhaiterais 
rédiger une thèse après mes études à 
Sup’Biotech pour enrichir mon cursus.

Sup’Biotech
•  38 universités partenaires dans 23 pays

•  Séjour linguistique dans un pays anglophone 
en 1re année pour une durée d’un mois  
minimum (stage linguistique, stage en  
laboratoire, job d’été, au pair, volontariat…)

•  En 3e année, la moitié des cours sont  
dispensés en anglais

•  Semestre d’études à l’étranger obligatoire 
en 3e année

•  4e et 5e année enseignées entièrement  
en anglais

•  Possibilité de semestre international  
en 5e année

•  Membre de la Charte Erasmus

•  Stages à l’étranger encouragés

L’info en + Sup'Biotech intègre des 
formateurs issus de l’Union Européenne 
dans son équipe pédagogique (italiens, 
allemands et anglais). 

L'International
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CÉDRIC HEAULME (EPITECH PROMO 2015) 
Laurea University of Applied Sciences – Espoo, Finlande

J’ai choisi la Laurea University of Applied Sciences car elle pro-
pose du management et du business, tout en restant en Europe. 
Un étudiant s’est porté volontaire pour être notre tuteur. Il est 
venu nous chercher à l’aéroport pour nous emmener dans nos 
logements. J’ai choisi un appartement à Espoo, à 30 minutes 
en train de la capitale. C’est la deuxième plus grosse ville de 
Finlande et les locations proposées sont plus proches de l’univer-
sité que dans Helsinki. Les professeurs nous donnent beaucoup 
de projets à faire et les cours sont moins formels qu’en France. 
Un bureau des étudiants propose des voyages en Suède, dans 
le nord de la Finlande (Laponie) et en Russie. Je suis également 
allé en Estonie, à quatre heures de bateau. Je conseille à ceux qui 
partent en Finlande de s’acheter des habits chauds sur place, 
car ceux que l’on trouve en France ne sont pas adaptés au froid 
scandinave ! 

ROSALIE NARCY (ISEG MARKETING  
& COMMUNICATION SCHOOL PROMO 2016) 
Université Corvinus – Budapest, Hongrie

Nous sommes six amis à être partis ensemble. Arrivés à 
Budapest une semaine avant la rentrée, nous avons pu prendre 
nos marques. Lors d’une réunion avec les étudiants étrangers 
du campus, nous avons eu des informations sur les cours, les 
infrastructures et on nous a donné notre carte d'étudiant. 
L'université est impressionnante : le bâtiment principal res-
semble à Poudlard dans « Harry Potter » ! Le matin est réservé 
aux cours théoriques en amphi et l'après-midi, on réalise des cas 
pratiques. De grandes fêtes sont organisées dans les bâtiments 
qui se transforment en lieux de spectacles jusque tard dans la 
nuit, puis redeviennent calmes le lendemain, comme si rien ne 
s'était passé ! Je ne m'attendais pas à aimer autant cette ville 
mais je la conseille à tout le monde : c'est la destination parfaite 
pour un étudiant avec un petit budget ! 



EL AMINE OUZZIF (IPSA PROMO 2016) 
Université Nationale Cheng Kung (NCKU) – Tainan, Taiwan

Je suis tombé amoureux de l'enseignement à Taiwan : chaque 
professeur s'occupe de cinq élèves, comme un tuteur. Le mien, 
M. Trann, est passé par des universités réputées aux États-Unis. 
Il nous a montré Tainan, nous a invités au restaurant, chez lui et 
nous avons même joué au foot ensemble ! L’année suivante, je 
suis parti à Bucarest en Roumanie pour effectuer un stage avec 
l'Université Polytechnique et deux entreprises spécialisées dans 
la recherche aérospatiale et aéronautique, Adda Company et 
Incas. Les premiers mois, j'ai travaillé à l'université pour rattra-
per des cours de « rocket transmission ». Une fois ces compé-
tences acquises, je les ai mises en pratique en entreprise. 

 WILLIAM GUILLOT (ESME SUDRIA PROMO 2016) 
Stellenbosch University - Stellenbosch, Afrique du Sud

La ville est un véritable campus à « l’américaine » où toutes les 
nationalités se mélangent, un véritable melting pot ! L’endroit 
est très plaisant pour sortir entre amis, se divertir et travailler. 
Une association proposait des séjours de découverte : nous 
sommes partis au Cap de Bonne Espérance, avons plongé avec 
des requins, escaladé des montagnes et visité Robben Island ! 
Nous sommes arrivés juste après la mort de Nelson Mandela, un 
moment très particulier. On y sent encore le poids de l’histoire en 
voyant des monuments à son image un peu partout. Si j’avais pu, 
je serais resté car je me suis beaucoup attaché aux personnes 
là-bas ainsi qu’au pays en lui-même. Un voyage inoubliable !

Epitech
•  Plus de 40 partenariats dans 21 pays

•  Possibilité de stage linguistique en 1re année ou de Programme spécial pour les étudiants souhaitant 
renforcer leur anglais, combinant job rémunéré et stage linguistique

•  Année d’internationalisation en 4e année : deux semestres à l’étranger

•  Possibilité de partir en Programme Erasmus. Les accords déjà conclus en Irlande, Allemagne, Danemark, 
Suède, Espagne et Finlande permettent aux étudiants préalablement sélectionnés de bénéficier, sous 
certaines conditions, de la Bourse Erasmus. Le programme s’applique dans 33 pays 

•  La 4e année marque le début de l'Epitech Innovative Project. Même si les étudiants sont aux quatre coins  
du globe, l'école propose des outils de collaboration à distance pour gérer les contraintes 
d'internationalisation (fuseaux horaires différents par exemple)

•  Les deux dernières années du cursus sont entièrement enseignées en anglais

•  Possibilité de Volontariat International en Entreprise (V.I.E.) : missions professionnelle à l’étranger  
d’une durée de 6 à 24 mois

L’info en + En juillet 2013, 178 étudiants de la School of Software Engineering de l’Université de Beijing 
Jiaotong ont participé à la première Piscine d’Epitech organisée en Chine (étape mythique du cursus 
permettant d'acquérir, d’assimiler et de consolider les bases nécessaires pour suivre l’enseignement  
de l’école).

L'International



Les écoles du Groupe IONIS accueillent des étudiants de toutes les régions du monde, grâce 
aux partenariats signés avec les universités ou par les procédures classiques d’admission. 
Les campus s’enrichissent de ce multiculturalisme : chacun apporte ses compétences 
et sa culture. Ces étudiants profitent d’une pédagogie différente, découvrent la France et 
deviennent à leur tour les porte-parole de leur école partout dans le monde.

VENIR  
ÉTUDIER EN FRANCE

CODRUTA GROSU (ISG IMBA) Roumanie

Je viens de Transylvanie, une région de Roumanie. J'y ai obtenu un Bachelor degree puis 
j'ai travaillé pendant cinq ans dans l'immobilier. Je me suis ensuite inscrite à un MBA d'un 
an. J'ai alors reçu une bourse pour étudier en Europe. J'ai choisi Paris car c'est une ville 
cosmopolite, ouverte sur le continent et un centre artistique important. J’ai fait le choix 
de l'ISG pour son dynamisme et son approche internationale qui valorise le multicultu-
ralisme. Je me suis adaptée rapidement à Paris. Je me suis fait des amis, notamment 
dans mon MBA où nous sommes tous originaires de différents pays. Ensemble, nous 
sortons les week-ends, travaillons à la bibliothèque et réalisons nos projets de groupe. En 
Roumanie, je faisais partie de la Junior Chamber International (JCI), une ONG qui aide les 
jeunes entrepreneurs. J'aimerais m'inscrire dans ce type d'association ici. 

 IVAN IGNATIEV (EPITECH) Ukraine 

Après avoir obtenu un Bachelor 
Computer Science en Ukraine, j’ai 
cherché des programmes de master 
en France. J’ai suivi des cours assez 
théoriques et je souhaitais essayer 
quelque chose d’innovant. Epitech m’a 
été recommandée par des employés 
français que j’ai rencontrés. J’apprécie 
beaucoup la communauté étudiante 
de l’école : tout le monde collabore et 
s’entraide. J’aime aussi le travail pra-
tique intensif, c’est une belle expé-
rience d’apprentissage. Je pense qu’elle 
aurait été plus difficile si je n’avais pas 
déjà un savoir théorique. Mon prochain 
challenge, c’est d’apprendre le français 
et d’être capable de régler moi-même 
mes problèmes en dehors de l’école. À 
l’école, le plus compliqué, c’est de ne 
pas baisser les bras lorsqu’on échoue. 
Le programme est intense et on n’a pas 
le temps d’avoir des états d’âme !

 PAPA SAMBARE DIOUF  
(ISEG BUSINESS & FINANCE 
SCHOOL PROMO 2016) Sénégal

Je suis arrivé en France en 2009 pour 
poursuivre mes études en classes prépa-
ratoires scientifiques à Rouen, afin d’in-
tégrer une école d’ingénieurs. Après ma 
première année à l’ESIGELEC de Rouen, 
je me suis rendu compte que ce n’était 
pas la carrière que je souhaitais. J’ai alors 
changé de filière pour m’orienter vers la 
finance qui a toujours été un « must know » 
pour moi. J’ai découvert l’ISEG Business & 
Finance School grâce à son site Internet et 
au classement de l’Étudiant. Le plus dur 
quand je suis arrivé en France fut de s’ha-
bituer à la culture, au climat et à la nour-
riture. Mais, avec le temps, l’adaptation fut 
progressive. J’ai rencontré beaucoup de 
gens et me suis facilement fait des amis. 
L’année dernière, j’ai eu l’occasion d’aller 
en semestre international à Irvine (États-
Unis) où j’ai découvert une diversité de 
cultures incroyable ! Les formations sont 
très bonnes en France et si des étudiants 
souhaitent venir étudier ici, je ne peux que 
les encourager !

CHENWU JI (EPITECH) Chine

J’ai profité du programme d’échange 
entre l’école et mon université, Beijing 
Jiatong University. Epitech a une péda-
gogie unique et efficace qui permet d’ap-
prendre beaucoup en programmation et 
d’améliorer ses méthodes de travail. On 
est entouré d’étudiants passionnés par 
la technologie. On nous pousse à tra-
vailler par nous-même : les professeurs 
nous donnent peu d’indications sur les 
projets à réaliser pour nous permettre 
de trouver les meilleures solutions. Ce 
que j’ai préféré pour l’instant, c’est la 
Piscine. C’est la meilleure introduction 
mais aussi la plus dure à laquelle j’ai 
participé : pas de répit et de la program-
mation à l’infini… A mon avis, c’est le 
meilleur moyen d’apprendre un langage 
informatique ! Le plus compliqué : les 
projets sont difficiles et les délais tou-
jours trop courts. Pour finir, Epitech est 
strict notamment dans la notation.
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AGNIESZKA ANDRZEJCZUK (IPSA, 
PROGRAMME ERASMUS) Pologne

Au départ, je pensais mon niveau de 
français trop faible pour venir étudier 
ici. Puis les choses se sont enchaînées 
et je suis finalement à Paris. Je ne le 
regrette absolument pas ! Je me suis 
tournée vers l’IPSA car c’est une excel-
lente école d’aéronautique. L’un des 
étudiants de mon université y ayant 
étudié, il m’a conforté dans l’idée que 
je pouvais apprendre beaucoup de nou-
velles notions et me servir de logiciels 
d’ingénierie inédits pour moi. L’un des 
principaux avantages d’un programme 
Erasmus : j’apprends le français trois 
fois plus vite ! Le début du séjour est 
intense : il faut trouver un appartement, 
se repérer, faire ses premières courses, 
savoir où se trouve la poste, le commis-
sariat et comment ouvrir un compte ban-
caire. Lorsque la Pologne me manque, 
je me rappelle que j’aime être ici et que 
ce que j’étudie me passionne ! Je pense 
revenir en France pour un stage ou un 
emploi après mon diplôme. 

VINCENT GATTONE (EPITA) États-Unis

Je suis venu en France pour devenir un meilleur manager IT et sortir de la routine dans 
laquelle j’étais installé à Chicago. J’y ai suivi des études de computer networking. Le pro-
gramme accéléré de l’EPITA permet d’apprendre de nouvelles compétences rapidement 
et l’administration aide à la recherche de stage et d’emploi. Ce que je préfère, c’est que 
les enseignants viennent du monde professionnel : ils savent de quoi ils parlent et nous 
préparent à une réalité qu’ils connaissent. Je viens de Chicago, qui est également une 
grande ville, mais si le coût de la vie est similaire, trouver un logement est un parcours du 
combattant à Paris ! J’ai appris un peu de français mais je n’ai pas encore assez confiance 
pour réellement me lancer. J’apprécie à quel point on est entouré d’histoire partout dans 
la ville. On a presque l’impression d’être dans un film ! 

MIN HA (SUP’BIOTECH PROMO 2015) Corée du Sud 

J’ai choisi de venir en France car ses produits laitiers sont reconnus mondialement ! 
Je souhaitais aussi voir comment l’on y vivait et travaillait. Mon choix s’est porté sur 
Sup’Biotech pour sa pédagogie active en biotechnologie et parce que l’école m’acceptait 
bien que je n’aie pas encore validé mon diplôme en Corée du Sud. Je les ai d’ailleurs per-
suadés avec force et conviction de me prendre ! Le plus difficile, c’est que je ne parle pas 
français. L’école m’aide beaucoup mais cela reste une langue compliquée. Je conseille 
d’ailleurs aux étudiants en échange de s’y initier avant d’arriver. Actuellement, je suis en 
recherche de stage de fin d’études. Le système de stage obligatoire au cours du cursus de 
Sup’Biotech est totalement différent du système coréen et plus pratique ! 

L'International
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L’EPITA fête ses 30 ans
Depuis 1984, l’école forme des ingénieurs reconnus de
l’intelligence informatique. Pour son trentième anniversaire,
l’EPITA a réuni plus de 650 invités au Pavillon Cambon (Paris 1er),
dont 500 Anciens et des personnalités du numérique, lors
d'une soirée inoubliable. Trois trophées distinguant l'excellence
sociétale, technologique et entrepreneuriale y ont été décernés
 par l'Association des Anciens. Pour marquer l'événement, 
l’école a édité un ouvrage collectif sur le phénomène du big
data et son impact dans les technologies de l'information 
et de la communication.

30 ans, ça se fête ! Pour cela, l'EPITA avait mis les petits plats dans les grands en organi-
sant une cérémonie d'exception pour ses 650 invités à quelques encablures de l'Opéra 
Garnier. Les convives présents allaient avoir droit à « une soirée à rebondissements, 
remplie de moments forts et de surprises » confiait Joël Courtois. Il ne mentait pas.

Le goût de l’innovation inscrit dans l’ADN de l’école
Cette soirée de gala commençait par la projection de deux vidéos spéciale-
ment réalisées pour l'occasion. La première rassemblait les messages 
d'anniversaire des étudiants étrangers de l'école puis des Anciens qui, 
évoluant aux quatre coins du monde, n'ont pas pu se déplacer pour 
l'événement, la seconde mettait à l'honneur toutes les équipes admi-
nistratives et pédagogiques de l'école. Des membres des labora-
toires au service relations entreprises en passant par Patrice 
Dumoucel (créateur de l'école et directeur de 1984 à 1994), 
toutes les personnalités qui ont contribué, et contribuent 
encore, à faire de l'EPITA l'une des écoles références en 
matière d'ingénierie informatique ont joué le jeu.           
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 Joël Courtois
directeur général de l’EPITA

Que retenez-vous de cette soirée ?
Nous sommes très heureux de la manière 
dont s’est déroulé cet anniversaire. Nous 
avons réussi à monter un événement qui 
mêlait à la fois l’historique de l’école tout 
en se projetant dans l’avenir, en s’intéres-
sant aux ambitions de l’école et aux grandes 
évolutions du numérique dans lesquelles 
l’EPITA devra s’impliquer. Les Anciens y 
ont occupé une place importante. D’abord, 
à travers les récompenses qui leur ont été 
remises, valorisant des parcours exception-
nels et une très grande implication dans la 
vie de l’école et son développement. Ensuite, 
par leur présence en grand nombre qui 
marque un très fort attachement à l’école 
et à son évolution. Cet événement, à travers 
une certaine solennité et une grande émo-
tion, a également eu un caractère très festif.

Qu’est-ce qui fait la singularité de l’EPITA 
au sein des écoles d’ingénieurs ?
L’école possède un positionnement origi-
nal, en étant à la fois une école d’ingénieurs 
et une école experte du numérique. Elle a 
débuté sur un volet purement « expertise » 
au moment où la demande du marché était 
très technique. Lorsque l’informatique est 
devenue prégnante, envahissant tous les 
domaines de l’économie, l’informaticien 
est devenu un ingénieur informaticien 

lyse de données massives transmises par 
ces capteurs intelligents… On voit comment 
ces domaines s’enrichissent les uns des 
autres. C’est d’ailleurs l’un des points forts 
de l’école : toucher à tous ces domaines, 
sans se spécialiser sur un point précis, 
mais saisir l’ensemble, savoir tirer profit 
des interactions et de la complémentarité 
qui existent.

À quoi ressemblera l’EPITA  
dans trente ans ?
C’est déjà ambitieux de le savoir dans dix 
ans ! Depuis sa création, l’école a su mon-
trer qu’elle savait s’adapter non seulement 
aux technologies, mais aux usages de ces 
dernières et aux besoins des entreprises. 
Ce qui est certain, c’est que dans trente 
ans, l’EPITA sera toujours à la pointe de la 
technologie et des besoins des entreprises ; 
elle aura su faire évoluer sa formation et 
son contenu en fonction de la place que va 
prendre le numérique dans la société et le 
monde professionnel.   

Marc Sellam
président-directeur  

général du Groupe IONIS

« En 1994, lorsque nous avons repris l’école, j’avais 
conscience du modèle innovant de l’EPITA parmi les 
écoles d’ingénieurs en informatique. Il a fallu se battre 
pour faire reconnaître l’informatique non pas comme une 
matière qu’on enseigne, mais comme une école à part 
entière. Nous avons fait du bon travail et on le voit dans les 
classements des écoles d’ingénieurs dans l’univers infor-
matique : nous sommes clairement en tête. L’EPITA est 
le maillon fort qui a donné naissance à tout ce que repré-
sente aujourd’hui le Groupe IONIS dans l’enseignement 
des nouvelles technologies et dans l’ingénierie. »

capable de gérer les aspects techniques 
comme la place du numérique dans l’en-
treprise. C’est ce qui a amené l’ingénieur de 
l’école à évoluer d’un profil technique vers 
un profil mixte, en se gardant bien de perdre 
l’aspect technique, qui a fait sa réputation 
et reste son point fort. Dans le paysage des 
écoles d’ingénieurs françaises, l’EPITA est 
une grande école, comme beaucoup de ses 
consœurs, mais elle a gardé la particula-
rité d’être extrêmement pointue dans les 
connaissances et le maniement des tech-
nologies informatiques.  

À quels grands domaines de demain  
l’école va s’intéresser, ou s’intéresse déjà ?
On peut citer l’intelligence artificielle, la 
cybersécurité, le big data, les systèmes 
embarqués, les agents intelligents - une 
révolution qui est déjà en train de nous 
envahir. Mais il est surtout intéressant de 
voir la convergence de ces différents points 
de progression : on construit aujourd’hui 
des systèmes intelligents en faisant l’ana-
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Fabrice Bardèche, vice-président exécutif 
de IONIS Education Group

Jacques Pitrat,  
pionnier de  

l’intelligence artificielle

sociétale, technologique et entrepreneuriale 
ont été décernés par plusieurs membres de 
l'Association des Anciens dont Franck Leleu 
(EPITA promo 1992), Hélène Diep (EPITA 
promo 2004) et Julie Théodose-Sorel (EPITA 
promo 2008). Ont ainsi été récompensés 
Arnaud Chantin (EPITA promo 1991) pour 
son action et son investissement auprès de 
la Croix-Rouge française, Julien Quintard 
(EPITA promo 2007) pour sa société à suc-
cès Infinit, spécialisée dans le transfert 
de fichiers sur Internet, et Fabrice Bonan 
(EPITA promo 1996), co-fondateur de Talend, 
l'un des grands noms de l'édition de logiciels 
Open Source. Tous ont remporté les suf-
frages dans leur catégorie suite au vote de 
près de 600 EPITéens !

Venait ensuite la remise d'autres trophées, 
ceux des nouveaux ambassadeurs EPITA. 
Décernés traditionnellement par Laurent 
Trébulle, directeur des relations entre-
prises, aux Anciens ayant porté fièrement 
les couleurs de l'école, ces prix honorifiques 
ont cette année été remis à Jean-Philippe 
Vasseur (EPITA promo 1991), auteur de 
près de 300 brevets et membre essentiel 
du géant américain Cisco; Arnaud Weber 
(EPITA promo 1991), director of enginee-
ring à Google; Sébastien Bombal (EPITA 
promo 2004), membre du comité exécu-
tif auprès de l'officier général en charge 
de la cyberdéfense pour la France en plus 
d'être responsable de la majeure Système, 
Réseau et Sécurité de l'EPITA; et Claire 
Calmejane (EPITA promotion 2005), head 
of digital centre of excellence innovation & 
partnerships à Lloyds Banking Group.

Une pensée pour Jérôme Lohez  
(EPITA promo 1994)
Cette cérémonie des trente ans fut aussi 
l'occasion d'avoir une pensée particulière 
pour Jérôme Lohez, cet EPITéen victime 
des attentats du World Trade Center en 
2001. Joël Courtois et Fabrice Bardèche ont 
accueilli avec émotion sa femme Dening qui, 
à la suite de cette tragédie, créa la Fondation 
Lohez 9/11 pour promouvoir les échanges 
éducationnels et culturels entre les États-
Unis d'Amérique, la France et la Chine. Elle 
se vit remettre la somme de 7 000 euros 
récoltés grâce à l'école et à la participation 
de tous les invités présents ce soir-là. 
Par ailleurs, deux associations ont reçu 
3 500 euros chacune grâce aux fonds récol-
tés par l'EPITA : celle de Pascal Alt (EPITA 
promo 1990), Cent Pour Sang La Vie!, qui 
se bat contre la leucémie, ainsi que l'Asso-
ciation française du syndrome d'Ondine, 
dans laquelle est engagé Philippe Imoucha 
(EPITA promo 1992). 

Si la cérémonie solennelle s'est achevée par 
la présentation du nouveau logo de l'EPITA, 
les festivités n'étaient pas terminées pour 
autant. Tous les invités étaient en effet 
attendus dans la grande salle du Pavillon 
Cambon pour se rassasier en musique 
(grâce notamment au groupe de rock Salt & 
Pépères), partager leurs souvenirs et parti-
ciper à plusieurs activités, dont un atelier de 
digital painting. Les plus courageux - ou les 
plus noctambules - en ont profité pour pour-
suivre la soirée jusqu'à l'aube au cours d'un 
after énergique préparé par le Bureau des 
étudiants et animé par de nombreux DJ's.

 Réunis sur la scène aux côtés de Joël 
Courtois, Marc Sellam et Fabrice Bardèche, 
respectivement président-directeur  
général et vice-président exécutif de IONIS 
Education Group, sont revenus sur l'évolu-
tion de l'école et sur ce goût pour l'innovation 
inscrit dans son ADN depuis trois décennies. 

Souvenirs et prospective
Un coup d'œil dans le rétro, rempli d'anec-
dotes et de souvenirs, mais aussi de la pros-
pective, avec la mise en avant des projets qui 
tiennent à cœur à l'EPITA, comme la fémi-
nisation de l'informatique, la place accrue 
de l'International, la prise en compte des 
MOOC dans sa pédagogie ou encore le ren-
forcement de l'enseignement en matière de 
cyber-sécurité. De sécurité, il fut d'ailleurs 
question avec la table ronde réunissant 
Guillaume Poupard, directeur général de 
l’Agence nationale de la sécurité des sys-
tèmes d'information (ANSSI), Guy Mamou-
Mani, président de Syntec Numérique, et 
Alain Benoist, DSI de la Société Générale. 
Après une introduction de Jacques Pitrat, 
pionnier de l'intelligence artificielle et invité 
d'honneur de la cérémonie, ce parterre d'ex-
perts abordait toutes les facettes de l'infor-
matique à une époque où la cybercriminalité 
s'industrialise et dépasse même le trafic de 
drogues en matière de chiffre d'affaires.

Les Anciens à l’honneur
Après la présentation du nouveau livre de 
l'EPITA (voir p. 27), la cérémonie faisait la 
part belle aux Anciens de l'école, dont plus 
de 500 étaient présents ce soir-là. Trois prix 
distinguant respectivement l'excellence 
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À titre personnel, nous sommes de plus 
en plus monitorés, ne serait-ce que via nos 
smartphones, ceux-ci stockent nos don-
nées dans un nuage, voire les partagent. 
Se pose alors des questions pour l’individu 
(« Souhaité-je être décrit par mes don-
nées ? »), mais aussi pour la société. Les 
technologies de fast data visant à « anticiper 
l’avenir » en temps réel, les algorithmes utili-
sés créent des corrélations qui peuvent faire 
naître des dérives. Pour caricaturer : si mes 
données me montrent que tous les criminels 
ont mangé des pommes dans leur vie, que 
dois-je faire quand je détecte que quelqu’un 
en mange une ? Il y a là des questions qu’on se 
posait avant dans les livres de science-fiction. 
On assiste à un phénomène de bascule. 

Est-ce une véritable révolution ?
« Révolution » est surtout un terme marke-
ting. En informatique, on parle plutôt de « rup-
ture technologique ». Là, il ne s’agit pas de 
rupture nette dans la mesure où Internet est 
l’un des catalyseurs du mouvement et que le 
réseau est là depuis quelques années main-
tenant. Disons que les prédictions de marché 
montrent que l’on n’en est qu’au démarrage, 
et que l’on sent nettement l’accélération des 
questionnements et des innovations dans 
le domaine.  L’EPITA qui joue un rôle de pré-
curseur et d’éclaireur dans le numérique se 
devait d’apporter sa contribution.  

Elles ont des usages multiples...
Si tout le monde travaille sur les données 
et si celles-ci sont omniprésentes, la ques-
tion se pose maintenant de savoir comment 
faire «parler» et pourquoi. Tous les secteurs 
sont aujourd’hui impactés. Le business, 
évidemment mais toutes les sphères pro-
fessionnelles dans leur sillon. À partir de la 
même source de données, nous sommes 
tous capables d’imaginer un certain nombre 
d’usages mais quels sont ceux qui font sens ? 
Si on est commercial, on peut analyser un 
comportement consommateur, si on est 
sociologue, on peut analyser des modes de 
vie ;  si on est coach sportif, on peut analyser 
des performances, les médecins peuvent 
aussi bien faire de l’épidémiologie que du 
diagnostic individuel... 

 Yannick Lejeune  
(EPITA promotion 2000) 
directeur Internet  
du Groupe IONIS 

directeur de la publication

Pourquoi un livre sur le phénomène  
des données ?
L’idée de notre collection est de traiter à 
chaque parution d’un domaine moderne et 
incontournable de l’innovation. Les data se 
sont imposées comme le sujet à traiter cette 
année, même s’il s’agit d’un vieux « serpent 
de mer » : j’ai moi-même étudié le data-
mining il y a 15 ans à l’EPITA et on se posait 
déjà la question du traitement de données 
massives. Entretemps, la loi de Moore s’est 
appliquée et les capacités de traitement et 
de stockage ont augmenté de manière dras-
tique. Parallèlement, la création de données 
s’est accrue de manière exponentielle : on 
estime que 90 % des données mondiales ont 
été produites dans les deux dernières années 
et que le phénomène s’accélère. Ces  don-
nées proviennent des utilisateurs, des logi-
ciels, des services, et avec l’avènement de 
l’Internet des objets, de multiples capteurs 
qui nous entourent. C’est cette convergence 
des moyens de traitement et des sources qui 
fait émerger un nouvel âge des données . 

Avec sa volonté permanente de contribuer 
à l’intelligence informatique et décryp-
ter des changements induits par les TIC, 
l'EPITA édite un nouvel ouvrage collec-
tif, « Big, fast et open data. Décrire, décryp-
ter et prédire le monde : l'avènement des 
données ». Ce livre s’inscrit dans la lignée 
des deux précédents titres parus dans cette 
collection co-éditée avec FYP Éditions : 
« TiC 2025, les grandes mutations » (2010) 
et « TiC 2013, les nouveaux temps réels » 
(2012). Qu’on les nomme big data, fast 

data ou open data, ces éléments de base 
du numérique sont en train de modifier 
toutes les sphères de notre existence en 
révolutionnant la science, le marketing, la 
santé, le business, les rapports humains, 
le sport, etc. Cet ouvrage donne la parole 
à plus d’une vingtaine d’experts français 
et internationaux qui analysent en profon-
deur des changements induits par cette 
nouvelle ère de l’informatique et décodent 
le nouvel écosystème des data, la mutation 
des métiers actuels et ceux qui émergent.

CONTRIBUTEURS
Henri Verdier, administrateur général des données de l’État français • Viktor Mayer-Schönberger, Oxford Internet Institute •  
Alex ‘Sandi’ Pentland, laboratoire de Dynamique Humaine du MIT • Rand Hindi, Snips • James Malone, Gary McCoy et Michael Regan, Catapult 
Sports • Sébastien Bombal, Réda Dehak et Cyril Reinhard, EPITA • Laurent Letourmy, Ysance• Jonathan Morin, Ubisoft • Emmanuel Raviart, 
Étalab • Arnaud Coustillière, ministère de la Défense • Philippe Sajhau, IBM France • Alain Bensoussan, avocat • Stéphane Distinguin, Cap 
Digital et FaberNovel • Alain Levy, Weborama • Gilles Babinet, représentant de la France sur les enjeux numériques auprès de la Commission 
européenne • Mathias Herberts, Cityzendata • Frédéric Hemmer et David Rousseau, CERN • Célya Gruson-Daniel, HackYourPhD

TOUT SAVOIR SUR LE BIG DATA
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La Cité de la réussite, dont IONIS Education Group est 
partenaire pour la huitième année, réunit depuis 1989 
des personnalités issues de tous les domaines de la 
société civile, des arts, des sciences, du politique et de 
l’économie. Cette année, l’audace était au centre des 
discussions organisées dans le cadre prestigieux de la 
Sorbonne (Paris Ve) les 8 et 9 novembre 2014. Durant 
deux jours, 50 débats et 150 personnalités se sont 
succédé sur les estrades pour parler de cette qualité 
à oser les actions difficiles, à faire preuve de courage, 
voire parfois de culot. Des étudiants de l’ISG, l’ISEG 
Group, l’ISTH, l’ISEFAC, l’EPITA, l’ESME Sudria, l’IPSA, 
Epitech, Sup’Biotech et SUP’Internet ont pris la parole 
lors des discussions. Retour sur ces deux jours de 
réflexions, de transmissions teintées de prospectives.

Qu’est-ce que l’audace ? Peut-on inventer des villes 
audacieuses ? Comment rendre la France audacieuse ? 
Les marques ont-elles de l’audace ? Et l’écologie, la jus-
tice sociale, le pouvoir, le progrès, l’éducation, la créa-
tion, l’art et la recherche ? L’audace est-elle toujours un 
moteur du progrès ? Peut-on apprendre à prendre des 
risques ? Quelle place pour l’audace en entreprise ? 
L’audace est-elle une valeur féminine ?

Au-delà des réponses à ces questions, les intervenants 
ont exhorté le public à faire preuve d’audace : savoir 
prendre des risques sans être inconscient, se mettre 
en danger sans être dangereux pour soi-même et les 
autres, penser autrement, différemment, à contre-cou-
rant, sans être obsédé par les mécanismes de disruption. 
L’audace, c’est croire en l’impossible, avoir de grandes 
ambitions et se donner les moyens de réussir. C’est aussi 
réfléchir et ne pas se jeter à l’eau sans préparation.

Cité de la réussite 2014 :
 « Place à l’audace »

« Comprendre le monde par le dialogue et le débat pour
mieux s'y insérer, s'y mouvoir et pour le transformer »
Jacques Huybrechts et Sylvain Kern,
co-fondateurs de la Cité de la réussite

Carlos Ghosn, président-directeur général du Groupe Renault,  
interviewé par le journaliste David Pujadas dans le Grand  
Amphithéâtre de la Sorbonne

L’audace a du génie,  
du pouvoir, de la magie. Goethe 



De gauche à droite : Thierry Keller, modérateur,  
Luc de Brabandere et Marc Drillech

L’éducation : l’audace de tout changer

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group, a pris 
part à la table ronde sur « L’éducation : l’audace de tout changer ». Il 
était accompagné de Luc de Brabandere, senior advisor du Boston 
Consulting Group (BCG), et de Jacques Biot, président de l’École 
Polytechnique. Selon Ipsos, 59 % des Français considèrent que 
l'on freine l'audace à l'école. Et, alors que le secteur de l’éducation 
semble être l’un des plus protégés et des plus difficiles à réformer, 
les intervenants se sont interrogés sur notre capacité à avoir ou à 
trouver l’audace de le bouleverser, le remodeler et l’adapter aux 
évolutions culturelles, sociales et technologiques. 

« Il faut adopter pour adapter (les nombreuses innovations). »  
Marc Drillech

 « Oubliez le doctorat, passez un deuxième diplôme qui n'a 
rien à voir, dans un deuxième pays qui n'a rien à voir non plus. »  
Luc de Brabandere 

« Il faut plus qu'apprendre, il faut enseigner à créer des connais-
sances, mais cela suppose qu'on ait l'audace d'enseigner l'échec. » 
Jacques Biot 

Aujourd'hui l'audace, c'est aussi 
de dire que l’on n’est pas obligé  
de tout changer Marc Drillech  

Les marques ont-elles de l'audace ?

Comment se démarquer dans un univers où les marques sont 
omniprésentes ? Qu’est-ce qu’une marque audacieuse ? Les 
marques sont-elles courageuses ? Comment réagissent-elles face 
aux nouveaux comportements des consommateurs, notamment 
via les réseaux sociaux ? Arnaud Deschamps, directeur général de 
Nespresso France, Béatrice Kosowski, managing director d’IBM 

France, Dominique Lévy-Saragossi, directrice générale d’Ipsos 
France, et Oliviero Toscani, photographe, ont répondu à ces ques-
tions et partagé leurs points de vue et expériences dans le milieu du 
marketing et de la publicité. 

« Nespresso emprunte aux codes du luxe et arrive à rendre le 
café plus désirable que George Clooney. Notre audace, c'est 
d'avoir voulu révolutionner un produit (le café) qui existe depuis le  
17e siècle. » Arnaud Deschamps

« Twitter permet de faire ressortir les tendances et les attentes en 
termes de comportement d’achat. » Béatrice Kosowski

« Les marques sont confrontées à notre fatigue face à tous les sti-
muli qu'elles envoient. Il ne s’agit pas juste de faire quelque chose 
qui se voit, il faut aussi être pertinent. » Dominique Lévy-Saragossi 

« L'audace c'est penser à la gratification humaine, pas au suc-
cès commercial. L'entreprise doit faire du profit mais ce n'est pas 
l’exploitation du consommateur qui doit lui permettre d'en faire. »  
Oliviero Toscani

De gauche à droite : 
Béatrice Kosowski, 
Olivero Toscani,
Valérie Toranian,
ancienne directrice
du magazine « Elle », 
modératrice, et
Dominique Lévy-Sragossi

RETOUR SUR QUELQUES 
DÉBATS QUI NOUS ONT 
MARQUÉS 
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Si j'étais jeune, je lancerais une 
start-up en France Carlos Ghosn  

Libérer l’humain : quelle place pour l’audace dans l’entreprise ?

« On a une qualité de notre force de travail incroyable même si les 
pratiques managériales ont du mal à évoluer. À un moment, il va 
falloir supprimer le statut de cadre en France, c'est obsolète, c'est 
un frein absolu ! » Antoine Solom

« Il y a une part d'inconscience dans l'audace et une notion de prise 
de risques. » François Nogué 

« Le numérique a permis à des champions d'émerger rapidement. 
Cependant, l'âge moyen des entreprises du CAC40 en France est 
de 102 ans. Ma philosophie ? Learn, try and fail. » Olivier Mathiot

« Il faut s'assurer que les managers ayant une responsabilité 
humaine libèrent leur parole. Comment faire coexister indi-
vidu et humain ? Privilégier le contact humain et encourager le  
bottom-up. » Thierry Baril

« L'entreprise doit susciter l'envie plutôt que d'utiliser la pression 
(et la récompense). Elle est dans une injonction paradoxale : pen-
sez collectif / on vous mesure individuellement. Le dirigeant ne doit 
jamais renoncer à donner envie. » Éric Albert

Selon Ipsos, 50 % des Français considèrent que l’on freine l’audace 
en entreprise. Si certains secteurs – le high-tech, l’aéronautique, 
l’automobile… – sont considérés comme audacieux, la question 
de la prise de risque et de sa récompense reste posée. Comment 
fait-on preuve d’audace en entreprise ? Les patrons français sont-
ils audacieux ? Et les salariés ? Quelle place pour l’originalité de 
l’individu au sein du conformisme collectif ? Ont pris part au débat : 
Éric Albert, psychiatre, Thierry Baril, directeur général des res-
sources humaines d’Airbus Group et d’Airbus, Olivier Mathiot, 
cofondateur et président de Price Minister, François Nogué, direc-
teur général délégué cohésion et ressources humaines du Groupe 
SNCF, et Antoine Solom, directeur international d’Ipsos Loyalty.

L’audace et la prise de risque : la part d’imprévisible en entreprise

Parmi les premiers à entrer sur la scène du Grand Amphithéâtre de 
la Sorbonne, Carlos Ghosn, président-directeur général du Groupe 
Renault, a répondu aux questions de David Pujadas et du public à 
propos de « l’audace et la prise de risque : la part d’imprévisible en 
entreprise ». Voici quelques-uns de ses conseils et observations : 
•  « Tout le monde a peur du risque, mais chacun réagit différem-

ment face à la prise de risque : certaines peurs paralysent tandis 
que d’autres motivent. »

•  « Pour relancer l'innovation et la réussite en France il faudrait 
remplacer la fascination de l'échec par la fascination du succès. »

•  « Je pense qu’il est impossible d’être chef d’entreprise sans un 
minimum d’audace. »

De gauche à droite : Olivier Mathiot, Éric Albert, 
Thierry Baril, François Nogué et Antoine Solom
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De gauche à droite : Laurent Plantier, Valérie Masson-Delmotte, 
Nicolas Rossignol, modérateur, Nathalie Rykiel,  

Jacques Bungert et Frédéric Torloting

L’audace d’être passionné

« Le talent, c'est s'enrichir de l'ADN de l'entreprise puis avancer. La 
mode n'est pas un art, mais il faut des artistes pour la faire, disait 
Pierre Bergé. » Nathalie Rykiel

« L’ego des chercheurs est fort, mais dans le domaine du climat, nous 
travaillons et publions collectivement. » Valérie Masson-Delmotte

« Ne pas être audacieux est dangereux car aujourd'hui le consom-
mateur est un zappeur. » Laurent Plantier

« Les consommateurs du luxe moderne mélangent avec bonheur 
Easyjet et un hôtel cinq étoiles, Céline et Zara. » Jacques Bungert

Par définition, la passion est un sentiment vif, intense et parfois 
exclusif envers quelqu'un ou quelque chose. Elle fascine les hommes 
autant qu’elle les effraie. Elle est à la fois un moteur de l’action et, 
parfois, un frein à sa réalisation. Entre risque et disruption, qui sont 
ces audacieux qui vivent de leur passion ? Faut-il être audacieux pour 
être passionné ou la passion amène-t-elle l’audace ? Pour en parler, 
Jacques Bungert et Frédéric Torloting, coprésidents de Courrèges, 
Valérie Masson-Delmotte, directrice de recherche au Commissariat 
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et ingénieur 
paléoclimatologue, Laurent Plantier, directeur général et cofonda-
teur du groupe Alain Ducasse, et Nathalie Rykiel, vice-présidente du 
conseil d'administration de Sonia Rykiel.

La vague numérique au cœur de l’entreprise :  
l’audace de la transition

Pour 55 % des Français, selon Ipsos, le secteur des télécommuni-
cations, d’Internet et du hightech est considéré comme le domaine 
le plus audacieux. Et si le numérique touche aujourd’hui la plupart 
des entreprises, les techniques de production et les méthodes 
managériales semblent encore devoir faire l’objet d’un travail 
d’adaptation. Peut-on faire du numérique sans audace ? L’audace 
et le numérique sont-ils intrinsèquement liés ? Quel avenir pour les 
audacieux dans ces secteurs ? Étaient invités à cette table ronde : 
Didier Barbe, vice-président marketing, communication, relations 
extérieures d’IBM France, Barbara Dalibard, directrice générale 
SNCF Voyages, Antoine Gourevitch, directeur associé senior au 
BCG, et Mahasti Razavi, avocat associé, August & Debouzy Avocats.

« Sans audace, pas de croissance. Il faut fédérer les richesses à  
l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise, non plus autour d'un pro-
duit mais d'un usage. »  Didier Barbé

« Le numérique a permis à beaucoup de nos salariés de parler 
directement à nos clients et de les aider via les médias sociaux. 
La data, c'est le carburant de demain. Il faut mettre en synergie les 
apports incontestables de la génération Y et l'expertise des "vieux 
de la vieille". » Barbara Dalibard 

« La transition digitale, c’est intégrer le consommateur aux plate-
formes de l'entreprise. L'audace, c'est comment faire mieux sans 
ressources. Derrière le gratuit, il y a toujours un modèle écono-
mique qui fonctionne. » Antoine Gourevitch 

« Il faut prendre des risques certes mesurés mais il faut arrêter de 
parler du numérique en négatif. » Mahasti Razavi

94 % 
des Français pensent 
que l'audace est 
utile dans le milieu 
professionnel
Source : Ipsos

De gauche à droite : Didier Barbé,  
Barbara Dalibard, Nicolas Arpagian,   

modérateur, Mahasti Razavi et Antoine Gourevitch. 
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Ingénieur aéronautique, pilote de ligne 
et désormais spationaute, Thomas 
Pesquet était l’invité d’une visioconfé-
rence en direct de l’Agence spatiale euro-
péenne (ESA) en Allemagne, diffusée sur 
le Campus IONIS du Kremlin-Bicêtre le  
18 novembre. Il a présenté son parcours 
à des étudiants de l’IPSA et d’Epitech et 
décrit la préparation physique, technique 
et mentale requise pour partir durant six 
mois à 400 kilomètres de la Terre. 

Avoir l’habitude du risque  
dans le « vrai monde » 
Les agences spatiales cherchent des 
profils complets. Les ingénieurs ou les 
scientifiques doivent posséder des qua-
lités opérationnelles, c'est-à-dire avoir 
l’habitude du risque dans le « vrai monde », 
que ce soit en tant qu’expert des volcans, 
pilote d’essai ou mécanicien en conditions 
extrêmes, entre autres. La dimension 
internationale est également importante, 
témoigne Thomas Pesquet. Les membres 
de la Station viennent d’Allemagne, d’Italie, 
de France ou de Russie et chacun doit être 
capable de communiquer avec les autres – 
l’apprentissage du russe est d’ailleurs obli-
gatoire. Enfin, des connaissances et un peu 
de pratique en médecine permettent aux 
astronautes de réaliser eux-mêmes cer-
tains diagnostics et opérations bénignes 
(une trachéotomie, par exemple).

« Un coucher de soleil toutes les 45 mn 
avec une vue imprenable sur la Terre » 
Un voyage dans l’espace s’élabore durant 
plusieurs années et implique un entraî-
nement physique, technique et psycholo-
gique. Les conditions dans l’espace sont 
hostiles et le corps comme l’esprit doivent 
être prêts à les affronter. Les astronautes 
sont tout d’abord soumis à des sessions 
d’exercices physiques intenses qui per-
mettent au corps de développer la masse 
musculaire nécessaire pour supporter les 
pressions mises en œuvre par l’absence 
de gravité. Des stages de survie ont lieu 
durant l’hiver en Sibérie pour habituer les 
spationautes à s’acclimater aux exigences 
extrêmes d’un retour en capsule Soyouz. 
Des vols paraboliques sont effectués 
dans un avion qui recrée une situation de 
micropesanteur pendant une vingtaine de 
secondes. Des sessions de travail avec un 
scaphandre en piscine permettent d’ap-
privoiser la combinaison pressurisée qui 
pèse plus de 200 kilos et donne l’impres-
sion « d’être dans un cercueil la première 
fois qu’on l’enfile », selon Thomas Pesquet. 
Les mouvements y sont restreints, une 
paille dans le casque permet de s’hydrater 
et l’astronaute est constamment attaché, 
comme il le serait lors d’une sortie extra-
véhiculaire (en dehors de la station). Ces 
missions sont les plus extraordinaires 
vécues par les spationautes : « Imaginez-

vous observer un coucher de soleil toutes 
les 45 minutes avec une vue imprenable 
sur la Terre ! ». 

Enfin, les spationautes sont soumis à des 
tests de "human behaviour", témoigne-
t-il : « Nous nous enfermons dans une 
grotte pour tester nos limites et celles des 
autres. Nous avons également vécu neuf 
jours dans un module sous l’eau pour nous 
habituer à travailler indépendamment 
d’un centre de contrôle. » 

Un modèle de coopération entre 
différents pays à 28 000 km/h
La Station spatiale internationale est un 
modèle de coopération entre différents 
pays. Grande comme un terrain de foot-
ball, sa colonne vertébrale se compose 
de cinq modules pressurisés en enfilade, 
connectés bout à bout sur une longueur de 
50 mètres. Elle « flotte » à 400 kilomètres 
au-dessus de la Terre et tourne en orbite 
à une vitesse de 28 000 km/h. La tempéra-
ture extérieure varie de +150 °C à -150 °C. 
Il existe deux possibilités pour s’y rendre : 
un voyage de six heures, rapide mais dou-
loureux et inconfortable ou une expédi-
tion de deux jours, plus agréable à vivre. 
Le rythme quotidien et les horaires sont 
calés sur le méridien de Greenwich. Les 
journées débutent à 6 heures pour finir 
à 23 heures avec repos le dimanche. Les 

Thomas Pesquet est à 36 ans l’un des plus jeunes astronautes sélectionnés 
pour effectuer une mission de six mois à bord de la Station spatiale 
internationale (ISS) en 2016. 

« NOUS SOMMES
DES EXPLORATEURS
DE L’ESPACE »
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lumières de la station s’éteignent et s’al-
lument pour recréer la nuit et le jour : à 
cette orbite, les journées durent 1 heure 
30, ce qui correspondrait à 16 nuits par 24 
heures. Afin de garder une masse corpo-
relle suffisante, les astronautes doivent 
obligatoirement faire des exercices phy-
siques pendant deux heures chaque jour. 
En plus du travail scientifique, les spa-
tionautes prennent également part à des 
missions à l’extérieur de la station, arri-
més à un bras robotique, afin d’effec-
tuer des réparations ou des mises à jour. 
Ces sorties se font en scaphandre, « un 
véritable vaisseau spatial personnel ». 
Des véhicules spatiaux de type Soyouz 
sont utilisés pour le retour sur Terre, un 
moment difficile pour les membres à bord, 
la capsule arrivant carbonisée après son 
passage dans l’atmosphère : « À l’atterris-
sage, c’est comme si vous étiez en voiture 
et qu’un autre véhicule venait vous percu-
ter très fort par l’arrière ! ». 

« Faites le plus de choses possibles,  
ne vous limitez pas à un domaine  
ou une matière » 
Les étudiants, passionnés par la 
visioconférence, ont posé de nombreuses 
questions à Thomas Pesquet. Ils lui ont 
notamment demandé des conseils pour 
réussir leurs études. Il a tout d’abord 
souligné l’importance d’être éclectique : 
« Faites le plus de choses possibles, ne 
vous limitez pas à un domaine ou une 
matière ». Il a ensuite insisté sur l’obli-
gation de parler une, voire plusieurs lan-
gues étrangères : « On ne fait rien sans 
aujourd’hui ». Il a encouragé les étudiants 
à partir à l’étranger et expérimenter 
d’autres cultures. Il a rappelé l’importance 
du travail : il faut dix ans d’entraînement 
pour passer six mois dans l’espace, on ne 
réalise de grandes choses qu’en s’inves-
tissant entièrement. Il a insisté sur l’équi-
libre que chacun doit trouver dans sa vie : 
« J’ai fait du parachute, de la plongée et je 
vole régulièrement, c’est primordial pour 
vivre en harmonie avec soi-même et ses 
ambitions ». « Soyez curieux de tous et de 
tout » a-t-il conclu. 

  
Pour suivre Thomas Pesquet :
@Thom_astro ou thomaspesquet.esa.int 

Questions d’étudiants
Les Américains semblent réticents  
à financer l’ISS, quel est l’avenir  
de la station ? 
L’ISS est une des collaborations internatio-
nales les plus pacifiques mais l’exploration 
spatiale reste une activité très politique. Dès 
lors qu’il existe des tensions entre États, les 
programmes spatiaux deviennent un levier 
pour les politiciens. Mais je pense que le cli-
mat va se calmer. Nous utiliserons la station 
jusqu’en 2024 et nous arrêterons après car 
nous aurons utilisé toutes ses capacités. 
Les missions de l’ESA coûtent 1,5 à 2 euros 
par citoyen européen mensuellement. Si 
nous voulons aller plus loin dans l’espace, 
nous avons besoin de ces financements. 
La Chine va construire sa propre station en 
2018 et les compagnies privées le pourront 
également. À la manière d’un Christophe 
Colomb, nous sommes des explorateurs de 
l’espace. Aujourd’hui nous avons dépassé 
cette phase de découverte, c’est donc nor-
mal que d’autres compagnies s’y rendent. 
C’est une forme de démocratisation de l’ex-
pédition spatiale. 

Les débris spatiaux constituent-ils  
un danger pour l’ISS ?
Pas forcément. Les débris sont situés à 
différentes orbites, souvent plus élevées 
que celle de l’ISS. De plus, il y a beaucoup 
de place entre les débris, qui eux-mêmes 
ont des tailles extrêmement différentes. 
Cependant, nous savons effectuer des 
manœuvres d’évitement avec la station si 
des débris se déplacent trop près d’elle. 
Les plus dangereux sont les plus petits, qui 

peuvent percuter le blindage et entraîner 
une dépressurisation, mais nous sommes 
aussi entraînés pour ce genre de situation 
d’urgence.

Les missions que vous réaliserez à bord 
de l’ISS en 2016 sont-elles déjà définies ?
Non, c’est encore trop tôt. Je sais ce qui 
se fait actuellement, mais pas ce qui va 
être réalisé dans deux ans. Je suis tout de 
même familier avec les missions réalisées 
ces dernières années, qui s’intéressent à 
la science des matériaux, à la médecine, 
notamment au comportement des virus 
dans l’espace qui deviennent bien plus 
agressifs mais dont on peut alors détermi-
ner la souche. Nous travaillons également 
à l’agrégation de cellules en trois dimen-
sions et nous intéressons à la biologie, la 
physique et la botanique.

Est-ce que la possibilité d’un non-retour 
vous effraie ?
Je n’y pense pas. Il y a tellement de garan-
tie et de professionnels qui travaillent sur 
ces missions ;  le système est fiable. Nous 
ne nous disons pas : « Tiens, on va peut-
être y rester ». Nous sommes concentrés 
sur ce que nous faisons. L’exploration, c’est 
envoyer quelqu’un quelque part car on sait 
qu’on peut le récupérer. Personne ne par-
tira sans possibilité de retour, comme pour 
les missions prévues sur Mars, ce n’est 
pas éthique. Mon ego ne m’intéresse pas 
au point de vouloir être le premier, quitte à 
en mourir. Ce n’est pas comme cela que je 
vois les missions spatiales.
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Introduite par Vanessa Proux, directrice de 
Sup'Biotech, la conférence a débuté avec 
des extraits du documentaire « Le Tour de 
France vidéo des biotechnologies », réalisé 
par Joachim Eeckhout et Philip Hemme 
(Sup'Biotech promotion 2014), par ailleurs 
créateurs de LaBiotech.fr, un site d'infor-
mations entièrement consacré à l'actu des 
biotechnologies. 

Quelle place occupe la France en Europe ?
Philippe Grand (Ernst & Young) aborda la 
place de la France au sein de l'Europe des 
biotechnologies. Présente dans le peloton 
de tête aux côtés de l'Allemagne, d'Israël et 
de la Suède,elle est assez loin du leader bri-
tannique dans un « marché plus mature » qui 
voit « les entreprises européennes commen-
cer à dégager des marges intéressantes ». 
Le pays a de nombreux atouts : entreprises 
publiques bien cotées, nombreux produits en 
phase III (dernière étape avant la commercia-
lisation), « une filière bio-informatique » très 
performante et un statut « d'eldorado de la 
recherche » grâce à ses « dispositifs de sou-
tien extraordinaires ». Reste, selon lui, à ren-
forcer l'esprit entrepreneurial des nouvelles 
générations pour voir naître « des serial 
entrepreneurs français dans les biotech » et 
ainsi maintenir cette « bonne dynamique ».
Pour Denis Lucquin (Sofinnova, le premier 
fonds de capital-risque français dans les 
sciences du vivant), la France jouit d'un 
« écosystème unique et envié », composé 
de « quatre grands pieds » : les fonds com-

muns de placement pour l'innovation et 
la recherche, le crédit d'impôt recherche 
(CIR), le régime de la Jeune entreprise inno-
vante (JEI) et le rôle de la banque publique 
d'investissement (bpifrance). Trois Anciens 
de Sup'Biotech ont présenté leur par-
cours professionnel depuis l'obtention de 
leur diplôme : David-Alexandre Badarou 
(promo 2012), project management officer 
pour Pharma Biot'Expert, Émilie Coquard 
(promo 2009), communication manager à 
Nanobiotix, et Marie Dagnaud (promo 2011), 
senior financial auditor au cabinet Mazars. 

« Oser défier les orthodoxies en place » 
La conférence se termina par une table 
ronde autour de l'innovation. « Il faut vrai-
ment amener un changement de la donne, 
pour Christian Béchon (LFB). Le but : utili-
ser la technologie pour faire moins cher et 
c'est possible en bioproduction, notamment 
dans la santé. C'est là où il faut être dans le 
siècle qui vient, avec bientôt neuf milliards 
d'individus et un fort vieillissement de la 
population sur le globe ». Laurence Friteau 

(Kelly Scientifique France) considère que 
l'innovation doit aussi se faire à travers des 
profils spécifiques : « Tous les métiers que 
nous cherchons doivent donc avoir un profil 
scientifique spécialisé et éventuellement 
une double compétence, comme l'apporte 
Sup'Biotech. » Enfin, pour Jacques Souquet 
(SuperSonic Imagine), l'innovation doit être 
indissociable de l'entreprise : « L'innovation 
est notre image de marque dans l'imagerie 
médicale. Nous utilisons ain    si la techno-
logie issue du jeu vidéo et la mélangeons 
avec des technologies de recherche. Cela 
dit, l'innovation est aujourd'hui un mot gal-
vaudé dans la bouche de nombreux chefs 
d'entreprise alors qu'il s'agit du seul outil de 
l'entrepreneur. L'innovation, c'est oser défier 
les orthodoxies en place. » L'échec et la prise 
de risques font d'ailleurs partie intégrante 
de l'innovation : « Quand les entrepreneurs 
réussissent, ils révolutionnent le marché. 
Mais quand ils se cassent la figure, ils ont 
suffisamment mis de pression sur leurs 
concurrents pour que le progrès continue 
d'avancer. »

Innovation, financement, concurrence, entrepreneuriat : la première conférence de l'année 
2014-2015 de Sup'Biotech, organisée à l'Auditorium FCBA (Paris 12e), a couvert un grand 
nombre de sujets concernant la place des biotechnologies en France. Un marché qui ne cesse 
de prendre de l'ampleur, y compris à l'International.

SUP’BIOTECH :
LES BIOTECHNOLOGIES,
LA FRANCE ET L'INNOVATION
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L’idée germait depuis un certain temps : 
comment trouver la bonne formule pour 
« se moquer de l’information », sachant que 
« la satire est une arme »? C’est en 2012, 
à l’approche de l’élection présidentielle, 
que tout va commencer à prendre forme : 
Sébastien Liébus parodie un journaliste 
conservateur sur Twitter deux jours durant; 
en avril, il commence à rédiger des articles 
parodiques, d’abord sur Facebook puis sur 
un blog et, en septembre, le site Gorafi  voit 
le jour. Sa ligne éditoriale est bien réelle avec 
des informations qui n’en sont pas pour trai-
ter « l’absurdité du quotidien ». Sébastien, 
pas avare de critiques vis-à-vis de la presse 
traditionnelle, précise : « On regarde ce 
qu’il se passe en face de nous et on se met 
ensuite à la place d’un journaliste stupide 
qui ne comprendrait pas le sujet et écrirait 
pour des gens qu’il juge stupides. La presse 
“normale“ se met à copier la presse sati-
rique qui plaît sur les réseaux sociaux et, du 
coup, le public peut ne plus faire la différence 
entre les deux ! Le niveau de stupidité du 
Gorafi est toujours fluctuant mais, contrai-
rement à la presse normale, il reste dans 
un univers bien à lui : nous détournons l’in-
formation mais utilisons un imaginaire qui 
nous est propre. Au final, comme les gens ne 
donnent par leur confiance au Gorafi, on ne 
peut pas la perdre, contrairement à la presse 
normale. »

Pas beaucoup de place à l’improvisation
« Quand on est un faux site d’actu, il faut 
blinder à fond la forme, ne pas vendre la 
vanne et donner l’impression d’être sur un 
vrai site d’infos ». Rien n’est laissé au hasard 
par l’équipe, composée aujourd’hui d’une  
dizaine de personnes. Revues de presse 

quotidiennes, brainstormings, listing des 
vannes faciles à ne pas faire, préparation à 
l’avance des live-tweets prévus… La tech-
nique du Gorafi est au point et respecte 
quelques règles essentielles. « Nous faisons 
des articles sur des évidences, des choses 
que tout le monde a en tête, mais toujours 
avec de fausses infos, explique Sébastien. 
Nous n’avons jamais eu de problème, car 
on ment aux gens mais pas sur la manière 
dont on présente la chose. Mettre des vraies 
infos au milieu casserait l’univers qu’on a 
construit. » Pour toujours surprendre son 
lectorat, l’équipe du site se creuse donc la 
tête, ne se fixe « aucun interdit » et se doit 
d’avoir « du répondant ». « Il faut éviter de 
penser aux victimes mais bien à l’impact 
de l’info et son traitement par les médias, 
affirme Sébastien. On rit avec, on ne rit 
pas de, c’est-à-dire qu’on accompagne la 
douleur par le rire, on allège l’atmosphère. 
Ce qu’on fait, c’est juste des bêtises sur 
Internet. »

« La star, c’est le site »
Auréolé d’un joli succès uniquement, le 
site vit pour et grâce à sa communauté de 
fans grandissante (près de 480 000 fans 
sur Facebook). « Quand on créé un univers 
comme le Gorafi, on ne se met pas en avant : 
la star, c’est le site, estime l’invité, habitué 
à préférer l’ombre à la lumière pour mieux 
mettre en avant le travail accompli. Nos 
lecteurs ont compris nos codes et jouent 
avec. » Pour cela, le site laisse une grande 
liberté aux commentaires de ses articles 
(« on modère les com’ en supprimant juste 
les insultes mais on ne prend pas part à 
la conversation ») et développe sa propre 
mythologie, comme quand il met en avant 

Jean-François Buissière, président du 
directoire de Gorafi News Network. « On a 
créé des jouets pour que les gens s’amusent 
et interagissent avec, juge l’intervenant, 
heureux de voir des clones de son site naître 
ici et là sur la Toile. C’est cool et même sain 
de voir que les gens se réapproprient la 
satire, surtout au Maroc, en Tunisie et dans 
des pays où la liberté de la presse est mal-
menée : il faut du cran pour faire ça ». 

Autant dire que l’aventure Gorafi n’est pas 
prête de s’arrêter. Le site publie le second 
volume de « L’année du Gorafi » (Denoël), 
poursuit sa chronique au Grand Journal 
de Canal Plus et continue de réfléchir à de 
nouvelles déclinaisons de son humour. 
Avec bientôt des reportages vidéo ? « Peut-
être, mais il faut qu’ils soient carrés, 
assure Sébastien. On ne veut pas brûler les 
étapes. » La rigueur et le sérieux, encore et 
toujours.

Sébastien Liébus est le créateur du Gorafi, un site satirique qui, depuis 2012, pointe 
brillamment  l’absurdité du monde et des médias.  Il était  l’invité de SUP’Internet,  
le 6 novembre, pour la première Master Class de la saison. 

LE CRÉATEUR DU GORAFI 
À SUP’INTERNET
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L’ETNA : dix années d’innovations

La création de l'ETNA en 2004 représen-
tait un challenge avec une vision inno-
vante de l'enseignement : recourir à 
l'alternance repensée et au distant lear-
ning pour former des experts informa-
tiques, architectes logiciel, développeurs 
et des architectes systèmes, réseaux et 
sécurité. « L'ETNA était, au départ, un 
nouveau concept, assure Marc Sellam, 
président-directeur général de IONIS 
Education Group. C'est une fierté pour 
nous d'avoir mis en œuvre ce nouveau 
mode d'enseignement. Ces dix pre-
mières années représentent une belle 
aventure qui, aujourd'hui, se concrétise 
par une réussite professionnelle pour les 
étudiants. » Fabrice Bardèche, vice-pré-
sident exécutif du Groupe, se remémore 
« le côté un peu brownien et éruptif » des 
débuts de cette école désormais « deve-
nue une montagne beaucoup plus tran-
quille et beaucoup plus professionnelle : 
cet anniversaire représente un aboutisse-
ment et une maturité pour une école qui 
a beaucoup évolué et dont le cursus dure 

maintenant cinq ans. Elle permet à des 
jeunes gens de faire des études de très 
haut niveau dans un cadre de gratuité avec 
Prep'ETNA, puis de gagner leur vie dans le 
cadre de l'alternance. C'est une réussite 
dont on ne peut que s’enorgueillir ».

Une école pour devenir celui  
qu' « on ne pensait pas pouvoir être »
« Chaque année, on s'améliore et on fait 
de nouvelles choses, se réjouit Alexandre 
Deleuze, responsable des relations 
école-entreprises. C'est pour cela qu'il 
n'y a pas vraiment un meilleur souvenir 
à ressortir… Et comme chaque année est 
meilleure et encore plus intéressante que 
la précédente, je pense qu'il y aura une 
grosse fête pour ses cent ans ! » Directeur 
technique de l'école, Stéphane Crivisier 
est impressionné par le chemin parcouru : 
« Cela fait huit ans que je suis à l'ETNA. 
Durant ce temps-là, il y a eu tout un tas de 
choses : de la transmission de savoir avec 
les étudiants, de la création d'outils infor-
matiques dédiés à l'ETNA – car nous avons 

des besoins particuliers – et l’encadre-
ment d'une équipe de plus en plus grande 
dédiée à ces outils. Mais le moment que 
je préfère, c'est celui où je recroise des 
Anciens qui reviennent vers nous pour 
nous dire "Merci ! J'en ai bavé mais cela 
a fait de moi quelqu'un d'autre, quelqu'un 
que je ne pensais pas pouvoir être !" »

Entreprises, partenaires, Anciens et étu-
diants des dernières promotions étaient 
bien entendu nombreux à avoir répondu 
présents pour fêter cet anniversaire qui 
est aussi un peu le leur, et, aussi, pour 
s'adonner à des parties virtuelles endia-
blées. « Être là, ça fait quelque chose, 
confie Guillaume Thirion (ETNA promo-
tion 2011), président d'ETNA Alumni, l'as-
sociation des anciens étudiants de l'école. 
Actuellement, l'ETNA compte 405 Alumnis 
déclarés et si on rajoute la promotion 2014, 
on est plus proche des 500 ! C'est un beau 
nombre qui va évoluer très vite : mainte-
nant, les promotions rentrantes de l'ETNA 
dépassent les 200 étudiants par année. » 

Le 14 octobre, l’école a célébré son dizième anniversaire. Pour marquer cette décennie
d'innovations, avec plusieurs centaines de diplômés et une envie intacte d’aller
toujours plus haut, l'école de la nouvelle alternance a logiquement choisi comme lieu
d’accueil des festivités La Tête Dans Les Nuages (Paris 2e) , en clin d’œil à la passion
de ses étudiants pour les jeux vidéo qui a souvent motivé leurs études.
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disent que cela leur paraît évident et nous 
n'avons plus besoin de leur expliquer de 
quoi il s'agit. Nous avons également été 
pionniers à travers l’utilisation précoce 
des outils numériques pour notre ensei-
gnement à distance, qui est aujourd’hui 
devenu un standard. Notre principale 
force, c’est notre proximité avec les 
entreprises, au-delà de l’alternance. Nos 
étudiants peuvent ainsi se rendre réelle-
ment compte des attentes du marché et 
du besoin des entreprises, comprendre 
comment ils peuvent se rendre utiles. Ces 
dix ans marquent une certaine maturité et 
c’est l’occasion de continuer à innover, ce 
que nous faisons avec Co-Labs.

Que souhaiter à l'ETNA  
pour les prochaines années ?
De toujours innover de cette façon, de conti-
nuer de se renouveler, de poursuivre notre 
croissance - car, finalement, au cours de 
ces dix ans, il n'y a pas une année où nous 

CO-LABS
Plateforme collaborative autour de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat 
numérique, les Co-labs mettent en 
relation les étudiants de l’école avec 
des entreprises autour de projets 
innovants. Ce portail sert de vitrine 
aux étudiants pour présenter des tra-
vaux qu’ils ont réalisés durant leurs 
études et permet aux professionnels 
d’entrer en contact avec eux, pour leur 
faire part de leurs besoins.
https://co-labs.etna.io/

« L’école s’adapte  
à l’entreprise  

et pas l’inverse »

 Samir Rinaz 
directeur exécutif de l'ETNA

Que marque ce dixième anniversaire ?
Dix ans, ce n’est pas grand-chose au 
regard d’écoles centenaires, mais c’est 
beaucoup quand on pense que l’informa-
tique a réellement émergé il y a à peine 
une trentaine d’année. Dès le départ, nous 
avons souhaité proposer des cursus en 
alternance, avec un modèle différent et 
innovant, plus souple, où l’école s’adapte 
à l’entreprise et pas l’inverse. D'ailleurs, 
quand on décrit l'ETNA comme l'inven-
teur du mécanisme de la nouvelle alter-
nance, beaucoup d'interlocuteurs nous 

n'ayions pas progressé - de façon à nous 
inscrire dans la durée : nous avons actuel-
lement près de 600 étudiants, soit plus que 
le nombre d’anciens diplômés ! 
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Depuis 2011, le Concours Advance offre aux lycéens la possibilité de postuler par un seul et même 
examen aux  trois écoles d’ingénieurs du Groupe IONIS, l’EPITA, l’ESME Sudria et l’IPSA, réparties sur 
sept campus en France. S’inscrire à ce concours compte pour un seul choix sur les douze vœux autorisés 
par le portail APB. Après une évaluation générale du dossier, les élèves de terminales S ou STI2D 
passent un oral individuel puis un examen écrit sous forme de QCM. Pour les aider, des journées de 
préparation et des séances de chat en ligne sont organisées. Fabrice Bardèche, vice-président exécutif 
de IONIS Education Group, revient sur les trois premières années d’Advance et présente les nouveautés 
de la session 2015.

LE CONCOURS ADVANCE  
POUR TROIS ÉCOLES D’INGÉNIEURS DANS DES SECTEURS D’AVENIR

lité très forte de l'ensemble des écoles du 
concours. Nous sommes situés sur trois 
grands secteurs, voire plus. L'informatique 
et les technologies de l'information, dont 
on sait que les opportunités de carrières 
ne s’épuiseront pas, sont particulièrement 
attractives car au cœur de notre société 
et de ses transformations. L'industrie 
aéronautique et spatiale est en plein déve-
loppement au niveau mondial et offre des 
perspectives d'emplois à l’International. 
Enfin, l'ingénieur généraliste est très for-
tement marqué par l'esprit d'innovation 
avec comme lignes de force les énergies, 
traditionnelles et renouvelables, les tech-
nologies de l'information et l'électronique 
de pointe, et ses déclinaisons telles que les 
nanotechnologies et le monde médical. 

Pourquoi avoir instauré des journées  
de préparation ?
Nous avons été le premier concours d'in-
génieurs à créer, en interne, des aides 
à la préparation des épreuves. Nous ne 
souhaitions pas avoir de candidats qui 
perdent leurs moyens lors de l’examen, ce 
sont des histoires d'autrefois. Aujourd'hui, 
un concours est fait pour aider les jeunes 
à valoriser ce qu'ils savent, ce qu'ils ont 
appris et leurs compétences personnelles. 
Mieux vaut donc les aider à être dans les 
meilleures conditions possibles afin que 
chacun puisse faire valoir sans stress ce 
qu'il a appris.

Le concours Advance existe depuis  
trois ans, quel bilan en tirez-vous ?
Le nombre de postulants a augmenté 
de 30 % chaque année. En trois ans, les 
épreuves se sont affinées afin de donner 
plus de poids aux spécificités de chacune 
des écoles. Nous sommes aujourd'hui 
dans un système qui permet de valoriser 
différemment les épreuves de mathéma-
tiques et d'anglais, pour répondre aux dif-
férentes caractéristiques des écoles : plus 
de maths pour l’EPITA, de physique pour 
l'ESME Sudria et l'IPSA et, d'autre part, un 
niveau d'anglais conséquent pour la sec-
tion internationale de l'EPITA.

Comment Advance se positionne-t-il  
par rapport aux autres concours ?
Advance se caractérise par deux origina-
lités fondamentales. C'est d’abord le seul 
concours qui permet à tous les candidats de 
s'exprimer à travers un oral, là où la plupart 
des examens multi-écoles sont structurés 
en épreuves écrites. Or, la personnalité 
des candidats, leur envie, leurs idées et 
leur intelligence palpable non corrélée à 
du savoir scolaire s'expriment plus direc-
tement à l'oral. Si l'on veut aller au-delà 
de profils purement scolaires et attirer des 
personnalités fortes, des originaux et des 
passionnés, c'est indispensable. L'étudiant 
a également l'opportunité de se faire préci-
ser le projet de l'école afin de mieux savoir 
où il va. Deuxième originalité : l'employabi-
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En quoi consiste la Journée  
de découverte des métiers  
de l'ingénieur (JDMI) ?
Dans chacune des écoles du concours, 
nous avons instauré ces JDMI car nous 
avons constaté, notamment lors des 
Journées portes ouvertes, que les élèves de 
terminale ne savent pas très bien ce qu'est 
le métier d'ingénieur. Ils ont besoin d'expé-
rience, c'est d'ailleurs une tendance assez 
forte de ces jeunes générations. La JDMI 
est l'occasion pour eux de rencontrer des 
étudiants de nos écoles, de travailler avec 
eux, de se confronter aux sujets qui vont 
être les leurs pendant quelques années, de 
découvrir les outils et d'approcher concrè-
tement ce que sera le métier. 

EPITA
L'EPITA, école d’ingénieur(e)s en informatique, née en 1984, se définit comme l’école de 
l’intelligence informatique. Elle est présente dans tous les domaines des Technologies de 
l’information et de la communication avec une très large ouverture internationale. Au cœur 
de tous les débats du numérique, forte de plus de 6 000 Anciens dans les entreprises les 
plus dynamiques de notre économie, l'EPITA est une école reconnue par l’État, habilitée 
CTI et labellisée EUR-ACE. Elle a ses campus à Paris : Kremlin-Bicêtre et Villejuif. Elle offre 
300 places aux élèves des terminales S, dont 50 pour la section internationale (qui compte 
pour un campus), et 20 aux élèves des terminales STI2D.

ESME Sudria
L’ESME Sudria, école d’ingénieur(e)s pluridisciplinaire, forme depuis 1905 des ingénieurs 
dans les technologies du numérique, l’espace et les satellites, l’ingénierie médicale, les 
énergies du futur, la robotique et les humanoïdes ou encore les transports d’avenir. Elle 
offre 180 places à Paris aux élèves des terminales S et 20 aux élèves des terminales STI2D. 
Pour les campus de Lille et Lyon, elle offre 50 places par campus aux élèves des terminales 
S et 10 places par campus aux élèves de STI2D.

IPSA
L'IPSA, école d’ingénieur(e)s de l’Air et de l’Espace, forme depuis 1961 les passionnés du 
domaine. Très représentée par ses Anciens dans toutes les grandes entreprises du sec-
teur, elle a accompagné l’histoire de l’aviation contemporaine et la conquête de l’espace. 
Elle est aussi présente dans l’automobile et la construction navale. Reconnue par l’État, 
elle est habilitée CTI. Elle est présente à Paris-Ivry et Toulouse. Elle offre à Paris 200 places 
aux élèves des terminales S et 20 aux élèves des terminales STI2D et, à Toulouse, 100 
places aux élèves des terminales S.

LE CONCOURS ADVANCE 2015

•  950 places : 880 pour les terminales S et 70 pour les T STI2D
•  20 centres de concours en France et dans le monde : Paris, Bordeaux, Brest, 

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

•  Sept campus aux choix dans quatre villes de France : Paris, Lille, Lyon, Toulouse
•  Inscription avant le 20 mars
•  Les oraux se déroulent sur le campus des écoles. Pour les candidats résidant  

à l’étranger, des oraux sont organisés par vidéoconférence
•  Séances d’entraînement organisées à Paris, Lille et Lyon 
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« La composante 
sociale est toujours 

très présente »

Emmanuel Carli 
directeur général d’Epitech

Quelle place occupent les EIP dans la 
pédagogie d’Epitech ?
Une place centrale ! L’EIP représente la 
synthèse des cinq années passées à l’école. 
D’abord, les étudiants y abordent une pro-
blématique technique, la plus pointue pos-
sible. Puis une problématique humaine : les 
groupes peuvent compter jusqu’à quinze 

personnes alors que les étudiants sont à 
l’International en 4e année – ils doivent donc 
s’organiser pour gérer l’événement. Enfin, 
au-delà de la complexité technique du sujet 
traité, ils doivent faire preuve d’innovation et 
de disruption dans leurs projets.
 
Qu’est-ce qui caractérise cette 
promotion 2015 ?
On remarque une belle progression par rap-
port à l’année dernière, notamment dans la 
façon de présenter les projets et dans leur 
aboutissement, même s’il y a encore une 
certaine marge d’avancement, par exemple 
sur les aspects qui touchent à la dimen-
sion « start-up » des EIP. Globalement, les 
projets étaient encore plus intéressants à 
travers les thèmes choisis, leur position-

nement et leur développement. Les pro-
fessionnels présents ont tous témoigné de 
cette progression.
 
Que révèlent ces projets sur 
les tendances du numérique ?
La composante sociale est toujours très 
présente, qu’il s’agisse d’améliorer le quo-
tidien, de rendre plus efficace la recherche 
de contenus, simplifier la visioconférence… 
Talk’Activ (voir page 42), le lauréat de cette 
année, montre bien qu’aujourd’hui l’im-
pact du numérique sur la société est un vrai 
sujet ;  il bouleverse les modèles. Nos étu-
diants apportent des solutions qui peuvent 
elles-mêmes déstabiliser les schémas tra-
ditionnels. C’est d’ailleurs ce qui les rend 
passionnants !

https://eip.epitech.eu/

Les Epitech Innovative Projects (EIP) couronnent les cinq années d’études passées à Epitech. 
Au croisement des compétences techniques, des aptitudes et de la compréhension de l’environnement 
économique, ils sont menés en équipes par les étudiants de 5e année et viennent combler des manques 
ou des besoins réels dans les entreprises. Les 94 EIP de la promotion 2015 ont été présentés lors d’un 
forum, les 21 et 22 novembre au Campus technologique IONIS Education Group - Kremlin-Bicêtre, 
qui a accueilli plus d’un millier de visiteurs. Le jury, présidé par Jean-Baptiste Roger, directeur de La 
Fonderie, l’Agence numérique d’Île-de-France, a désigné TalkActiv', une solution de communication 
sur tablette à destination des personnes aphasiques, comme vainqueur du Trophée de cette 9e édition. 
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Quatre grands thèmes ont caractérisé les Epitech Innovative Projects de la promotion 2015. Quatre 
axes de développement qui font avancer la société et nourrissent le besoin d’innovation des étudiants, 
tout en les faisant entrer dans le monde professionnel : approfondir les conditions de l’engagement 
technologique, anticiper les usages de demain, transformer la passion en projet entrepreneurial et 
traduire en services la révolution digitale. Parmi les 94 projets présentés lors du Forum des EIP de la 
promotion 2015, nous présentons les sept qui ont été distingués comme les plus aboutis. TalkActiv’ a 
remporté le Trophée des EIP, suivi de Vocalys puis de Digital Wardrobe.

TalkActiv'
Solution de communication sur tablette
à  destination des personnes aphasiques 

  https://eip.epitech.eu/veip/2015/talkactiv

Le projet. TalkActiv’, qui s’utilise sur tablette, 
s’adresse aux personnes ayant perdu 
la capacité totale ou partielle de parler. 
TalkActiv’ leur propose de sélectionner des 
suites d’images, chacune représentant un 
mot ou une expression. L’application les 
assemble pour former une phrase, en faire 

la synthèse vocale (incluse sur quasiment 
tous les OS mobiles) et la prononce pour 
eux. 

L’innovation. TalkActiv’ s’adapte aux autres 
pathologies des patients, telles les difficul-
tés motrices et cognitives. Pour répondre 
au mieux aux besoins, l’outil est configu-
rable par le personnel soignant, qui peut 
changer la disposition de l’interface ou 
utiliser un contacteur si le patient a perdu 
l’usage de ses mains. 

Les plus. En France, on décompte un AVC 
toutes les 4 minutes, dont 20 % en moyenne 
débouchent sur une aphasie totale ou 
partielle. Redonner aux personnes apha-
siques la faculté de communiquer est, en 
termes de qualité de vie, incommensu-
rable. TalkActiv’ pourra être décliné dans 

l’accompagnement de certaines formes de 
troubles autistiques par exemple, ou, plus 
largement, pour des personnes ne parlant 
pas la même langue.

L’équipe : Mari Doucet, Hugues Froger, 
Matthieu Ossato Bourgeon, 
Sammy Tahtah, Johan Cavalec, 
Matthieu Przybylski

Vainqueur
du Trophée 

des EIP

BEST OF  EIP 2015

Découvrez ces EIP en vidéo http://www.epitech.eu/epitech-innovative-projects-videos.
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Troisième
du Trophée 

des EIP

Digital Wardrobe
Plus besoin de passer des heures devant  
un miroir : numérisez votre garde-robe !

  http://eip.epitech.eu/2015/digitalwardrobe/

Le projet. Digital Wardrobe est une appli-
cation de cabine d’essayage virtuelle, per-
mettant de numériser sa garde-robe puis 
d’essayer chacun de ses vêtements ainsi 
modélisés. Un projet qui mixe réalité aug-
mentée et e-commerce ludique, à partir 
du Kinect for Windows. 

L’innovation. Pour numériser le vêtement 
en 3D, il suffit de suivre les indications don-
nées par le dispositif de l’application (com-
ment se placer, les prises de vue, etc.). 
Le temps de modélisation ne dépasse pas 
cinq minutes, le temps qu’il faut pour enre-
gistrer les spécifications du vêtement dans 
la base de données. Lors de l’essayage en 
3D, il suffit de quelques gestes simples 
retenus par le Kinect pour parcourir le 
vestiaire. Quand le vêtement est choisi, il 
se superpose en temps réel. 

Le plus. Essayer ses vêtements entre amis 
est une de ses options d’utilisation sociale. 
Son business-model B to C vise le secteur 
du e-commerce textile, dont les boutiques 
en ligne qui pourront faire essayer à la 
maison les pièces choisies par un utilisa-
teur de Digital Wardrobe.

L’équipe : Caroline Bagnost, Quentin 
Mangeon, Benjamin Crochard, Sébastien 
Bequignon, Camille Fabreguettes et 
Marina Joffrineau

Cloudspeak
Des visioconférences sans aucune installation 
d’application ni plug-in

  http://eip.epitech.eu/2015/cloudspeak/

Le projet. CloudSpeak est un service web 
de conférence audio / vidéo reposant sur la 
technologie WebRTC, sans installation sup-
plémentaire ni le moindre plug-in pour com-
muniquer en direct avec une ou plusieurs 
personnes, Les utilisateurs de CloudSpeak 
se regroupent alors en salons de discussion.

L’innovation. Porté par des institutions 
comme Google, Mozilla ou Opera au 
sein des standards du World Wide Web 
Consortium (W3C), WebRTC est une API et 
un canevas logiciel très récent, pas encore 
normalisé. Cloudspeak a su relever ce 
défi en créant ce service. Ayant l’intention 
de se placer sur le même marché que les 
locomotives du domaine, tels Skype ou 
Hangouts, CloudSpeak sera gratuit pour la 
majeure partie de son offre, notamment les 
visio-conférences jusqu’à 10 personnes. 

Les plus. CloudSpeak utilisant les échanges 
P2P, quand la personne qui a lancé la discus-
sion déconnecte, le groupe ne « crashe » pas 
pour autant. Grâce au P2P encore, la qualité 
de transmission et des échanges de données 
est meilleure, l’architecture ne dépendant 
pas d’un serveur central. CloudSpeak ne 
stocke rien des discussions, P2P toujours, 
rassurant certains utilisateurs soucieux de 
leur vie privée.

L’équipe : Randy Lyvet, Ludovic Tanter, 
William Poussier, Nicolas Ricard, 
Johan Sebbane et Clément Roupiouz

Deuxième
du Trophée 

des EIP

Vocalys
Contrôlez vos logiciels et objets connectés 
en leur parlant, tout simplement

  http://eip.epitech.eu/2015/vocalys/

Le projet. Mode d’interaction avec les 
machines, Vocalys est une technologie qui 
permet le contrôle de vos logiciels et des 
objets connectés simplement par la voix, dans 
le langage naturel.

L’innovation. Vocalys s’adapte à tous types 
de machines et peut s’étendre facilement à 
tous les langages. Vous pouvez vous adresser 
à vos logiciels comme à une personne, sans 
formalités particulières, ce qui permet un 
contrôle plus efficace à distance. Vocalys pos-
sède également une voix et est donc capable 
de répondre, de demander une information ou 
bien, si elle ne comprend pas votre requête, de 
poser une question. 

Les plus. La technologie facilite grandement 
les interactions avec la machine,  supprimant 
toute nécessité d’exploration graphique ou 
de contact manuel. C’est un gain de temps 
pour les professionnels qui ont besoin d’avoir 
les mains libres ou qui manipulent des logi-
ciels complexes.

L’équipe : Thomas Solignac, Anas 
Mammeri, Benjamin De Almeida,  Charly 
Chevalier, Cybil Bourély, Mélanie Ducani, 
Yohann Combaz, Sébastien Berton,  
Victor Darboux, Stéphane Verez, Aymeric 
Beaumet, Quentin Rufin, Adrien Préa, 
Thomas Decostes, Julien Canda, 
Killian Vermersch
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Safarize
Un jeu sur mobile pour se lancer des défi s 
photographiques entre amis

  http://eip.epitech.eu/2015/safarize/

Le projet. Safarize est un jeu sur mobile 
dans lequel les utilisateurs peuvent s’en-
voyer des défis photographiques. Certains 
défis sont très concrets, d’autres plus thé-
matiques voire abstraits ;   chaque joueur 
mise des points sur un défi et en remporte 
s’il réussit. On peut également jouer seul sur 
des challenges proposés par l’application. 

L’innovation. Décliné sur Android, iOS et 
Windows Phone, ce jeu est une appli mobile 
qui demande au joueur d’interagir avec son 
environnement et le photographier sous 
tous les angles, en fonction de son objet. 
L’appli Safarize est une invitation à prati-
quer vraiment la mobilité, faisant du monde 
réel son terrain de jeux.

Les plus. Qui dit interaction dit aspect 
social. Les joueurs peuvent importer leurs 
contacts Facebook ou Google+ pour leur 
envoyer des challenges. Safarize, c’est 
aussi un site web pour consulter les profils 
utilisateurs, leurs photos, etc. Chaque cli-
ché est validé par un autre joueur afin que 
des points soient accordés à une photo qui 
correspond à l’objet défini. Ce système de 
vérification entre pairs donne un degré cer-
tain de liberté aux joueurs qui peuvent ainsi 
laisser libre cours à leur imagination.

L’équipe : Clément Trestard, Bastien 
Uranga, Quentin Dommerc , Quentin Huet, 
Quentin Leffray et Benjamin Busianro

Season Panic
Le jeu qui demande de reprendre 
le contrôle des saisons

  http://eip.epitech.eu/2015/seasonpanic/

Le projet. Quelque part dans l’univers, 
un monde vit sous le joug d’une société 
multi-planétaire qui a décidé de faire des 
saisons une source de profits. Le joueur 
doit combattre l’oppresseur et rendre aux 
planètes leurs cycles naturels immémo-
riaux. Grâce à la puissance du fluon, une 
source d’énergie naturelle, il peut rame-
ner la paix et la liberté en maîtrisant les 
saisons. Passer de l’automne à l’hiver 
pour affronter les sbires gardiens hiémaux 
par exemple. Tout est affaire d’astuce et de 
rapidité.

L’innovation. Quand on passe d’une saison 
à une autre, tout ce qui nous entoure change 
et acquiert des propriétés spécifiques per-
mettant de débloquer la progression – ou 
pas. Au joueur de faire les bons choix pour 
avancer sans user tout son fluon.

Les plus. Pouvoir changer en temps réel 
tout son environnement fait de Season 
Panic une vraie rareté. Les possibilités 
sont infinies et le gameplay très riche. Le 
moteur de jeu utilisé est Unity3D. Afin de 
garantir une expérience vidéo-ludique de 
qualité, Season Panic se joue sur ordina-
teur (Windows, Mac OS et Linux).

L’équipe : Olivier Chapeau, Julien Regnier, 
Théo Delrieu, Nicolas Mortier, Fabien 
Massaro, Benjamin Francoual et
Thomas Pouget

Galli
Les histoires pour enfants interactives, 
ouvertes et personnalisables

  http://eip.epitech.eu/2015/galli/

Le projet. À destination des enfants de 
moins de 9 ans, sur supports tactiles. 
Multiplateforme, Galli est le compro-
mis idéal entre nouvelles technologies et 
apprentissage de la lecture par un appren-
tissage sur un mode ludique. C’est une  
« boîte à outils » à la fois narratifs, inte-
ractifs et dynamiques dans la mesure où 
l’utilisateur a le choix des personnages, 
des contextes et scénarios, en plus des his-
toires toutes prêtes.

L’innovation. En utilisant les fonctions tac-
tiles de l’appareil (tablette et smartphone), 
l’enfant peut interagir avec son aventure, en 
déplaçant son personnage, en résolvant des 
énigmes, en trouvant des éléments dans le 
décor qui l’amènent sur d’autres strates 
narratives… Les possibilités d’enrichir les 
parcours de lecture sont vastes et gérées de 
manière dynamique. 

Les plus. Le téléchargement de l’applica-
tion est gratuit. Galli monétise ses contenus 
additionnels. Un éditeur intuitif est proposé 
à ceux qui souhaitent créer et ajouter leurs 
propres histoires, décors et personnages. 
Cet enrichissement sera modéré pour qu’il 
soit conforme à son public.

L’équipe : Ulric Lefevre, Vincent 
Lemonnier, Sullivan Lacheteau, Nicolas 
Magère, Benjamin Tourou, Rémi Mikel, 
François Portalis et Élodie Bordet
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•  Sylvie Borzakian, Club de Paris  
des directeurs de l’innovation -  
Institut européen de stratégies  
créatives et d’innovation 

•  Florian Debès, « Les Échos » 
•  Emmanuelle Ducros, L’Opinion
•  Olivier Ezratty, consultant
•  Aurore Geraud, L’Atelier BNP Paribas
•  Marc Giget, Institut européen de  

stratégies créatives et d’innovation 
•  Cécilia Gouby,  Microsoft
•  Yann Gozlan, Creative Valley
•  Lionel Laske, Bouygues
•  Jean-Baptiste Leprince, EcoRéseau
•  Romain Lods, Epitech
•  Gilles Mautin, The Cantillon
•  Marion Moreau, FrenchWeb
•  Julien Palard, Melty
•  Etienne Portais, Maddyness

« Je viens tous les ans avec grand plaisir et 
cette année j'en étais le « taulier », ce qui a 
donné pour moi un sens particulier à cette 
édition. Pour le délibéré, nous n'avons eu 
aucun mal à nous mettre d'accord entre 
membres du jury. 
Ce qui est très intéressant au Forum des 
EIP, c'est qu'en convoquant un jury com-
posite avec des gens et des personnalités 
impliqués à des niveaux différents dans 
le numérique, on sent bien le « moment » 
d'une année : il y a eu le moment « objets 
connectés », le moment « drones »... Cette 
année, c'était une année sociétale, avec 

Jean-Baptiste Roger
Directeur de La Fonderie et président du jury  

des Trophées EIP de la promotion 2015

des projets qui se sont co-construits avec 
de vrais professionnels. Le numérique 
il y a quelques années se pensait un peu 
seul au monde, on innovait entre nous 
pour parler clair. Aujourd'hui, on sait qu'il 
irrigue tous les secteurs du monde, c'est 
donc le bon moment pour se poser des 
questions sur le sens de notre action et le 
sens des choses que l'on essaie de co-fa-
briquer ensemble. Et je suis très optimiste 
car on a vu ici que les plus jeunes, qu'on 
aurait pu imaginer à cent mille lieues de 
cela, se posent cette question-là : le sens 
de l'innovation. »

LE JURY
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qui s'achève par un rendu. Les 40 étudiants 
ont ainsi pu suivre une semaine sur la créa-
tion de blog : chacun devait créer le sien 
pour l’alimenter toute l’année. Enfin, début 
décembre, ils devaient étudier et com-
prendre les tendances. « Nous leur avons 
demandé de rendre un cahier de tendances 
en un temps assez limité, explique Roxane 
Baché, responsable du département 
études et tendances chez Usbek & Rica qui 
a encadré l’atelier. Ils ont fait du bon tra-
vail, avec de très bonnes idées et un gros 
effort de recherches. Beaucoup ont utilisé 
l’anglais dans leurs présentations orales et 
écrites – un très bon point. Ce fut une très 
bonne expérience. »

En plus des cours pour maîtriser les fonda-
mentaux liés aux secteurs choisis et l’an-
glais, l’étudiant peut suivre des modules 
personnels en fonction de ses centres 
d’intérêts, concernant les langues ou des 
domaines connexes comme la presse ou la 
musique. 

Rencontrer ceux et celles qui font  
la mode, le luxe et le design
En outre, chaque semaine, une personna-
lité influente vient présenter son parcours, 
sa marque ou ses activités aux étudiants. 
C’est l’occasion d’échanger des conseils et 
de se constituer un premier réseau. Au pro-
gramme du 1er trimestre : les créateurs de 

LES 100 PREMIERS JOURS DE 
MODA DOMANI INSTITUTE

Pour leur premier trimestre, les étudiants 
de la première promotion de Moda Domani 
Institute n’ont pas eu le temps de s’ennuyer. 
À peine rentrés, ils ont attaqué par cinq 
jours sur l’« open culture » pour découvrir 
différents univers créatifs et culturels, à 
travers des challenges, des conférences et 
des visites dans Paris, à la découverte de 
lieux d’exception comme l’Espace cultu-
rel Louis Vuitton ou le musée Galliera. À 
l’exemple de ces jours, intenses et riches, 
la pédagogie de l’école est articulée sur des 
workshops thématiques qui permettent 
d'apprendre « autrement », pleinement 
dédiées à la réalisation en groupe d'un pro-
jet, avec l'aide d'intervenants extérieurs, 

La nouvelle business school du Groupe IONIS, spécialisée dans les mondes du luxe, 
de la mode et du design, a ouvert ses portes à Paris à la rentrée 2014. 

Entre cours, visites, rencontres professionnelles, semaines thématiques…,  
découvrez les 100 premiers jours de Moda Domani Institute.
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Que retenir de ces premiers jours ?
Le bilan est extrêmement positif. Avec notre 
fonctionnement de cours à la carte et de 
semaines thématiques, nous avons attiré des 
étudiants qui adhéraient totalement à notre 
projet. Nous essayons de les « déforma-
ter », afin qu’ils oublient ce qu’ils ont pu faire 
jusqu’à présent et qu’ils se concentrent sur 
leur projet professionnel et le plaisir à réaliser 
des projets en équipes. 

Moda Domani Institute est une école  
d’un nouveau genre…
Notre modèle est unique, car nous ne les 
obligeons pas à se spécialiser dès la pre-
mière année. Nous leur laissons trois 
années pour définir leur projet. Nous 
sommes connectés aux nouvelles ten-
dances et en les balayant, proposons aux 
étudiants de choisir par eux-mêmes vers 
quelles spécialisations ils souhaitent se 
diriger. Nous abordons le luxe et le design de 
demain, par et pour les jeunes générations, 
avec un très fort accent porté sur le digital.

«  Notre modèle est unique »

 Pierre Kalaijian 
directeur pédagogique 

de Moda Domani Institute

Bonne Gueule ; Paul Gruber, directeur de 
création de Mazarine Digital ;  Wanessa Dali, 
directrice du planning stratégique de Zénith 
Optimédia France ;  la blogueuse Kenza ; 
Marie-Laure Dubuisson, vice-présidente 
global marketing de Jimmy Choo ; Barbara 
Coignet, fondatrice de 1.618* Sustainable 
Luxury ; Cécile Poignant, spécialiste de 
l’identité des marques ; la journaliste Dora 
Moutot… Dans cette optique, Éric Briones, 
directeur planning stratégique de Publicis 
EtNous, créateur de Darkplanneur et res-
ponsable du MBA Luxury de l’école, a orga-
nisé une table ronde en partenariat avec 
melty pour découvrir les nouveaux luxes 
inspirés et créés par la génération Y. 

Un incubateur de passions
En à peine quelques mois à l’école, une 
certaine hyperactivité gagne les étudiants. 
En plus des cours, ils s’investissent dans la 
vie associative, avec de nombreux projets 
– humanitaire, solidarité, sport, événe-
mentiel… Ils sont aussi très attachés à faire 
connaître l’école et participent à de nom-
breux événements : Sidaction, Téléthon, 
Happy Happening, Cité de la Réussite… 
Moda Domani Institute fonctionne comme 
un « incubateur de passions » qui souhaite, 
au-delà des enseignements, faire émerger 
des personnalités singulières. Ces 100 pre-
miers jours en sont la démonstration.

INTERVENANTS À MODA DOMANI
À gauche, de haut en bas : Geoffrey Buyère, Bonne Gueule  • Marie-Laure Dubuisson, 
Jimmy Choo • Virginie Chuimer Layen, « La Gazette Drouot ».

En bas, de gauche à droite : Kenza Sadoun, La revue de Kenza • Wanessa Dali, Zénith 
Optimédia France • Lisa Gachet, Make my lemonade • Julien Bosselut et François Bontemps, 
BeautySitter • Barbara Coignet, 1.618 Sustainable Luxury • Dora Moutot, Bloggeuse
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L’Executive MBA Epitech propose à l’ensemble des professionnels des technologies de l’information (IT) 
de développer leurs compétences managériales et de leadership grâce à une formation innovante 
de deux années leur permettant de poursuivre leur progression en entreprise en restant en poste.  
La première promotion a été diplômée en 2014.

L’EXECUTIVE MBA EPITECH
POUR LES PROFESSIONNELS DU NUMÉRIQUE

a été pensée pour que les professionnels 
puissent la suivre sans avoir à mettre 
entre parenthèse leur activité. 

Souplesse et innovation
Cette innovation permet un apprentissage 
« à la demande » fondé sur une plateforme 
d’e-learning accessible n’importe où et 
à tout moment. Les participants peuvent 
ainsi suivre 400 heures de cours fonda-
mentaux, en adaptant leur emploi du temps 
à leurs contraintes et besoins. Les cours 
sont articulés autour de trois axes – savoir 
être, savoir-faire et le faire savoir –, avec des 
cours de communication, de management, 
de marketing, d’innovation, de stratégie, de 
commerce... Chaque participant est accom-
pagné individuellement par un coach. Un 
samedi par mois, chaque module étudié est 
finalisé et approfondi en présentiel. 

Des intervenants reconnus
C’est aussi l’occasion de rencontrer des 
experts ; ce fut le cas avec Edwy Plenel, 
cofondateur de Mediapart, Jacques-
Antoine Granjon, PDG de Vente Privée et 
d’autres figures du monde numérique. 
Les professeurs, quant à eux, enseignent 
pour moitié à HEC et à l’Insead. Parmi 
eux : Julien Lévy, professeur associé à 
HEC ; Jacques Lendrevie, professeur 
émérite à HEC et coauteur de « Mercator » 
et « Publicitor » ;  Michel Santi, écono-
miste ; Véronique Nguyen, responsable du 
mastère Strategic Management d’HEC ; 
Adrian Johnson, responsable du module 
« Your First Hundred Days » à l’Insead.

Un réseau d’avenir
L’Executive MBA Epitech représente 
aujourd’hui une communauté d’une cen-
taine de personnes. Pour Cyril Pierre de 
Geyer, « ce réseau se constitue et s’étoffe. 
Il regroupe les meilleurs Anciens et de très 
bons profils issus de la technique. Quand 
je vois le niveau des participants, qui ont 
en moyenne 32 ans, je suis convaincu que 
dans une dizaine d’années ils représente-
ront une bonne partie des futurs grands 
patrons de l’IT. » Cela s’illustre ainsi par 
l’augmentation du salaire moyen de  
10 000 euros annuels à l’issue de la forma-
tion, mais également par la plus grande 
diversité de l’origine des participants : si 
la première promotion en 2014 venait à 
95 % d’EPITA ou d’Epitech, ces derniers 
ne représentent plus que 20 % de la pro-
motion 2016. 

Initialement créée en 2012 pour accompa-
gner les anciens élèves des écoles tech-
nologiques du Groupe IONIS, la formation 
s’adresse aujourd’hui à tous les profes-
sionnels du numérique qui souhaitent 
accélérer leur avancée de carrière : évo-
luer à des postes de management ; déve-
lopper des compétences transverses et 
stratégiques ; diriger, développer et créer 
une société. « L’Executive MBA Epitech 
permet aux professionnels de l’IT de 
mieux comprendre l’ensemble de l’entre-
prise et d’être ainsi capables d’échanger 
avec toutes ses composantes, explique 
Cyril Pierre de Geyer, son directeur. Il va 
permettre au participant expert ou res-
ponsable d’acquérir des compétences 
managériales en développant sa capacité 
d’analyse et son sens critique. » La forma-
tion de 620 heures, répartie sur 20 mois, 
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« La formation s’adapte 
à l’apprenant »

 Cyril Pierre de Geyer 
directeur  

de l’Executive MBA Epitech

Comment est née l’Executive MBA  
Epitech ?
À la base, nous nous étions aperçus que 
les Anciens d’Epitech enregistraient un 
beau début de carrière, avec une belle 
progression, mais qu’au bout de quatre ou 
cinq ans, ils se heurtaient à une sorte de 
plafond de verre par manque de compé-

tences sur des sujets transverses comme 
la finance, le commerce, la comptabilité… 
Cela se traduisait notamment par des dif-
ficultés de communication. Difficile dans 
ces conditions d’accéder à un poste de 
direction sans maîtriser l’ensemble des 
services.

Qu’est-qui distingue cette formation ?
Il y a une singularité qui caractérise  
l’Executive MBA Epitech, c’est sa facilité 
à être suivie : elle est accessible n’im-
porte quand, y compris en dehors du 
temps de travail. Or toutes les formations  
Executive MBA mobilisent généralement 
deux ou trois jours dans la semaine. Et 
comme la plupart de nos participants sont 
liés à la production, ils peuvent difficile-

GEOFFROY RENAUD,  
INFRASTRUCTURE SECURITY MANAGER D’ACCOR

« L’Executive MBA Epitech m’a permis de prendre plus de hauteur et 
de visibilité sur tous les plans ainsi que de me former ou perfection-
ner sur des sujets comme le commercial, la finance et le manage-
ment. Cette formation permet d'avoir une vision globale et uniforme 
plutôt que morcelée avec des formations individuelles. Cela m'a 
aussi permis de mieux me connaître ainsi que de tisser un réseau 
plus important. Depuis mon changement de poste, je gère désor-
mais, comme responsable infrastructure, différents projets ou pro-
duits de sécurité chez Accor, premier opérateur hôtelier européen, 
d'un périmètre mondial avec 50 000 utilisateurs. »

HOUILY DU,  
DIRECTRICE COMMERCIALE D’OPENSKA

« Mon évolution professionnelle chez Openska, un organisme 
de formation professionnel dédié aux technologies web et open 
source, a été très rapide et j’avais besoin de mieux comprendre 
l’ensemble de l’entreprise pour mieux interagir avec ses différents 
services. L’Executive MBA Epitech est remarquable dans le sens où, 
malgré sa jeunesse, il s’est classé dans mes études comparatives 
en haut de la liste. J’ai été impressionnée par les profils des partici-
pants, qui comptaient des cadres dirigeants de France Télévisions, 
le responsable informatique de Leboncoin, le DSI de BlaBlaCar ou 
deux entrepreneuses gérant plus de 200 consultants….»

ment s’absenter. Ce n’est pas à l’apprenant 
de s’adapter à la formation, mais à la for-
mation de s’adapter à l’apprenant.

Comment prenez-vous en compte l’évolu-
tion des attentes des professionnels, dans 
un univers qui change très rapidement ?
Dans notre approche pédagogique, les 
bases sont acquises via le e-learning. Les 
grandes évolutions sont quant à elles prises 
en compte en présentiel, chaque samedi, 
une fois par mois. Et lorsque nous identifions 
une tendance assez forte, nous organisons 
une master class sur le sujet. Cela nous per-
met de coller au plus près du marché. Nous 
avons ainsi récemment parlé de « growth 
hacking », (ndlr : technique marketing d’ac-
célération de croissance).

75 000 € /an  
de salaire moyen (promo 2016)

35 %
d’entrepreneurs
dans la promo 2015

http://emba.epitech.eu/
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Après un stage de fin d’études au sein de Cegelec-Space,  
Jérôme Correia (IPSA promo 2014) est devenu ingénieur bureau d’études  

pour le rover ExoMars de l’agence spatiale européenne (ESA)  
au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

« LE SPATIAL FAIT BRILLER LES YEUX DES ENFANTS »

Pourquoi avez-vous choisi  
 le domaine du spatial ?
Depuis que j’ai 8 ans, je sais que c’est ce 
que je veux faire de ma vie. Après mon se-
mestre à l’étranger à Taiwan, en 2012, je 
cherchais un job étudiant. Je suis tombé 
sur une affiche annonçant que le Musée de 
l’Air et de l’Espace du Bourget recrutait des 
animateurs et des guides, j’ai directement 
appelé pour participer à la formation. Ce 
petit boulot a renforcé encore un peu plus 
mon envie. Le spatial est vraiment quelque 
chose de magique, qui fait briller les yeux 
des enfants – ce que j’ai bien vu quand je 
travaillais au musée. Grâce à ce job, j’ai pu 
trouver un premier stage dans ce secteur : 
j’ai fait le forcing auprès de nombreuses en-
treprises, notamment le CNES et Arianes-
pace. Finalement, c’est au Musée de l’Air 
et de l’Espace du Bourget que j’ai pu avoir 
une piste. Un soir où j’y travaillais, une 

conférence était animée par Michel Viso, 
responsable de l’exobiologie au CNES (voir 
page 4). J’ai parlé avec lui et après avoir en-
voyé des emails à ses contacts, j’ai décro-
ché un stage de trois mois au CNRS pour 
la conception d’un nano-satellite ! Mais, le 
rêve de ma vie, c’était de partir travailler sur 
le lanceur Ariane 5 au Centre spatial guya-
nais. Mon tuteur de stage, Noël Grand (Lau-
réat du Cristal du CNRS en 2011) m’a alors 
rédigé une lettre de recommandation et j’ai 
été accepté quelques semaines plus tard.

En quoi consistait ce stage ?
Sur place, ma mission devait au départ 
concerner la modification du système de 
réglage des capteurs « hors zone » des 
bras cryotechniques du lanceur Ariane 5 : 
pour acheminer l’hydrogène et l’oxygène 
dans l’étage supérieur de la fusée, un 
lanceur dispose de deux bras qui partent 
de la table de lancement, vont vers lui et 
se rétractent à 7 secondes du départ. Les 
capteurs sur ces bras récoltent et envoient 
des informations au centre de lancement 
pour valider le repliement des bras afin 
que le décollement se déroule sans en-
combre. J’ai par ailleurs eu la chance de 
vivre un moment unique que je n’oublierai 
pas de sitôt : j’ai assisté au lancement de 
l’Automated Transfer Vehicle (ATV) Georges 
Lemaître, soit le « vaisseau cargo » conçu 
par l’agence spatiale européenne qui va 
s’amarrer à la station spatiale internatio-
nale (ISS) pour ravitailler les astronautes 
en oxygène, nourriture, vêtements, etc. Un 
rêve de gosse ! 

Qu’avez-vous fait après votre stage ?
Rentré de Kourou, j’ai voulu ne pas perdre 
de temps : après une bonne soutenance de 
stage (auréolée d’un 19/20 !), je suis reparti 
travailler au CNRS. Désormais ingénieur 
bureau d’études, j’œuvre à présent sur le 
rover martien ExoMars, une sorte d’équiva-
lent à Curiosity, développé par l’ESA et dont 
le lancement est prévu en 2018. Le but de ce 
rover est de détecter la trace de vie actuelle 
ou passée sur Mars. Au sein de ce projet, 
je travaille au niveau du chromatographe, 
le système qui permet, une fois les échan-
tillons recueillis sur Mars, d’en faire une 
exploitation directe : on chauffe les échantil-
lons, du gaz est émis et le système du chro-
matographe, composé de plusieurs filtres, 
isole les spectres de ces gazs pour voir de 
quoi les échantillons sont composés. 

Lancement de la fusée Ariane  
depuis Kourou (Guyane)
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On me demande souvent ce que font les étudiants inscrits à 
e-artsup. Je pourrais répondre « de la création » et mes inter-
locuteurs ne seraient pas très avancés. En général, je leur pro-
pose de s’asseoir, j’allume un écran et leur montre des vidéos 
réalisées durant les présentations des travaux des étudiants. 
Mieux, je les invite à les rencontrer. Ils peuvent alors interagir 
avec des créations proposant des expériences ludiques et inte-
ractives, apprécier des animations divertissantes ou informa-
tives ou participer à des jeux qu’ils ont inventés par exemple. 
La surprise est souvent grande : mon interlocuteur s’attendait 
à voir de beaux dessins (et aurait alors classé e-artsup dans la 
catégorie « école d’art »), de belles créations graphiques (c’est 
donc une « école de graphisme »)  ou encore des animations 

vidéo, des sites internet et de la 3D (dans ce cas c’est « une école 
technique » de fabrication d’images)… Or, une école de création 
ancrée dans son temps doit être tout cela à la fois et plus encore, 
car l’essentiel est ailleurs. 
Comment enseigner la création aujourd'hui ? En observant 
notre quotidien et les tendances communicationnelles, on pour-
rait s’inscrire contre la tradition culturelle des grandes écoles 
d’art ou, a minima, l’ignorer et s’exercer à former d’excellents 
techniciens capables de prouesses avec les outils à disposition 
que sont aujourd’hui les programmes informatiques dits « de 
création numérique ». Certains le font sans vergogne. Mais que 
reste t-il d’un technicien de la production créative sans culture 
humaniste ? Un reproducteur de technique et de modèles, 

Nicolas Becqueret, 
directeur d’e-artsup

Avec le déploiement massif du numérique, les pratiques 
culturelles des Français s’ancrent désormais au cœur des 
productions des industries créatives : cinéma, musique, 
télévision et Internet bien sûr, mais pas seulement. Car 
l’avenir sera en effet caractérisé par l’omniprésence du 
numérique : utilisation d’ordinateurs et de smartphones à des 
fins informatives et divertissantes mais aussi, déploiement 
de services multiples rendus possibles par les millions de 
capteurs qui nous entourent désormais et l’Internet des objets. 
Les métiers de la création en sont grandement impactés. Tout 
ne fait que commencer.

ENSEIGNER LA CRÉATION,
ENTRE FONDAMENTAUX

ET ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES 
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Tribune Libre

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

appliquant des recettes, un 
hyperspécialiste dénué, le plus 
souvent, de capacités réflexives 
et analytiques. Et, malheureu-
sement pour lui, ce ne sont pas 
quelques intuitions qui vont 
lui permettre d’être un créa-
tif dans un monde complexe. 
Ainsi, entre l’élitiste ancré dans 

la tradition et, d’autre part,  la spécialisation technique sans profon-
deur historique et sociale se trouve une troisième voie, celle tracée 
par les écoles d’arts appliqués. 

Les arts appliqués mais aussi la création  
et l’innovation
Le domaine de formation des écoles d’arts appliqués relève de 
l’esthétique et de la sémiotique. C’est la couche supérieure de 
la création : dessin, graphisme, typographie, couleur, maîtrise 
de l’utilisation de logiciels permettant de produire des contenus 
visuels et audiovisuels. Ces aspects nécessaires et fondamentaux 
de la création ne sont plus suffisants. Il faut désormais y ajouter 
trois autres axes.

- La formation à la médiation. Celle-ci est focalisée sur le moment 
de la rencontre entre la proposition faite par la production d'une 
part et l’usager d'autre part. C'est le moment où le sens visé ren-
contre le sens réel, cela rendant possible la médiation des contenus 
avec l’usager, aussi appelée « sémio-pragmatique » (ergonomie, 
usages, contrat de lectorat, etc.), interrogeant le sens produit par 
l’interaction.

- La formation d’ordre sémantique. C’est l’histoire que l’on 
raconte, incluant le sens produit par les interfaces elles-mêmes et 
le design d’interaction en général, mais aussi les intuitions liées à 
la mémoire, les affordances (la capacité d’un système ou d'un pro-
duit à suggérer sa propre utilisation) possibles par l’usage – cette 
dernière dimension, nécessairement associée aux deux autres, 
produisant des innovations créatives. 

- La formation managériale. C’est la dimension économique 
et sociale permettant d’ancrer les travaux des étudiants dans le 
monde réel (dit prosaïquement, elle pose la question : « qui paie ? »).

Comment faire tenir ensemble ces trois domaines d’apprentissage 
en leur donnant corps dans des projets réels afin d’amener les 
étudiants à produire des innovations créatives ? D’abord, en arti-

culant des méthodologies issues 
des domaines des arts appli-
qués avec les outils numériques. 
Ensuite, en amenant les étudiants 
à observer et comprendre les 
contextes d’usages et de récep-
tions. L’approche marketing, bien 

que nécessaire, n’est plus suffisante. De même qu’avec l’Internet 
mobile on ne peut plus se contenter d’observer l’expérience de 

l’utilisateur et l’usage de l’interface pour en tirer des conclusions.  
Il est nécessaire de penser la conception créative, désormais trans-
média (c’est-à-dire sur tous les supports en complémentarité) par 
rapport à la fragmentation de sa réception mouvante et interactive, 
l’usage étant différent selon l’espace-temps dans lequel se trouve 
l’utilisateur. D’où l’importance centrale de l’approche contextuelle 
et pragmatique. 
 
Quelle pédagogie ? 
L’objectif est d’amener les 
groupes d’étudiants à explorer le 
champ des possibles par la maî-
trise graphique, technique, ana-
lytique et stratégique permettant 
de développer des solutions qui 
sont prototypées dans un second 
temps. Pour atteindre ce niveau, il faut mettre en place une pédago-
gie par projet et former des groupes multicompétences permettant 
la recherche, l’analyse et l’innovation. Le travail consiste en effet 
moins à rechercher des solutions techniques qu’à questionner le 
domaine, à trouver une problématique de développement perti-
nent,  à tester des hypothèses, à analyser des corpus, à trouver 
des résultats probants validant les hypothèses et à proposer des 
solutions qui sont autant de réponses aux problématiques soule-
vées par des créations innovantes. Ce sont là de vraies méthodes de 
travail de design au sens du design thinking. La mixité des équipes 
pédagogiques est un élément essentiel à la réussite de cette péda-
gogie par projet. C'est la raison pour laquelle, à e-artsup, nous 
avons de nombreux partenariats avec les écoles de commerce, 
d’ingénieurs ou de communication afin de mener à bien ces ate-
liers : HEC, ESCP Europe, l’ISG, l’ISEG Marketing & Communication 
School,l’EPITA, Epitech, SUP’Internet, etc.

Ces projets sont intégratifs et 
ouverts, articulant des domaines 
variés. L’intelligence est précisé-
ment de savoir faire se rencontrer 
la culture avec la technique et les 
sujets de société afin d’y apporter 
des réponses maîtrisées dans 
toutes leurs dimensions (tech-
nique, économique, sociale, éthique, etc.). Le succès des projets 
tant auprès des étudiants, qui se passionnent à les mettre en œuvre, 
qu’auprès des professionnels, qui les apprécient, démontrent que 
le design est fédérateur. Aussi, j’ai l’intime conviction que les écoles 
d’arts appliqués ne doivent pas craindre de poursuivre leur muta-
tion et de faire preuve d’ambition afin de préparer les étudiants aux 
métiers de la création de demain. 

Que reste-t-il  
d’un technicien 
de la production 
créative sans culture 
humaniste ? 

Penser la conception 
créative, désormais 
transmédia 

Savoir faire se 
rencontrer la culture 
avec la technique et  
les sujets de société  

Faire preuve  
d’ambition afin  
de préparer les  
étudiants aux métiers  
de la création  
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ILS ENSEIGNENT,
ILS PUBLIENT

Qu’est-ce que la gamification ?
C’est l'utilisation de techniques ludiques et 
d'éléments de jeu pour changer les com-
portements des utilisateurs et les inciter 
à plus d'engagement. La gamification 
s’applique au domaine de l'éducation pour 
encourager les élèves à être persévérants 
dans leur apprentissage, dans les forma-
tions en entreprise afin que les collabo-
rateurs soient motivés par ce qu'on leur 
enseigne dans le marketing et la communi-
cation ; en termes de community manage-
ment, de publicité ou même de programme 
de fidélisation. 

Que propose le livre ?
Il offre une méthode de création de pro-
grammes de gamification, des études de 
cas et des conseils précis pour l'utilisation 
des 50 mécaniques de jeu présentées. Nous 
expliquons également la méthode GAME 
qui permet d’assembler toutes ces méca-
niques pour construire un programme effi-
cace. Le livre s'adresse à un large public : la 
gamification est intuitive ; tout le monde a 
déjà joué à des jeux et peut se familiariser 
avec les techniques présentées. Ensuite, 
l'expérience utilisateur compte beaucoup : 
si l'on est habitué à utiliser des applications 
smartphone, des sites internet, des réseaux 
sociaux ou les nouvelles technologies, on 
comprend facilement comment concevoir 
un programme efficace.

Quels sont les méthodes et les  
principaux mécanismes  
de la gamification ?
Il faut d'abord identifier l'objectif de l'or-
ganisation ou de l’entreprise qui met en 
place le programme et en quoi il pourrait 
apporter de la valeur ajoutée pour les uti-
lisateurs. Il faut trouver le moyen d’aligner 
les objectifs du business avec ceux des uti-
lisateurs. En termes de mécanique, on peut 
attribuer des points et des récompenses 
réelles ou virtuelles. On utilise également 
les concepts de compétition, de collabo-
ration et de storytelling. L’important est de 
montrer la progression de l'utilisateur afin 
de l'engager à long terme. 

Pouvez-vous nous donner des 
exemples de gamification réussis ?
Chamillionaire, un rappeur américain, a 
gamifié son community management et a 
eu des résultats remarquables. Les com-
mentaires et les partages sur les réseaux 
sociaux se sont multipliés dans des propor-
tions très importantes. Il a capitalisé sur sa 
base de fans, prêts à s'engager mais qui 
n'avaient pas forcément les outils pour le 
faire. La gamification a été permise par la 
création de « call to action », (formulation 
incitant l’utilisateur à entreprendre plus ou 
moins immédiatement une action recher-
chée par l’annonceur) pour que cette base 
de fans déjà très fidèle réalise des actions. 

La gamification  
ou l'art d'utiliser  

les mécaniques du jeu 
dans votre business

Clément Muletier  
enseigne la gamification  
à l’ISEG Group – Campus 

de Lyon. Il est co-auteur de 
cet ouvrage avec  

Guilhem Bertholet  
et Thomas Lang.

u   La gamification ou l’art d’utiliser les 
mécaniques du jeu dans votre business, 
de Clément Muletier, Guilhem Bertholet 
et Thomas Lang, Eyrolles
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La Grande-Bretagne 
dans la Grande 

Guerre (1914 – 1918) 
Pascal Le Pautremat, 
docteur en histoire 

contemporaine, enseigne 
la géopolitique et 
l’économie à l’ISG.  

Son nouveau livre porte 
sur la Grande-Bretagne 

durant la Première Guerre 
mondiale. Il s’agit de la 
première synthèse de 

langue française réalisée 
sur le sujet. 

fut économique, elles étaient également 
infirmières et assistaient les soldats sur 
le front. Leur place dans la société grandit 
et la Grande-Bretagne deviendra l'un des 
pays phares en Europe en matière d'ob-
tention du droit de vote, autorisé pour les 
femmes de plus de 30 ans en 1918 et pour 
toutes les femmes en 1928 - mais il y aura 
des reculs pendant l’entre-deux guerres.

Que reste-t-il de cette époque ?
La Grande Guerre a imprimé un esprit de 
résistance et de cohésion nationale. Dans 
les années 1920, la communauté natio-
nale est certes éprise de pacifisme, tant 
elle sort épuisée de la Grande Guerre. 
Mais,elle réaffirme sa nature pugnace 
lors du retour en force des nationalismes 
totalitaristes dans les années 1930. Cette 
volonté de s'inscrire dans la durée et de ne 
pas subir l'autoritarisme et la pression d'un 
pays autre est typiquement britannique. 
N’oublions pas que la Grande-Bretagne est 
une puissance insulaire qui a hérité de cette 
tradition de résistance et d'indépendance. 
Cela se voit très clairement aujourd'hui, 
ne serait-ce que dans sa position vis-à-vis 
de l'Union européenne et sa distanciation 
face à nombre de décisions et directives 
bruxelloises.
 
u   La Grande-Bretagne dans la Grande 
Guerre (1914 – 1918). D’écume et de 
sable, d’argile et de sang, de Pascal  
Le Pautremat, Édition Soteca

Pourquoi la Grande-Bretagne a-t-
elle participé à la Grande Guerre ?
À l’époque, la Grande-Bretagne est préoccu-
pée par l’hégémonie de l’Allemagne, tandis 
qu’en France, un esprit de revanche anime 
les populations ;  un esprit qui est entretenu 
depuis la guerre franco-prussienne de 
1870 avec la perte de l’Alsace-Lorraine. Les 
événements se cristallisent au mois d'août 
1914 par le jeu des alliances, notamment 
lorsque l’Allemagne envahit la Belgique et 
déclare la guerre à la France et à la Russie. 
Dans le cadre de la Triple Entente, les 
Anglais, alliés aux Français et aux Russes, 
réagissent en déclarant la guerre à l'Al-
lemagne. Les motivations de la Grande-
Bretagne sont également économiques. 
L'Allemagne industrielle, qui monte en 
puissance sur le continent européen, est 
susceptible de lui voler d'importantes parts 
de marché et de menacer directement ses 
intérêts économiques et géoéconomiques. 

Quelles sont les conséquences 
de cette guerre pour la société 
britannique ?
Dans un premier temps, il s'agit de solliciter 
l'armée régulière, puis les engagés volon-
taires. Fin 1914, l'armée atteint 1,2 million 
d'hommes alors qu'en novembre 1913, 
elle ne comptait que 247 000 combattants. 
Un effort considérable est réalisé mais il 
ne sera pas suffisant : en janvier 1916, la 
conscription est instaurée et accroît les 
forces de manière considérable. Dans les 
entreprises, pour combler les places vides 
des hommes envoyés au front, les femmes 
sont sollicitées et remplissent un rôle éco-
nomique majeur dans une société très 
marquée par la suprématie masculine. Les 
lobbies et syndicats vont d’ailleurs exiger 
des autorités britanniques que les postes 
soient réattribués aux hommes à la fin du 
conflit. C’est ce qu’il advient d’ailleurs à la 
fin du conflit de manière massive.

Comment réagissent les femmes 
après la guerre ?
Durant le conflit, elles ont pris conscience 
qu'elles pouvaient, à tous points de vue, 
jouer d'égale à égal avec les hommes. 
Cette dynamique favorise le mouvement 
des « suffragettes », qui réclame le droit de 
vote des femmes depuis le début du siècle. 
Si leur implication dans l'effort de guerre 

IONISMag #28 - Hiver 2015  55



À quelle époque les islamismes  
ont-t-ils émergé ?
Le terme « islamisme » a émergé dans 
les années 1970, puis s’est développé  
notamment lors de la révolution iranienne 
de 1979. Cependant, deux doctrines isla-
mistes étaient apparues dès les XVIIIe et 
XIXe siècles : d’abord le wahhabisme puis 
le réformisme salafiste. Au départ, le sala-
fisme est une doctrine à part entière. Ces 
deux mouvements doctrinaux sont issus du 
hanbalisme, un mouvement religieux rigo-
riste qui date du IXe siècle, (au moment des 
débuts de l’islam). Cette école fait partie 
des quatre écoles juridiques sunnites ayant 
émergé après le Prophète. 

Pourquoi avoir choisi ce sujet ? 
Pour éviter de créer des amalgames entre 
islam et islamismes, entre djihadistes 
et islamistes (tous les islamistes ne sont 
pas des djihadistes !), il est primordial de 
connaître ce sujet. Ensuite, je souhaite 
faire comprendre comment l'islam a évo-
lué dans certains courants idéologiques et 
comment le politique s'en est également 
servi. Originellement, l'islamisme tire sa 
légitimité de la réalisation politique de la 
doctrine musulmane : le Prophète était à la 
fois un chef de guerre et un chef religieux. 
Les islamistes proposent une réappropria-
tion de la sphère politique, réagissant aux 
colonisateurs et aux pouvoirs de certains 
dictateurs arabes. 

Quels sont les différents types 
d’islamismes ?
On en distingue trois. L'islamisme poli-
tique, tout d’abord, qui s'incarne dans la 
représentation politique de certains mou-
vements comme les Frères musulmans 
(Égypte), l'AKP (Le Parti pour la justice et 
le développement, Turquie), Ennahdha 
(Tunisie) ;  il dessine une islamisation 
par le haut. L'islamisme de prédication, 
ensuite, est davantage prosélyte et passe 
par le peuple et les courants salafistes 
d’aujourd'hui. La société civile est alors 
davantage touchée par le phénomène 
d'islamisation. Enfin, l'islamisme violent, 
terroriste, est celui des djihadistes. La 
nébuleuse Al-Qaida et l’État islamique en 
Irak et au Levant (EIIL) font partie de ce 
troisième type. Ces trois islamismes ont 
le même but :  imposer un État islamique, 

qu'il soit mondial ou pas. Cependant, les 
moyens mis en œuvre et les origines ne 
sont pas les mêmes.

Quels groupes politiques, religieux 
ou idéologiques distingue-t-on ?
Il faut distinguer les sunnites des chiites et, 
partant, les islamismes sunnites des isla-
mismes chiites. On peut localiser géogra-
phiquement ces deux groupes. Toutefois, 
différentes mouvances islamistes peuvent 
également exister au sein d’un même pays. 
Si vous prenez l'Égypte par exemple, les 
Frères musulmans y sont présents, malgré 
les arrestations de l'armée, tout comme 
les salafistes d'al-Nour ou d'autres mou-
vements salafistes en cours de création 
actuellement. Malgré l’existence d’un isla-
misme politique, ces groupes salafistes 
peuvent verser dans le djihadisme. C'est 
là toute la difficulté d’une analyse sur ces 
mouvements :  nous sommes face à une 
perpétuelle évolution ;  dans dix ans, ce que 
j'écris aujourd'hui aura nécessairement 
beaucoup évolué. Tout dépendra des oppor-
tunités politiques, des mouvements dans 
une zone géographique donnée, des rela-
tions avec l’Occident, des différentes crises 
que les pays musulmans traverseront, des 
évolutions de la scène internationale… 

u  Géopolitique des islamismes,  
de Anne-Clémentine Larroque, PUF,  
collection « Que sais-je ? » 

Géopolitique  
des islamismes 

Anne-Clémentine Larroque 
enseigne les questions  
internationales et la 

culture générale  
à Sciences Po Paris  
ainsi qu’à l’ISTH.  

Diplômée de Sciences Po, 
titulaire d’un master de 
recherche en histoire  
médiévale des pays  
d'Islam, certifiée en  
histoire-géographie,  

elle a notamment animé  
la chronique internatio-
nale de la Matinale sur 

France Inter.
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Comment est né le livre ?
De mon désir de synthétiser ce que je 
transmets par l'enseignement et aux 
clients que je coache. Il y eut trois étapes 
dans mon parcours : j'ai d'abord travaillé 
dans l'immobilier de prestige puis j’ai inté-
gré le marketing et la communication. Je 
suis actuellement enseignante à Ionis-STM 
et formatrice en entreprise et coach de per-
formance où j'accompagne des dirigeants 
et managers dans leur communication, 
notamment dans la prise de parole en 
public. 

Quels sont les principaux constats 
que vous faites ?
Le premier, c’est que 92 % des gens ont 
peur de prendre la parole en public, devant 
150 personnes ou face à un petit groupe. 
Cette peur révèle des choses profondes à 
propos de nous-mêmes. Nos mécanismes 
de défense et de gestion nous poussent 
alors à « nous la raconter ». On joue des 
rôles puisque notre objectif est d'être rece-
vable par autrui, de prouver au monde que 
l'on peut être aimé et que l'on est quelqu'un 
de bien. Je me réfère ici aux trois peurs fon-
damentales humaines : ne pas être aimé, 
être embarrassé et être ignoré. Le premier 
mécanisme, c'est que nous projetons sur 
l'autre notre propre hantise. Si je crains de 
ne pas être aimé, je projette sur l'autre le 
risque qu'il ne m'aime pas. Je vais donc 
tout faire pour qu'il m'apprécie et endosser 
un rôle. Je cherche à travers mes actions 
à réparer une blessure que j'ai en moi. Ce 
que j'explique, c'est que rien ne se répare 
dans la vie mais que tout se transforme, en 
en ayant conscience de façon à arrêter de 
projeter sur l'autre ce qui ne concerne que 
nous-mêmes. Si je crains de ne pas être à la 
hauteur, d'être mis en échec, je vais trans-
poser sur l'autre le fait qu'il puisse m'em-
barrasser. J’essaye alors de prouver sans 
cesse que je suis quelqu'un de bien, que j'ai 
beaucoup de diplômes... Si j'ai peur d'être 
ignoré, je ferai tout pour être vu.

Quels sont vos conseils 
et recommandations ?
Je fournis beaucoup d'exercices pour 
commencer à se diagnostiquer et com-
prendre ce qu'il se passe en nous-même. 
Je pars du principe suivant : dès que l'on 
conscientise ses problèmes, on peut les 

analyser et prendre la distance nécessaire 
pour être capable de rectifi er le tir lorsque 
ces angoisses apparaissent. Il n'existe 
cependant pas d'outil miracle. Je consacre 
également une partie technique aux trois 
appuis de la prise de parole : la respira-
tion, le regard et la voix. Je propose des 
exercices pour les améliorer. Ma croyance, 
c'est qu'un bon orateur est quelqu'un qui 
se connaît suffi samment, de façon à ne pas 
se laisser parasiter par ses illusions, ses 
fantasmes, ses projections et ses peurs. 
L'idée n'est pas de ne plus avoir peur mais 
de pouvoir identifi er celle-ci afi n de la gérer. 
J'utilise la plupart de ces outils moi-même 
dans mon enseignement et mon coaching. 

Pouvez-vous nous donner 
un exemple d’exercice ?
Par exemple, je démarre avec l'exercice 
des trois héros :  je demande aux élèves 
ou aux clients de citer trois personnages, 
réels ou de fi ction, qu'ils admirent le plus 
et qui ont provoqué des émotions chez eux. 
Sont ensuite associées à chacun d'eux 
les trois qualités pour lesquelles on les 
admire. J’explique en fi n d’exercice qu’on 
vient d'appliquer le b.a.-ba de la psycholo-
gie, à savoir la projection : je ne peux recon-
naître chez l'autre que ce que j'ai déjà en 
moi, donc c'est de nous-mêmes dont nous 
parlons. L'identité d’un orateur est ainsi 
déterminée par la façon dont il se perçoit 
et dont il perçoit l'autre. Si je me considère 
inférieur à l'autre, j'aurai automatiquement 
dans ma communication cette attitude de 
sous-évaluation de moi-même et je vais 
me présenter devant un public avec une 
perception d'infériorisation. Une bonne 
relation doit être équilibrée, chacun ayant 
quelque chose à apporter. Au-delà de ces 
peurs, notre véritable angoisse est la peur 
de nous rencontrer nous-mêmes. Nous 
avons joué tellement de rôles, nous nous 
sommes tellement fabriqué d’attitudes 
pour plaire à l'autre, pour compenser le fait 
que l'on ne s'aime pas ou pas assez, que 
nous demandons à l'autre de nous aimer 
pour compenser ce désamour.

u  Et si on arrêtait de se la raconter 
pour être nous-mêmes ? Manuel 
     pour une prise de parole en public, 
de Christine Abadie, Amazon Kindle

Et si on arrêtait 
de se la raconter 

pour être 
nous-mêmes ?

Christine Abadie enseigne 
la communication 

à Ionis-STM. Également 
coach en entreprise, 

elle publie un livre d’aide 
à la prise de parole 

en public en se fondant 
sur ses propres 

expériences et analyses.
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Anne-Sophie Billeret est étudiante en 3e année 
du Bachelor Luxe à ISEFAC Paris. En partena-
riat avec la mairie de Noyelles-les-Vermelles 
(62), l’école Pierre Baudel (62) et l’ISEFAC, elle 
a récolté et distribué des fournitures scolaires 
aux enfants de l’école de Lavendel Hill, située 
dans un township de Cape Town en Afrique du 
Sud. « L’école se situe devant un immeuble 
réputé très dangereux et les enfants ont sou-
vent peur d’aller en cours, raconte-t-elle. Mal-
gré tout, les écoliers ont le sourire aux lèvres 
et m’ont très bien accueillie. Les enfants ainsi 
que la directrice étaient très contents du don de 
fournitures ». Fondée en 1652 par les Hollan-
dais, Cape Town est la ville la plus australe du 
continent africain et compte aujourd’hui plus de 
3,75 millions d’habitants.

Une mission  
humanitaire en 
Afrique du Sud 

ISEFAC Paris

La Journée mondiale de lutte contre la maladie d’Al-
zheimer se tient le 21 septembre, depuis 1994, pour 
informer le grand public et rassembler chercheurs et 
scientifiques autour de réflexions sur l’amélioration 
des conditions de vie des malades. Cette année, Lena 
Babadjian, Marie-Élodie Chausse et Joffrey Escudier 
(e-artsup promo 2015) ont réalisé pour l'Institut du 
cerveau et de la moelle épinière (ICM) une campagne 
de communication vidéo afin de sensibiliser à cette 
pathologie. « Nous étions partis d'une narration com-
plexe. Le projet s'est finalement épuré au profit d'un 
message clair sur la lumière, le partage et une sorte de 
dématérialisation du don », explique Joffrey Escudier. 
« Une personne de plus de 65 ans sur quatre pourrait 
être touchée en 2020 d'après l'Insee : cette simple sta-
tistique a suffi à nous donner l'envie de changer les 
choses », ajoute Marie-Élodie Chausse.

Une vidéo pour  
sensibiliser 
à la maladie  
d'Alzheimer 

e-artsup 
vimeo.com/106297581

Alexandre Contart, qui enseigne l’au-
diovisuel à ISEFAC Lille, est aussi réa-
lisateur et a fondé le studio de création 
vidéo Dorian Gray. Lillois de naissance 
et très attaché à ses racines, il a réa-
lisé un court-métrage dans lequel il 
déclare son amour pour sa ville. Déjà 
vu plus de 156 000 fois (début janvier) 
sur YouTube, « La déclaration » est 
un film de 5 minutes qui suit le par-
cours d’une femme autour des lieux 
incontournables de la capitale des 
Flandres : la fontaine de la Grand-
Place, les pavés du Vieux-Lille, le parc 
de la citadelle, Marx-Dormoy, le mar-
ché de Wazemmes… 

« La déclaration », 
un court métrage 

pour l’amour 
de Lille 

ISEFAC Lille
www.youtube.com/

watch?v=jOm0Ps2Ydcc
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brutes afin d’en révéler le sens et les tendances et de permettre à tous de les com-
prendre. La vocation du site est de plonger l’internaute dans l’agglomération de 
demain, lui permettant d’identifier les différentes interactions qui s’y jouent et les 
points de contacts entre la « cité » et le citoyen. Une vidéo en motion design pré-
sente les principaux concepts de la ville de demain, tandis qu’une cartographie de 
Bordeaux révèle les différents flux de population et les nouveaux comportements 
des citoyens face à leur environnement. Le projet est porté conjointement par IONIS 
Education Group et Sogeti, qui en assure l'encadrement technique et le suivi. 

À quoi ressemblera la ville de demain ? 
Que faire des ensembles de données 
qui y sont collectées ? Afin de proposer 
des réponses à ces problématiques, 
la Direction générale de l'innovation 
numérique et des systèmes d'infor-
mation de la mairie de Bordeaux a 
demandé à une équipe d’étudiants 
du campus IONIS Education Group 
bordelais de réfléchir à des solu-
tions. Anne-Charlotte Piechota  
(ISEG Marketing & Communication 
School promo 2015), Quentin Clément 
(e-artsup promo 2016), Emeline 
Gaulard et Gil Félot (Epitech promo 
2018) ont créé Illinda, contraction de 
« Illustration Intelligente de la Data », 
un site de datavisualisation de la ville. 
La datavisualisation consiste à repré-
senter graphiquement des données 

Illinda, un site de  
datavisualisation 
pour la ville de 

Bordeaux 

ISEG Group, Epitech 
et e-artsup

www.citedigitale.bordeaux.fr

Le Projet des Vignes est 
un outil numérique de 
suivi et d'analyse des 
cépages. Cette solution 
se base sur la collecte 
de données telles que le 
niveau d'humidité des 
feuilles, l'observation au 
rayonnement infrarouge 
des raisins et la détection 
de parasites par signature 
thermique. Tous ces pré-
lèvements sont assurés 

Le Projet des 
Vignes 

Epitech 

Née à la rentrée 2014, Taker est l’associa-
tion de conseil en informatique d’Epitech 
qui propose aux entreprises de les aider 
à développer leurs projets informatiques. 
Tous les étudiants du réseau national 
des douze écoles Epitech peuvent la 
rejoindre. Les étudiants sélectionnés 
travaillent sur les projets qu'ils ont choi-
sis en fonction de leurs profils et de leurs 
compétences. Mise en place par un 
groupe d’étudiants de la promotion 2017, 
Taker fonctionne comme une société, 
avec un comité de direction opérationnel. 
L'équipe de direction assure le suivi et la 
gestion de l’association.

Taker, l’association  
de conseil en  
informatique 

Epitech 

Le 12 octobre 2014, une 
équipe composée d'une 
trentaine d’étudiants, 
d'apprentis et d'Anciens 
de l'ESME Sudria a parti-
cipé à la 36e édition des 20 
km de Paris. Cette opéra-
tion a été initiée en 2011 
par Olivier Suze (ESME 
Sudria promo 2015), 
du Club des Ingénieurs 
Apprentis de l'ESME 
Sudria, pour fédérer les 
apprentis ainsi que pour 
les rapprocher des autres 
étudiants. « Tout a com-

Participer aux  
20 kilomètres 

de Paris 

ESME Sudria 
par un robot mobile terrestre guidé par GPS, équipé d'une 
caméra 3D à 360 degrés. Ces données sont accessibles via 
des applications mobiles et web. Cet outil offre aux profes-
sionnels du vin un suivi précis des plantes et la connaissance 
en temps réel de l'état des cépages. L'équipe franco-améri-
cano-russe du projet est composée de sept membres dont 
quatre étudiants d'Epitech :  Jean Baudin, Johan Sebbane, 
Anna Texier et William Poussier (Epitech promo 2015). 

mencé en avril, explique Olivier. Avec ma classe, nous étions 
tombés sur un article annonçant l'événement et nous nous 
étions dit que nous allions y participer ensemble.» Jean-Bap-
tiste Chirol (ESME Sudria promo 2015) a réalisé la meilleure 
performance, en 1 h 12 mn. 
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L’association est née d’un constat : la 
sous-représentation des femmes dans 
le numérique. Elles ne sont que 27 % 
en France (Syntec Numérique) et à titre 
d’exemple, ne représentent que 30 % des 
effectifs de Google à travers le monde. 
Une situation contre laquelle Clémence 
Barthoux et Christelle Plissonneau 
(Epitech promo 2016) ont souhaité se 
battre en lançant E-mma en octobre 2013 ;  
deux étudiantes décidées à faire bouger 
les choses, avec l’appui de la direction 
de l’école. L’association, qui compte une 
dizaine de membres dirigeants et une 
centaine de membres, est aujourd’hui 
déployée dans l’ensemble du réseau des 
douze Epitech en France et compte dans 
ses rangs plus de garçons que de filles.

« Casser les stéréotypes »
Les actions de l’association s’organisent 
autour de trois axes. Le premier, en amont 
des études supérieures : des actions dans 
les lycées pour présenter aux élèves, à partir 
de la seconde, les opportunités de carrière 
offertes par l’informatique et le numérique. 
« On s’aperçoit, quand on regarde des films 
et des séries, que les informaticiens sont 
toujours représentés par des hommes, 
remarque Élodie Bordet (Epitech promo 
2015), présidente d’E-mma. Ce sont des 
geeks, sans vie sociale ni amis. Cette image 
est fausse, d’autant plus quand on est à 

Epitech. Elle ne donne pas envie, aux filles 
qui le souhaiteraient, de s’orienter vers le 
numérique, ni aux garçons. C’est dommage, 
car c’est un secteur d’avenir, avec de nom-
breux métiers et de belles évolutions pos-
sibles. On voudrait casser ces stéréotypes. »
Le deuxième axe d’action concerne des 
actions pendant la scolarité. « Nous 
sommes 4,8 % de filles à Epitech sur l’en-
semble de la France, légèrement plus 
à Paris, poursuit Élodie Bordet, soit une 
vingtaine de filles dans une promo de 450 
étudiants. Certaines rencontrent des dif-
ficultés et nous avons mis en place un 
système de marrainage : chaque nouvelle 
étudiante qui le souhaite est mise en rela-
tion avec une étudiante d’année supérieure. 
Avant chaque rentrée, nous organisons un 
apéro avec toutes les nouvelles de l’école 
pour qu’elles se rencontrent entre elles, 
qu’elles fassent connaissance avec leur 
marraine et  ne se sentent pas isolées les 
premiers jours de la Piscine. » 

Travailler avec les entreprises 
Le dernier axe concerne l’intégration pro-
fessionnelle. L’association collabore avec 
plusieurs entreprises, dont Digitas LBI, son 
principal partenaire, un réseau d’agences 
digitales, mais aussi IBM, Google et 
d’autres communautés qui s’attaquent au 
même défi comme Duchess France, Girlz 
in web et WAX Sciences.

En seulement un an d’existence, E-mma 
a déjà mené de multiples opérations et 
construit un solide réseau de partenaires 
sur lequel elle s’appuie. Son objectif, 
la mixité dans le monde informatique, 
dépasse largement le cadre d’Epitech. 
C’est un sujet auquel s’attaquent désor-
mais les plus grands acteurs du domaine. 
En France, les derniers chiffres indiquent 
que les recrutements de femmes dans le 
numérique sont passés à 27 % contre 22 % 
il y a encore deux ans. 

Le Groupe IONIS s’engage
La mixité est un sujet qui préoccupe parti-
culièrement le Groupe IONIS, lequel vient 
de nommer Albane Piéjos en tant que char-
gée de mission pour la féminisation des 
domaines technologiques et numériques. 
Comme l’explique Fabrice Bardèche, 
vice-président exécutif du Groupe, « même 
si cela nous prendra du temps, nous com-
battrons les stéréotypes qui entourent ces 
univers et nous corrigerons un déséquilibre 
qui est contre-productif, illogique et donc 
inacceptable ».

http://e-mma.epitech.net/

L’association d’Epitech, qui fête sa première année d’existence, se bat 
pour une plus grande mixité dans le secteur informatique et numérique, 
en particulier à l’école. Loin d’être une structure féministe « cliché », 
E-mma (pour « mutual motivation ability ») est mixte et compte même 
plus de garçons que de filles. Elle mène des actions de terrain dans 
l’école et à l’extérieur, notamment auprès des lycéens et lycéennes.

E-MMA AU SERVICE
DE LA MIXITÉ
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« Une représentation 
erronée  

de l’informatique »

Élodie Bordet 
(Epitech promo 2015)  
présidente d’E-mma

Pourquoi vous investissez-vous  
dans ce combat ?
L’informatique est un domaine qui m’a tou-
jours passionnée et j’ai fait un bac et un BTS 
informatiques. En entrant à Epitech, je savais 
qu’il n’allait pas y avoir beaucoup de filles, 
car je l’avais déjà constaté dans mes études.  

L’équipe dirigeante d’E-mma 
(ci-dessus) et une partie des 
membres de l’association 
(ci-contre).

Je me suis toujours dit que si personne ne 
faisait avancer la question de la mixité, il ne 
se passerait rien. Je ne me suis jamais laissé 
faire par certains à la mentalité rétrograde 
et j’avais envie de montrer que les filles pou-
vaient réussir aussi bien que les garçons.  
À un moment, elles seront aussi nombreuses 
que les hommes et ce jour-là, E-mma dispa-
raîtra : nous aurons réussi notre pari !  

Que dire aux filles tentées  
par le numérique et l’informatique ?
Que c’est un secteur qui regorge d’oppor-
tunités, qu’on soit une fille ou un garçon !  
Il y a du travail, avec des très bons salaires 
et des entreprises très variées. D’abord, 
les filles ne savent pas ce que sont le 
numérique et l’informatique ni ce qu’on 

fait et elles en ont une image fausse. 
Ensuite, il y a des filles qui ne veulent 
pas s’orienter dans cette filière car elle 
est encore très masculine. Cela ne doit 
pas être un frein car c’est une question 
de représentation erronée et, en école, 
ça ne se passe pas comme elles peuvent 
l’imaginer. Quand je présente l’école aux 
lycéennes, beaucoup me disent d’emblée : 
« Ça n’est pas pour moi ! Je ne suis pas une 
geek et je n’aime pas les jeux vidéo. » Je 
leur réponds que moi aussi, je déteste les 
jeux vidéo, et pourtant je suis à Epitech ! 
C’est justement pour présenter les diffé-
rents métiers de l’informatique que nous 
faisons des conférences dans les lycées à 
partir de la seconde car, en terminale, le 
choix d’orientation est souvent déjà fait.

48 % 
de femmes  

dans la population active

27,4 % 
de femmes  

dans l’informatique

27 %  
de femmes  

dans le numérique

19 %  
de femmes  

cadres dirigeantes  
dans le numérique

Source : Syntec Numérique
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le métier. Il l’a ensuite positionnée sur le 
marché des fiançailles et du mariage. Nous 
coopérons avec d'autres diamantaires 
afin de choisir les pierres pour nos propres 
créations ou à la demande du client. Nous 
travaillons de nombreux matériaux pour 
des créations originales ou sur mesure. Un 
mois après mon arrivée à la bijouterie, j’ai 
vendu un diamant taille brillant de 3 carats. 
Bien taillé, cela équivaut à une pierre d’un 
diamètre 9,4 mm. C’est assez exceptionnel 
sachant que pour un solitaire, le poids le plus 
vendu est compris entre 0,3 et 0,4 carats.

 Votre expérience dans la communica-
tion vous aide-t-elle aujourd’hui ?
J'ai toujours eu comme projet de reprendre 
la bijouterie mais je souhaitais faire mes 
propres expériences et apprendre d’autres 
compétences. Lorsque mon père a émis le 
souhait de partir à la retraite, je me suis dit 
qu’aujourd’hui était le bon moment ! Avec 
mon expérience, j'ai pu apporter d'autres 

méthodes, un vrai plan de communication 
sur l'année, des opérations et un suivi sur les 
réseaux sociaux... Je me suis servi de mes 
connaissances en marketing direct dans la 
relation avec les clients, j’ai fait évoluer l'or-
ganisation interne et introduit un autre usage 
des nouvelles technologies.

Bijouterie Mohedano

  www.j-mohedano.com
  Facebook : Bijouterie Mohedano Toulouse

Marie-Laure Mohedano  
ISEG Group promo 2007 

Elle a repris la bijouterie familiale créée  
par son grand-père à Toulouse.  

Quelle est l’histoire de la Bijouterie 
Mohedano ?
La bijouterie a été créée en 1956 par mon 
grand-père, Diego Mohedano. Mon père a 
rejoint l'entreprise dès 16 ans où il a appris 

de la région. Nous travaillons avec le secteur 
e-commerce, des startups, des agences 
web et des éditeurs de logiciels. Nous recru-
tons principalement des profils techniques 
et fonctionnels tels que des ingénieurs 
en développement, architectes, chefs de 
projets, consultants Moa... Notre activité 
se développe pour le moment à Nantes, à 
Angers et en Vendée. À partir de 2015, nous 
envisageons d’ouvrir une antenne à Paris ou 
dans une autre métropole française (Lyon 
ou Lille). Cette année, nous avons déjà fait 
35 recrutements ; notre chiffre d’affaires 
s’élève à 170 000 euros et nous aimerions 
atteindre 250 000 euros l'année prochaine.

Comment fonctionne votre service ?
Nous travaillons uniquement au succès, 
c'est-à-dire que l'entreprise nous paye les 
honoraires de recherche une fois qu'elle 
a recruté un collaborateur par notre biais. 
C'est un mécanisme très souple : nous fac-

turons une partie de la prestation lorsque le 
candidat a signé son contrat et l'autre partie 
à la fin de la période d'essai. Nous faisons 
appel à notre réseau, effectuons parallèle-
ment de l'approche directe de profils sala-
riés et nous passons aussi par les réseaux 
sociaux, LinkedIn et Viadeo. Généralement, 
lorsqu’une entreprise fait appel à nous, une 
première candidature lui est proposée au 
bout de deux semaines et au bout d’un mois, 
elle a recruté le profil qu'elle recherche.

Eodim

http://eodim.fr

Pierre-Emmanuel Salliou   
ISEG Group promo 2010 

Il a cofondé Eodim, un cabinet de recrutement 
nantais spécialisé dans les métiers de 
l’informatique, du web et du mobile. 

Comment est née votre entreprise ?
Eodim est une société que j'ai créée en 2013. 
Auparavant, j’occupais un poste de consul-
tant en recrutement à Nantes. J'ai remarqué 
qu'il y avait une demande très importante de 
profils informatiques de la part des sociétés 
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l'incubateur The Cantillon afin de possé-
der les armes nécessaires pour aborder le 
marché. Il nous avait été présenté par de 
professeurs de l’Insead qui intervenaient 
également à l’Executive MBA Epitech. Deux 
mois après la création de la société Opium-
Art, nous avons lancé MyOwnArtGallery qui 
en est le projet phare.

En quoi consiste MyOwnArtGallery ?
Aujourd'hui, moins de 20 % des artistes 
ont une visibilité sur Internet alors que 
le marché mondial de l'art en ligne pèse 
870 millions de dollars : nous n'ache-
tons pas d'art dans les musées et rares 
sont ceux qui entrent dans les galeries. 
MyOwnArtGallery.com est en ligne depuis 
fin octobre 2014 et comptait à sa sortie plus 
de 200 œuvres disponibles à la vente. Nous 
ouvrons notre porte aux semi-pros, pros et 
étudiants d’écoles d’art que nous sélec-
tionnons. Les étudiants, par exemple, sont 
souvent des artistes doués qui travaillent 
en freelance parce qu'il n'y a pas de place 
pour eux en tant qu'artistes professionnels. 
Pour un abonnement mensuel modique et 
une faible commission sur chaque vente, 
MyOwnArtGallery.com s'impose comme 
un pure player qui veut changer les codes 

Opium-Art

www.opium-art.com 
myownartgallery.com

Thomas Letscher  
Executive MBA Epitech  

(Promo 2014)
 Il a cofondé Opium-Art, une agence 

multimédia qui vient d’officialiser son 
nouveau projet de galerie d’art 3D en ligne, 

MyOwnArtGallery.

Qu’est-ce qu’Opium-Art ?
Opium-Art est né il y a trois ans de l’envie 
de trouver une nouvelle façon de promou-
voir l'art. J’ai travaillé sept ans dans une 
agence multimédia où l’on m’a proposé 
de faire l’Executive MBA Epitech, qui s’est 
avéré extrêmement formateur. J'ai ensuite 
quitté mon poste pour cofonder Opium-Art. 
Avec mon associée, nous avons intégré 

Quel est le concept développé  
par Aenydris ? 
Une encre de tatouage révolutionnaire ! 
Jusqu’alors, tout le monde s’acharnait à 
vouloir améliorer les techniques de « dé-ta-
touage » - principalement le laser - mais 
personne n’avait pensé à partir de l’encre 
pour la rendre dégradable autrement qu’avec 
le laser ou la chirurgie. Nous ciblons les 
tatouages permanents, mais aussi les mar-
chés du tatouage semi permanent et « tem-
poraire ». Nous avons choisi de commencer 
par une encre de couleur noire, la couleur la 
plus répandue pour les tatouages. À terme, on 
essaiera bien évidemment de décliner toutes 
les couleurs possibles, sachant qu’il y a plus 
d’une centaine de pigments différents.

À quelle étape d’avancement 
êtes-vous ?
En pleine phase de tests in vitro. Nous allons 
les poursuivre avant de passer à la prochaine 

étape : les tests de toxicité. Ils permettront 
d’observer la dangerosité potentielle du pro-
duit. Puis viendra la dernière étape : le test 
panel qui permettra de se rendre compte 
si le tatouage a un aussi bon rendu que les 
tatouages actuels et de constater l’effica-
cité d’effacement avec le principe actif. Des 
tatoueurs sont déjà intéressés et nous tra-
vaillons avec une tatoueuse professionnelle 
pour valider la texture de l’encre. C’est elle 
qui réalisera les tatouages sur les premiers 
volontaires. Nous avons également approché 
un distributeur français d’encre de tatouage 
qui voudrait tester notre produit au plus vite. 

Aenydris 

www.aenydris.fr

Clément Babinot  
et Pierrick Reux    

Sup’Biotech promo 2013
Après avoir suivi le cursus entrepreneuriat 

à Sup’Biotech, ils ont créé une startup 
spécialisée en biotechnologie autour 
notamment de l’univers du tatouage.  

Leur projet a été distingué lors du 
concours d’innovation OSEO, en 2013.

établis. Elle permet aux artistes de présen-
ter leur travail de façon innovante via la 3D 
et de conforter le visiteur dans sa démarche 
d'achat en mettant en situation l'œuvre 
d'art sur un mur configurable. 
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le résultat de nos expériences dans ce sec-
teur et de nos réflexions pour remédier à ce 
problème en utilisant les technologies du 
Web. Gryzzly aide l'utilisateur à structurer 
un projet et à mesurer le temps passé sur 
chaque activité et chaque tâche.
 
Quelles sont les évolutions à venir ?
La première, prévue début 2015, est la 
possibilité de collaborer avec d'autres 
personnes et ainsi déléguer des activités, 
faciliter le travail entre un freelance et son 
prestataire ou permettre à des employés 

Gryzzly 

http://www.gryzzly.fr/ 

Jonathan Magat,  
Alexandre Berton   

ISEG Marketing & Communication 
School Lyon promo 2013

 Avec Pierre Alvan, ils ont cofondé  
un outil d'aide à la gestion de projet  

et de suivi du temps.

Qu’est-ce que Gryzzly ?
Jonathan Magat : Gryzzly est une plate-
forme web qui aide les professionnels du 
web et de la communication et leurs mana-
gers à mieux gérer les différents temps 
de création, développement et production 
de leurs projets.  Ces entreprises vendent 
leurs prestations à l'heure ou à la journée 
sans qu'il y ait de suivi précis. Ce projet est 

de travailler ensemble sur un projet dans 
les petites agences. La seconde évolution, 
c'est l'aspect intelligent que nous souhai-
tons donner à Gryzzly : la plateforme pourra 
compter efficacement le temps passé par 
activité en fonction des deadlines et, à l'ave-
nir, aider l’utilisateur à prioriser son travail 
plus facilement. Gryzzly vous dira automa-
tiquement sur quelle tâche travailler, à quel 
moment, en fonction des deadlines et des 
objectifs clients, etc. 

quitté le groupe Vivendi pour le Groupe Vinci, 
où j’ai commencé à développer une activité 
d'ingénierie nationale. À l’arrêt de celle-ci, je 
me suis tourné vers la radio-continuité : par 
exemple, quand les pompiers, la police ou 
le Samu interviennent dans des sous-sols, 
il faut une continuité dans leur communica-
tion. Les Talkies-Walkies, qui fonctionnent 
sur le réseau Acropole-Antares du ministère 
de l’Intérieur, doivent continuer à émettre 
même en sous-sol. Sinon, il faut rajouter 
des éléments de télécommunication. Lors 
de la crise des télécoms en 2012, j'ai saisi 
l'opportunité pour créer Ceira Télécom, qui 
fournit le matériel nécessaire pour étendre 
le réseau (antennes, câbles, des répéteurs, 
émetteurs courte distance autonomes...).

Quelles évolutions anticipez-vous 
pour Ceira Télécom ?
Nous sommes une TPE, avec éventuelle-
ment l'objectif de devenir une PME. J'ai eu 
l'avantage de signer un protocole d'accord 
d'exclusivité avec le réseau Graniou en par-

tant : Ceira Télécom a la réactivité d'une 
petite entreprise et le soutien d'un groupe 
comme Vinci. Notre premier chiffre d'af-
faires s’est élevé à 53 000 euros, puis 135 000 
euros et nous visons 500 000 euros pour 
cette troisième année, avec 3 millions d'eu-
ros prévus dans deux ans. Nous sommes 
par ailleurs les seuls à avoir signé un accord 
de partenariat et d'exclusivité avec le Groupe 
Airbus, qui fabrique le réseau extérieur 
Acropole-Antarès. 

Ceira Télécom  

http://ceiratelecom.com/

Eric Olivi    
ESME Sudria promo 1998

Il a créé l’une des entreprises leader de la 
radio-continuité des communications. 

Comment avez-vous créé  
Ceira Télécom ?
J’ai été d’abord consultant pendant quelques 
années, auprès de Bouygues Télécom et 
Orange notamment. J'ai ensuite été embau-
ché par SFR en tant que responsable ingé-
nierie transmission Paris et petite couronne, 
puis responsable contrats nationaux au sein 
de la direction nationale. J’ai finalement 
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Comment est né MENA Post ?
Lors de la révolution tunisienne en 2011, j'ai 
commencé à écrire pour plusieurs médias 
français ;  une façon pour moi d'aider la 
Tunisie. Puis, les situations en Syrie et en 
Égypte m'ont poussée à écrire davantage. 
En 2013, j'ai décidé de créer mon propre 
média, MENA Post, un portail d'actualités 
sur le Maghreb et le Proche-Orient en fran-
çais, anglais et arabe. Le site fournit quoti-
diennement des informations, des opinions 
et des analyses sur l'actualité politique, 
économique, sociale et culturelle de ces 
régions. Quand m'est venue l'idée du site, je 
n'avais aucune compétence informatique. 
La force de MENA Post étant son indépen-
dance, je ne souhaitais pas de financement 
extérieur. J'ai donc appris à coder !

Avez-vous rencontré des difficultés ?
Travailler au sein d'une rédaction disper-
sée est parfois compliqué. Nous faisons 
appel au télétravail, passons par Skype et 
Internet. J'ai la chance d'avoir une équipe 
extraordinaire, soudée autour du pro-
jet. Nous avons débuté à cinq et comp-

tons aujourd'hui une cinquantaine de 
personnes, dont un noyau de 30 collabo-
rateurs réguliers. Aujourd'hui nous avons 
publié près de 5 000 articles et sommes 
suivis par plus de 40 000 followers sur les 
réseaux sociaux. 

MENA Post                                                          

www.mena-post.com 

Sophie-Alexandra Aiachi    
ISTH 2012

C'est une multi-entrepreneuse : elle 
a créé ASA Consulting, une agence de 

communication opérant au Maghreb et 
au Moyen-Orient, et a fondé MENA Post, 
un portail d’information régional. Depuis, 

Sophie-Alexandra Aiachi intervient 
régulièrement dans les médias pour 

commenter l'évolution des pays de la zone 
Middle East and North Africa (MENA).

tanées : nous travaillons sur des données 
de l’ordre du gigapixel. Nous les traitons 
avec notre solution et générons ainsi un 
modèle. Pour résumer, notre technologie 
consiste à modéliser en 3D, grâce au trai-
tement de signal et à l’algorithmie. Nous 
sommes pour l’instant les seuls en France 
à offrir ce service.

À qui vous adressez vous ? 
Tous les publics peuvent trouver une utili-
sation correspondant à leurs besoins, du 
particulier voulant créer un avatar 3D pour 
un selfie sur Facebook aux jeunes mariés 
qui voudraient réaliser un faire-part numé-
rique en images 3D. Nos services de scan-
nérisation s’adressent aussi aux musées 
souhaitant des copies 3D de certaines 
de leurs pièces rares et fragiles, afin de 
les sauvegarder tout en les exposant au 
public. Nous travaillons avec les secteurs 
du e-commerce, du BTP et du luxe – nous 
venons d’ailleurs de collaborer avec Chanel 
pour une prochaine campagne. Il suffit de 

Digitage

www.digitage.fr 

Orphéas Ladas   
Epitech promo 2005

Il a co-fondé une start-up spécialisée dans 
le scan 3D, qui a ouvert cette année  

le premier studio photo 3D de France.

Quelles offres proposez-vous ?
Nous sommes des experts de la scannéri-
sation et du traitement des données en 3D. 
Notre métier consiste à créer un modèle  
3D à partir du réel, avec l’aide de scanners 
3D ou de photos. Dans notre studio, en un 
clic, nous obtenons 62 prises de vue simul-

songer au langage HTML5 et à ses lec-
teurs 3D intégrés aux navigateurs pour 
comprendre l’ampleur de ces marchés de 
modélisation à partir de modèles réels.

IONISMag #28 - Hiver 2015  65

Entrepreneurs



66  IONISMag #28 - Hiver 2015

LEUR OBJECTIF : 

donner aux candidats 
toutes les clés de la réussite 

grâce à des conseils,
des méthodes rigoureuses et 

des exercices d’entrainement 
sur les sujets susceptibles 
de se présenter le jour J.

POUR TOUS LES ÉLÈVES 
DE 1E ET TERMINALES.

MATIÈRES PROPOSÉES : 

français (oral et écrit), 
maths, physique chimie, 

SES, SVT, ETT, philosophie, 
histoire géographie

LIEUX DES COURS : 
Paris XVI ou Campus Jardin Public à Bordeaux

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
www.math-secours.com 

ou par téléphone 01 47 04 20 00 à PARIS
 et 05 56 56 42 62 à BORDEAUX

LES WEEK-ENDS  
DE LA RÉUSSITE  

AU BAC 2015
CES PROGRAMMES 

SONT ENCADRÉS PAR 
DES PROFESSEURS DE LYCÉE. 



SA CARRIÈRE EN DATES

1992 - 1996 Consultant technique au sein de plusieurs SSII
1996 - 2002 Responsable technologique et de la veille à l’APEC
1997 - 2001 Collaboration avec les Labs californiens de Sun Microsystem
1998  Travaux avec Ericsson, articles pour O'Reilly Media, 

co-écriture de « Java embarqué » (éd. Eyrolles)
2002 Création de Netwyse
2013 - 2014 Programme Challenge+ HEC
2014 Création de Netwyse Labs

Albert Proust (EPITA Promo 1995) est le président fondateur de Netwyse, 
une agence web créée en 2002, spécialisée notamment 

dans la création d’objets connectés.

« UNE VISION, DES OBJECTIFS ET DES STRATÉGIES »

Quel est votre parcours ?
Je suis passé par différentes sociétés de 
services en ingénierie informatique (SSII). 
J'ai également travaillé avec l'Apec, l'as-
sociation pour l'emploi des cadres, et 
collaboré avec les laboratoires d’IBM, 
d’Ericsson et principalement avec Sun 
Microsystem sur les Network Computers 
et les périphériques Bluetooth. En 2002, 
j'ai créé Netwyse, spécialisé dans des pro-
blématiques algorithmiques fortes. Nous 
sommes intervenus pendant plusieurs 
années sur différents projets comme la 
mise en place d’application Web pour 
la récupération des données des bancs 
moteurs pour Renault, l’analyse de gram-
maire pour de la transcription de codifi-
cations produits et le traitement en temps 
réel d’un mixage audio entre un jingle et 
une Text to Speech. Ce dernier projet a per-
mis à Netwyse d’obtenir, en 2007, le titre 
de Jeune Entreprise Innovante. En 2011, 

nous avons approfondi notre travail sur 
les environnements embarqués (objets 
connectés). Nous avons commencé par 
des projets de modules embarqués pour 
l'automobile avec Renault, Porsche, Fiat, 
Norotau, Midas... Nous nous sommes 
ensuite spécialisés sur l’intégration de 
capteurs (accéléromètres, capteurs de 
température, boussoles...) associés à une 
transmission Bluetooth 4. En 2013, nous 
avons sorti un prototype initial puis un 
premier produit en 2014, le Gablys. Ce fut 
l'occasion de créer une nouvelle structure : 
Netwyse Labs. Localisée à Bordeaux, cette 
start-up est consacrée au développement 
et à la conception d'objets connectés du 
quotidien. Netwyse s'occupe de la distri-
bution de l'ensemble de ces produits et 
services. Gablys, la première création, est 
un objet simple : un porte-clés antivol et 
antiperte qui s'accroche aux clés, à un vélo 
ou peut être déposé dans une voiture. Relié 
à un smartphone, il enregistre également 
des coordonnées GPS. Dès que vous vous 
éloignez de vos affaires, il vous alerte. Nous 
avons rajouté un accéléromètre et un ther-
momètre pour anticiper les évolutions à 
venir : il s’agit de penser au futur des pro-
duits et non seulement à l'objet actuel. 

Quels conseils donneriez-vous à de 
futurs ingénieurs et entrepreneurs ?
Être focalisé sur ce que l'on veut faire. Il 
faut faire preuve de patience, de persévé-
rance et ne pas hésiter à montrer qu'on 
est bon et passionné, sans être préten-
tieux. Les gens que j'embauche ont la 
niaque et aiment ce qu'ils font. Ils savent 
trouver des solutions quitte à devoir y pas-
ser des nuits. Un ingénieur défaitiste ou 
qui réplique des schémas ne sera jamais 
heureux dans ce secteur. Ceux qui ont la 
fi bre entrepreneuriale doivent prendre en 
compte les lacunes qu'ils peuvent avoir, 
en particulier dans le marketing, le com-
mercial, la fi nance... Quand on monte une 
société, il faut entreprendre pour réus-
sir, pas seulement pour vivre. Il faut se 
dire « Je veux participer à l'avenir, je veux 
être une référence, je veux apporter des 
choses avec mes connaissances et mon 
originalité ». Enfi n, il faut une vision claire 
de ce que l'on veut faire. Il est primordial 
de savoir, avant de la créer, ce que l'on fera 
de sa société dans dix ans. Une vision, des 
objectifs et des stratégies : ces trois mots 
clés sont ceux que tout entrepreneur doit 
avoir en tête. 
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Paroles d’Anciens

LEUR OBJECTIF : 

donner aux candidats 
toutes les clés de la réussite 

grâce à des conseils,
des méthodes rigoureuses et 

des exercices d’entrainement 
sur les sujets susceptibles 
de se présenter le jour J.

POUR TOUS LES ÉLÈVES 
DE 1E ET TERMINALES.

MATIÈRES PROPOSÉES : 

français (oral et écrit), 
maths, physique chimie, 

SES, SVT, ETT, philosophie, 
histoire géographie

LES WEEK-ENDS  
DE LA RÉUSSITE  

AU BAC 2015
CES PROGRAMMES 

SONT ENCADRÉS PAR 
DES PROFESSEURS DE LYCÉE. 



u www.isg.fr 

u www.modadomani.fr 

u www.iseg.fr 

u www.isth.fr

u www.ics-begue.com

u www.isefac.org

u www.epita.fr

u www.esme.fr

u www.ipsa.fr

u www.epitech.eu

u www.supbiotech.fr

u www.e-artsup.net

u www.ionis-stm.com

u www.supinternet.fr

u www.etna-alternance.net

u www.ionis-tutoring.fr

u www.ionis-el.com

Buenos Aires, la plus grande 
université publique d’Argen-
tine, l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), qui offre plus 
de 300 programmes différents, 
et la California State University 
San Bernardino, qui bénéficie 
de l'accréditation AACSB pour 
la qualité de ses programmes 
de business et management. 
Ces destinations s’ajoutent 
aux 113 universités partenaires 
proposées aux étudiants dans 
44 pays.

Anonymous, la fabrique 
d'un mythe contemporain
Le 13 octobre 2014, Camille 
Gicquel était l’invitée du 
cycle de conférences Planète 
Ouverte à propos de son livre 
« Anonymous - La fabrique d'un 

mythe contemporain », 11e titre 
de la collection Stimulo, éditée 
par l’école et FYP Editions. Elle 
a brossé le portrait du mouve-
ment hacktiviste Anonymous 
de sa genèse à sa naissance, 
des premières actions à une 
véritable stratégie de com-
munication, pour comprendre 
comment il s'est mué en mythe 
contemporain de l'opposition et 
de la contestation. 

driaISG

L’ISG double les places  
à destination des élèves  
de Classes Prépas
Cette année, l’ISG ouvre 60 
places (30 en 2013) aux élèves 
issus de Classes Préparatoires 
économiques et commerciales 
ainsi que littéraires. Officialisée 
membre du concours BCE, 
qui s’adresse à ces mêmes 
étudiants de Classe Prépas, 
l’école devient également un 
centre d’examen IENA pour 
les épreuves de langues du 
concours. Dès la rentrée 2015, 
ces élèves pourront effectuer 
le parcours Management de 
projets dans le cadre du pro-
gramme Grande École de 
l’ISG. Ce parcours inclut la 
gestion d’un projet associatif 
en 1re année, une immersion 
en entreprise en 2e et 3e années 
ainsi qu’un coaching carrière 
personnalisé tout au long du 
cursus afin de favoriser leur 
intégration professionnelle. Un 
programme Grande École en 
alternance les 2e et 3e années 
est également disponible.

Trois nouveaux  
partenariats  
internationaux
L’ISG a signé trois nouveaux 
accords d’échange acadé-
mique avec l’Universidade 

Au cœur 
des écoles
du Groupe 
IONIS

Québec : Pavillon des 
Sciences de la gestion de 
l’UQAM (Photo : UQAM)

Camille Gicquel :  
« Un mouvement comme 

Anonymous a encore plus 
de sens aujourd’hui » 
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Thomas Welsch,  
trade marketing manager  

du groupe Lagardère

La jolie fin d’année  
d’ISG Étincelle
ISG Étincelle, association du 
pôle solidarité de l’ISG, a orga-
nisé avec succès plusieurs 
opérations afin de financer 
les rêves d’enfants malades, 
notamment lors des Semaines 
Solidaires qu’elle a mises 
en place du 20 octobre au 7 
novembre 2014 : récupéra-
tion de jouets pour Emmaüs, 
vide-dressing, atelier pâtisse-
rie animé par André Stevens, 
le chef d’un palace parisien… 
L’association s’est également 
investie dans le cadre de la 
mobilisation « IONIS en veille 
contre le Sida » (voir page 81). 

Les réseaux, un atout  
pour trouver un stage  
ou un emploi
Le 4 novembre 2014, l'ISG et l'as-
sociation étudiante YourNetwork 
ont invité Thomas Welsch 
(ISG promo 2011), auteur de 
« Recherche d'emploi, oubliez 
les méthodes de papa » 
(Larousse). Il a donné ses 
conseils aux étudiants pour 
une utilisation optimale des 
réseaux et répondu à toutes 
leurs questions à propos des 
recherches d’emploi et de 
stages, les stratégies à adop-
ter, la rédaction du CV et les 
lettres de motivation, la prépa-
ration aux entretiens…

Palmarès Figaro Etudiant
En novembre 2014, le Figaro 
Étudiant a publié son palmarès 
2014 des Grandes Écoles de 
commerce délivrant le grade 
de Master. Depuis plusieurs 
années, l’ISG est en constante 
progression et atteint cette 
année la 17e place (sur 36) au 
palmarès général. Elle est 
notamment 5e sur 36 selon 
des critères de pédagogie et de 
recherche et 4e sur 36 pour l’in-
sertion professionnelle de ses 
diplômés.

#BeCreative :  
la quinzaine créative
Du 17 au 29 novembre 2014, un 
vent de créativité soufflait sur 
l’ISG à l’occasion de la quin-
zaine #BeCreative. Durant 
deux semaines, les étudiants 
ont assisté à plusieurs confé-

rences dont celles de Thierry 
Keller, rédacteur en chef  
d’ « Usbek & Rica » et chro-
niqueur à Radio Nova, et de 
Krishna Bagadiya, réalisateur 
indien. Ils ont exploré leur 
potentiel créatif lors d’ateliers 
d’initiation à différentes tech-
niques. Les associations étu-
diantes ont également organisé 
le défilé de mode Moda Domani 
2014 «Entre les Murs » et 
ouvert une boutique éphémère 
d’objets créatifs et design. 

Young Entrepreneurs 
Stories
L’entrepreneuriat n’est pas 
une question d’âge mais d’état 
d’esprit, comme le prouve les 
Young Entrepreneurs Stories 
qui racontent le parcours de 
jeunes créateurs d’entreprise. 
Guillaume Hadjigeorgiori 
(ISG promo 2014), étudiant du 
Master Grande École au sein du 
cycle de management accéléré 
de l’ISG, a ainsi créé sa société 
et développé l’application Eye 
Contact, qui permet de mettre 
en relation des personnes se 
rendant à un même événe-
ment. Grâce à elle, chacun peut 
découvrir qui sont celles et 
ceux qu’il croisera à un concert 
ou en boîte de nuit. Lancée 
sur l'AppStore mi-août, Eye 
Contact comptait 1 200 utili-
sateurs début septembre 2014 
avec pour objectif d'atteindre 
les 10 000 assez rapidement. 

« Le processus de  
recrutement - Pour le 
candidat et le recruteur »
Emilie Hennequin, professeur 
de statistiques et d'économie 
de la Prep.ISG, est co-auteur 
du livre « Le processus de 
recrutement - Pour le candidat 
et le recruteur » (Economica, 
collection « Management »). 
L’ouvrage présente les diffé-
rentes phases du processus de 
recrutement du point de vue de 
l'entreprise puis du candidat et 
prodigue de nombreux conseils 
tant pour le recruteur que pour 
le postulant.

Apprendre à réaliser des 
madeleines avec le chef  

André Stevens (à droite)

De gauche à droite,  
Ana Stevens, Léa Mimram, 
Tom Benisti, Laura Alonso 

et Elisa Atlan  
(ISG promo 2016)

Thierry Keller 
en conférence

De gauche à droite,  
Louis Tarteret, Laure Vaccaro 

et Julien Barthe  
(ISG promo 2016)  

#BeCreative

Défilé Moda Domani

Vente de bijoux 
de peau éphémères
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novembre, elle s’est ouverte à 
Toulouse, le 24, par une confé-
rence sur la réforme territo-
riale et son impact financier : 
« Régions, de 22 à 13, pour 
ou contre ? » Valérie Rabault, 
députée de Tarn-et-Garonne 
et rapporteur général de la 
Commission des finances 
de l’Assemblée nationale, 
Laurence Massat, conseillère 
régionale et déléguée dépar-
tementale de l’UDI 31 ainsi 
que Sacha Briand, adjoint au 
maire de Toulouse et en charge 
des finances, ont exposé leurs 
points de vue et répondu aux 
questions du public venu nom-
breux assister à l’événement.

Le BlendWebMix lyonnais
Le BlendWebMix est la prin-
cipale conférence lyonnaise 
du Web francophone. Elle est 
organisée par La Cuisine du 
Web, une association d'entre-
preneurs dont l'ISEG Marketing 
& Communication School Lyon 
est partenaire. Les 29 et 30 
novembre 2014, elle a regroupé 
plus de 2 800 participants 
venus assister à des ateliers, 
des rencontres et une centaine 
de conférences, dont celle 
d’Alexandre Malsch (Epitech 
promo 2009), co-fondateur de 
meltygroup. Quinze étudiants 
de l’école ont participé à l’orga-
nisation de l’événement.

Tiercé gagnant au 
 Startup Weekend  
Strasbourg
Du 21 au 23 novembre, l’ISEG 
Group – Campus de Strasbourg 
et Epitech accueillaient le 
Startup Weekend Strasbourg. 
Ces rendez-vous sont nés 
aux États-Unis et soutenus 
par Google et la Kauffman 
Foundation. 120 inscrits ont 
soumis 41 projets entrepreneu-
riaux ; 16 ont passé la première 
sélection et été présentés 
à un jury de professionnels, 
après 56 heures de travail. Les 
Strasbourgeois ont particuliè-
rement brillé : les trois équipes 
du podium final sont compo-
sées d’élèves du campus de 
Strasbourg. Les deux premiers 
lauréats vont bénéficier d’un 
accompagnement par l’incu-
bateur alsacien le Semia et des 
services d’un cabinet d'avocats 
et d'experts-comptables pour 
affiner leurs business models. 
u  http://strasbourg. 

startupweekend.org/

Toulouse : des politiques  
à la Semaine de la Finance
La Semaine de la Finance 
est organisée dans les sept 
campus de l’ISEG Group, pour 
renforcer la relation entre étu-
diants et entreprises en mul-
tipliant les rencontres autour 
des thèmes de la finance, de 
la gestion, des capitaux, du 
patrimoine… Élaborée par 
les étudiants de 2e année de 
chaque école et organisée en 

tour du quartier pour repérer 
les boutiques qui embauchent, 
les étudiants ont confié leur 
CV à l’administration qui les 
envoie ensuite directement aux 
enseignes. 

Bordeaux partenaire 
des Trophées de 
la Com. Sud-Ouest 2014
Co-organisée par l'Associa-
tion des professionnels aqui-
tains de la communication 
(APACOM) et le Club de la Com' 
Midi-Pyrénées, la cérémo-
nie de remise des Trophées 
de la Com. Sud-Ouest a réuni, 
le 22 octobre 2014 au Casino 
Barrière de Bordeaux, plus 
de 500 communicants de la 
région Sud-Ouest. L’ISEG 
Marketing & Communication 
School Bordeaux s’est associée 
à l’évènement en parrainant 
le Prix de la communication 
digitale, décerné à l’agence 
St John’s pour la campagne 
Curly Bro University. Béatrice 
Vendeaud, présidente de 
l'APACOM et directeur des 
partenariats entreprises et du 
réseau des Anciens de l’ISEG 
Group, a présenté l’évènement 
avec François Audiguier, pré-
sident du Club de la Com’ Midi-
Pyrénées. Le jury était composé 
de douze membres dont Vincent 
Leclabart, président de l'Asso-
ciation des agences-conseil en 
communication (AACC).
u  www.tropheesdelacom.so

ISEG 
Group

Le Forum Jobs Étudiants 
2014 de Paris 
Le 15 octobre 2014 a eu lieu 
la sixième édition du Forum 
Jobs Étudiants de l’ISEG 
Group – Campus de Paris. 
L'occasion pour les étudiants 
à la recherche de « petits bou-
lots » de rencontrer des entre-
prises désireuses de recruter 
des profils pour des emplois à 
temps partiel et/ou des mis-

sions ponctuelles. Plus de 25 
entreprises étaient représen-
tées avec une quarantaine de 
postes à pourvoir. L’école a éga-
lement renouvelé l'opération 
« le Marais recrute » : après un 

Plus de 40 postes proposés 
pour cette sixième édition

La remise des Trophées de la Com. Sud-Ouest a réuni les 
principaux acteurs de la communication de la région

SkyBridge, un drone  
facilement démontable et 

transportable,  
premier prix ex-aequo au 

Startup Weekend

Des participants  
de tous horizons  

réunis pour la Semaine  
de la Finance toulousaine
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Conférence recrutement 
et réseaux sociaux
Début novembre 2014, l’ICS 
Bégué présentait une confé-
rence sur le recrutement et les 
réseaux sociaux animée par 
Cédric Bétoule, responsable 
pôle recrutement du cabinet 
de conseil AFIGEC et consul-
tant pour MaDRH, un cabinet 
d'expertise-comptable et de 
commissariat aux comptes. 
Une centaine d’étudiants et 
de professionnels est venue 
écouter ses conseils. Il a rap-
pelé les risques mais aussi 
l’attrait de ces outils pour le 
recrutement. Il a insisté sur le 
fait qu’« aujourd'hui, on "goo-
glise" le nom des candidats qui 
arrivent en shortlist, d'où l'im-
portance de l'e-réputation » et 
que « 45 % des recruteurs uti-
lisent les réseaux sociaux pour 
trouver des informations sur 
les candidats potentiels ».

Jeu concours de culture 
générale
Pour la première fois, l'ISTH a 
lancé un jeu-concours auquel 
plus de 250 étudiants ont pris 
part lors du Salon des Grandes 
Écoles (SAGE). Le principe : les 
défier sur leur culture générale. 
Les joueurs ont été confrontés à 
trois questions sur le thème de 
la géopolitique des islamismes. 
Les résultats ont été donnés 
sur place par Anne-Clémentine 
Larroque, enseignante de 
l’ISTH, historienne de forma-
tion, maître de conférences à 
Sciences Po et spécialiste des 
questions internationales. Le 
vainqueur, un lycéen du Val-
de-Marne, a remporté une 
préparation intensive pendant 
les vacances scolaires. Les 50 
autres gagnants sont repar-
tis avec l’ouvrage dédicacé  
d’Anne-Clémentine Larroque : 
« Géopolitique des islamismes » 
(voir page 56).

ICS Bégué
Le métier d’expert-
comptable aujourd’hui
Le 14 octobre 2014, l’ICS Bégué 
a accueilli Julien Tokarz (ICS 
Bégué promo 96), président de 
l'Ordre des experts-comptables 
région Paris Île-de-France, 
et Gilbert Métoudi, vice-pré-
sident de la structure, pour 
une conférence sur « La réalité 
de l’exercice de la profession ». 
La rencontre portait sur l’exer-
cice du métier d’expert-comp-
table aujourd’hui et sur ses 
spécificités. Il fut également 
question des besoins en recru-
tement. « Pour exercer dans ces 
métiers, il est impératif d'avoir 
la fibre entrepreneuriale et de 
s'intéresser aux autres ! », a 
conseillé Julien Tokarz. 

avait pour thème « flashback 
en 1989 », date de l’implan-
tation de l’ISEG Group dans 
l’agglomération nantaise. 
Les part icipants étaient 
déguisés en costumes fluo. 
L’anniversaire s’est achevé 
par la dégustation d’une pièce 
montée d’exception. Rendez-
vous en 2019 pour les 30 ans !

ISTH
8e cycle de conférences 
de méthode et de culture 
générale
L’ISTH relance son cycle de 
conférences de culture géné-
rale, organisées un lundi par 
mois. Les thèmes abordés 
cette année sont la famille, la 
mondialisation, les inégalités 
et la santé. Le 24 novembre, la 
première conférence, menée 
par Franck Jacquet, historien 
et maître de conférences à 
Sciences Po. Paris, a proposé 
une réflexion sur la santé des 
nations : pourquoi entend-on 
parler de la santé d’un État 
dans les discours des écono-
mistes ou des politiques ? Le 
8 décembre, Florian Forestier, 
docteur en philosophie et 
conservateur à la BNF, s’est 
intéressé à la question des 
« biens communs » à l'ère de la 
mondialisation. La prochaine 
aura lieu le 2 février 2015.
u  Pour en savoir plus :  

www.isth.fr  
ou 01 42 24 10 72

La Semaine des Nouveaux 
Métiers de Lille 
En décembre, cette semaine 
thématique organisée dans 
tous les campus permet 
de valoriser les enseigne-
ments de l’ISEG Marketing 
& Communication School 
au travers d’évènements. 
Les étudiants de 2e année la 
construisent entièrement : 
choix des intervenants, rela-
tions presse, budget, anima-
tion, communication, gestion... 
Dans chaque ville, ils prennent 
contact avec les décideurs 
marketing et communication 
locaux pour les inviter à pré-
senter les nouveaux métiers et 
outils, les nouvelles pratiques 
et les opportunités futures. Le 
3 décembre 2014, les étudiants 
lillois ont accueilli Paul Choppin 
de Janvry, directeur communi-
cation de Groupon France lors 
d’une conférence sur la straté-
gie digitale. Il est revenu sur son 
parcours, le nouveau site Web 
de l’entreprise ainsi que les 
projets à venir, puis a répondu 
aux nombreuses questions.  

L’ISEG Group – Campus  
de Nantes fête ses 25 ans
Le 18 décembre 2014, étu-
diants, diplômés et interve-
nants étaient conviés à une 
soirée surprise à l’occasion 
des 25 ans de l’ISEG Group – 
Campus de Nantes. La soirée 

Paul Choppin de Janvry 
(Groupon) reçu à l’ISEG 

Marketing & Communication 
School Lille

Cédric Bétoule :  
« Pour les recruteurs,  

les réseaux sociaux sont  
un complément aux canaux 
de recrutement classiques » 

Julien Tokarz, président de 
l’Ordre des experts-comp-

tables région Île-de-France :  
« Nous sommes des  

généralistes de l'entreprise, 
il est important d'être  

utile au client » 

L’équipe de l’ISEG Group - 
Campus de Nantes
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sition des 70 ans de Presse 
Océan, « L’actu connectée », du 
26 au 28 novembre 2014. Le défi 
était d’adapter les Unes mar-
quantes du journal du groupe 
Ouest France en s’appuyant 
sur les nouveaux modes de 
communication, les réseaux 
sociaux notamment. De nom-
breux visiteurs se sont rendus 
à la Bibliothèque universitaire 
Santé de Nantes pour l’occa-
sion et ont participé à un jeu 
concours associant les Unes 
d’hier à celles d’aujourd’hui. 
Presse Océan est un quotidien 
régional français distribué en 
Loire-Atlantique, à Nantes et à 
Saint-Nazaire.

Spécialisation Luxe :  
les Lillois à Londres
Dans le cadre de leur spé-
cialisation luxe, les étudiants  
d’ISEFAC Lille doivent créer des 

magasins éphémères au sein 
de l’école. Valérie Westrelin 
(boutique Lancel de Lille), 
intervenante à l’école, leur a 
proposé de partir à Londres du 
27 au 29 novembre pour y pré-
parer leurs projets. Ils ont entre 
autres découvert le Flagship 
Burberry, un concept store 
géant dont le dispositif tourné 
vers le digital est un exemple 
en matière d’expérience 
client. Ils se sont aussi ren-
dus au concept store Burberry 
Beauty Box à Covent Garden 
qui, dans un espace réduit, 
intègre un univers digital tout 
en conservant sa dimension 
luxe. Après avoir joué les tou-

découvrir le fonctionnement 
structurel d’un club de haut 
niveau, en 1re division et sa stra-
tégie marketing.

Nantes : les 70 ans  
de « Presse Océan »
Dans le cadre de leurs cours 
de production événementielle 
et d’atelier de production, les 
étudiants du Bachelor Chef 
de projet Evénementiel de  
3e année ont organisé l’expo-

Cérémonie parisienne  
de remise des diplômes
En attendant la cérémonie 
nationale prévue en 2015, 
ISEFAC Paris a organisé une 
remise de diplômes pour les 
étudiants de Bachelor ainsi 
que pour les bac +5. Le 3 
novembre 2014, la promotion 
parisienne 2013-2014 était 
invitée au Théâtre Michel 
(Paris 8e) où se déroulait la soi-
rée. Un moment riche en émo-
tions et en souvenirs pour les 
étudiants montés sur scène 

avec leurs coiffes de diplômés. 
Ce fut l'occasion pour cha-
cun d'échanger une dernière 
fois avec les intervenants et 
de revoir leurs camarades de 
promotion pour en savoir plus 
sur le chemin suivi par chacun.

Les étudiants lyonnais  
à la découverte de l’ASVEL
Fin novembre 2014, les étudiants 
du Bachelor Management  
& Marketing Sportif de 2e et  
3e années se sont rendus à  
l’Astrobal de Villeurbanne, 
stade où l’équipe de basket de 
l'ASVEL Lyon-Villeurbanne 
évolue. Depuis juillet 2014, 
ce club est présidé par Tony 
Parker, célèbre joueur français 
de l’équipe américaine des San 
Antonio Spurs. Accueillis par 
Stéphane Morot-Sir, directeur 
du développement du club, les 
étudiants ont visité le stade 
de 5 600 places et les lieux de 
réception dédiés aux clients 
VIP et aux sponsors. Ils ont pu 

ISEFAC
Thomas Sotto à Nice
L’animateur de la matinale d'Eu-
rope 1, Thomas Sotto, a échangé 
avec des étudiants de 2e année 
du BTS Communication d'ISE-
FAC Bachelor Nice lors d’une 
conférence organisée à la ren-
trée. Il est revenu sur sa car-
rière, à la télévision ou comme 
envoyé spécial à l'étranger 
pour couvrir des conflits : son 
déplacement au Liban pendant 
la guerre, sa prise d'antenne 
place Maïdan à Kiev ou encore 
son choc en arrivant en Haïti 
après le passage de l'ouragan 
Sandy. Il a notamment appelé à 
la nécessité de « dispenser une 
éducation à l'information dans 
les écoles ».

« L’actu connectée »,  
exposition réalisée par  

les étudiants nantais

Thomas Sotto :  
« Ce que vous faites  
aujourd'hui va vous  

servir demain » 

L’ASVEL est le club le plus 
titré de France
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My SG Adviser, une solution de 
retrait d'argent sans contact. 
L'application permet aussi au 
client de programmer à l'avance 
un retrait depuis chez lui.

Les étudiants  
de l'EPITA au BarCamp  
de l'HEC Alumni 
Le 17 novembre 2014, l'asso-
ciation HEC Alumni organisait 
un BarCamp, un rendez-vous 
mettant à l'honneur des start-
ups innovantes (Mail For Good, 
Echy...) sur la thématique « Tech 
for a better world ». Ces confé-
rences et tables rondes ont 
permis aux étudiants de l'EPITA 
de rencontrer de jeunes entre-
preneurs prometteurs dans 
les locaux de Google Paris. 
Pour Marlène Da Silva (EPITA 
promo 2015), « cela m'a aidée à 
comprendre comment ils sont 
parvenus à se faire financer, 
comment ils ont réussi à trouver 
les bonnes personnes pour for-
mer leurs équipes... Ce sont des 
discutions très enrichissantes ».

Week-end  
d'intégration 2014 
Les 26, 27 et 28 septembre 2014, 
près de 300 étudiants du cycle 
Ingénieur de l'EPITA ont profité 
de leur week-end d'intégra-
tion sous le soleil du Périgord. 
Romain Zaouali (EPITA promo 
2016), président du Bureau des 
élèves, a participé à l’organisa-
tion de l'événement avec l’aide 
d’autres associations de l’école : 
la Paillote a proposé des cock-
tails, Soul of Sound s’est occu-
pée de l’ambiance musicale 
avec Unisson et ses DJs. Enfin, 
le Club Ephémère a mis en pho-
tos ces trois jours inoubliables.

Pierre Yao (promo 2016) 
remporte le hackathon 
« SG Connected Hack »
En octobre 2014, la Société 
Générale organisait le hacka-
thon « SG Connected Hack ». En 
48 h, les participants devaient 
développer en équipes une 
idée d'application en rapport 
avec le domaine bancaire. C'est 
l'équipe montée par Pierre 
Yao (EPITA promotion 2016), 
en apprentissage, qui a rem-
porté le premier prix grâce à 

EPITA
Trois étudiants de l'Indian 
Institute of Technology de 
Jodhpur à l’EPITA
Depuis le début du mois de mai, 
le Laboratoire de recherche 
et développement de l'EPITA 
(LRDE) accueille pour la pre-
mière fois trois étudiants de 
l'Indian Institute of Technology 
Jodhpur (IITJ) en stage : Rupali 
et Divya Sharma, deux étu-
diantes en M-Tech (Master), 
et Divya Grover, un étudiant 
B-Tech (Bachelor). Leur arrivée 
concrétise le partenariat entre 
l'EPITA et l'IITJ. Tous les trois 
travaillent au sein de l’équipe 
Image du LRDE. Ils travaillent 
notamment sur un moyen d’ef-
facer les sous-titres de vieux 
films pour ensuite reconstruire 
l'image en dessous. L'accueil 
de cette première génération 
de stagiaires indiens au LRDE 
inaugure une longue série 
d'échanges.

ristes à Buckingham Palace, 
St James Park ou Big Ben, ils 
sont allés au Pop-Up Mall de 
BoxPark à Shoreditch, situé à 
l’Est de Londres. Sur 1 700 m², 
ce centre commercial, entiè-
rement conçu avec des contai-
ners, regroupe des pop-up 
stores et permet à des marques 
connues et à de jeunes créa-
teurs de tester leurs produits 
en limitant leurs frais.

Le Team Agency 2014 
bordelais
Du 8 au 15 décembre, les  
3e années du Bachelor Chef de 
projet évènementiel d’ISEFAC 
Bordeaux ont pris part au pro-
jet de Team Agency, un exercice 
pendant lequel ils doivent créer 
leur propre agence de commu-
nication évènementielle. Cette 
année, ils se sont penchés sur 
la valorisation du savoir-faire 
artisanal français et de luxe 
à l'étranger. Ils devaient ainsi 
imaginer un show évènemen-
tiel à Dubaï pour le malletier 
Ephtée.

Les étudiants d’ISEFAC Lille 
en voyage préparatoire dans 

la capitale anglaise

Devant Buckingham Palace

Jodphur se situe dans la 
province du Rajasthan, au 

Nord-Ouest de l’Inde

Romain Zaouali :  
« Tout a vraiment été fait 

pour que les étudiants 
puissent décompresser »

De gauche à droite,  
quatre étudiants partici-

pants au BarCamp :  
Marlène Da Silva,  

Hervé Droit, Clément Casu 
et Adrien Fenech

Pierre Yao de l’équipe  
My SG Adviser qui a rem- 

porté un prix de 5 000 euros
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porter, par ces témoignages, 
des modèles à des étudiantes 
évoluant dans ces filières pour 
qu'elles puissent mieux se pro-
jeter dans leur futur métier », 
explique Florence Chappuis, 
responsable de l'événement 
et chargée de mission pour 
Ingénieur-e et Technicien-ne 
demain.

Séminaire technologique 
Cap'Tronic 
Le développement des sys-
tèmes complexes nécessite des 
méthodologies de conception 
particulières. Pour les abor-
der, le laboratoire Systèmes 
Embarqués & Électronique de 
l’ESME Sudria et Cap'Tronic, 
une entreprise d’aide à l’in-
novation, ont organisé un 
séminaire technologique spé-
cial le 27 novembre 2014 au 
Campus d'Ivry-sur-Seine. Les 

conférences, données par des 
experts issus de sociétés infor-
matiques telles qu'Inphonity, 
CEA List, TrustInSoft, Mentor 
Graphics, Esterel Technologies 
et ClearSy, étaient ouvertes 
aux étudiants comme aux pro-
fessionnels ;  l’opportunité de 
mieux comprendre la place 
de la preuve formelle dans le 
cadre de ces méthodologies 
conciliant rapidité d'exécution 
et maîtrise de la qualité du ser-
vice rendu par ces systèmes 
complexes.

Les Mardis de l'ingénieur 
Quelle est la meilleure stra-
tégie d'entreprise en matière 
d'innovation technologique 
pour les entreprises de taille 
intermédiaire (ETI) ? Pour 
aborder cette problématique, 

veaux leviers et de nouvelles 
manières pour répondre à des 
enjeux de société », a expliqué 
Arnaud de Champsavin. 

L'ESME Sudria Lyon 
s’engage pour l'égalité 
femmes-hommes 
Le 14 octobre 2014, à l'oc-
casion de la 4e édition de 
la Quinzaine pour l'égalité 
femmes-hommes en Rhône-
Alpes, l'ESME Sudria Lyon 
et le réseau Ingénieur-e et 
Technicien-ne demain ont 
organisé une table ronde sur 
la thématique « Femmes de 
sciences, femmes du monde ». 
Cet événement a permis 
au public de rencontrer des 
femmes scientifiques ayant eu 
une expérience professionnelle 
à l'étranger. « Le but est d'ap-

toute une nuit sur le développe-
ment d'une application Web et 
la résolution de défis proposés 
par plusieurs partenaires, dont 
le Syntec numérique. L'édition 
2014, qui a réuni près de 3 000 
participants le 4 décembre, a 
permis à des équipes compo-
sées d'étudiants de l'EPITA, 
d'Epitech et d'e-artsup de 
s'illustrer. Parmi elles, The 
Sparta Ponies, composée 
d'Axel Beneult Lefaucheux, 
Pierre Coppée, Quentin Godron 
et Charline Schierer (EPITA 
promo 2015), Alexie Beneult 
Lefaucheux (e-artsup promo 
2017) et Audrey Loizet (e-art-
sup promo 2016), présente sur 
trois podiums différents et vain-
queur du défi « Égalité Homme/
Femme face au numérique ».
u  www.nuitdelinfo.com 

ESME  
Sudria

L'innovation sociale à 
l'ESME Sudria Lille 
avec la Social Cup
Arnaud de Champsavin, orga-
nisateur de la Social Cup, la 
coupe de France de l'entre-
preneuriat social étudiant, a 
animé en octobre une confé-
rence sur « l'innovation sociale 
et les nouvelles technologies » 
au campus lillois de IONIS 
Education Group. Les étudiants 
de l'ISEG Group, d'e-artsup et 
de l'ESME Sudria, pour cer-
tains déjà impliqués dans l'ac-
tion sociale avec l'association 
IDÉES Madagascar, ont pu en 
apprendre davantage sur cette 
tendance qui voit naître de plus 
en plus de projets ambitieux, 
en France comme à l'étranger. 
« L'innovation sociale, c'est 
comment trouver des nou-

Facebook s’invite à l’école
Le 19 novembre 2014, Daniel 
Bernhardt, Software Engineer 
de Facebook Londres, a 
donné une conférence sur la 
« Démystification des entre-
tiens & Machine Learning ». 
Organisée par l’association 
GConfs, elle fut l’occasion 
pour les étudiants d’échanger 
avec des professionnels. Elle 
a notamment permis à des 
élèves de 5e année de partager 
leur expérience de stagiaire 
chez Facebook États-Unis.
u  www.gconfs.fr

L’école brille à la Nuit  
de l’informatique
La Nuit de l'Info est une com-
pétition nationale qui réunit 
étudiants, enseignants et 
entreprises pour travailler 

L’équipe de Sparta Ponies

L’édition 2014 avait pour 
thème : l’humanitaire

Une table ronde sur le 
thème « Femmes de sciences, 

femmes du monde ».  

Arnaud de Champsavin : 
« L'ingénieur se trouve au 

cœur de l'innovation sociale »
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LES MARDIS DE 
L’INGÉNIEUR

les enjeux d'une Entreprise de Taille Intermédiaire

STRATÉGIE D'ENTREPRISE 
ET INNOvATIONS 

TECHNOLOGIQuES 

2 DÉCEMBRE 2014 À 18H30
sur le campus d’Ivry-sur-Seine

par Khaled Draz, Directeur Général de CS Systèmes d’Information 

octobre 2014, une course d’avi-
ron sur la Garonne au cœur de 
Toulouse, réunissant différents 
équipages, d’écoles d’ingé-
nieurs notamment. L’équipe a 
fini 6e sur 10, encouragée par 
de nombreux supporters de 
l’école présents sur les berges 
du fleuve. 
 
Le Forum  
entreprises 2014
Le 6 novembre 2014, 30 entre-
prises ont répondu présentes 
à l’édition 2014 du Forum en-
treprises de l’IPSA. Grands 
groupes, PME et sociétés de 
services viennent « anticiper 
leur recrutement de stagiaires 
et attirer de nouveaux profils », 
souligne Mathilde Cauvet, 

responsable des stages et de 
l’insertion professionnelle de 
l’IPSA. Cet événement consti-
tuait une opportunité impor-
tante pour les étudiants de 4e et 
5e années à la recherche d'un 
stage ou pour les jeunes di-
plômés en quête d'un premier 
emploi. Parmi les entreprises 
participantes : Akka Techno-
logies, APEC, l'Armée de l'air, 
Dassault Systèmes, Sagem 
Defense Security…

Motorsport, piloter un drone 
avec I-Tech ou encore décou-
vrir la propulsion spatiale 
grâce à Aero IPSA. Ont égale-
ment été proposés : des cours 
de pilotage, la conception d’un 
simulateur de vol et de modèles 
réduits ou les activités spor-
tives avec le Bureau des sports, 
qui exposait ses trophées. 

IPSA Toulouse  
à la Garona Cup 
Plusieurs fois médaillé aux 
Championnats de France, 
Benoît Tarrade (IPSA promo 
2017), a introduit l'aviron à 
l'IPSA Toulouse il y a deux ans. 
Créée par trois étudiants, l’as-
sociation compte aujourd’hui 
une quinzaine de membres, 
novices pour la plupart. Benoît 
assure leur formation avec 
d’autres coachs. Après plu-
sieurs entraînements de syn-
chronisation et de maîtrise de 
la pelle (rame), ils ont participé 
à la Garona Cup les 16 et 17 

IPSA
Naissance d’IPSA Consult
Depuis le début de l’année sco-
laire, l’IPSA compte une nou-
velle association étudiante : 
IPSA consult. « Notre vocation 
est de servir d'intermédiaire 
entre les entreprises qui ont 
des missions à mener et des 
étudiants de l'IPSA qui pro-
posent leurs compétences 
sous forme de prestations et 
d'études », explique Alexandre 
Najjar (IPSA promo 2015), 
vice-président de l’associa-
tion. IPSA Consult se charge 
de prospecter les entreprises 
pour trouver des missions en 
lien avec l’enseignement de 
l’IPSA : aéronautique, méca-
nique du vol, mathématiques, 
physique… L’association en-
treprend actuellement les 
démarches nécessaires pour 
devenir une Junior Entreprise. 

Le Forum  
des associations 2014
En octobre 2014, l’IPSA a orga-
nisé son Forum des associa-
tions. Destiné notamment 
aux 1res années afin qu’ils 
découvrent les activités de 
chacune d’entre elles, il est 
aussi l’occasion pour celles-ci 
de recruter de nouveaux 
adhérents. Durant le forum, 
les participants ont pu s’es-
sayer au tir avec l’association  
IPS’Airsoft, s’immerger au 
cœur de la compétition auto-
mobile avec IPSA Kart et 

l'ESME Sudria a invité Khaled 
Draz, directeur général de 
CS Systèmes d'Information, 
le 2 décembre 2014 pour le 
deuxième rendez-vous de 
son cycle de conférences Les 
Mardis de l'ingénieur. Devant 
les étudiants, il est revenu 
sur le virage de l'innovation 
qu'a su prendre son entité 
pour continuer à être perfor-
mante en tant qu'ETI dans un 
secteur numérique en pleine  
(r)évolution. 

Le Forum Master  
de l'ESME Sudria
Ce rendez-vous annuel de 
l'ESME Sudria rassemble 
de nombreuses entreprises 
venues à la rencontre des 5e 
années. L'édition 2014 a eu 
lieu le 4 décembre au campus 
d'Ivry-sur-Seine. Elle a per-
mis aux étudiants de découvrir 
l'activité des PME et grands 
groupes présents, de s'exer-
cer lors d'entretiens et, sur-
tout, de décrocher un stage 
de fin d'études, voire un pre-
mier emploi. Parmi les entre-
prises participantes : Altran, 
Bouygues Energies & Services, 
Capgemini France, La Banque 
Postale, Marine Nationale, 
Sogeti High Tech, Thales, 
Viadeo, Vinci Energies France…

Khaled Draz : « L'ingénieur 
doit être capable d'évoluer 
dans un monde où rien ne 

se passe comme prévu »

 IPSA Kart en plein  
tournoi vidéoludique

Les trophées  
du Bureau des sports

L’équipe d’aviron  
de l’IPSA Toulouse

Un Forum pour comprendre 
la réalité de l’emploi
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Code for Girls à Nancy
Les 15 et 16 novembre 2014, 
Epitech Nancy et Femina Tech 
ont organisé Code for Girls, 
un week-end d'initiation et de 
découverte de la program-
mation Web à destination des 
femmes. Femina Tech est une 
structure née de la volonté 
d'un groupe de femmes et 
d'hommes, issus de différents 
horizons du secteur numérique, 
d’aller plus loin que les clichés. 

Marseille met le 
retrogaming à l’honneur
Le 22 novembre 2014, Epitech 
Marseille a accueilli la deuxième 
édition de l’Epi-Gaming Rétro, 
un festival dédié aux jeux vidéo 
vintage. Les participants ont 
pu jouer à une cinquantaine 
d'anciens jeux vidéo sur des 
consoles et ordinateurs datant 
des années 80 aux années 90. 
Parmi les modèles les plus 
remarqués : des premières 
générations d’ordinateurs et 
de machines, un oscilloscope 
des années 70 permettant de 
jouer à Pong et à PacMan et des 
consoles Atari, Commodore, 
Amstrad…, ainsi que deux 
bornes d’Arcade et un flipper. 
L’événement a attiré plus d’une 
centaine de visiteurs.

médias, l'Internet et les télé-
communications, a organisé 
la Digiworld Week, dédiée 
au décryptage des enjeux du 
monde numérique. À cette 
occasion, Epitech Montpellier 
a mis en place un hackathon 
dédié aux objets connec-
tés. Le but : imaginer en 
deux jours et collectivement 
(étudiants, informaticiens, 
designers, start-ups, com-
municants, électroniciens…) 
ce que les objets connectés 
pourront apporter dans la vie 
quotidienne et profession-
nelle. Les participants ont 
disposé d'un large choix d'ob-
jets connectés dont un drone, 
un casque de réalité augmen-
tée, Oculus Rift, ou un contrô-
leur capable de reconnaître 
les mouvements…

différents musées afin qu’ils 
créent des prototypes numé-
riques de médiation. Les 7, 8 
et 9 novembre 2014, les parti-
cipants ont imaginé en équipes 
pluridisciplinaires un musée 
plus ouvert, plus ludique 
afin de toucher un plus large 
public. Aude Lejuez, Maxence 
Bovier - Lapierre, Florian 
Faisant et Guillaume Hervier 
(Epitech promo 2017) ont par-
ticipé à l’évènement au Musée 
d'Histoire naturelle de Lille et 
aidé les équipes en difficulté 
avec le code et le développe-
ment de leurs prototypes. 

Montpellier : un hackathon 
Objets connectés
Du 14 au 21 novembre 2014 
à Montpellier, l'Idate, un 
think tank spécialisé dans 
l’économie numérique, les 

Epitech
Innov’Agro 14 à 
Montpellier et Bordeaux
Innov'Agro 14 est le premier 
challenge croisant agrono-
mie et nouvelles technolo-
gies, orienté sur l'usage que 
l'on pourrait faire des Google 
Glass dans le domaine de 
l'agriculture et de l'environ-
nement. Organisé du 4 au 8 
novembre 2014 à Bordeaux et 
Montpellier, il réunit des étu-
diants d'Epitech, de Sciences 
Agro Bordeaux et SupAgro 
Montpellier. L’objectif des par-
ticipants est de concevoir un 
prototype de service ou d'ap-
plication basé sur l'utilisation 
des lunettes connectées, à 
destination des techniciens 
agricoles. Maferme-Neotic, 
une société d’édition de pro-
giciels pour le monde agricole 
et partenaire d'Innov'Agro 14, a 
fourni aux participants les élé-
ments nécessaire à la réussite 
du challenge : produits exis-
tants, attentes utilisateurs, 
réglementation...

Lille partenaire  
de Muséomix
Comme en 2013, l’école est 
partenaire de l’opération cultu-
relle nationale Muséomix. Elle 
rassemble designers, makers, 
codeurs, experts de conte-
nus et communicants dans 

Muséomix invente  
le musée de demain

Moogli, l’équipe  
vainqueur du challenge

Hackaton Objets connectés

Le secteur des jeux vidéo 
est devenu la première  

industrie culturelle mondiale

Code for Girls,  
un week-end d’initiation  

à la programmation pour 
les filles
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tions d’entretiens organisés par 
Kelly Scientique, partenaire de 
l’évènement.

Anova Plus lance 
une campagne de 
crowdfunding
Anova Plus est une start-up 
cofondée et dirigée par Carine 
La (Sup’Biotech promo 2013), 
qui développe un kit ADN de 
détection rapide de la flaves-
cence dorée, une maladie qui 
touche chaque année de nom-
breuses vignes françaises. Elle 
a récemment lancé une cam-
pagne de crowdfunding pour 
lancer la production de ces kits 
et aider les viticulteurs à contrer 
cette menace. Grâce à cette 
campagne baptisée « Wine 
Lover », Anova Plus souhaite 
débuter la création de l'unité de 
production pour que, dès 2015, 
la fabrication soit effective et 
que des kits puissent être mis 
gratuitement à disposition des 
viticulteurs. Vous pouvez sou-
tenir le projet à travers la plate-
forme française de financement 
participatif Fundovino, dédiée 
au monde du vin.
u  www.fundovino.com 

Le SB Career Fair 2014
Le 6 novembre 2014, une tren-
taine d'entreprises a participé 
à la 2e édition du SB Career 
Fair, le Forum Entreprises de 
Sup'Biotech. L'occasion pour les 
étudiants de trouver leur stage et, 
pour les diplômés, leur premier 
emploi, de s'entraîner à pas-
ser des entretiens et nouer des 
contacts pour leur future carrière 
professionnelle. Les entreprises 
viennent « identifier de potentiels 
futurs collaborateurs », précise 
Séverine Coquerelle, business 
developer pour Business & 
Decision Life Sciences. Étaient  
aussi présents lors du Forum, 

entre autres : Adebiotech, 
Apec, Technion France, Cancer 
Campus, Celescreen, Diplômés 
Sup'Biotech (l'association des 
Anciens), Pharma Biot'Expert, 
Sanofi, SBConsult', Tech2Market, 
Altran, Fluigent, Nanobiotix, 
Nov’Expert, Smith & Nephew, 
Stago… Au cours de la journée 
les étudiants et diplômés ont pu 
bénéficier d’ateliers de simula-

L’équipe Évry-iGEM au MIT
Johanna Chesnel, Matthieu 
Da  Costa  (Sup 'B io tech 
promo 2016) et leur équipe de 
l'Évry-iGEM se sont rendus 
à Boston du 29 octobre au 4 
novembre 2014 pour participer 
à la 10e édition de l'Interna-
tional Genetically Engineered 
Machine (iGEM), une compé-
tition internationale de bio-
logie synthétique réservée 
aux étudiants, qui a eu lieu au 
Massachusetts Institute of 
Technology (MIT). Ce voyage 
riche en expériences leur a 
permis de présenter leur pro-
jet innovant d'éponges natu-
relles dépolluantes devant 
les membres du prestigieux 
MIT. « On va publier prochai-
nement un article scientifique 
car, même si nous n'avons pas 
remporté le concours, nous 
avons réalisé un énorme tra-
vail sur la caractérisation de la 
bactérie », explique Matthieu 
Da Costa.

Sup’ 
Biotech

Week-end d’intégration 
2014 dans le Périgord
Organisé fin septembre 2014 
par le Bureau des étudiants 
(BDE) et avec le soutien de 
l'école, le week-end d’inté-
gration a emmené plus de 200 
étudiants dans le Périgord 
Vert pour trois jours et deux 
nuits de joutes sportives, de 
fête et de soleil. Ils ont ensuite 
rejoint la Dordogne pour se 
rendre dans le village d'Ab-
jat-sur-Bandiat. « Ce week-
end réunit principalement des 
étudiants de 1re année et des 
étudiants de 2e et 3e années 
ayant rejoint l'école à travers 
les admissions parallèles, 
explique Vanessa Proux, la 

directrice de Sup’Biotech. Il 
n'est cependant pas rare de 
voir des étudiants de 5e année 
y participer car c'est le der-
nier qu'ils pourront faire avant 
leur entrée sur le marché du 
travail. »

Le week-end était placé sous 
le thème de Koh-Lanta

Johanna Chesnel  
et Matthieu Da Costa

Une trentaine d’entreprises 
présentes à la deuxième  

édition de la SB Career Fair

10e édition de l’iGEM au MIT
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Quatre étudiants rem-
portent l'Adobe Creative 
Jam Young Talents 
Organisée le 19 novembre 2014 
au Quartier Général (Paris 11e), 
l'Adobe Creative Jam Young 
Talents est un tournoi réservé 

aux étudiants d'écoles d'arts 
graphiques. Après avoir décou-
vert le thème imposé, « Le 
savoir sur le bout des doigts », 
les participants, réunis en 
équipes, devaient réaliser en 
deux heures une création dans 
une des deux catégories propo-
sées. e-artsup a particulière-
ment brillé lors de ce concours, 
le jury ayant consacré à chaque 
fois deux de ses étudiants. 
Bérengère Morel et Baptiste 
Fauchille (e-artsup promo 
2016) sont arrivés premiers 
de la catégorie Motion Design 
tandis qu’Arnaud Lai Tham et 
Hélène Lozon (promo 2017) ont 
remporté la catégorie Design.

Ionis-STM
Les innovations technolo-
giques chez Microsoft
Le 7 octobre 2014, Patrice 
Trousset ,  d irecteur des 
Systèmes d'Information de 
Microsoft pour la France, le 
Benelux et la Suisse, était l’in-
vité du premier rendez-vous 
de la double compétence de 

travaux des étudiants, calligra-
phie sur éventails, échanges 
d'illustrations, réalisations de 
portraits... Ce fut l'occasion 
de récompenser les lauréats 
du concours organisé par les 
deux écoles : les équipes ont 
vu leurs travaux exposés lors 
d'événement culturels. Ceux 
des deux équipes japonaises 
le seront lors de la Convention 
Epitanime, l’un des principaux 
rendez-vous français des fans 
de japanimation et de culture 
japonaise, organisée par l’as-
sociation de l’EPITA. 

la fabrication et du mouvement 
Do it Yourself. Charles Bail, 
Florent Chau et Max Vermesch 
(e-artsup promotion 2015) ont 
présenté trois installations 
artistiques sur le thème de la 
photosensibilité. Ils ont réalisé 
un site contenant des photos, 
des vidéos et des descriptifs 
et sont repartis avec un ruban 
Makers of Merit, félicitant leur 
approche originale. 
u  www.photosensitive.fr

Japan Day 2014
Le 12 novembre 2014, e-art-
sup a accueilli son homologue 
japonaise du College of Art 
and Design de Koriyama lors 
de l’évènement Japan Day, 
une tradition pour ces deux 
écoles. L'occasion pour les 
étudiants de rencontrer près de 
80 jeunes créatifs issus d’une 
culture différente. Au pro-
gramme : présentations des 

e-artsup

Challenge pour la soirée 
de lancement d'Akuna
De fin septembre à mi-octobre, 
23 équipes d'étudiants de  
4e année d'e-artsup étaient en 
compétition pour relever le défi 
de conceptualiser la soirée de 
lancement d'Akuna, l'agence 
de communication digitale du 
groupe Bouygues, prévue en 
2015. C’est l’équipe d'Antoine 
Bauchet, Pierre-Emmanuel 
Bourassin, Quentin Clement, 
Dimitri Girard, Valentin Joyez et 
Victor Miellin (e-artsup promo 
2016) qui a été distinguée par 
un jury composé de membres 
de l'équipe pédagogique de 
l'école et de professionnels, 
dont le directeur de la commu-
nication du groupe Bouygues et 
une quinzaine de cadres de la 
société. Leur projet consistait 
à présenter l'agence au travers 
de la soirée, tout en mettant 
en avant le travail de jeunes 
artistes digitaux pour montrer 
l’intérêt que porte Akuna à la 
jeunesse. 

Le Maker Faire Rome 2014 
Après la réussite de Météo 
Sociale en 2013, trois étudiants 
d'e-artsup ont eu l'occasion 
de se faire remarquer à Rome, 
lors de l'édition européenne 
2014 du Maker Faire, début 
octobre 2014. Cet événement 
regroupe ateliers, présenta-
tions et conférences autour 
des thèmes de la créativité, de 

L’équipe gagnante du défi 
proposé par l'agence de 

communication digitale du 
groupe Bouygues.

Max Vermesch (à gauche) 
présente son projet

Le public, très intéressé  
par l’installation des  
étudiants d’e-artsup

Bérengère Morel et Baptiste 
Fauchille, vainqueurs de la 

catégorie Motion Design
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Lundi 24 novembre à 9h

www.ionis-stm.com

DE LA SÉCURITÉ 
À LA 
CYBERSTRATÉGIE

IONIS SCHOOL OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
15 rue Maurice Grandoing / 94200 Ivry-tsur-Seine

INTERVENANT
CÉDRIC PRADEL 

MBA 2 Sécurité informatique
Promo 2011 

Manager  Cybersécurité

CAFÉS CARRIÈRES

sieurs grandes villes à travers 
le monde, l’événement se décli-
nait à Paris dans les locaux 
de l’accélérateur TheFamily.  
L’équipe a présenté l’applica-
tion mobile Rendez-vous, dont 
le but est de faire gagner du 
temps aux touristes qui visitent 
Paris en leur proposant rapide-
ment un rendez-vous culturel 
(musée, exposition…) adapté à 
leurs préférences. « Le succès 
de la plateforme Product Hunt 
est tel que certains disent qu’il 
vaut mieux être visible dessus 
que d’avoir un important article 
de TechCrunch », explique Jessy 
Grossi.

Happy Happening,
fabrique à héroïnes
Les 15 et 16 novembre 2014, 
le forum Happy Happening a 
investi le Carreau du Temple 
(Paris 3e) pour le transformer 
en laboratoire à idées. Cette 
première édition a donné la 
parole à des entrepreneurs, 
des personnalités du monde 
des médias et du spectacle, des 

journalistes et des blogueurs 
afin de réfléchir aux mutations 
de notre société et à la place qu’y 
occupent les femmes. Les visi-
teurs ont profité des nombreux 
stands et ateliers mis en place 
par les partenaires dont l’EPITA, 
Epitech et SUP’Internet. Julien 
Madiot (SUP’Internet promo-
tion 2016) a réalisé l’application 
de l’évènement.

Dirigeant au sein de grands 
groupes tels que Lagardère 
et Axa, il a partagé son expé-
rience à propos notamment 
du recul, de la vision straté-
gique, marché et humaine, 
indispensables pour assurer la 
pérennité d’une société : « J’ai 
très vite vu que c’était grâce à 
ma double compétence que je 
pouvais faire la différence ». Il 
a également abordé les trois 
dimensions clés de la réussite 
professionnelle : la dimension 
entrepreneuriale, la dimen-
sion du marché et la dimension 
sociologique.

SUP’ 
Internet

Une équipe de 
SUP’Internet remporte  
le premier Hackathon 
Product Hunt
Jessy Grossi (SUP’Internet 
promo 2014) et son équipe ont 
remporté le tout premier hac-
kathon international lancé par 
Product Hunt, la plateforme 
leader aux États-Unis pour 
le lancement et la promotion 
de start-ups. Organisé du 24 
au 26 octobre 2014 dans plu-

mais plutôt à la frontière avec 
d'autres domaines, comme par 
exemple le numérique », a-t-il 
expliqué.

De la sécurité à la 
cyberstratégie

Le 24 novembre 2014, Cédric 
Pradel (Ionis-STM promo 
2011), manager cybersécurité, 
est venu présenter les enjeux 
de son métier lors d’un Café 
Carrière. Face au tsunami 
de l'IT et à la transformation 
numérique qui bouleverse le 
monde actuellement, la ques-
tion de la cybersécurité ne 
cesse de prendre de l'ampleur. 
Protection des données, évo-
lution des infrastructures et 
des systèmes d'information, 
gestion de la mobilité dans 
les entreprises... : les enjeux 
sont aussi importants que le 
risque est réel pour les socié-
tés. Dirigeants, ingénieurs et 
managers sont ainsi en pre-
mière ligne pour relever ces 
nouveaux défis. 

Dirigeant : entre pouvoir  
et expérience humaine
Le 25 novembre 2014, Olivier 
De Galzain, PDG de Axis Plus 
et cofondateur du Club des 
jeunes entrepreneurs de 
Ionis-STM, est intervenu dans 
le cadre des Rendez-vous 
de la double-compétence. 

l’année, organisé au siège de 
Microsoft France. Il est inter-
venu sur le rôle du directeur 
des systèmes d'information 
dans un monde qui se doit 
d'évoluer constamment avec 
l'innovation technologique.  
Il n'a pas hésité à parler d'une 
ère de « darwinisme numé-
rique » et expliqué que les entre-
prises ayant du mal à s'adapter 
à ces changements et ne com-
prenant pas l'intérêt du numé-
rique risquent de ne pas pouvoir 
rattraper le train en marche. 
Il est également revenu sur 
les évolutions technologiques 
déployées au sein de Microsoft.

Café Carrière :  
le conseil en innovation
Le 4 novembre 2014, David 
Teboul, docteur en biologie et 
diplômé en biotechnologies et 
management, était l’invité de 
Ionis-STM. Il a abordé les dif-
férentes facettes du rôle d’un 
consultant en innovation. Il a 
évoqué les opportunités exis-
tantes pour des profils double 
compétence, dotés de deux 
valeurs essentielles : la curio-
sité et le goût de l'innovation. 
« L'innovation se faisant tou-
jours à la périphérie de réseaux, 
il faut par conséquent ne pas 
la regarder uniquement d'un 
point de vue biotechnologique 

Olivier De Galzain,  
PDG de Axis Plus et cofon-
dateur du Club des jeunes 

entrepreneurs de Ionis-STM

« Pour faire évoluer les 
mentalités sur la place des 
femmes, tout le monde doit 
s’associer à la dynamique » 

Julien Madiot
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de projets et le monde pro-
fessionnel. L’ETNA a toujours 
cherché à innover, en adaptant 
sa pédagogie et en se tour-
nant vers les entreprises et les 
besoins du marché. Le travail 
effectué durant les sessions de 
Code Camp ainsi que l’abou-
tissement des projets de fins 
d’études s’inscrivent dans cette 
dynamique à long terme. C’est 
pour donner un sens à ces réa-
lisations et créer de nouvelles 
opportunités de développement 
que l’école propose ce nouvel 
espace innovant à destination 
des étudiants.
u  https://co-labs.etna.io/  

IONIS  
Tutoring/
Math  
Secours

Stages intensifs et 
Préparation au bac 
Pendant les vacances scolaires, 
des stages sont organisés pour 
tous les élèves du collège et du 
lycée dans toutes les matières, 
en groupes restreints et enca-
drés par des professeurs.  
Ils permettent aux élèves de se 
perfectionner et de revoir les 
notions déjà acquises au cours 
de l’année. En parallèle, les 
week-ends de réussite au bac 
offrent aux élèves de 1re et de ter-
minale plusieurs programmes 
de préparation, démarrant 
d’un mois à une semaine 
avant l’épreuve, en mathéma-
tiques, physique-chimie, SVT, 
SES, philosophie, français 
et histoire-géographie. Ces 
programmes permettent d’ac-
compagner les élèves dans 
leurs révisions du bac, de les 
aider à s’organiser, de leur don-

L’ETNA sélectionnée  
pour le Défi H
Pour la deuxième année consé-
cutive, l’ETNA participe au 
Défi H. Organisé par Sogeti et 
le Monde de l’informatique le 
10 décembre 2014, ce concours 
permet aux étudiants de tra-
vailler sur les problématiques 
d’insertion professionnelle 
des personnes en situation de 
handicap. Les trois équipes 
de l’ETNA sélectionnées, 
Orthofunny, Accessiplus et 
Upyourlife, ont maintenant cinq 
mois pour développer leur pro-
jet respectif avant le grand oral 
qui aura lieu au mois de mai.

Rendez-vous de  
l’innovation et de 
l’entrepreneuriat
Le 10 décembre a eu lieu la pre-
mière édition des rendez-vous 
de l’innovation et de l’entre-
preneuriat de l’ETNA. Ouvert à 
tous, cet évènement mensuel 
offre l’opportunité aux étu-
diants d’échanger avec des 
entrepreneurs, des start-ups 
et des professionnels. À cette 
occasion, Serge Kinkingnéhun, 
PDG et fondateur d’EyeBrain, 
a présenté sa société qui 
développe des dispositifs qui 
aident au diagnostic précoce 
et effectuent le suivi de patho-
logies telles que les syndromes 
parkinsoniens, la sclérose en 
plaques et la dyslexie.

Co-Labs, un espace colla-
boratif pour l’innovation
L’ETNA a officialisé la création 
de « Co-Labs », une plateforme 
de rencontre entre les porteurs 

défis techniques soumis par 
des entreprises partenaires 
autour des langages Java, 
PHP, Jquery, C# et HTML5. 
Organisé en trois différentes 
étapes en octobre-novembre, 
le concours s'est achevé 
par la remise des prix aux 
cinq équipes gagnantes, le 8 
décembre. Lasaad Ben Zaied 
(ETNA promo 2017), Mickaël 
Dupuits (promo 2016) et 
Bastien Vinh (promo 2014), 
membres de l'équipe C# 
de l'ETNA, ont remporté le 
challenge organisé par AXA 
Banque et Monster en dévelop-
pant un simulateur d'épargne 
sur Windows Phone.

Premier Sandwich Class 
Camp
Les élèves d’ETNA Alternance 
ont participé au premier 
Sandwich Class Camp qui 
s’est déroulé du 24 novembre 
au 1er décembre 2014. Ce 
nouveau concept pédago-
gique s’apparente aux Code 
Camps : les entreprises par-
tenaires ont proposé des défis 
aux étudiants qui ont eu six 
jours pour apporter une solu-
tion livrable et viable. À la clé 
pour les gagnants, l’obtention 
d’un avantage lors du forum 
entreprises du 3 décembre : 
un stand pour présenter leur 
solution et montrer leurs com-
pétences techniques mais 
aussi leurs aptitudes dans la 
gestion de projet.

 

Hour of Code :  
70 collégiens découvrent 
la programmation 
Hour of Code est une campagne 
mondiale lancée en 2013 par  
l'organisation Code.org avec le 
soutien de nombreux acteurs 
du numérique, pour faire 
découvrir aux jeunes élèves les 
bases de la programmation à 
travers plusieurs manifesta-
tions. Partenaire de l'édition 

2014 aux côtés de Microsoft 
France et de l'association 
ZUPdeCO, SUP'Internet a 
accueilli le 9 décembre 70 
collégiens pour des ateliers 
autour du code mettant en 
scène des personnages tirés 
de jeux à succès. « Il s'agit 
d'une génération qu'on pour-
rait croire déjà très férue d'In-
ternet et des technologies mais 
qui, en fait, est surtout utilisa-
trice : la logique même du code 
leur est bien souvent totale-
ment étrangère », explique 
Benoît Lachamp, directeur de 
SUP'Internet.

ETNA
Deux étudiants  
et un diplômé primés  
à l'IT School Race 
L'IT School Race propose aux 
meilleurs étudiants d'écoles 
informatiques de relever des 

Speech To Code, l’équipe 
vainqueur du Sandwich 

Class Camp

70 collégiens accueillis  
à SUP’Internet
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et leurs innovations. L’ISG et 
l’EPITA étaient partenaires 
de ce forum ouvert au grand 
public, notamment aux jeunes 
générations. L’objectif de l’évè-
nement est de « réconcilier les 
Français avec leur économie et 
renouer avec l’optimisme dont 
le pays a tant besoin ». L’Institut 
d’innovation informatique de 
l’EPITA (3IE) a réalisé l’appli-
cation iOS et Android du forum 
ainsi que celle du Sommet de 
l’économie. Vingt étudiants des 
classes prépas et du Master 
Grandes Écoles de l’ISG étaient 
également présents durant le 
Sommet de l’économie pour 
accompagner les journalistes 
et les intervenants.

ciation du Pôle Solidarité de 
l’ISG, a organisé une collecte 
de sang et une conférence de 
sensibilisation aux probléma-
tiques de prévention. L'ISEG 
Group - Campus de Paris s'est 
associé à AIDES pour monter 
un stand au cœur du campus 
afin d’informer les étudiants 
sur le sida et ses différentes 
formes de dépistage. Il leur a 
proposé d'effectuer un test de 
dépistage rapide, réalisés à 
partir d'une simple goutte de 
sang prélevée à la pointe du 
doigt et permettant de savoir si 
la personne est contaminée en 
30 minutes. ISEFAC Bachelor 
Bordeaux s’est engagé via 
une exposition de publicités 
de lutte contre le Sida créées 
par les étudiants, une rétros-
pective des affiches et spots 
publicitaires existants, une 
conférence animée par le col-
lectif SIDA 33, un petit-déjeuner 
et une vente aux enchères.

Osons La France 
Du 4 au 7 décembre 2014, 
la manifestation « Osons la 
France, tous visionnaires » a 
rassemblé au Grand Palais 
grands patrons et politiques, 
autour notamment du premier 
Sommet de l’économie, qui a 
réuni 200 bâtisseurs de demain 

qui se mobilisent de concert 
pour une journée d’action et 
de sensibilisation : IONIS en 
veille contre le sida. Diverses 
actions de prévention et de 
collecte sont mises en place 
dans chaque campus. Ionis-
STM a ainsi organisé une 
récolte de fonds destinée au 
Sidaction, au travers d'une 
soirée, de vente de nourriture 
et d’actions auprès d'entre-
prises et du grand public sur 
le Pont des Arts à Paris. Très 
impliqués, les étudiants ont, 
entre autres, été interviewés 
par le « Parisien », l’AFP et 
iTélé. ISG Etincelle, asso-

ner des conseils de méthode, 
de rédaction et de gestion du 
stress le jour de l’examen et de 
les entraîner sur un maximum 
de sujets de type bac dont ceux 
susceptibles de tomber. Les 
cours ont lieu à Paris et sur le 
Campus IONIS Education Group 
de Bordeaux, encadrés par des 
professeurs expérimentés.
u  Pour tout renseignement : 

Téléphone :  
Paris - 01 53 98 73 73 
Bordeaux - 05 56 56 42 62 
www.ionis-tutoring.fr ou 
www.math-secours.com 

IONIS  
Education 
Group  

IONIS en veille  
contre le sida
Depuis  hu i t  ans ,  le  30 
novembre est une date clé de 
l’engagement social de toutes 
les écoles du Groupe IONIS, 

Les étudiants de Ionis-STM sensibilisent 
le public sur le Pont des Arts à Paris

Tous les étudiants du Campus de Lille se sont mobilisés
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DERNIÈRES
NOMINATIONS

en partenariat avec

FRANÇOIS BACQUET 
u ISG promo 1990 
Chef de département ventes aux 
entreprises grands comptes 
et location longue durée de 
Volkswagen France Group
Il débute sa carrière chez BMW 
France au développement 
réseau. En 1992, il rejoint VAG 
France (Groupe Volkswagen) en 
tant qu’inspecteur des ventes. 
En 1994, il est promu respon-
sable régional d’Audi France. En 
1995, il rejoint Audi où il occupe 
successivement les fonctions de 
conseiller international dévelop-
pement réseau, responsable des 
activités réseau Europe du Sud 
et responsable des ventes de la 
zone Afrique et Océan Indien. En 
2003, il est nommé chef de ser-
vice véhicules d’occasion d’Audi 
France. En 2007, il y devient res-
ponsable des relations publiques 
du groupe.

AYMERIC BECKMANN 
u ISG promo 1995
Directeur général adjoint 
d’Universal Music & Brands
Après l’obtention de son diplôme, 
il devient chef de publicité à 
France Télévisions Publicité. En 
1999, il rejoint Universal Music 
Group en tant que directeur de 
publicité. Il est directeur général 
de NRJ Entertainment à partir de 
2005. Il retourne chez Universal 
Music, en 2009, comme direc-
teur général.

ANTOINE CAPUT
u ISG promo 1985
Vice-président de Thales Inde
Il débute sa carrière chez Alcatel, 
en tant que responsable du com-
merce export pour l’Asie de l’Est. 
Il rejoint la direction de Thales en 
2000, puis prend la direction, en 
Chine, de la co-entreprise entre 
Thales et Panda Electronics 
de 2005 à 2007. En 2009, il est 
en charge de l’activité péage et 
contrôle routier de Thales.

ARNAUD CASALI
u ISEG Group promo 2005
Directeur marketing de Jaguar 
Network
Il débute sa carrière chez Pocket 
entreprise comme responsable 
marketing et commercial. Il 
devient ensuite ingénieur d’af-
faires chez AFD Technologies 
puis chef de produit chez Orange. 
En 2009, il est nommé chef de 
projet senior chez SFR puis 
International Market Manager, 
en charge d’une équipe de 30 col-
laborateurs. Il a désormais pour 
principal objectif de déployer le 
portefeuille des offres de Jaguar 
Network.

KÉVIN CAUDRON
u IPSA promo 2012 
Ingénieur chef de projet 
Commitronic BTI
Il débute sa carrière chez 
Dassault Data Services en tant 
qu’Assistant Project Manager 

Officer pour Dassault Aviation. 
Puis il est promu Industry 
Process Consultant de la branche 
Business Application Consulting 
de Dassault Systèmes IS.

HAKIM CHAOUCHE
u Ionis-STM promo 2012
Ingénieur de planification 
Mafumeira Sul chez Saipem
Après l’obtention de son diplôme, 
il devient ingénieur chez Total. En 
2013, il intègre Saipem ENI en 
tant qu’ingénieur de planification 
du projet Usari Idoho.

GILLES CHASSON
u ISG promo 1990
Directeur de la stratégie  
et du développement  
d’Euro Media Group SA
Il débute sa carrière comme 
consultant pour Eurosept et 
PricewaterhouseCoopers. En 
1996, il devient chef de projet pour 
Thomson Multimédia. Directeur 
général de Thales IS Italia en 
1997, il rejoint Andersen comme 
Senior Manager. Il crée sa société 
en 2004, GonnetChasson. En 
2008, il rejoint Infos Europe en 
tant que PDG et devient directeur 
exécutif d’E & Y Paris.

DONIA CHERIFI
u Ionis-STM promo 2007
Chef de gamme senior 
rhumatologie-inflammation  
et immunologie pour la zone 
EMEA de Celegene

Après l’obtention de son 
diplôme, elle devient chef de 
produit chez Merck Sharp & 
Dohme. De 2008 à 2014, elle y 
occupe différents postes dont 
celui de chargée de dévelop-
pement et analyste commer-
ciale.

KARINE CHOLIÈRE
u ISEG Group promo 1999
Directrice clientèle  
chez Médiapost Publicité
Elle intègre Lindt et Sprungli en 
tant que chef de secteur, après 
l’obtention de son diplôme. 
En 2007, elle rejoint Acxiom 
comme ingénieure d’affaires.

MAXIMILIEN COTE
u Ionis-STM promo 2010 
Data manager de Takeda 
Pharmaceuticals Europe
Il débute sa carrière chez Merck 
Sharp & Dohme en tant que 
chef de produit junior, puis 
chargé d’études de marché. 
En 2012, il devient consultant 
junior puis senior pour Cegedim 
Relationship Management.

CHRISTOPHE DEBARRE 
u ESME Sudria promo 1988
Chief Technology Officer  
de Coheris
Il débute sa carrière comme 
expert en intelligence arti-
ficielle chez Renault puis à 
CGI. En 1993, il devient chef 
d ’équipe chez Dresdner 
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FRANCK HADDAD 
u IPSA promo 2009 
Ingénieur Systèmes GPS 
Européen chez Thales Alenia 
Space
Après l’obtention de son 
diplôme, il est ingénieur 
d’études chez Altran. En 2010, 
il intègre Safran-Sagem au 
poste de Maturity Manager du 
programme Gadirs. Il intègre 
Thales Alenia Space en 2014.

NICOLAS KAESER
u ESME Sudria promo 1992
Directeur région Europe du 
Sud et Méditerranée de Systra
Il débute sa carrière en 1993 
chez SDEL. En 1994, il devient 
chef de projet chez Cegelec 
puis chez Alstom Transport 
en 1998. Il en devient ensuite 
directeur de l’infrastructure 
et des systèmes au Brésil, en 
Italie et en Grèce, ainsi qu’en 
Amérique du Nord.

ANNE LEGRAND
u ISG promo 1987
Directrice générale du Mariott 
Champs-Elysées
Elle débute sa carrière comme 
directrice commerciale du 
Hilton Paris. En 1997, elle 
devient directrice commer-
ciale et marketing du Mariott 
Champs-Elysées, puis direc-
trice des opérations. Elle est 
ensuite directrice générale 
du Marriott Paris Neuilly, puis 
de l’hôtel Renaissance Paris 
Vendôme et Renaissance Paris 
Le Parc Trocadéro.

JACQUES DE LEISSÈGUES
u ISG promo 1985
Président de DAF Conseil
Il débute sa carrière en 1989 
chez ICI Autocolor en tant que 
directeur des ventes nationales. 
Il est ensuite directeur général 
de Socma, en 2007. Il rejoint 
DAF Conseil en 2010 comme 
associé, puis en devient direc-
teur général. 

DAVID GARNIER
u ISEG Group promo 2003
Managing Director d’Exertis 
Comtrade
Après l’obtention de son 
diplôme, il devient assistant 
marketing pour Creative Labs. 
Il intègre Comtrade en qua-
lité de chef de produit, puis en 
devient directeur marketing en 
2007. En 2011, il est Marketing 
& Purchas ing  Manager 
d’Exertis Comtrade.

CHLOÉ GIRE 
u Ionis-STM promo 2013
Chef de projet  
chez Sanofi Pasteur 
Elle débute sa carrière en tant 
que chef de projet des affaires 
réglementaires du laboratoire 
pharmaceutique Biogaran. 
En 2014, elle intègre Sanofi 
Pasteur au poste de consul-
tante en affaires réglemen-
taires.

FRANCK GREVERIE 
u ESME Sudria promo 1993
Vice-président corporate des 
activités cybersécurité de 
Capgemini
En 2003, il rejoint Thales 
comme directeur de la stra-
tégie de l’activité systèmes 
de positionnement par satel-
lites, après avoir occupé dif-
férents postes opérationnels 
chez Alcatel et Sema Group 
(aujourd’hui Atos). Puis, il 
devient vice-président de la 
stratégie, du développement 
et du marketing de l’acti-
vité sécurité de Thales ainsi 
que vice-président de Thales 
Shield. En 2008, il est directeur 
général des activités de sécu-
rité des technologies de l’in-
formation et de cyber sécurité 
de Thales. En 2012, il accède 
au poste de vice-président 
exécutif du département du 
département infrastructure 
de Bull.

JULIEN FERRAND
u ISEG Group promo 2007
Responsable marketing 
produit chez Group Pilote
Il débute sa carrière comme 
consultant webmarketing au 
sein de l’agence Synodiance. 
En 2012, il rejoint le groupe 
Arthur Bonnet au même 
poste.

SANDRINE  
FOUGEIROL DU BOULLAY
u ISG promo 1990
Directeur général  
de l’immobilière Dassault
Elle débute sa carrière com- 
me associée dans l’agence 
B o u rd a i s  C o n s u l t a n t s 
Associés. Elle devient ensuite 
directeur du développement 
de la Cogetom en 1995, puis 
directeur général d’Exper-
tise et Valorisation Foncière. 
En 2010, elle est directeur 
général et directrice adjointe 
en charge de la direction et 
du conseil de d’AD Valorem 
Expertise.  En 2011, elle 
devient directeur du dépar-
tement conseil et audit du 
Crédit Foncier Immobilier.  

ALEXANDRE FRAIGNEAU
u ISG promo 1998
Responsable développement 
du département activités  
& logistique de DTZ
Il est consultant immobilier 
chez CBRE en 2007. 

NIELS FREIER 
u Epitech promo 2011 
Co-founder and CTO  
de Digint Solutions LLC 
Il débute sa carrière comme 
ingénieur Windows chez 
Abvent pendant ses études. 
En 2011, il devient consultant 
.Net pour Wygwam en 2011. 
Puis il est responsable du Hub 
Innovation – Cloud d’Epitech 
en 2013. En parallèle, il est 
consultant chez Quantmetry.

Kleinwort Wasserstein, puis 
rejoint la Commerzbank en 
tant que chef de recherche 
et de département du Front 
Office. Il occupera ensuite le 
même poste en 1999, chez 
Allianz Global Investors. 
En 2004, il rejoint Thomson 
Reuters comme responsable 
du département développe-
ment produits structures. En 
2012, il intègre Misys en tant 
que directeur de l’architecture 
et du développement.

CAROLINE DESMARTIN
u ISEG Group promo 2013
Analyste au département 
stratégie de Sid Lee
Après l’obtention de son 
diplôme, elle devient Junior 
Strategic Planner chez Publicis 
K1. Puis elle rejoint l’équipe 
éditoriale de Trend Hunter. 

GUILLAUME DESTOUCHES
u ESME Sudria promo 1993
Associé chez Diagma
Il débute sa carrière en 1993 
chez Crowncork en tant que 
Business Analyst, puis chez 
KPMG Peat Marwick. En 1998, 
il intègre le bureau anglais 
de Deloitte Consulting. En 
2009, il devient manager au 
sein d’Ineum Consulting, puis 
senior manager en charge 
de l’animation de la Practice 
Supply Chain chez Kurt 
Salmon, en 2011.

ANAÏS FAJARDO 
u ISEG Group promo 2011
CRM Manager chez Glasses 
Group Global
Elle débute sa carrière comme 
chef de projet webmarketing 
d’Envie Fraises où elle est res-
ponsable e-mailing et e-mer-
chandising. Puis elle intègre 
GlassesGroupGlobal (Malaisie) 
en charge de la fidélité client, 
de la gestion des campagnes 
et offres promotionnelles pour 
différents pays.
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YVES TARRIT
u ESME Sudria promo 1978
Directeur technique 
de Videlio-Events + Utram
Après l’obtention de son 
diplôme, il occupe différents 
postes au sein de l’Espace 
Wagram ou chez Soft Ads. En 
2010, il rejoint ETC Audiovisuel 
comme directeur du départe-
ment prestation événemen-
tielle.

GUILLAUME DE TROGOFF
u ISEG Group promo 1998
Directeur associé 
d’A Plus Finance
Il commence sa carrière à la 
Caisse d’épargne au sein des 
équipes de distribution. En 
2000, il devient chef de pro-
jet marketing de Zebank. En 
2005, il intègre Rothschild et 
Cie Gestion, en tant que res-
ponsable des partenariats pour 
Sélection R. En 2008, il devient 
directeur commercial d’A Plus 
Finance.

CAMILLE VACELET
u ISEG Group promo 2007 
Chef de marché international 
zone Asie-Pacifi que et Canada 
de Bioderma
Elle débute sa carrière en tant 
que chef de produit chez Atari 
France. En 2009, elle intègre 
Namco Bandai Games Europe, 
d’abord en tant chef de produit 
international, puis en tant que 
chef de marque international. 

SABINE VALIN
u Ionis-STM promo 2013
Spécialiste produit neurologie 
chez AbbVie
Elle débute sa carrière chez 
Bristol-Myers Squibb en 2013, 
d’abord en tant que assistante 
chef de projet, puis en qualité de 
délégué hospitalier en virologie.

Il intègre ensuite IBM Global 
Business Services comme 
Executive Partner et Strategic 
Development leader.

CLÉMENT PRUDHOMME 
u IPSA promo 2013
Consultant en management et 
organisation chez Capgemini 
Aerospace & Defense
Il débute sa carrière en tant 
qu’ingénieur en aérodyna-
mique chez Airbus.

MATTHIEU RIBAUD
u ISEG Group promo 2013
Responsable marketing 
et communication de la 
Fiduciaire Parisienne
Il effectue plusieurs stages 
en marketing au sein de 
Bouygues Télécom. Après 
l’obtention de son diplôme, il 
intègre Alcopass où il occupe 
le poste de responsable mar-
keting et qualité.

ANTOINE RITZ
u ISG promo 1994
Directeur fi nancier, juridique 
et immobilier de STVA
Après l’obtention de son 
diplôme, il débute sa carrière 
en tant que responsable des 
études économiques chez 
Saint Louis Sucre. En 2004, il 
est contrôleur financier chez 
Geodis. En 2006, il en devient 
responsable financier France 
et Europe de l’Est.

CLÉMENT ROQUET
u ESME Sudria promo 2007
Directeur de NetinUp Berry
Après l’obtention de son 
diplôme, il débute sa carrière, 
comme assistant administratif 
et logistique du service haut-ni-
veau de la Fédération Française 
d’Équitation. En 2011, il devient 
responsable commercial, 
marketing et communication 
du Pôle du Cheval et de l’Âne 
(parc de nature et de loisirs du 
Conseil général du Cher).

BRUNO MOREL
u ISG promo 1989
Directeur général délégué 
de BenQ France
Il débute sa carrière chez Sony 
comme chef de produit. En 
2002, il devient directeur du 
marketing et de la communi-
cation de Sony Ericsson France. 
En 2004, il rejoint Neuf Cegetel 
en tant que directeur des ventes 
grand public et indirectes. En 
2006, il devient directeur com-
mercial de Micro Application 
(groupe Avanquest Software). 
En 2012, il rejoint BenQ France 
comme directeur marketing et 
commercial.

ANTHONY MORICEAU
u ISEG Group promo 2007
Responsable développement 
international de Florendi 
Jardin Grand Public Groupe 
Roullier
Il débute sa carrière comme 
directeur général de Plantin 
America Inc. aux États-Unis. En 
2013, il revient en France chez 
Faye Paris, en tant que directeur 
général.

MARIE-PIERRE MOTTIN
u ISG promo 1985 
Directrice marketing de Quick
Elle débute comme chef de 
publicité, puis passe dix ans 
chez Tequila comme directrice 
de clientèle, puis directrice 
associée et directrice générale. 
En 2007, elle est nommée direc-
trice marketing et communi-
cation d’Axel Springer France. 
En 2008, elle devient directrice 
marketing de Louvre Hotels 
Group.

MARC NEGRONI 
u EPITA promo 1991 
Directeur général de Nextedia
Après l’obtention de son 
diplôme, il  est directeur 
adjoint opérationnel dans une 
société de consulting. En 2000, 
il cofonde On Net Services. 

GRÉGOIRE LEMBO
u ISG promo 2009
Consultant sénior 
chez Arthur Loyd
Il débute sa carrière à la Lloyds 
International Private Banking. 
Il rejoint ensuite la société 
Icy Software, puis Savills, en 
tant que consultant au sein de 
l’équipe Paris. Il y reste trois ans, 
puis devient consultant senior 
chez Arthur Loyd, au sein de 
l’agence de Paris. Puis il devient 
consultant chez Savills de 2011 
à 2014.

JACQUES LEVY 
u ISG promo 1980
Directeur général d’Eleven Paris
Il travaille en tant que chef de 
produits chez Miko avant de 
devenir chef de groupe produits 
chez Reckitt & Colman. En 1987, 
il entre chez Etam, comme direc-
teur marketing, puis est promu 
directeur commercial et mar-
keting en 1990 et directeur de la 
division lingerie. Il exerce égale-
ment les fonctions de directeur 
de la division prêt-à-porter et de 
directeur général de la marque. 
Il rejoint ensuite Lanvin en 2001, 
au poste de directeur général, 
puis Kookaï en 2004, en tant que 
président-directeur général.

PAUL ANTOINE LHOTELLIER 
u ISEG Group promo 2009 
Key account manager chez 
Vranken Pommery Monopole 
En 2010, il devient respon-
sable de secteur off trade chez 
Vranken Pommery Monopole. 
En 2014, il en devient Category 
Manager du réseau off trade.

MARWEN MARWENI
u Ionis-STM promo 2008
Ingénieur avant-vente tech-
nique chez Dell Secure Works
Il débute sa carrière chez 
Devoteam en tant que consul-
tant en sécurité, puis intègre le 
groupe Thales en qualité de chef 
de projet sécurité.
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AGENDA
FÉVRIER  

EPITA - 3 FÉVRIER
u Conférence « Objets connectés, une affaire de software »
Campus technologique - Kremlin-Bicêtre

ISEG MARKETING & COMMUNICATION SCHOOL - DU 2 AU 6 FÉVRIER
u Semaine de l’innovation et des marques 
ISEG Marketing & Communication School - National (7 écoles)

ESME SUDRIA - 3 FÉVRIER 
u  Mardi de l’ingénieur – « La mobilité internationale  

de l’ingénieur : enjeux et opportunités »  
avec Laurent Labansat Bascou de Thales

Campus technologique - Ivry-sur-Seine

IONIS STM - 5 FÉVRIER 
u Job Dating
Campus technologique - Ivry-sur-Seine

TOUTES LES ÉCOLES DU GROUPE IONIS - 6 FÉVRIER
u Jeunes femmes et numérique

ISG - 7 FÉVRIER
u Opération découverte
ISG - Paris 16e 

SUP’BIOTECH - 10 FÉVRIER
u  Conférence « Dermo-cosmétologie : les nouveaux enjeux  

de la R & D ! », en partenariat avec Cosmetic Valley
ESME Sudria - Paris 15e 

IPSA - DU 16 AU 27 FEVRIER 
u Semaine du vol
Campus technologique - Ivry-sur-Seine

ISEG GROUP, ISEFAC, ESME SUDRIA, EPITECH, E-ARTSUP -  
18 FÉVRIER 
u Forum Entreprises
Campus de Lille

IONIS STM - 26 FEVRIER 
u Forum Entreprises
Campus technologique - Ivry-sur-Seine

IONIS STM - 26 FEVRIER 
u  Rendez-vous de la double compétence : « Accompagner  

le développement de structures à forte croissance »
Campus technologique - Ivry-sur-Seine

MARS   

ESME SUDRIA - 3 MARS 
u Mardi de l’ingénieur
Campus technologique - Ivry-sur-Seine 

TOUTES LES ÉCOLES DU GROUPE IONIS - DU 6 AU 8 MARS
u Salon de l’Etudiant 
Porte de Versailles - Paris 15e

EPITA - 11 MARS 
u Conférence TIC & Géopolitique
Lieu à confirmer

EPITECH - 12 MARS
u Do the right team
Campus technologique - Kremlin-Bicêtre

ISTH - 12 MARS 
u Table ronde « S’orienter en urgence ou urgence à s’orienter ? »
ISTH - Paris 16e

ESME SUDRIA - 12 MARS 
u Lab’s Day
Campus technologique - Ivry-sur-Seine

EPITECH - DU 16 AU 27 MARS
u Les Innovations Days 
Campus technologique - Kremlin-Bicêtre 

ISEG MARKETING & COMMUNICATION SCHOOL, EPITECH, 
E-ARTSUP, SUP’INTERNET - DU 16 AU 21 MARS  
u Project Week 2015
Dans les campus du Groupe IONIS réunissant ces écoles

SUP’BIOTECH - 19 MARS 
u Conférence sur le biométrisme
Campus technologique - Kremlin-Bicêtre

TOUTES LES ÉCOLES DU GROUPE IONIS - 20 MARS
u Le Printemps du sang
Dans toutes les écoles du Groupe IONIS

ISG - DU 23 AU 27 MARS 
Semaine du numérique
ISG - Paris 16e 

ISEG BUSINESS & FINANCE SCHOOL - DU 16 AU 20 MARS
u Semaine de l’International 
ISEG Business & Finance School – National (7 écoles)

ICS BEGUE - 26 MARS 
u U Conférence
ICS Bégué - Paris 11e

ISEG MARKETING & COMMUNICATION SCHOOL -  
DU 30 MARS AU 3 AVRIL 
u Semaine Pub Com Médias
ISEG Marketing & Communication School – National (7 écoles)

ISG - 31 MARS 
u Forum carrières
ISG - Paris 16e 
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et de leurs 2 000 enseignants, ainsi que sur la réussite de ses 62 000 anciens répartis 
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