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Depuis notre création en 1980, nous avons toujours cherché à accompagner
nos étudiants vers le développement de leurs personnalités, avec leurs identités et leurs particularités. Cultiver la différence ne nous a jamais effrayés et
nous avons toujours cru qu’elle était un atout. Aujourd’hui plus que jamais,
nous persistons dans cette voie et mettons tout en œuvre pour que chacune
et chacun trouve dans nos écoles un lieu propice à l’acquisition de compétences sans renoncer à ce qui l’anime et le distingue. C’est pourquoi aucune
de nos écoles ne ressemble à une autre.
Dans ce numéro, nous avons souhaité mettre à l’honneur ces différences
et ces talents dans le dossier (p. 13-31). Vous y découvrirez une partie de
nos étudiants et intervenants qui mènent de front une passion en parallèle de leurs études ou leur carrière : certains pratiquent un sport à haut
niveau, d’autres sont des entrepreneurs confirmés ou s’occupent de projets
humanitaires.

#29

Ces différences que nous souhaitons enrichir et faire vivre
ne peuvent exister que si elles servent à nous faire avancer,
ensemble. C’est ce qu’explique Dominique Wolton, l’un des
grands spécialistes français de la communication, invité du
Grand Entretien (p. 4-8), pour qui cette dernière a comme véritable enjeu l’apprentissage de l’autre. « C’est la plus grande
question de l’humanité. La communication, c’est la découverte
de l’altérité : comment arriver à négocier avec quelqu’un dont je
rêverais qu’il me ressemble mais dont je découvre qu’il ne me
ressemble pas. »
Un numéro d’été n’en serait pas véritablement un sans jeu. Dans ce
29e numéro, nous vous proposons un quiz (p. 43-49) qui s’intéresse aux
records en tous genres et nous parions que vous en découvrirez certains.
Comme nous vous proposons de faire connaissance avec la Coding Academy
(p. 10-11), un programme de formations courtes et intensives au code imaginées par Epitech. Mais tout ceci n’est qu’un aperçu des surprises que vous
réserve ce magazine.
Nous vous souhaitons un excellent été.
Bonne lecture.
Merci de votre fidélité !
Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group

« La communication,
c’est la découverte
de l’altérité »
Le Grand Entretien

Dominique Wolton
Esprit libre, parfois à contre-courant,
enseignant et auteur, Dominique Wolton,
spécialiste des médias, travaille depuis
longtemps sur la communication, privilégiant
le fond sur la technique. Décortiquant la
relation que nous entretenons, surtout les plus
jeunes, avec la communication et ses supports,
il livre une analyse originale des défis posés
par la mondialisation, notamment en termes
de cohabitation. Il n’y a selon lui qu’un seul
véritable enjeu : la relation à l’autre.
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Quel rapport entretiennent
les jeunes générations
avec la communication ?
Les 15-30 ans ont plongé à fond dans les
techniques. Ils sont multi-connectés en
permanence à Internet. Ils pensent que
la technique est plus efficace que la communication humaine. Mais au fond, ce
qu’ils recherchent derrière la technique,
c’est la communication humaine. Toutes
ces « prothèses » et interactivités, tous
ces tuyaux ne sont que la continuation
de l’éternelle recherche de l’être humain
pour l’autre : « Est-ce qu’il y a quelqu’un
qui m’aime ? Ai-je des amis ? » J’ai envie
de dire aux jeunes : « Vous croyez que ça
sera plus facile avec les “tuyaux” ? Non. »
De toute façon, il faudra les éteindre à un
moment ou un autre pour se confronter à
l’autre. Contrairement à l’idée reçue, c’est
une génération ouverte sur le monde et
pas fermée. Elle possède de nombreuses
utopies à l’échelle individuelle et humaine.
Elle recherche beaucoup la communication mais elle a cru que la communication
technique serait plus facile que la communication humaine. Elle l’est, mais l’enjeu
est, encore une fois, véritablement la communication humaine.

Qu’entendez-vous par
« communication humaine » ?
Avec ou sans tuyau, le problème reste toujours le même, simplement la jeunesse se
trompe un peu en passant des heures sur
les réseaux sociaux. Certes, elle se dit facilement des choses, c’est un fait. La drague
est plus facile pour elle – c’est une bonne
chose – mais à un moment, on se trouve
en face de l’épaisseur humaine de l’autre :
il faut séduire, plaire, et tout ça n’a finalement pas trop changé. C’est beaucoup
plus facile qu’autrefois d’entrer en contact
mais l’épreuve de la communication, c’est
l’épreuve de l’autre et cela prend énormément de temps. Cela produit un décalage
incroyable entre la vitesse de ces tuyaux et
la lenteur humaine. Celui-ci existera toujours ! Et si demain, les hommes seront
encore plus multi-connectés, augmentés,
avec des objets communicants, cela ne
changera rien au fait qu’in fine, une relation
affective demande du temps et de l’énergie.
Cette jeunesse n’est pas moins utopique
ou généreuse que les précédentes, elle est

toujours intéressée par l’humanité, mais je
lui conseillerais de dé-techniciser sa communication et l’humaniser un peu pour qu’il
y ait moins de déception après. Là où on voit
une grande lucidité, parfois désespérée
mais pas toujours, c’est que cette jeunesse
possède un très grand sens de l’humour,
entre soi d’abord. Mais elle affiche également une certaine forme de dissociation
vis-à-vis de la réalité. L’humour est toujours une forme d’intelligence et de désespoir face au monde extérieur.

Je trouve injuste le peu
d’intérêt qu’on accorde
aux jeunes en Europe
Malgré ces nouveaux outils
de communication, le rapport
à l’autre n’a pas changé ?
Ce qui a changé, c’est qu’il y a un peu moins
de conformisme. Par exemple, les rapports affectifs et sexuels sont plus faciles,
hétéros ou homosexuels. Les filles, dans
leur émancipation, sont plus directes et
autonomes – finalement, ce sont plus les
garçons qui sont perdus, car ils n’ont plus
tellement de rôles d’identification. On parle
plus facilement de tout et c’est un progrès.
Il y a un peu plus de tolérance et moins de
racisme. C’est l’un des aspects positifs de
la mondialisation : les 15-30 ans sont plus
tournés sur l’extérieur. La musique a été
un formidable facteur d’émancipation, l’un
des principaux même : elle a mélangé les
goûts et ouvert les cultures d’une manière
incroyable. Je répète souvent que nos pays
n’aiment pas les jeunes et c’est scandaleux, surtout en Europe. Ils n’ont pas de
travail, peu d’utopies, l’avenir de la mondialisation n’est pas facile et pourtant ils
sont généreux : je trouve injuste le peu
d’intérêt qu’on leur accorde. Quant aux
mœurs, l’éclatement du modèle hommefemme classique n’est pas remplacé par
grand-chose. Deux points positifs néanmoins : l’homosexualité est beaucoup
plus admise et, en cas de séparation ou
de divorce, les hommes ne laissent plus
leurs enfants, ils revendiquent le droit
d’être père alors que ça n’a pas été le cas
pendant des siècles. Quant aux filles, leur

situation n’est pas simple : elles n’abandonneront jamais l’émancipation – c’est
très bien ainsi – mais du coup elles ont toujours deux vies et deux métiers. Le nombre
des divorces a augmenté, c’est sûr, mais
on a bouleversé tellement de choses en
cinquante ans qu’il en faudra bien trente ou
quarante pour les intégrer ! On ne reviendra jamais en arrière. La grande question
est de savoir quand l’émancipation des
femmes démarrée dans les années 1950
dans le monde capitaliste touchera l’ensemble du monde. Cela se fera, sans doute
pas avec les mêmes modalités. En somme,
ce n’est pas une génération qui a un destin
facile. Elle est dans la consommation des
techniques de communication, croyant que
ça va l’améliorer.

Mais le rapport à la consommation a
évolué, notamment avec l’émergence
de l’économie du partage ?
La question du partage, par exemple avec
le covoiturage, ne révolutionne pas du
tout le capitalisme. On sort d’une logique
du neuf et cela banalise les objets. Mais
le design s’est développé et popularisé.
Ikea est quand même une révolution
culturelle, c’est un élément d’émancipation qui propose du beau pour pas cher.
Le prix des voyages a baissé. La vision du
monde change. À la limite, ce qui changerait le moins c’est qu’on continue à ne
pas donner aux jeunes les clés de compréhension de la difficulté du rapport
homme-femme. On est encore en train
de prolonger des mythes (« Tu vas facilement rencontrer quelqu’un, ne t’inquiète
pas… »), alors qu’en fait tout est très vite
très compliqué. De toute façon, l’expérience ne se transmet pas – même si les
adultes disent quelque chose, les jeunes
ne l’entendent pas. Il y a trois mouvements que l’on n’arrêtera pas : l’émancipation des femmes, l’affirmation de
l’homosexualité et celle de la tendresse
des pères pour leurs enfants.

C’est l’un des aspects positifs
de la mondialisation :
les 15-30 ans sont plus
tournés sur l’extérieur
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Aujourd’hui, nous sommes dans une
situation folle où la finance a absorbé
l’économie qui a absorbé la politique. Si
l’on veut que la mondialisation ne soit pas
uniquement celle du capitalisme, avec
des guerres culturelles – comme on le
voit aujourd’hui –, il va absolument falloir remettre la politique au premier plan,
que l’économie recontrôle la finance et
que la politique recontrôle l’économie. Si

Dire que la loi est liberticide,
c’est démagogique car c’est elle
qui protège le plus faible

On parle et on échange plus
facilement. Cela ne signifie
pas que l’on se comprend
mieux
Selon vous, les nouvelles
technologies ne sont pas
finalement des révolutions…
Il faut savoir que lorsque que le téléphone,
la radio et la télévision sont apparus, ce
furent des révolutions extraordinaires.
Le téléphone fut une rupture inouïe.
Transporter le son à distance était inconcevable à l’époque. La fascination actuelle
pour Internet et les réseaux existe uniquement parce qu’on n’a pas de mémoire
culturelle. On aurait une mémoire, on se
souviendrait que nos grands-parents
étaient déjà fascinés à l’époque.

Ces nouveaux outils ne renforcent-ils
pas le narcissisme et le repli sur soi ?
Le problème théorique posé par la mondialisation des techniques de communication, c’est que tout est fait aujourd’hui
pour que les individus se regroupent plus

6

IONISMag #29 - Été 2015

facilement en communautés. Pourquoi
pas ? Nous avons les mêmes goûts,
nous nous retrouvons. Mais la question
n’est pas de se regrouper avec des gens
avec qui on partage des affinités. Elle est
celle, plus importante, d’être capable de
cohabiter dans une société dans laquelle
on n’a rien à se dire. Le problème actuel
vient plutôt du fait que la performance
des techniques et le repli des gens sur
eux renforcent une logique de communauté qui laisse entière la question de la
cohabitation avec « les autres » ou celle du
racisme, de l’altérité, etc. C’est le principal problème et l’enjeu politique : accepter la cohabitation.

Justement, allons-nous réussir
à tous cohabiter ?
C’est le pari politique de la mondialisation. Pour l’instant, il y a un contresens
sur la mondialisation. On a cru que c’était
une ouverture sur le monde. Ce fut le
cas après la chute du communisme : on
a cru que la démocratie avait triomphé
alors qu’en réalité, c’est le capitalisme.
Il y a maldonne, car la mondialisation est
celle du capitalisme. Et dans le capitalisme, la finance a absorbé l’économie.

cela ne se fait pas, il y a un risque terrible
de désillusion et de guerre. Le paradoxe
serait que les techniques de communication, contrairement à ce qu’on pense, ne
rapprochent pas les hommes mais augmentent la haine. On se verra tous sur
nos écrans, mais on n’aura rien à se dire
car on n’aura pas la même couleur ni la
même la gueule. À terme, c’est la guerre !
Si l’on ne veut pas que la technique soit
un facteur de haine, il va falloir sacrément
revisiter le politique et dire que l’autre a
le droit d’exister. Pour l’instant, on n’y est
pas !

Qu’est-ce que la communication
actuelle révèle sur la société ?
Au niveau international, cette mondialisation des techniques, même si elle a
beaucoup de défauts, comme la « peopolisation » ou la marchandisation, a comme
effet positif l’ouverture. Les dictatures et
les régimes autoritaires sont obligés de
bouger. Cela ne veut pas dire qu’ils ne
vont plus faire de contre-guerres, mais le
monde fermé n’existe plus. La Chine peut
encore contrôler son espace de communication, mais à terme elle ne le pourra
plus. Mais une fois que c’est plus ouvert,
comment est-ce qu’on cohabite avec
l’autre ? Je n’arrête pas de répéter dans
mes livres que la communication est une
question politique. C’est la négociation
avec l’autre, la cohabitation. Ce n’est pas
la question des tuyaux ni du partage, car
on n’aime pas tout le monde. Ce qui me
plaît dans la communication, c’est qu’elle

Le Grand Entretien

est un défi pour la démocratie. La communication est comme la démocratie : on
n’est d’accord sur rien, mais on cohabite
pacifiquement. La question centrale de
la mondialisation pour demain, c’est de
comprendre que la communication est
un défi politique, pas technique ni économique. Si on ne contrôle pas les GAFA
(Google, Apple, Facebook, Amazon), cela
fera des industries impériales. Je ne comprends pas que l’on ne réalise pas que ces
quatre industries sont mortifères si on
n’arrive pas à les faire rentrer dans un
système démocratique.

La communication actuelle
n’est-elle pas plus marquée
par l’émotionnel ?
On parle plus facilement et on échange
plus facilement. Ce qui ne signifie pas que
l’on se comprend mieux. Est-ce que l’émotion prend plus de place ? Pas sûr. Elle se
dit plus facilement. Est-elle reçue authentiquement ? Pas sûr. Dire plus facilement
les choses n’est pas forcément corrélé à
l’émotion. Je suis frappé par l’immense
langue de bois de la communication. Par
exemple, les relations politiques sont
plus ouvertes mais la langue de bois y est
incroyable ! Quand on voit des images des
années 1930 ou 1940, les hommes politiques étaient beaucoup plus naturels,
même énormément plus, car il n’y avait
pas toutes ces caméras et ces micros. Il se
développe un voyeurisme assez ennuyeux.
Ainsi, l’une des grandes catastrophes : ce
sont ces grandes radios qui mettent des
caméras dans leurs studios pour être sur
les réseaux. C’est une bêtise ! La force
de la radio, c’est précisément qu’on se
parle et qu’il n’y a pas d’image. Mettre
des caméras sous prétexte que les gens
doivent vous voir sur les réseaux, c’est
ridicule, ça n’a aucun sens. Si la radio est
le premier média du monde, c’est à cause
de la parole. On imagine l’autre.

Que pensez-vous de la méfiance
grandissante vis-à-vis
de l’information ?
C’est un paradoxe auquel personne n’avait
pensé. On a cru pendant deux siècles que
plus il y aurait d’informations accessibles, publiques et démocratiques, plus
il y aurait de vérité. Nous sommes face à

Il faut arrêter de penser que
sept milliards d’internautes,
ça fera la paix
un réflexe paranoïaque. Les gens pensent
que si on a un plus grand accès à l’information, c’est qu’on nous en cache plus.
Tant qu’on n’accepte pas de réglementer
les réseaux, ils resteront des magasins
à rumeurs, fantasmes et paranoïas. La
liberté, ce n’est pas seulement la liberté
d’expression. La liberté d’expression, ce
n’est pas la liberté de dire n’importe quoi.
Que les réseaux augmentent cette liberté,
c’est normal. Sans aucun contrôle, c’est
débile. Toutes les opinions ne se valent
pas, même si elles se valent en démocratie. Cette paranoïa vis-à-vis de l’information est une des mauvaises surprises. Elle
ne développe pas la confiance. Il n’existe
pas de liberté d’expression sans loi, limite
ni contrôle. Dire que la loi est liberticide,
c’est démagogique car c’est elle qui protège le plus faible. Pour les internautes,
le problème va être d’admettre que la
liberté d’information sur Internet nécessite des lois. Il y en a quelques-unes mais
pas assez : la traçabilité est faible, les
atteintes à la vie privée sont énormes, les
manipulations considérables… On tombe
sur une question de fond : la communi-

cation, tout le monde la déteste, alors
qu’elle est centrale, pour la démocratie et
toute société. Les élites ont une responsabilité écrasante dans ce désamour, car
elles ont détesté la radio et la télévision
alors que celles-ci ont été des facteurs
d’émancipation énormes. Quand Internet
apparaît, ces mêmes élites sont fascinées mais elles n’ont pas la mémoire de
ce qu’a été la révolution de la radio, de la
presse écrite et de la télévision. Les gens
n’ont pas de points de repère et pensent
qu’ils sont face à une révolution sans précédent. Il faut comparer, relativiser entre
les cultures et arrêter de penser que sept
milliards d’internautes ça fera la paix.
Les techniques de communication ne
changent pas l’homme, c’est la politique
qui le change.

Comment enseigner
la communication ?
En réhabilitant le concept. En expliquant
qu’elle est plus complexe que l’information. L’information, c’est le message,
la communication, c’est la relation. La
grande question de la communication,
c’est l’autre. C’est la plus grande question
de l’humanité. La communication, c’est la
découverte de l’altérité : comment arriver
à négocier avec quelqu’un dont je rêverais
qu’il me ressemble mais dont je découvre
qu’il ne me ressemble pas !

Né en 1947, Dominique Wolton est
directeur de recherche au CNRS, où
il a fondé l’Institut des sciences de
la communication en 2007 et créé
la revue internationale « Hermès.
Cognition communication politique » en 1988 qu’il dirige depuis. Il
est président du Conseil de l’éthique
publicitaire. Spécialiste des médias,
de l’espace public, de la communication politique, et des rapports entre
sciences, techniques et société, il
est l’auteur de nombreux ouvrages,
dont « Indiscipliné. La communication, les Hommes et la politique »
(Odile Jacob, 2012) « Sauver la communication » (Flammarion, 2005)
et « Penser la communication »
(Flammarion, 1997).
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ce qu’on pense, on ne fait pas croire aux
gens ce qu’ils veulent. Le récepteur est
intelligent et critique, même s’il est analphabète. Il fait semblant d’être manipulé
par la pub parce qu’au fond ça lui plaît.
La communication est un concept aussi
important que celui de démocratie, car il
suppose la reconnaissance de la liberté
et de l’égalité de l’autre. Dans ce cadre,
il oblige à la négociation. Je dirais à tous
les étudiants qui choisissent cette voie
d’être curieux, tournés vers l’extérieur,
ouverts et généreux. Je suis outré par
ceux qui dévalorisent les métiers de la
communication. Il n’y a pas de commerce,
pas de politique, pas de sciences…, sans
communication aujourd’hui. Soyez fiers
de vos métiers et sachez résister à ces
élites qui se prennent pour des savants
alors qu’elles sont incapables de communiquer. Vous avez une longueur d’avance !

Contrairement à ce qu’on
pense, on ne fait pas croire
aux gens ce qu’ils veulent

Comment envisagez-vous l’avenir ?

Quel message souhaitez-vous
délivrer aux étudiants
en communication ?
Qu’ils ont raison de s’occuper de communication : c’est une dimension fondamentale dans les relations humaines,
politiques, en entreprise. C’est indispensable dans la mondialisation. Dans la
communication, le plus simple, c’est la
technique. Le plus compliqué, ce sont les
gens et les sociétés. La grande question
du 21e siècle sera la tolérance. C’est un
problème bien plus vaste que l’écologie.
On peut se mettre d’accord pour sauver
la planète, mais pour que les hommes
cohabitent pacifiquement, c’est beau-

8
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Dans la communication,
le plus simple, c’est
la technique. Le plus
compliqué, ce sont
les gens et les sociétés
coup plus difficile. Je leur dirais aussi que
c’est ridicule de penser que la communication, c’est de la com’. Ce n’est pas vrai
et même la « com’ », ce n’est pas facile
à faire. On sous-entend souvent qu’il est
facile de dire n’importe quoi aux gens.
Mais ce n’est pas vrai ! Si on les baratine,
ils ne vous croient pas. Contrairement à

La haine de l’autre a toujours existé.
Le problème avec la mondialisation et
l’ouverture du monde, c’est que cela se
voit plus facilement. Le vrai défi est d’apprendre à cohabiter et être tolérants. La
richesse de l’humanité est sa diversité.
Lentement, l’éducation progresse, même
si elle ne signifie pas nécessairement
paix et culture : la Seconde Guerre mondiale montre d’ailleurs que les peuples
les plus sophistiqués peuvent se muer
en barbares. Ce qui est certain, c’est que
les techniques ne font certainement pas
le bonheur. Je n’ai pas de pessimisme
ontologique : l’homme est méchant et
il est aussi capable d’amour et de tolérance. L’écologie, qui consiste à respecter
la nature, permettra peut-être de comprendre que l’on a intérêt à respecter les
autres civilisations. C’est la grande question de demain : il n’y a pas de civilisation
mondiale, mais des civilisations qui cohabitent et apprennent à être curieuses les
unes des autres.

Le Grand Entretien

Technique
Juridique
Comportement

SECURESPHERE
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Management
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marie.moin@securesphere.fr
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BIENVENUE À LA

L’objectif de cette nouvelle entité, explique
Emmanuel Carli, le directeur général de
l’école, est aussi « de s’ouvrir à la formation
continue et de proposer un format court
d’apprentissage du software dans l’esprit
de l’école qui consiste en premier lieu à privilégier la méthodologie ».

Le code, nouveau sésame
pour l’entreprise

Pour les jeunes diplômés ou jeunes actifs souhaitant
parfaire leurs compétences, la Coding Academy propose
des formations au code courtes et intensives qui rendent les
candidats immédiatement opérationnels, en s’appuyant sur
l’expertise d’Epitech.
Tous les secteurs d’activité se sont massivement digitalisés. En parallèle, les
entreprises du numérique peinent toujours à trouver certains talents, notamment des développeurs, parmi les profils
qu’elles recherchent le plus. La programmation et la maîtrise du code sont devenues aujourd’hui des atouts essentiels

pour une intégration professionnelle
réussie dans des fonctions techniques ou
commerciales. Face à ce constat, Epitech,
l’école qui forme des experts en informatique parmi les plus reconnus du secteur
et a révolutionné l’apprentissage du code
en le mettant à la portée de tous, a créé la
Coding Academy.

Code & Go, un programme
intensif pour être opérationnel
Code & Go est la première brique d’une série à venir de modules plus spécifiques en
fonction des besoins et des envies de spécialisation. Il permet d’appréhender en profondeur les fondements et la logique du code pour faciliter l’assimilation de technologies
innovantes. « Ce programme est en quelque sorte la substantifique moelle de l’apprentissage du code et met le pied à l’étrier pour la construction d’une carrière à long terme,
explique Emmanuel Carli, directeur général d’Epitech. Le cursus va introduire petit à
petit les concepts clés et sous-jacents qui vont permettre aux apprenants de construire
leur parcours sur des bases saines. Notre objectif n’est pas d’en faire des experts d’un
langage, mais qu’ils comprennent bien les tenants et les aboutissants du code. »
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Cette nouvelle entité propose des formations
courtes (vingt semaines), intensives, étayées
et pédagogiquement solides pour établir
une base professionnelle, immédiatement
utilisable en entreprise. L’apprenant s’inscrit dans une dynamique de construction
de ses compétences sur le long terme en
s’appuyant sur la méthode qui a fait le succès d’Epitech, « apprendre à apprendre ».
À l’issue de ces quatre mois et demi de formation, si les participants intègrent directement le monde professionnel, les autres ont
la possibilité de poursuivre des études plus
approfondies dans le domaine du Web ou
du développement informatique. La Coding
Academy s’adresse à une large diversité de
profils âgés de 20 à 35 ans, qu’il s’agisse de
diplômés, de chercheurs d’emploi, de salariés avec cinq années d’ancienneté dans
l’entreprise à un poste de technicien, de
commercial ou d’encadrement ou, encore,
d’étudiants souhaitant se réorienter après
une première formation de deux ans après le
bac. L’admission se fait sur tests et entretien.

Un déploiement national
puis international
Lancée à la mi-avril à Epitech Paris sur le
Campus technologique - Kremlin-Bicêtre,
la Coding Academy sera progressive-

Évènement

ment ouverte dans les onze autres Epitech
de France. « Notre ambition est aussi
de la déployer à l’International, précise
Emmanuel Carli. La question du numérique est un vrai enjeu pour les États, ainsi
que la maîtrise de cette technologie par
le plus grand nombre. Epitech, avec ses
seize années d’expérience, ses milliers
d’étudiants formés et la réussite qu’elle
rencontre, a de très bonnes raisons de
montrer ce qu’elle sait faire au-delà de nos
frontières ! »
Le premier module proposé par la Coding
Academy s’appelle Code & Go. Il permet
d’appréhender en profondeur les fondements et la logique du code pour faciliter
l’assimilation de technologies innovantes.
D’autres modules seront créés en fonction
des besoins et des souhaits de spécialisation des étudiants.

S’adapter en permanence
à l’évolution des besoins
Pour Fabrice Bardèche, vice-président exécutif de IONIS Education Group, « la création
de la Coding Academy correspond à la fois à
notre volonté d’accompagner au mieux les
diplômés de toutes filières et les jeunes professionnels dans leur recherche et leur évolution d’emploi, et à notre souci permanent
d’ajuster notre proposition pédagogique à
l’évolution de la société. Parce que nous souhaitons offrir davantage qu’une formation et
un diplôme à nos étudiants : il s’agit de leur
permettre de s’intégrer au mieux dans le
marché du travail. Rapidement, efficacement
et intelligemment. »
u

www.coding-academy.fr

« Notre promesse :
donner la méthode
et les outils
pour progresser »
Emmanuel Carli
directeur général d’Epitech
Pourquoi avoir lancé ce programme
de formations ?
Sachant que le numérique transforme
profondément la société et les entreprises, il y a un très fort besoin en ressources humaines en la matière. Par
ailleurs, les formations très longues dans
ce secteur ne fourniront pas suffisamment d’experts et, dans tous ces métiers,
il n’y a pas nécessairement besoin d’une
expertise technique très développée.
Aujourd’hui, de nombreux bootcamps
– des cycles de développement de quatre
à six mois dans des champs technologiques très pointus – arrivent sur le
marché. Compte tenu de l’ADN d’Epitech
(« apprendre à apprendre »), nous pensons que ces formats ne sont pas les plus
pertinents pour apprendre sur le long
terme. La Coding Academy a aussi été
créée pour s’ouvrir à la formation continue et proposer un format court d’apprentissage du software.
En quoi les formations de la Coding
Academy se différencient-elles ?
Nous faisons un double constat. D’une
part, le numérique évolue très vite car il
est alimenté par les communautés. De
l’autre, construire des formations spécifiques à une technologie n’est pas viable
sur le long terme et offre une valeur ajoutée très relative pour l’apprenant qui se
retrouvera très vite dépendant de celle-ci.
Nous privilégions ainsi la méthodologie :
savoir apprendre et s’orienter dans la
jungle de la connaissance informatique
dont le corpus est en mouvement permanent. Le caractère intensif des formations
permet à ceux qui les suivent d’acquérir
les bons réflexes. Nous les confrontons à
des contextes technologiques très variés,
avec une approche projet. Ce dernier est

ensuite implémenté dans plusieurs technologies. De cette façon, les apprenants
sont confrontés à l’apprentissage des
nouvelles connaissances sur les technologies et de nouvelles façons de faire. Cela
va développer leur capacité à arbitrer et à
comprendre que l’objectif est de trouver,
pour chaque problème, la bonne réponse
technique et technologique. Cette diversité de technologies permet aux apprenants de n’être dépendants d’aucune
d’entre elles et de comprendre parfaitement les méthodes afin de s’ouvrir éventuellement à d’autres formations par la
suite pour enrichir leur expertise.
Les formations ne s’adressent pas
qu’à des profils numériques ?
Absolument pas. Néanmoins, elles
s’adressent à tous ceux qui ont une appétence certaine pour le numérique. Notre
promesse est de leur donner la méthode
et les outils pour qu’ils puissent progresser
au-delà des quatre mois et demi que nous
allons passer ensemble.
Quel avenir professionnel s’ouvre
pour les développeurs ?
Les besoins sont immenses, que ce soit sur
des sujets très en amont pour développer
de nouveaux produits ou pour du développement beaucoup plus classique. Le
développement est un très bon outil pour
accéder à l’emploi. Pour autant qu’on ait
un peu de méthode pour faire évoluer ses
compétences et ses connaissances dans la
durée, on peut s’assurer d’une très longue
carrière.

IONISMag #29 - Été 2015

11

LES WEEK-ENDS
DE LA RÉUSSITE
AU BAC 2015
CES PROGRAMMES
SONT ENCADRÉS PAR
DES PROFESSEURS DE LYCÉE.
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 :

12
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www.math-secours.com
ou par téléphone 01 47 04 20 00 à PARIS
et 05 56 56 42 62 à BORDEAUX

Avoir du talent,
c’est avoir foi
en soi-même, en ses
propres forces.
Maxime Gorki

LES TALENTS
DU GROUPE IONIS
Sportifs de haut niveau, blogueurs, entrepreneurs, couturiers, créateurs, magiciens, pâtissiers,
photographes ou bénévoles, nos étudiants ont du talent et nos équipes aussi ! A côté de leurs études
ou de leur carrière, beaucoup ont une passion dans laquelle ils s’investissent à fond. Qu’ils soient
amateurs, confirmés ou professionnels, qu’ils aient commencé très jeunes ou qu’ils se soient découvert
une vocation, ils ont appris à organiser leur quotidien et à créer des passerelles entre chacune de leurs
activités. Ils partagent avec enthousiasme et ferveur leurs parcours, leurs réussites et leurs conseils.
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Anna Tai
(Moda Domani Institute
promo 2019)

Blogueuse luxe et lifestyle
u

http://dieannakonda.blogspot.fr

Lancé il y a à peine quelques mois, le
blog d’Anna compte aujourd’hui plus
de 2 000 visiteurs par mois. Elle y partage ses coups de cœur et sa curiosité
pour l’univers du luxe.
Comment ton blog est-il né ?
Dans le cadre d’un workshop organisé par l’école : il fallait créer un blog
pendant une semaine sur le thème de
notre choix. J’ai eu envie d’aborder le
luxe sous toutes ses formes : artistique, culturelle, mode et lifestyle.
J’avais déjà un blog beauté donc
quelques notions sur le sujet.
Quelles sont tes motivations ?
Parler de ce que j’aime ! Je suis passionnée et j’aime écrire, des qualités
importantes quand on possède un blog.
Ensuite, plus on a de l’audience, plus
on est motivé ! J’ai déjà posté une quarantaine d’articles en cinq mois. Cela
demande de bien s’organiser entre les
cours et les sorties pour trouver l’inspiration et écrire. Il faut du temps et de
l’énergie, mais c’est une carte de visite
très intéressante. Avoir un blog offre la
liberté d’écrire ce qu’on veut plus ou
moins quand on veut. Cela pousse à
être ouvert car on n’écrit pas seulement
pour soi. Grâce au blog, j’ai eu la chance
d’assister à la Fashion Week de Paris.
J’ai également l’occasion de rencontrer
des professionnels, journalistes et blogueurs. J’aimerais continuer et approfondir les collaborations mises en place
avec les bureaux de presse.
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Jean-Claude Yalap
(Epitech promo 2016)

Cofondateur d’YSOCorp
u

www.ysocorp.com

YSOCorp, une entreprise de développement Web et mobile, est une aventure familiale. Lorsque Jean-Claude a commencé
son DUT, son frère Lucas était étudiant à
Epitech. Ils ont saisi l’occasion d’un stage
pour créer leur entreprise : « Nous nous
sommes lancés en 2013. Je suis ensuite
entré à Epitech en 3e année. Les six premiers mois, j’ai eu tellement de travail que
nous avons dû mettre YSOCorp en standby.
Une fois habitué au rythme, je restais à
Epitech jusqu’ à 19 h puis je rejoignais
mon entreprise jusqu’à minuit voire plus. »
Actuellement en 4e année, Jean-Claude a
la possibilité de travailler parallèlement à

ses études. « J’ai repris YSOCorp avec mon
frère. Nous développons nos propres projets et nous répondons également à des
demandes de clients. Parmi nos réalisations, « A vos app » qui permet à n’importe
quel utilisateur de créer son application
mobile grâce à une plateforme Web. Quand
il valide son travail, l’application est automatiquement générée et il peut la tester
sur son téléphone. » YSOCorp a également
réalisé « Lucas Maker », un jeu mobile de
plateforme 2D qui permet aux utilisateurs
de créer leurs propres univers.

www.lucasmaker.com

Les talents du Groupe IONIS

Alexis Petit
(ISEG Group – Campus
de Bordeaux promo 2018)

Arbitre national de tennis
Alexis a débuté l’arbitrage pour rendre service à son club de tennis et s’est rapidement
pris au jeu. Il participera cette année à sa
quatrième édition des Internationaux de
France à Roland Garros.

Comment devient-on arbitre?
On commence dans son club, puis on est
observé par la Ligue régionale. On passe un
premier niveau (AA). Puis on arbitre quelques
matchs. On se confronte à un deuxième examen (A2) lors duquel on est évalué comme
juge de chaise. Devenir arbitre national (A3)
est difficile : nous sommes actuellement 62 en
France. On dépose un dossier et on arbitre un
quota de matchs de la Fédération française de
tennis (FFT), puis on passe des examens écrits
et en chaise. Le dernier niveau correspond à
l’arbitrage international.
Sur quels types de tournois es-tu appelé ?
Les Circuits nationaux des Grands tournois,
en tant qu’arbitre de chaise et la Fed Cup
2013, où j’ai été juge de ligne. J’ai notamment arbitré Novak Djockovic, Édouard
Roger-Vasselin, Jo-Wilfried Tsonga, Stanislas
Wawrinka, Marion Bartoli, Serena et Venus
Williams... Je participe à des compétitions
internationales et à des matchs en chaise
pour le Circuit secondaire des professionnels
(150e place mondiale). J’ai également été juge
de ligne lors de trois Roland Garros et débute
ma quatrième édition dans quelques mois !
Comment gères-tu tes études ?
La semaine, je suis en cours et le week-end,
j’arbitre. Je suis premier de ma classe et cinquième de ma promotion, ça m’aide à trouver
des compromis avec la directrice !

Arthur Dufournet
(ISEG Group – Campus
de Nantes promo 2019)

14e joueur français de bowling
Arthur débute le bowling en 2007. Peu
après avoir découvert la pratique sportive, il participe à plusieurs compétitions.
Emballé, il entre alors en club et participe à
des championnats régionaux et nationaux.
Il arrive 8e aux championnats de France en

2010. Plus récemment, il joue une finale
nationale en duo. Dans des concours privés nationaux, il atteint plusieurs tops
trois. Un statut de sportif de haut niveau,
accordé par la fédération, est requis pour
ce circuit privé. Depuis qu’Arthur est à
l’ISEG Group, il diminue le nombre de ses
entraînements : trois heures le mercredi
et deux heures le jeudi. Le bowling requiert
beaucoup de concentration et de gestion
du stress ; on y apprend l’agilité et à être
méticuleux. C’est une discipline complexe
avec de nombreuses techniques à s’approprier. Il faut répéter les mêmes gestes
pour atteindre la perfection. Le bowling
est un sport à part entière dont la notoriété
reste encore à construire en France.

Aurélie Toussaint
(ISEG Group – Campus
de Toulouse promo 2019)

Vice-championne régionale
de saut d’obstacles
Aurélie a commencé l’équitation à
six ans et précise : « Je suis passionnée depuis que j’ai trois ans ! » En
club pendant huit ans, elle a débuté
la compétition en CM1. « J’en faisais
ponctuellement, puis j’ai eu la chance
qu’une ancienne monitrice me donne
un cheval de sport, explique-t-elle. Je
m’entraînais alors tous les jours et j’ai
participé à des compétitions de haut
niveau. » Aurélie a notamment été
vice-championne régionale de saut
d’obstacles. Elle a aussi pris part à des
compétitions de dressage et de hunter
(discipline à mi-chemin entre le saut
d’obstacles et le dressage). Jusqu’à
l’an dernier elle pratiquait toujours à
un rythme soutenu. « Je monte moins
aujourd’hui. J’essaye de m’habituer à
ma première année à l’ISEG Group et
j’aimerais reprendre la compétition l’an
prochain. Je n’avais pas confiance en
moi plus jeune et le cheval m’a aidée à
me sentir mieux. Je ne peux pas m’en
passer ! »
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Amandine Fillion
Social Media Manager
de IONIS Education Group

Blogueuse musicale,
culture et lifestyle
www.allypitypang.com

u

Amandine a commencé son blog il y a dix
ans. « C’était un peu le truc du moment,
explique-t-elle. Il a beaucoup évolué et la
version d’aujourd’hui n’a pas grand-chose
à voir avec la première. Avec les réseaux
sociaux, les articles doivent être plus aboutis. » La ligne directrice reste la même :
parler de ce qu’elle aime. Elle partage ses
photos, les films ou les balades qu’elle a
appréciés. Développeuse Web de formation, elle possédait déjà certaines notions :
« J’ai toujours voulu créer des sites et j’ai
adoré faire mon propre blog ! J’ai développé plusieurs versions et je vais bientôt
évoluer vers le responsive. C’est important
de suivre les évolutions technologiques.
J’ai également travaillé mon identité graphique pour lui donner plus de cohérence. »
Un blog, c’est aussi la possibilité de rencontrer des gens passionnants. « Je vais parfois voir des petits commerces pour leur

Constance Jeanroy

(ESME Sudria Lyon promo 2018)

Bénévole dans un orphelinat
à Pondichéry (Inde)
Constance a fait du soutien scolaire et
de la rénovation en Inde avec les Scouts
de France. Son projet s’est déroulé sur
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proposer un reportage. » Un blog demande
du temps et de l’énergie : « Je n’ai pas de
temps fixe alloué. Tout dépend si je vois
un film intéressant ou quelqu’un que j’ai
envie d’interviewer. L’écriture vient après,
en général d’une à trois heures par article
et plus si il y a des photos à traiter ou une

interview à retranscrire. J’essaie de poster
deux fois par semaine. Si je pouvais, je le
ferais tous les jours ! Un blog c’est surtout
un état d’esprit : penser à partager ce qu’on
aime et ce qu’on vit avec les autres. C’est
un véritable espace de liberté où les seules
contraintes sont celles qu’on s’impose. »

deux années, lors de sa terminale et
de sa première année à l’ESME Sudria.
Les premiers mois, elle a cherché des
fonds et a été bénévole pour Handicap
International. « La deuxième année,
nous avons bâti un dossier de subvention pour compléter les fonds récoltés,
détaille Constance. Nous avons établi une
première prise de contact avec la directrice de l’orphelinat pour déterminer ce
qu’elle attendait de nous. Nous avons
notamment apporté des fournitures scolaires. Nous sommes restés sur place
pendant trois semaines ». Durant la jour-

née, les bénévoles ont repeint et rénové
la chapelle ainsi que le dortoir des filles.
À partir de 16 h, ils organisaient le soutien
scolaire pour les plus grands, scolarisés
dans une école française, ainsi que des
jeux et des animations pour occuper les
enfants le week-end. « Nous avons partagé de beaux moments. Une fois par
semaine, on préparait le dîner. Nous
étions logés dans un dortoir de l’orphelinat. Cette expérience m’a profondément
touchée et m’a fait réfléchir sur moimême ». Constance aimerait reprendre
le scoutisme pour devenir cheffe scout.

Les talents du Groupe IONIS

Karim Cherifi
(ISEG Group – Campus
de Toulouse promo 2016)

Adrien Lebriez
(ISEFAC Nice promo 2019)

Danseur professionnel
de modern et street jazz

Créateur d’ISING
u

http://ising.fr/

Comment est né ce site
de crowdfunding musical ?
ISING est né de plusieurs expériences
personnelles. J’ai vu des amis vendre
leurs effets personnels pour payer des
séances de studio d’enregistrement.
J’ai alors eu l’idée d’un site de financement participatif dédié à la musique pop
& rap. Tous les musiciens peuvent s’inscrire sur ISING et lancer leur campagne.
Ils peuvent proposer leurs vidéos et leurs
morceaux afin de convaincre les internautes. Ceux-ci financent ensuite le projet sous forme de dons et l’artiste offre
des contreparties : disques, affiches,
places de concert... À ce jour nous avons
une cinquantaine d’artistes souhaitant
lancer une campagne de financement.

Adrien avait l’habitude de jouer au foot avec
son voisin, dont la sœur était danseuse.
Il devait avoir six ans, lorsqu’elle leur a
proposé d’assister à un gala : « Depuis ce
jour-là, je n’ai plus voulu faire que de la
danse ! J’aime la scène, c’est un univers
où je m’exprimer différemment. » S’il travaille à coté de ses études, sa passion reste
une priorité et il s’entraîne cinq heures par
semaine. Adrien est spécialisé en modern
jazz : « On danse pieds nus et on joue sur

l’élasticité de notre corps, son mouvement et son étirement. On enchaîne des
difficultés techniques tout en transmettant des émotions. Le street jazz est plus
fun ! On le retrouve dans certains clips de
musique. Je fais le grand écart entre ces
deux disciplines. » Depuis 2014, Adrien est
professionnel. Il a notamment participé à
une comédie musicale pendant huit mois.
Grâce à ces 80 représentations, il a obtenu
le statut d’intermittent. Depuis qu’il vit à
Nice, il a intégré Chorégraphik, une compagnie professionnelle qui collabore avec
ISEFAC : « Un bon moyen de faire le lien
entre mes études et ma passion! Je donne
également des cours de zumba. Je suis en
évènementiel et j’aimerais organiser des
évènements autour de la danse. » Depuis
tout jeune, il participe aussi à de nombreux
concours. Dernièrement, il a obtenu le Prix
d’honneur de la principauté de Monaco,
une compétition internationale réputée.

As-tu rencontré des difficultés ?
Le plus compliqué, c’est la relation avec
les différents organismes de financement et d’assurance. Il faut être très
disponible et persévérant ! La principale
qualité d’un entrepreneur, c’est l’écoute.
Il faut bien s’entourer : on ne peut pas
être bon dans tous les domaines. Il faut
également être prêt à faire des doubles
journées ! Lors de mon entretien d’entrée à l’ISEG Group, j’ai expliqué à la
directrice que je venais emmagasiner
un maximum de connaissances pour
pouvoir me lancer seul par la suite…
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Léa Le Borgne
(ISEG Group – Campus de Paris
promo 2017)

Championne de Paris 2013
de saut d’obstacles
Léa a débuté le cheval à quatre ans. Elle
a bien essayé de faire d’autres sports
mais elle est toujours revenue à ses
premières amours ! Elle commence la
compétition en saut d’obstacles à l’âge
de 15 ans. Depuis deux ans, elle s’entraîne pour le concours complet qui
regroupe dressage, parcours de cross

Romain Hillaire
Responsable de
développement à l’IPSA

Coureur cycliste
du Patronage laïque Paul Bert
de Tours et triathlète
Romain Hillaire est monté sur un vélo
de route à douze ans. Après un temps
d’adaptation, il commence à faire des
compétitions : une course par semaine
de février à septembre. Il obtient un
master en communication à l’ISEFAC
Paris, en alternance à l’ETNA. Il reste
un an chez LG avant d’être embauché à l’IPSA. « Pour mener de front
carrière et cyclisme, j’ai une hygiène
de vie particulière que ce soit pour la
nourriture, les sorties... Je m’adapte
et je fais attention l’hiver. L’été pendant
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et saut d’obstacles. Ses entraînements
ont lieu en semaine et les compétitions
le dimanche, de 6 heures à 20 heures !
C’est un sport individuel qui se pratique en équipe : « On est toujours une
quinzaine de cavaliers présents aux
épreuves ! » Léa a participé aux cinq
derniers Championnats de France. Elle
a été championne départementale il y
a deux ans et elle est tous les ans dans
les cinq premières régionales depuis
cinq ans. Elle a atteint la 20e place (sur
120) aux Championnats de France. Elle
effectue également des passages lors
du salon du Cheval devant plus de 5 000
personnes. Elle s’entraîne toujours une
fois par semaine : « Sans équitation je
ne pourrais suivre ni physiquement, ni
mentalement. C’est une échappatoire.
Chacun le sien, moi c’est le cheval ! »

les périodes de courses, je me couche
tôt, je m’entraîne le matin avant d’aller au travail et parfois la nuit ! Il faut
beaucoup de volonté, de motivation et
d’organisation. Mon frère jumeau est
également coureur cycliste. À deux, on
s’entraide et on se motive. Je fais toujours de la compétition, même si je me
suis blessé et que je suis actuellement
en période de rééducation. » Son nouvel
objectif estival ? Se mettre au triathlon !
« Je vais préparer l’épreuve d’Embrun : 1,5 km de natation, 40 km de vélo
et 10 km de course à pied. J’aime me
dépenser et me dépasser ! » Romain
Hillaire a également participé aux
24 heures du Mans à vélo. Cette course
sur circuit existe depuis cinq ans et se
déroule dans les mêmes conditions que
la course de motos. « Avec une bande
d’amis, nous nous sommes lancés
lors de la première édition. Nous avons
monté une équipe de six, cherché des
sponsors, des maillots… Nous sommes
arrivés 14es sur 300 ! »

Les talents du Groupe IONIS

Renan Guitton

de Fixacouette, nous avons rencontré les
principaux hôteliers des Alpes en février, et
plus récemment ceux de Monaco, Cannes,
Nice, Saint Tropez et des villages alentour.
Aujourd’hui, nous équipons déjà une centaine d’hôtels, de la maison d’hôtes aux
cinq étoiles.

Quentin Mercier
(ESME Sudria Paris
promo 2016)

(ISG promo 2015)

Multi-entrepreneur
et co-fondateur
de Fixacouette SAS
u

www.fixacouette.com

Comment t’es-tu lancé dans l’aventure
Fixacouette ?
J’ai rencontré Philippe Dubois, l’inventeur
du Fixacouette, un dispositif à fixer au sommier des lits, qui facilite le déhoussage et
le houssage de la housse de couette. Il a
plusieurs fois été récompensé au concours
Lépine. Nous avons fondé Fixacouette SAS,
fin 2013.
Qui sont vos clients ?
Nous avons présenté le produit définitif
en mars 2014 et démarré la production en
septembre. En vue de proposer une qualité exemplaire et une parfaite réactivité,
nous produisons Fixacouette en France.
Nous avons d’ailleurs remporté le Prix de
l’innovation au salon Équip’Hôtel en 2014.
Depuis et suite à l’engouement autour

Quels sont les avantages de Fixacouette ?
Nous sommes reconnus par la Caisse
d’Assurance Maladie : Fixacouette réduit
les risques de troubles musculo-squelettiques (TMS) des femmes de chambre et
offre un meilleur accueil (hygiène et rendu)
aux clients. Les compagnies d’assurance
s’intéressent également au dispositif pour
leurs clients hôteliers, le métier de femme
de chambre étant aujourd’hui le troisième
le plus à risque pour les TMS.
Comment gères-tu tes études
en parallèle ?
J’ai commencé à travailler jeune et pris
l’habitude de me cadrer. Si les emplois du
temps sont bien faits, comme à l’ISG, on
s’organise plus facilement. Lorsque l’on
crée sa société, on se débrouille par tous
les moyens pour réussir. Et selon moi,
l’ISG est une vraie école de débrouillards.
On se couche souvent tard, et on n’a rarement le temps de prendre un café avec ses
amis. Mais l’entrepreneuriat est tellement
gratifiant !

Photographe amateur
u

http://kaostheory78.deviantart.
com/

Quand t’es-tu mis à la photo ?
J’ai commencé au lycée. Des amis
étaient photographes et j’aimais ce
qu’ils réalisaient. Ils m’ont passé
des magazines photos et je m’y suis
sérieusement intéressé. Au bout de
deux mois, j’ai acheté mon matériel.
J’ai choisi un appareil et un téléobjectif pour les photos de loin, notamment des animaux et des portraits.
A l’époque, j’avais pas mal de temps
libre et je sortais prendre des photos
tous les soirs. Je me suis tout de suite
orienté vers la macrophotographie
(fleurs, insectes...) et la photo de nuit
en pause longue.
Comment t’es-tu amélioré ?
J’ai continué à lire des magazines
spécialisés. Je me suis inscrit sur
DeviantArt, un site de partage de photos
où les utilisateurs donnent leur avis. Avec
mes amis, nous avons formé un collectif.
Nous réalisions des vidéos et des photos tous les week-ends. Avant d’arriver
à l’ESME Sudria, j’ai investi dans un
objectif pour la macrophotographie et un
grand angle pour les paysages. Je suis
moins actif l’hiver car les insectes et les
fleurs sont moins présents. L’an dernier,
je suis parti un semestre à Shanghai
avec l’école. J’ai emporté mon matériel
et pris des milliers de photos, notamment dans la vallée de Jiuzhaigou.
J’aime être seul, m’écarter du monde et
penser à autre chose. La photographie
m’aide à me détendre.
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également vendu sur les marchés. Ce qui
me plaît, c’est d’inventer, d’imaginer, de
créer. Je ne fais jamais deux fois le même
modèle.

Émilie le Boulaire

Igor Magés

u

(ETNA promo 2019)

Directrice pédagogique de l’ISEG
Group – Campus de Paris

Créateur de Cod’It

Créatrice de bijoux fantaisie

http://codit.io/

Igor a créé Cod’It par hasard en 2009.
Sa mère lançait son entreprise et
avait embauché quelqu’un pour réaliser son site Internet. Déçue, elle
s’est tournée vers son fils. Grâce
au bouche à oreille, plusieurs personnes ont demandé à le rencontrer, étonnés d’avoir à faire à un ado
de 13 ans ! « À chaque fois, ils me
demandaient des choses que je ne
savais pas encore faire et je passais
des nuits à essayer jusqu’à ce que
je réussisse ! Je prenais des codes
open source que je décortiquais pour
apprendre à coder. »
Comme toute entreprise, Cod’It s’est
adaptée pour évoluer de la simple
agence web vers une structures de
créateurs et porteurs de projets :
« N’importe qui peut apporter son
idée ». Cod’It compte désormais neuf
salariés. Ils codent actuellement un
système innovant de commande à
distance pour une application. « Pour
réussir, il faut être minutieux, précise-t-il. Au collège, je n’avais pas
encore assez de clients pour que ça
interfère avec mes cours. Au lycée, j’ai
un peu laissé les études de côté mais
j’ai eu mon bac ! Maintenant à l’ETNA,
on gère nos cours et nos projets de
façon autonome. » Depuis la classe
de première, il vit de cette activité.
Sept de ses huit employés viennent
de l’ETNA : « Je me suis associé avec
des gens motivés et très talentueux. Il
y a beaucoup de potentiel dans notre
école ! »
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www.facebook.com/pivoineetcitron

Quand avez-vous débuté la création
de bijoux ?
J’ai découvert la création de bijoux en
entrant dans un magasin de perles à
Reims, par simple curiosité. J’ai commencé par réaliser des modèles pour moi
et c’est sur les conseils de mes collègues
que j’ai commencé à les commercialiser il
y a un an. Je vends mes bijoux surtout à des
amis et connaissances et l’été dernier j’ai

Quel est votre processus de création ?
Je repère des perles qui me plaisent et
j’imagine les modèles en fonction de cela.
Je me laisse inspirer par les matériaux,
les couleurs, les formes... J’ai une idée du
modèle en tête et une fois chez moi, je le
réalise. Je fais des colliers, des bracelets,
des boucles d’oreilles... Je peux passer
dix minutes comme deux heures sur une
pièce, selon sa complexité. J’ai toujours
été manuelle et attirée par les loisirs
créatifs. J’aime imaginer un modèle pour
quelqu’un et lui offrir lors d’une occasion
spéciale. C’est aussi un moment de partage
avec mes filles lorsque nous imaginons
ensemble des modèles le dimanche aprèsmidi. Quand c’est un plaisir, on arrive toujours à libérer du temps. Il faut juste oser !

Les talents du Groupe IONIS

me suis beaucoup entretenu avec mes
proches : Mydrive est en réalité un travail collaboratif !

Matthieu Denhadji
(ISEG Group – Campus
de Toulouse promo 2017)

Créateur de Mydrive
u

Océane Ruspini
(Moda Domani Institute
promo 2019)

Championne d’Europe 2013
de dressage
Océane monte sur son premier poney à
quatre ans. Après le décès de sa mère, son
beau-père lui offre un cheval, persuadé que
cela pouvait agir comme une thérapie. « C’est
à partir de là que j’ai commencé à m’entraîner très sérieusement, explique-t-elle.
Aujourd’hui, j’ai trois chevaux. Je monte six
à huit heures par semaine. » Il y a quelques
années, elle se classe 8e aux championnats de
France. Et en 2013, Océane est sacrée championne d’Europe de dressage à Barcelone !
« C’est une discipline complexe. Les spectateurs doivent penser que le cheval fait les
mouvements par lui-même : mettre l’épaule
en dedans, marcher de côté… Cela demande
en réalité de nombreuses heures pour développer une relation intuitive. Notre monture
sait exactement ce qu’elle doit répondre à
telle commande. Il faut être patient, persévérant et savoir prendre sur soi. » Océane
est ordonnée : « Si on s’organise, on peut tout
mener de front. Je pense qu’il ne faut jamais
abandonner sa passion. C’est une question
d’équilibre. On peut réduire, mais pas arrêter ! J’ai besoin d’évacuer et de décompresser. Le sport est parfait pour ça ! »

http://mdmarque.wix.com/mydrive

Comment est née cette marque
de vêtements ?
Je me suis amusé à représenter un
logo à partir de mes initiales. Un ami
a beaucoup aimé et m’a encouragé
à créer ma marque. C’était mon rêve
depuis longtemps. J’ai étudié différents noms et choisi Mydrive, pour la
symbolique du mouvement (« to drive »
signifie conduire en anglais). J’ai défini
un slogan « live free » puis un visuel. Je

Ivan Oignon
(ISEG Group – Campus
de Toulouse promo 2019)

Joueur de Quad rugby du Stade
Toulousain handisport
Qu’est-ce que le Quad rugby ?
Ce sport a été créé au Canada en 1970.
Il est, au départ, réservé aux tétraplégiques. On doit marquer des buts (essais)
comme au rugby, mais à quatre contre
quatre, en fauteuil. Le match dure quatre
fois huit minutes et les points vont de
un en un. Le fauteuil de la défense possède une fourche à l’avant pour pouvoir
mettre en place des blocs défensifs. Et
les placages ne sont pas simulés ! C’est

Où en est l’entreprise aujourd’hui ?
La marque a été déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle
(INPI). Je finis les statuts juridiques et les
premiers t-shirts viennent d’être imprimés. Le plus compliqué a été de créer le
visuel : j’ai dû faire une cinquantaine d’essais ! Mes proches m’ont servi de panel de
test. Cette marque est le reflet de ce que je
suis et de mes influences hip-hop.
Quels sont tes objectifs ?
Le développement de la marque ! Je vais
faire porter mes t-shirts à des artistes de
rue, des DJs, des rappeurs, des danseurs
et des sportifs que je connais. Je voudrais
aussi diversifier mon offre avec des casquettes, bonnets, polos ou chemises. Mon
rêve, c’est de voir mes créations sur des
célébrités. Ce serait une consécration !

le seul sport collectif en fauteuil où les
contacts sont autorisés. De toute façon
sans contact, ce n’est pas du rugby ! Je
suis entré au Stade Toulousain il y a deux
ans et demi. J’avais déjà pratiqué dans
d’autres clubs, dont Paris. Je m’entraîne
deux fois au lieu de trois, car l’une des
séances tombe pendant les cours.
Quel est le statut des athlètes
handisports en France ?
Il faut savoir qu’ici, aucun d’entre nous ne
possède un statut professionnel, à l’inverse du Royaume-Uni où certains sont
sponsorisés et signent des contrats. Nous
avons monté deux sections de Quad rugby
au Stade Toulousain. L’équipe dont je fais
partie forme les jeunes et l’autre est constituée des joueurs de haut niveau qui jouent
le titre. En 1re division, nous sommes déjà
champions de France. En division inférieure, nous espérons nous qualifier pour
la Coupe de France !
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Alain Simac-Lejeune
Directeur de l’ESME Sudria Lyon

Champion de France 1996
du 50 m nage libre et vicechampion du 100 m nage libre
Vice-Champion de France
Maîtres 2015 du 50 m nage libre
Depuis quand êtes-vous nageur ?
J’ai commencé en 1993 à onze ans. Un an plus
tard, en 5e, je suis entré en sports-études. Je
m’entraînais tous les jours de 14 h à 17 h ainsi
que les mercredis et samedis après-midis.
Les compétitions avaient lieu une fois par
mois. En 1996, j’ai obtenu mes premiers
résultats nationaux : champion de France
du 50 m nage libre et vice-champion du
100 m nage libre. J’aurais pu me consacrer
à la natation mais j’ai choisi de commencer
des études supérieures.
Quand avez-vous repris l’entraînement ?
Il y a trois ans. La natation commençait vraiment à me manquer et j’ai réussi à trouver
du temps. J’ai repris d’abord doucement,
deux fois une heure par semaine. J’ai eu des
bons résultats, dont ma première récompense internationale lors des championnats du monde Maître 2013 : champion du
200 m nage libre. Depuis septembre 2013,
je nage tous les jours et je me prépare pour
les championnats du monde début août. Je
fais également de la natation extrême (très
longues distances).
Comment gère-t-on deux carrières
en même temps ?
Il faut être motivé, certains jours les entraînements sont moins agréables. Il faut se
fixer des objectifs et respecter son planning.
Dans mon emploi du temps, j’ai ma famille,
mon travail mais aussi deux heures dans les
transports matin et soir. Je fais une heure
d’entraînement pendant la pause déjeuner.
La sensation de glisse m’apaise et me ressource. Quand je repars travailler à l’école, je
suis complètement détendu !
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Marine Guillemette
(ISEFAC Lille promo 2016)

Couturière et créatrice
Quelle fut ta première rencontre avec
la couture ?
Je devais avoir 16 ans. J’étais invitée à
un anniversaire et je cherchais une robe
originale. J’ai alors eu l’idée de créer mon
propre vêtement et je me suis prise de
passion pour la couture ! J’ai commencé
à apprendre les différentes techniques,
du patronage à la réalisation. J’ai acheté
des livres et me suis formée sur le tas.
Ma première pièce est celle dont je suis la
plus fière : une robe serrée à la taille en
forme boule, asymétrique et en satin noir.
Qu’est-ce qui te plaît dans cette activité ?
J’aime créer des pièces uniques et nouvelles. J’adore ce processus. Je peux
passer cinq jours ou plusieurs semaines
pour finir un vêtement. En général, j’aime
travailler directement sur le mannequin,
sans patron et me laisser inspirer par le
textile et le mouvement. J’aime faire des
robes longues pour des évènements
importants. Plus il y a de travail et plus
j’aime coudre ! Je m’inspire un peu des
magazines et des livres mais j’aime
apporter ma touche personnelle. La
couture demande de la patience, de la
détermination et de la créativité. J’essaie
d’aller voir des expositions de mode le
plus souvent possible.

Les talents du Groupe IONIS

ai parlé avec une amie et nous avons eu l’idée
d’une collecte de vêtements. J’ai demandé à
l’école si je pouvais disposer des bacs et des
affiches dans l’école. J’ai ensuite envoyé un
mail à tous les étudiants pour les prévenir.

Lana Mitry
(ISEG Group – Campus
de Toulouse promo 2015)

Organisatrice d’une collecte
de vêtements pour la Syrie
u

http://www.soschretiensdorient.fr/

Pourquoi as-tu choisi de t’engager
pour cette cause ?
Je suis syrienne et très touchée par la situation actuelle de mon pays. J’ai lu plusieurs
articles sur l’association SOS Chrétiens
d’Orient, qui vient en aide aux familles d’Irak
et de Syrie. Je me suis renseignée sur leurs
actions et sur leur légitimité. Puis je les ai
contactés pour savoir comment les aider. J’en

Comment s’est déroulée la collecte ?
Nous avons laissé les bacs à disposition
pendant une semaine et demie. J’ai ensuite
profité du séminaire national à Paris pour
emporter les vêtements au siège de l’association. Nous en avons collecté plus de 50 kg
ainsi que des jouets ! Ils partent ensuite avec
des membres de l’association : SOS Chrétiens
d’Orient organise plusieurs voyages dans l’année pour apporter de l’aide et du matériel aux
familles sur place. J’ai été heureuse de voir
les étudiants participer même s’ils ne sont
pas touchés personnellement. Je commence
actuellement à organiser des ventes de
gâteaux. Selon le montant récolté, nous donnerons une moitié à SOS Chrétiens d’Orient et
l’autre à une association en France.

Fatou Meite
(Ionis-STM promo 2019)

Sprinteuse de l’équipe
d’athlétisme de Côte d’Ivoire
Comment devient-on sprinteuse
de haut niveau ?
À quatorze ans, j’avais toujours de
très bonnes moyennes en sport et
j’étais la plus rapide de ma classe. Le
professeur m’a proposé de participer
à des compétitions entre écoles : j’ai
réussi de belles performances. Les
gens étaient étonnés de voir une fille
si petite courir aussi vite ! Mon prof
m’a prise sous son aile et a fait mon
éloge auprès des clubs d’athlétisme
de la ville. Les choses sérieuses ont
alors commencé ! J’ai participé à une
compétition renommée au Niger.
C’était la première fois que je voyageais à l’étranger. Par la suite, grâce
à l’athlétisme, j’ai pu visiter de nombreux pays.
Quelles sont tes distances
de prédilection ?
Le 100 et le 200 mètres. Au Niger, je
suis arrivée première en 12"20 (sur
100 m). J’ai également participé aux
Championnats d’Afrique 2014 au
Maroc et aux Jeux de la Francophonie
de 2013 à Nice. J’ai obtenu une
bourse d’études en Chine, où j’ai
passé un an. J’y ai réussi mes meilleures performances lors du Meeting
Intercontinental : 11" au 100 mètres
(le record du monde est à 10"62) et
24" au 200 mètres. Je suis arrivée
deuxième ! C’est ma dernière compétition en date. Je remercie IonisSTM de son soutien et de son aide.
C’est très agréable de savoir qu’on
peut étudier et vivre sa passion en
ayant l’appui de son école.
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Alexia Couton

Nils Layet

(ESME Sudria Lille promo 2019)

(EPITA promo 2017)

Nageuse au Lille
Université Club (LUC)

Magicien

Alexia avait peur de l’eau. Vers huit ans,
on l’a plongée dans une piscine pour lui
apprendre à nager : « J’ai commencé les
compétitions un an après en catégorie
mini-poussin ! Je nageais le 100 m papillon ». Après trois années, elle change
de club et se concentre sur le 50 m et le
100 m brasse : « J’ai alors réussi de belles
performances, battre les records de ma
fédération notamment. Je nageais quatre
fois une heure et demie par semaine. J’ai
changé une troisième fois de club pour le
LUC de Lille. Je m’entraînais tous les jours
deux heures, en plus de la musculation. »
Les compétitions ont lieu un week-end
sur deux de novembre à mai. La natation
demande beaucoup de temps et de disponibilité : « J’ai fait une compétition en début
d’année mais je donne surtout la priorité
à mes études. J’essaie de m’entraîner
une fois par semaine, mais la natation ne
pardonne pas : dès que l’on nage moins
on va moins vite. Jeune, on peut enchaîner
des bonnes performances. Mais quand la
progression ralentit, il faut analyser et se
poser les bonnes questions. Il arrive aussi
un moment où l’on est plus concentré sur
ses études ou sa vie personnelle ».

Nils a commencé la magie il y a sept ans: « Je
me baladais dans un magasin de jouets et j’ai
acheté un kit pour apprendre quelques tours.
Je suis revenu quelque temps après pour
m’attaquer à des choses plus sérieuses :
la manipulation des cartes. » Introduit dans
un club de magie, Nils s’y rend une fois par
mois pour apprendre de nouveaux tours :
« C’est grâce à ces échanges que ma passion

Pierre-Antoine
Wrobel

(ISEFAC Lille promo 2015)

Hockeyeur des Lions
de Wasquehal
Pierre-Antoine marchait à peine qu’il
savait déjà patiner. Son grand frère étant
hockeyeur sur glace, il enfila son premier
équipement à quatre ans. Aujourd’hui,
il joue dans l’équipe Loisir 1 des Lions de
Wasquehal. En championnat, il a derniè-
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s’est vraiment développée ». Il pratique le
close-up, des tours réalisés en petit comité.
Il travaille avec des cartes, des pièces, des
balles en mousse, des foulards, des anneaux,
des cordes... « J’ai monté mon entreprise au
lycée pour proposer des prestations professionnelles. Depuis que je suis à l’EPITA, je
fais moins de spectacles mais je continue
à pratiquer. » Dernièrement, Nils s’est produit lors du Gala des 30 ans de l’école. L’un
de ses meilleurs souvenirs ? « Je me produisais dans un restaurant du Havre. Si le père
n’avait pas l’air intéressé, son fils avait, lui, les
yeux écarquillés ! En partant, il m’a remercié.
Voir qu’on émerveille quelqu’un, c’est une
sensation formidable. Ça m’aide également
dans mes études : je sais me présenter et
m’adresser à une audience avec une aisance
que je n’avais pas auparavant ».

rement disputé un quart de finale contre
Amiens, l’une des grandes équipes françaises : victoire 10-2 pour Pierre-Antoine !
Il participera prochainement aux demifinales à Caen et peut-être à la finale à
Paris. Parmi ses bons souvenirs, les Lions
de Wasquehal ont été invités à jouer contre
des équipes locales lors d‘un tournoi à New
York : ils ont fini sur le podium dans l’un des
pays rois du hockey sur glace ! Cette année,
il s’entraîne deux jours par semaine de
22 h 30 à minuit. Il joue arrière gauche.
Son rôle ? « Empêcher l’adversaire de
passer ! » Il faut être rapide, agile et savoir
prendre des décisions instantanément
car le hockey est le sport collectif le plus
rapide au monde ! On compte aujourd’hui
près de 20 000 licenciés en France.

Les talents du Groupe IONIS

Christelle Malgoire
(ICS Bégué promo 2017)

Championne de patinage
artistique
La mère de Christelle l’a emmenée sur
la glace à cinq ans : une fois les patins
aux pieds, elle ne les a plus quittés ! Elle
pratique le patinage artistique en solo et
s’est longtemps entraînée à la patinoire
du Vésinet (78). Plus jeune, elle participait à une compétition chaque mois.
« Ce que je préfère, c’est la sensation de
détente que procure la glisse », confiet-elle. Elle se surpasse pour réussir des
figures compliquées : « J’aime réaliser
des performances ! » Elle patine toujours
au moins une fois par mois et participe
notamment aux championnats d’Île-deFrance et aux Championnats de France
par club en avril à Annecy. Elle y a présenté un programme de trois minutes.

Christelle est persuadée qu’avec une
bonne organisation, « on peut tout à fait
suivre ses études tout en continuant à
vivre sa passion. » Elle avoue cependant
que ses facilités pour apprendre ses
cours l’aident grandement !

Étienne Da Cruz
(ISEG Group – Campus
de Toulouse promo 2016)

Bénévole au sein
d’Human’ISEG
et de la Société
de Saint-Vincent-de-Paul
Étienne est membre d’Human’ISEG,
dont il a été président. Cette association propose son aide à d’autres
associations de Toulouse. Ses
membres organisent divers évènements pour récolter des fonds.
« L’an dernier, nous avons noué
un partenariat avec le Secours
Po pulai re po ur No ë l, racon te
Étienne. Nous avons apporté un
sapin dans les locaux de l’école et
les étudiants y ont déposé des jouets
qu’on a redistribués aux enfants. »
Human’ISEG est également partenaire de la Société de Saint–
Vincent-de-Paul, une association
qui va à la rencontre des sansdomicile fixe pour leur proposer
des boissons chaudes, des habits et
passer du temps avec eux : « Tous
les mercredi soir, des membres
d’Human’ISEG se joignent aux
équipes pour essayer d’apporter un
peu de réconfort aux plus démunis.
Lors de ma première maraude, j’ai
pris une sacrée gifle. Même notre
simple café peut réchauffer les
cœurs. Ils aiment parler avec nous
et ça nous remet à notre place. On
prend conscience qu’on se plaint
beaucoup et la plupart du temps
pour rien. Certains refusent les
boissons car ce qui les intéresse
avant tout, c’est de parler et de partager un moment avec quelqu’un. »
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simple ! J’en ai raté beaucoup. J’ai
recommencé. Et j’ai appris de mes
erreurs.

Gauthier Migeon
(ISEFAC Lille promo 2015)

Pâtissier et blogueur culinaire
u

http://revezsucre.canalblog.com/

Comment es-tu tombé
dans la pâtisserie ?
En janvier 2013, j’étais animateur
en centre de loisirs et nous devions
organiser un atelier de cuisine pour
des enfants. Nous avons réalisé un
piano qui a fait énormément d’effet !
Les enfants étaient ravis et les étoiles
dans leurs yeux m’ont donné envie
de recommencer. Je me suis d’abord
attaqué aux éclairs, ce qui n’est pas

Stéphanie Bourdut
et Mark Ebene
(Ionis-STM promo 2017 et 2016)

Organisateurs d’une collecte
de vêtements
Pourquoi se lancer dans le recyclage
de vêtements ?
Marc : Nous avons noué un partenariat avec TissEco, une association de
Montreuil (93) qui collecte et recycle
les vêtements et les chaussures en fin
de vie. Ces déchets textiles peuvent
être recyclés de différentes façons :
fabrication d’isolant, vente en boutique
à des prix dérisoires pour les pièces
en bon état et dons aux hôpitaux de
Paris. Aujourd’hui, seuls 7 % des vête-
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ments sont recyclés chaque année.
L’association TissEco emploie des personnes en réinsertion. Plus nous leur
apportons de vêtements, plus il y a de
travail et plus ils peuvent engager de
nouveaux salariés.
Quels ont été les moments difficiles ?
Stéphanie : Le plus compliqué a été de
pouvoir mettre en place tous les bacs
au même moment. Il nous fallait les
réponses des écoles du Groupe IONIS
et l’accord de l’association. C’était notre
premier projet de groupe et nous avons
beaucoup appris du travail en équipe.
M. : J’ai été agréablement surpris
de voir que de nombreuses écoles
se sont prises au jeu. On s’est sentis
soutenus ! C’est une expérience très
enrichissante. Nous avons échangé
avec des acteurs très différents et
découvert des opportunités intéressantes dans le secteur du recyclage.

Qu’est-ce qui te fait vibrer
dans la cuisine ?
J’ai toujours eu un côté créatif. En
pâtisserie, avec des ingrédients
simples on réalise des choses extraordinaires. J’aime impressionner les
gens et les surprendre. Beaucoup
de personnes me commandent des
gâteaux, des proches comme des
inconnus. Je vais à Paris tous les trois
mois pour trouver des ingrédients de
qualité. Je cherche l’excellence et
les gens le ressentent. J’aime l’idée
de faire vivre des émotions à travers
le goût. J’étais en licence de biologie
avant ISEFAC. J’ai gardé ce côté analytique. Je pense que cela m’aide à
atteindre un bon niveau.

Les talents du Groupe IONIS

Pierre Brunet
(ICS Bégué promo 2018)

Champion de saut d’obstacles
et de dressage
Pierre a débuté à cinq ans. Depuis
neuf ans, il se qualifie chaque année
pour les Championnats de France à
Lamotte-Beuvron (41).

Maxime Doussoux
(ISEG Group – Campus de Paris
promo 2018)

Volleyeur du Paris Amical
Camou (PAC)
Depuis le lycée, Maxime pratique le volley.
Il entame sa sixième saison : « J’avais trois
entraînements par semaine les deux premières années, puis le rythme est devenu
quotidien avec des séances de musculation et des matchs tous les week-ends en
Championnat sénior. J’ai également participé aux Coupes de France jeunes. » Il y a

deux ans, Maxime est devenu vice-champion de France espoir des moins de 20
ans ! Il a ensuite changé de club pour le
PAC : « Je suis passé à deux séances par
semaine. Je joue en national 2 (4e division). En parallèle, depuis trois ans je
participe au Championnat universitaire.
Cette année, nous devrions à nouveau
nous qualifier pour les phases finales
à Marseille. » Maxime joue les matchs
universitaires le jeudi et ceux de son club
le week-end. Pour gérer ses études, il
travaille la semaine et ne dort pas beaucoup... « Pour l’instant ça passe, assuret-il. Depuis tout petit, j’aime le volley, sa
technique et l’esprit d’équipe. Comme
tout sport collectif, c’est plaisant de partager des émotions avec ses coéquipiers.
J’ai rencontré mes meilleurs potes dans
mon club formateur ! »

Qu’est-ce qui te plaît dans l’équitation ?
C’est un vrai sport d’équipe, car pratiqué en couple cheval/cavalier, qui m’a
apporté de la patience, l’esprit de compétition et l’envie de me dépasser. J’ai
mon propre cheval et m’entraîne deux
heures chaque soir. Pendant seize
années, j’étais spécialisé dans le saut
d’obstacles. Maintenant, je me suis
tourné vers le dressage. Je suis arrivé
12e sur 72 aux derniers Championnats
de France. J’espère faire encore mieux
lors des prochains, fin juillet !
Quelles qualités as-tu développées ?
La persévérance : apprendre un mouvement à un cheval demande du temps
et des répétitions. Il faut avoir un
mental solide. On développe un sens
relationnel particulier grâce à notre
relation avec le cheval. C’est une école
de la vie. J’aimerais atteindre le haut
niveau mais pas forcément me professionnaliser. C’est pour cela que j’ai
entamé des études à l’ICS Bégué pour
devenir expert-comptable.
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Jo Trad
(ICS Bégué promo 2017)

Karatéka au Tsuki Karaté
Club (95)
Jo fait du karaté depuis l’âge de quatre ans :
« Mon père voulait que j’apprenne à me
défendre ». Il a fait beaucoup de concours
régionaux, nationaux et quelques compétitions internationales. « J’ai dû arrêter temporairement à cause de blessures. J’ai été

Jonathan Daguier
Chargé de relations
entreprises à l’ICS Bégué

Comédien
Jonathan Daguier est entré au Conservatoire
national supérieur d’art dramatique à sept
ans, pour vaincre une certaine timidité. Il l’a
quitté vers 18 ans mais continue de jouer
dans des troupes de théâtre: « Actuellement,
je fais toujours quelques répétitions et je
supplée des comédiens. J’ai suivi une formation classique durant laquelle je me suis
orienté vers la comédie. J’ai notamment
interprété du Molière pendant plusieurs
années. J’ai joué des représentations dans
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cinquième en combat lors des Championnats
de France. Je faisais alors jusqu’à huit
heures d’entraînement par semaine plus
de la musculation. Aujourd’hui, je donne des
cours et je coache les compétiteurs. » Pour
Jo, le karaté est avant tout un mode de vie :
« On pense souvent que ceux qui pratiquent
un sport de combat sont impulsifs. En fait,
j’ai appris la maîtrise de soi et à garder mon
calme pour me sortir de toutes les situations.
Dans mes études, cela m’aide à gérer mon
stress. Le fait de coacher des plus jeunes y
participe également, on développe des facilités pour s’exprimer. Je trouve dommage
que ce sport ne soit pas assez médiatisé. Il
véhicule de belles valeurs en plus d’être beau
à regarder ! »

différent théâtres ». Plutôt réservé, il a
appris à s’extérioriser grâce au théâtre.
Après un bac S, il a obtenu un BTS négociation relations clients puis un master en
ressources humaines à l’ISEFAC. Il a ensuite
été recruté à l’ICS Bégué : « Savoir m’ouvrir
aux autres m’aide au quotidien, notamment
dans l’accompagnement des étudiants.
Être un enfant timide ne ferme aucune voie,
même celles qui demandent des compétences en communication ! Quand on fait
des études ou qu’on travaille, le théâtre permet de se concentrer sur autre chose - pour
moi, pendant six heures par semaine. On
oublie ses complexes et on prend du recul.
Une pièce m’a marqué quand j’avais 18 ans :
“Knock ou le triomphe de la médecine” de
Jules Romain. Je jouais le rôle du docteur
Knock avec la fameuse réplique “Est-ce
que ça vous gratouille ou est-ce que ça vous
chatouille ?” C’est un rôle qui m’a donné
énormément de plaisir ! »

Lucas Schnyder
(ISG promo 2017)

Président-fondateur de
l’association SoudMotion
Musique
u

http://soundmotion.fr/

Lucas est musicien et producteur de
musique. Il aime jouer avec des logiciels
de création musicale et autres contrôleurs midi. Passionné de musique électronique, il a découvert ce mouvement il
y a deux ans et a été profondément touché par son histoire et ses valeurs. Avec
des amis, ils se sont fixés pour objectif de
promouvoir cette musique à Versailles et
ses alentours. Ils ont créé l’association
SoundMotion, qui aide également les
artistes émergents : « Nous avons organisé “Un Rêve”, un évènement de huit
heures à Versailles qui a réuni plus de
250 participants. Avec Only Friends, un
collectif versaillais, nous avons joué aux
Caves du Roi. Nous travaillons actuellement sur la Fête de la musique 2015.
Nous sommes en collaboration avec les
villes du Chesnay et de Versailles pour
de futurs évènements d’envergure. »
L’association compte 18 membres dont
trois DJs. « J’aimerais faire évoluer
SoundMotion vers un label musical ou
un distributeur de disques », termine
Lucas.

Les talents du Groupe IONIS

Maxime Dufay
(EPITA promo 2015)

Magicien
Maxime s’est découvert une vocation après
avoir vu le film « Insaisissables » : « J’ai
attrapé un jeu de cartes et j’ai commencé
à apprendre ! J’ai regardé de nombreuses
vidéos sur YouTube. Je me suis beaucoup
entraîné et j’ai croisé la route d’autres
magiciens à l’EPITA, dont Nils Layet (voir
page 24). » Ce que Maxime préfère, c’est
émerveiller le spectateur : « Les réticents
se concentrent pour trouver le truc, ça ne
les rend d’ailleurs que plus prévisibles; ce
n’est pas le type de spectateur que je préfère. J’aime ceux qui veulent se laissent
emporter; c’est pour eux que je travaille,
pour voir la magie là où elle existe, dans
leurs yeux ». Il répète les mêmes gestes

Elise Roussel
Intervenante à l’ISEFAC Lille

Fondatrice du Ladies’Circle
de Lille (59)
u

www.ladiescircle.fr

Les membres du club Ladies’Circle (des
femmes de 18 à 45 ans) mettent à profit
leur dynamisme pour venir en aide à des
associations caritatives via des collectes de
fonds ou actions terrain. « Nous soutenons
deux associations. Sur le plan national, «Les
Ladies pour un enfant», qui aide à financer des opérations d’enfants étrangers en
France et envoie des chirurgiens français
former des praticiens dans d’autres pays.

des centaines de fois devant le miroir avant
de les montrer au public. « Quand je réalise un tour pour la première fois, j’ai peur
de le rater : je me dis que si on aperçoit
les ficelles, on ne trouvera plus jamais ce
tour magique ». Pour chaque tour, il travaille également un discours qui rythme
le numéro et doit être synchronisé avec
ses différents gestes. Cela demande de la
rigueur et de la persévérance. « Ce sont
des qualités qui se développent aussi dans
ma vie quotidienne. J’ai appris à gérer mon
stress, ce qui est utile pour les études ».

Frédéric Armand
(ISEG Group – Campus
de Toulouse promo 2016)

Fondateur de l’association
Com’Potes
u

Sur le plan local, France Parrainage Lille, qui
met en relation des adultes ayant du temps à
accorder de manière régulière à des enfants
en situation difficile pour leur apporter un
soutien affectif et éducatif. » Les membres
du club se réunissent deux fois par mois.
En décembre, elles ont organisé une soirée
dans un bar lillois pour récolter des fonds.
En février, elles ont noué un partenariat
avec l’ISEFAC Lille : « J’ai mis en place une
matinée de conférences digitales ouverte au
grand public au sein de l’école, explique Elise
Roussel. L’entrée était payante et les bénéfices intégralement reversés à notre association locale. Deux intervenants de l’école
m’ont accordé de leur temps en tant que
conférenciers pour cet évènement et une
équipe d’étudiants ont géré la communication et l’organisation. Autres projets à venir :
nous aimerions organiser un vide-dressing
et une action pour promouvoir la lutte contre
le cancer du sein. Ce ne sont pas les idées
qui manquent ! »

https://www.facebook.com/
ComPotes

Com’Potes est né il y a trois ans
lorsque Frédéric était en BTS communication. Avec des amis, il a
décidé de créer cette structure
pour proposer ses compétences en
communication à des associations.
« Nous avons d’abord aidé une association qui s’occupe de personnes
handicapées en réalisant une campagne photo. Nous avons également
créé un écosystème digital pour un
magasin de costumes de Toulouse ».
Il y a deux ans et demi, Frédéric a
contacté le Club de la Com’ MidiPyrénées, qui rassemble des
directeurs et des chargés de communication de la région. « Nous
leur avons proposé d’organiser un
job dating pour permettre aux professionnels et aux étudiants de se
rencontrer. La première édition du
Forum des Métiers du Club de la Com
Midi-Pyrénées a eu lieu en 2014 et
la deuxième il y a quelques mois ».
Com’Pote compte sept membres.
« Bientôt, nous commencerons à préparer la prochaine édition du Forum.
Nous développons un projet avec les
hôpitaux de Toulouse. Nous lançons
aussi un magazine trimestriel fin septembre, qui proposera toute l’actualité
du secteur de la communication en
Midi-Pyrénées. Je crois que ces projets parallèles nous aideront à trouver
un travail plus facilement et à être plus
efficaces une fois en entreprise ! »
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Cédric Quéniart
Chargé de promotion à l’ISEG
Group – Campus de Strasbourg

Blogueur musical
u

www.jaitoutlutoutvutoutbu.
blogspot.fr

@ Bruno Vandevelde

Quand avez-vous créé votre blog ?
En juillet 2011. Je passais mon temps
à parler de musique avec mes amis,
alors pourquoi ne pas créer un blog et
s’adresser à plus de personnes ? De fil
en aiguille, c’est devenu un support que
j’actualise très régulièrement. Il compte
jusqu’à 30 000 vues par mois. Je n’avais
aucune notion de création de site. J’ai
regardé des tutoriels et je me suis lancé.
Je ne considère pas ce blog comme du
temps supplémentaire : pour moi, écouter de la musique, c’est comme respirer !
Par quelles étapes êtes-vous passé ?
J’ai commencé par parler de musique,
sans prétention. J’ai réalisé qu’en contactant les groupes et en adoptant une
stratégie sur les réseaux sociaux, j’augmentais ma visibilité. J’ai changé de style
d’écriture. Au départ plutôt classique, le
blog est devenu plus autobiographique.
Une des rubriques populaires s’intitule
« le groupe que les autres écouteront
dans un an ». L’idée est de faire découvrir
de nouveaux artistes auxquels je crois.
Vous menez également un projet
de webradio. De quoi s’agit-il ?
Je travaille avec les étudiants du Campus
de Strasbourg sur la webradio Episeg.
Nous sommes en pleine phase de lancement. Nous proposons des programmes
musicaux, des émissions culturelles et
d’autres liées aux domaines de compétences du campus. Nous invitons également des jeunes porteurs de projets.
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Silja Dos Reis
(ISG promo 2016)

Patineuse au Lido
u

https://www.facebook.com/iceduo75

Quel est ton parcours ?
J’ai commencé en club à huit ans alors
que je faisais déjà de la danse classique.
Un jour, mon entraîneur m’a proposé de
me lancer en couple. J’ai fait des essais
vers 17 ans. Ma première compétition
fut les Championnats de France juniors.
Je m’entraînais quatre heures par jour à
l’époque.

Et aujourd’hui ?
Je suis désormais sous contrat avec le Lido,
le célèbre cabaret de Paris. Je répète deux
heures par jour. Un numéro de patinage
artistique est intégré à la revue : je patine
avec mon partenaire sur une glace de sept
mètres sur sept ! L’enjeu est d’offrir un
numéro spectaculaire sur cette minuscule
surface. Les patineurs rêvent de ce type de
contrat car il permet de vivre de sa passion
sans avoir à participer à des tournées.
Comment gères-tu tes études en parallèle ?
Le patinage demande beaucoup d’abnégation et de sacrifices. J’ai choisi mes études
en fonction de ma passion. En sport-études
au lycée, j’ai appris à gérer la charge de travail. Je suis contente d’avoir intégré l’ISG
car je suis soutenue par l’école qui m’aide
à identifier de nouvelles opportunités pour
mon après-carrière de patineuse.

Les talents du Groupe IONIS

Marc Espie
Intervenant à Epitech
et Ionis-STM

Développeur OpenBSD
(Berkeley Software Distribution)

Jérôme Michon
et Arthur Benoit

Il est l’un des cents développeurs à suivre
dans le logiciel libre, selon un rapport remis
en 2014 par Tariq Krim, vice-président du
Conseil national du numérique, à Fleur
Pellerin, alors ministre déléguée auprès du
ministre du Redressement productif, chargée des PME, de l’Innovation et de l’Économie numérique.

(ISEFAC Nice promo 2016)

Créateurs de Bonap
Quel est votre projet ?
Arthur : Notre application souhaite
apporter une nouvelle vision de la
cuisine aux étudiants. Nous sommes
encadrés par une intervenante de
l’école qui nous coache en dehors des
heures de cours. Elle nous permet de
concrétiser nos idées et d’établir nos
plans d’action. Depuis mars, nous
aimerions intégrer un incubateur de
la région niçoise, afin de développer
Bonap dans les meilleures conditions.
L’idée est née en novembre 2014.
Qu’est-ce qui vous a posé
le plus de difficultés ?
A. : Le plus dur, c’est qu’on doit toucher
à tout et la partie amusante s’arrête
très vite ! Les journées commencent
vite à être longues. Notre force, c’est
que nous sommes deux : lorsque l’un
est moins dedans, l’autre équilibre.
J : On peut être très créatifs et avoir de
nombreuses idées. Le plus compliqué, c’est de leur donner vie. C’est une
étape que nous avons passée et dans
laquelle nous avons investi du temps
et de l’argent.

Quand cette passion est-elle née ?
Depuis tout jeune, j’ai une attirance pour le
développement. Ma première expérience a
eu lieu en 5e lorsque j’ai emprunté la calculatrice programmable de mon grand-oncle.
J’ai commencé à m’amuser avec et je
crois que je n’ai jamais réellement arrêté !

Le cadeau de Noël d’après fut un ordinateur
Atom, une machine avec 8 ko de mémoire.
Pendant mes études, j’ai appris l’informatique théorique et réalisé une thèse. Un
peu comme Batman, j’étudiais le code la
nuit ! L’un de mes premiers projets fut la
construction d’un programme qui jouait de
la musique. Il a eu pas mal de succès !
Qu’est-ce qui vous plaît dans
le développement ?
Nous sommes une petite équipe où il est
facile de prendre des responsabilités. Notre
culture est artisanale et nous n’avons pas
de comité de direction. Le deuxième point,
c’est ma casquette de professeur. Je donne
des cours de développement système et de
sécurité à Ionis-STM. Mon enseignement
se combine très bien avec mes activités
OpenBSD (un système d’exploitation libre).
Il suffit de décortiquer un programme pour
tomber sur un trou de sécurité ou repérer
une amélioration à apporter. Je convertis
ces cas concrets en entraînement pour
mes étudiants. J’ai d’ailleurs fait beaucoup
de « live coding ». Cela me donne également une certaine légitimité auprès des
étudiants.

CETTE SÉLECTION N’EST QU’UN PETIT APERÇU DES NOMBREUX TALENTS QUI FONT
LA RICHESSE ET LA FIERTÉ DE NOTRE GROUPE. NOUS AURIONS PU AUSSI PARLER DE :
Julia Estevez (enseignante Prep.ISG) auteure ; Mélanie Cronel, Nicolas Plasmandon et
Margaux Malek (ISEG Group – Campus de Bordeaux) blogueurs ; Amine Tajmouati (ISEG
Group – Campus de Toulouse) musicien ; Laurie Cittadini (ISEG Group – Campus de Lyon)
équitation ; Alaïs Valadier (ISEG Group – Campus de Lyon) plongée ; Julie Frasson Peguet
(ISEG Group – Campus de Toulouse) handball ; Geoffrey Gras (ISEG Group – Campus
de Lille) natation ; Gauthier Testu et Mickaël Debrie (ISEG Group – Campus de Lille)
créateurs d’entreprise ; Charlotte Pironi (ISEFAC Nice) dauphine Miss France ; Julie
Peyssard (ISEFAC Bordeaux) motocross ; Alexis Rousseaux (ISEFAC Lille) BMX ; Nikolina
Lutovac (ISEFAC Lille) handball ; Franck Levis (intervenant ISEFAC Lille) entrepreneur ;
Romain Vasse et Alexis Lassarat (ICS Bégué) golf ; Charlotte Le Maux (ICS Bégué) handball ; Jonathan Brenot (ICS Bégué) rugby ; Fanny Riols (EPITA) karaté ; Sarah Elvang
(EPITA) chanteuse ; Guillaume Dubois (ESME Sudria Paris), golf ; Marine Vergne (ESME
Sudria Paris) aviron ; Lucas Ecrepont (ESME Sudria Lille) sports de glisse ; Océane
Macke (ESME Sudria Lille) guitariste et chanteuse ; Henri Stanislas Couvrat-Zabawska
(IPSA) aviron ; Juliette Crouzet (Sup’Biotech) équitation ; Victor Plet (Sup’Biotech) plongée ; Mathilde Faure (Sup’Biotech) parachutisme ; Guenièvre Darbord (Ionis-STM) organisation d’un concert ; Morgane Druais (e-artsup) patin à glace et ballet ; Stephanie
Lemor (e-artsup) patin à glace et ballet ; Yoann Le Scoul (e-artsup) auteur BD…
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LES PROMOTIONS 2014 :
L’ISG, L’EPITA,
L’ESME SUDRIA
ET L’IPSA
À L’HONNEUR
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Le 16 janvier, la 44e cérémonie
de remise des diplômes de l’ISG
se tenait à l’Unesco (Paris).
Le 10 avril, ce fut au tour
des trois écoles d’ingénieurs
du Groupe IONIS : l’EPITA,
l’ESME Sudria et l’IPSA.
Ces deux événements, qui concernaient les promotions 2014, se sont
déroulés en présence de la direction
du Groupe IONIS, des équipes des
écoles, d’Anciens et des différents
parrains. Accompagnés de leurs
proches, les diplômés ont célébré
leur entrée dans le monde professionnel dans un cadre exceptionnel.
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L’ISG

Remise des titres

Christophe Estivin,
président d’ISG Alumni

Marc Sellam

Anne-Marie Rouane

président-directeur
général du Groupe IONIS

directeur général de l’ISG

« Vous avez travaillé, vous vous êtes dépassés et avez tenu bon. Ce diplôme, vous le
méritez. Bravo ! Je ne peux pas oublier ceux
qui vous ont encadrés au quotidien : les directeurs, les responsables, les chercheurs, les
enseignants, les intervenants et les personnels administratifs. L’école dépend de vous,
comme sa réputation et son dynamisme. »

Stéphane Truchi (ISG promo 1979),
président du directoire de l’Institut
français d’Opinion Publique (IFOP)

« Je remercie chacun d’entre vous pour
votre engagement à nos côtés et l’enthousiasme que vous apportez à vos nouveaux
défis. J’adresse mes sincères remerciements aux parents et familles pour
votre confiance dans notre institution et
pour certains, leur accompagnement à
nos côtés dans la pédagogie, le conseil et
l’expertise professionnelle. »

Carine Schmidlin,
major programme Grande Ecole - CMA

Dr Jean Mader,
doyen du corps professoral
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L’EPITA
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Marc Sellam

Joël Courtois

Xavier Terrasse

président-directeur
général du Groupe IONIS

directeur général de l’EPITA

directeur du programme
Digital Working
de BNP Paribas
et parrain de promotion

« Ce soir, pour la première fois, nos trois
écoles d’ingénieurs sont réunies en même
temps autour d’un diplôme commun, celui
du titre d’ingénieur. Diplômés, au-delà de
vos spécificités, ce qui vous rassemble,
c’est d’une part l’esprit de l’ingénieur :
scientifique, stratégique, managérial, responsable devant vos équipes comme la
société. Et d’autre part, celui du Groupe
IONIS : l’entrepreneuriat, l’audace, l’inventivité, l’énergie, le goût du risque et de
l’innovation. Vous avez pu voir combien la
société a été changée par les ruptures et les
progrès technologiques. Depuis quinze ans,
nous n’avons pas passé une année sans
qu’on ait découvert une nouveauté majeure
avec, à la source, des chercheurs souvent,
des inventeurs parfois, et des ingénieurs
toujours. »

« Votre entrée dans le monde professionnel
se fait à un moment unique. Nous sommes
à une époque charnière de l’histoire de
l’humanité. Le numérique a envahi nos
vies, nos modes de travail, mais aussi notre
vie quotidienne, la politique, l’International… À ce tournant, vous arrivez, jeunes
ingénieurs, avec entre vos mains tous les
outils qui vont faire évoluer la société que
vous allez créer. Vous pouvez l’envisager
de façon très différente, très libre ou surveillée ; il y aura un juste milieu à trouver et
chacun dans vos fonctions aurez la responsabilité de vous poser ces questions. »

« C’est une fierté d’être votre parrain.
Vous ne le croyez peut-être pas, mais je
peux vous dire que vous avez changé et
vos familles le constatent. Vous n’êtes
pas les mêmes que lorsque je vous avais
vus il y a deux ans. Vous entrez dans la
vie active à un moment extraordinaire. Le
numérique va tout changer et ce que vous
avez appris vous permet de vous poser
des questions : numérique et liberté,
numérique et sécurité… »

Les majors de promo EPITA 2014
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L’ESME SUDRIA

Fabrice Bardèche
vice-président exécutif
de IONIS Education Group
« L’ingénieur est celui qui sait s’investir pour
les autres. La chance que vous avez, c’est
que les écoles sont le reflet de la société et
les vôtres sont au cœur de sujets qui bougent
énormément. Dans notre ADN, celui du
Groupe IONIS et de ses écoles d’ingénieurs,
nous avons la notion de l’engagement. Si
vous êtes aujourd’hui sur des sujets qui font
avancer toute la société, c’est parce que vous
étiez, dès le départ des passionnés. La passion est fondamentale, c’est notre moteur. »
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Éric Simon

Florence Laget

directeur général
de l’ESME Sudria

directrice big data
chez HP France,
marraine de promotion

« L’avenir vous appartient. Ce moment est
un aboutissement pour vous, jeunes diplômés, vos familles qui vous ont soutenus
pendant cinq années, pour les enseignants
qui vous ont vu évoluer. C’est un plaisir
immense de voir cette évolution et les changements qui ont été les vôtres. Ce moment
est également un rite de passage et un nouveau départ vers des horizons extrêmement
enthousiasmants. Tout est possible maintenant et c’est à vous d’exercer. »

« HP a un programme important en France,
Campus Management, avec une dizaine
d’école d’ingénieurs, parmi lesquelles
l’ESME Sudria. Nous l’avons choisie pour
animer une chaire big data. Ce partenariat
concerne l’enseignement, l’équipement
d’une plateforme pour l’école et l’incubateur de startup qui sera mis en place l’an
prochain. C’est un privilège d’être votre
marraine et je suis très fière de ce que nous
engageons ensemble. »

Éric Simon, Marc Sellam, Florence Laget, les majors de la promo 2014 :
Mathieu Boullet, Benjamin Mauron, Samuel Tricon, Alexis Guillemet,
Jeffrey Boullenot et Fabrice Bardèche
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L’IPSA

Fabrice Bardeche, Marc Sellam, Roland Potez, Hervé Renaudeau
et les Majors de la promo 2014 : Kelvin Roehrig, Kévin Humbert,
Thibault Duarte, Alexandre Wach et Willy Leddet
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Hervé Renaudeau

Roland Potez

directeur général de l’IPSA

président de Potez Aéronautique
parrain de promotion

« Ce diplôme est avant tout le fruit de votre
travail. C’est même plus qu’un diplôme, c’est
un titre d’ingénieur. Quelles que soient les
fonctions que vous occuperez, y compris PDG
d’une grande entreprise, vous aurez toujours
le titre d’ingénieur de l’IPSA. Ce titre va vous
ouvrir les portes d’innombrables domaines.
Votre diplôme est un titre pour tous les possibles, pour une carrière passionnante qu’il
vous appartient de construire. »

« Je souhaiterais remercier l’excellent
corps professoral ainsi que l’encadrement de l’école pour la qualité de l’enseignement désormais reconnu par la
Commission des Titres d’Ingénieur. Votre
formation est excellente. Elle vous permet
d’aborder les problèmes techniques complexes de l’industrie avec des outils qui
vous seront fort utiles. »

Philippe Birr
(IPSA promo 1988)
directeur commercial et du
développement de Sopemea,
vice-président d’IPSA Alumni
« Quand j’ai été diplômé, nous n’étions
qu’une trentaine par promotion. C’est avec
une très grande fierté que je dis bravo aux
équipes de direction pour cette reconnaissance du titre de l’école. L’IPSA est une très
grande école, reconnue en France, à l’International et auprès des plus grands. »

IONISMag #29 - Été 2015

41

UN HOMME
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RAYURES
PROVERBE AFRICAIN
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Quiz

ÊTES-VOUS PRÊTS À BATTRE DES RECORDS ?

LE QUIZ DE L’ÉTÉ 2015
Comme chaque année, IONIS Mag vous propose son grand quiz de l’été.
Plus rafraîchissante qu’un cocktail en bord de mer et plus enrichissante qu’un cahier de vacances,
cette version 2015 vous emmène à la (re)découverte des records du monde.
Arbre le plus vieux ou sportif le plus titré, voiture la plus rapide ou bijou le plus cher,
comme le dit Michael Schumacher : « les records sont faits pour être battus ».

Ole Einar Bjoerndalen est
l’athlète le plus médaillé
de l’histoire des Jeux
olympiques d’hiver.
Combien de médailles
a-t-il décrochées ?
a. 10 médailles
b. 13 médailles
c. 15 médailles

Sacré champion du Monde au Qatar
en décembre 2014, Florent Manaudou
a également battu deux records
du monde. Lesquels ?
a. 50 m nage libre (20’’26)
et 50 m dos (22’’22)
b. 200 m nage libre (1’50’’78)
et 100 m papillon (54’’61)
c. 200 m papillon (1’59’’61)
et 400 m quatre nages
(4’19’’86)

Usain Bolt détient
deux records du
monde mais sur
quelles distances ?
a. 100 m (9’’58) et 200 m (19’’19)
b. 100 m (9’’58) et 400 m (43’’18)
c. 200 m (19’’19) et 400 m (43’’18)

François Gabart détient
le record du tour du
monde en monocoque
sans escale et sans
assistance avec
78 jours 2 heures et 16 minutes.
Lors de quelle compétition a-t-il
réalisé cet exploit ?
a. La Route du Rhum
b. La Transat Jacques-Vabre
c. Le Vendée Globe

Le 15 février 2014
à Donestk, Renaud
Lavillenie a battu le
record du monde de
Sergueï Bubka, qui avait
sauté à 6,15 mètres en
1993. A quelle hauteur
le Francais a-t-il sauté ?
a. 6,20 m
b. 6,18 m
c. 6,16 m

L’arbre le plus vieux du monde
est un épicéa, picea abies,
nommé Old Tjikko. Il mesure
40 mètres de haut et a été
découvert sur le mont
Fulu au centre de la
Suède. De quand
date-t-on ses racines ?
a. 768 ans
b. 9 550 ans
c. 16 456 ans

Sport.

Végétal.
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Le plus grand arbre du monde,
le sequoia sempervirens, mesure
115,72 mètres de hauteur.
Où le trouve-t-on ?
a. Le parc national de
Redwood en Californie
aux États-Unis
b. Le parc national naturel
du Haut-Akkar au Liban
c. La forêt boréale (aussi
appelée taïga) en Russie

Quels sont les deux pays ayant
la plus mauvaise empreinte
écologique (la pression exercée
sur les ressources naturelles) ?
a. Le Brésil et la Russie
b. Le Koweït et le Qatar
c. La Chine et les États-Unis

Le plus vieil animal ayant vécu sur
Terre serait la tortue géante Aldabra.
À quel âge serait-elle morte ?
a. Plus de 90 ans
b. Plus de 250 ans
c. Plus de 800 ans
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La culture de plantes
OGM dans le monde a
atteint un record
en 2014. Combien
d’hectares lui sont-ils
consacrées, sachant que 5 milliards d’hectares sont cultivables
sur Terre ?
a. Plus de 102,3 millions ha
b. Plus de 78,7 millions ha
c. Plus de 181,5 millions ha

La baleine bleue
(balaenoptera
musculus) est
considérée comme
l’animal le plus gros
ayant jamais existé. Quel poids peutelle atteindre sachant qu’elle mesure
en moyenne 30 mètres de long ?
a. 190 tonnes
b. 90 tonnes
c. 290 tonnes

Il est l’un des plus vieux organismes vivant sur terre et son âge
est estimé à 4 265 ans. Qui est-il ?
a. L’oursin rouge géant
b. La moule perlière d’eau douce
c. Le corail noir

La moitié des espèces animales
sur terre a disparu ces 40 dernières
années. Quelle est la cause
principale de cette disparition ?
a. Le réchauffement
climatique
b. Les flux migratoires
c. L’exploitation humaine
et la dégradation
des habitats naturels

Le plus grand amphibien
a une taille maximum
qui s’approche de celle
d’un humain pour un
poids de 64 kg.
Quel est cet animal ?
a. Le cécilien de Thompson
en Colombie
b. La grenouille goliath d’Afrique
c. La salamandre géante de Chine

Le plus petit mammifère du
monde est une chauve-souris qui
mesure 3 à 4 centimètres de long
et pèse à peine 2 grammes.
Dans quels pays la trouve-t-on ?
a. En Thaïlande
et au Myanmar
b. En Colombie
et en Uruguay
c. En Pologne
et en Russie

Quiz

La femme ayant porté
le plus d’enfants en a eu
69 entre 1725 et 1765 !
Combien de jumeaux,
triplés et quadruplés a-t-elle eu ?
a. 32 jumeaux, 7 fois des triplés
et 4 fois des quadruplés
b. 24 jumeaux, 6 fois des triplés
et 2 fois des quadruplés
c. 20 jumeaux, 8 fois des triplés
et 3 fois des quadruplés

Jeanne Calment, morte à l’âge de
122 ans et 164 jours, est la femme
ayant vécu le plus longtemps. La
personne la plus vieille du monde
est la Japonaise Misao Okaw. Quel
âge a-t-elle (au 5 février 2015) ?
a. 120 ans et 54 jours
b. 116 ans
et 337 jours
c. 112 ans
et 211 jours

50 % des grues disponibles dans
le monde sont situées dans un
seul pays. Lequel?
a. Les Émirats Arabes Unis
b. La Chine
c. Le Qatar

L’homme vivant
le plus grand du
monde mesure
2 mètres 51.
Qui est-il ?
a. Le Turc Sultan Kösen
b. L’Américain Robert
Wadlow
c. L’Indien Vikas Kumar
Uppal

L’homme le plus petit du monde,
Chandra Bahadur Dangi, est
népalais. Quelle taille
mesure-t-il ?
a. 80,3 centimètres
b. 32,7 centimètres
c. 54,6 centimètres

Combien d’articles interdits à bord
des avions depuis 2001 ont-ils été
récupérés par les services de
transport américains ?
a. 15 millions
b. 60 millions
c. 30 millions

Le TGV a battu son record de vitesse
en 2007 sur la ligne Est du TGV.
Quelle était sa vitesse ?
a. 852,5 km/h
b. 574,8 km/h
c. 245,7 km/h

Combien de milliards de dollars
de gaz naturel sont-ils brûlés
chaque année en pure perte du fait
des torchères (brûlage des gaz) ?
a. 40 milliards de dollars
b. 8 milliards de dollars
c. 86 milliards de dollars

Végétal.

Quel est le pays le plus pollueur
du monde avec 1,8 milliard
de tonnes de CO² émises
chaque année ?
a. Les États-Unis
b. L’Inde
c. La Chine

Animaux.

Insolite.

Énergie / Transport.
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Andy Green a
conduit le véhicule le plus rapide
du monde, le
ThrustSSC, dans
le désert de Black
Rock (États-Unis). Quelle
vitesse a-t-il atteinte ?
a. 1 227, 9 km/h
b. 872,5 km/h
c. 2 396,2 km/h

Quel auteur aurait vendu le
plus de livres dans le monde,
avec des ventes estimées entre
2 et 4 milliards d’exemplaires ?
a.
b.
c.

William
Shakespeare
Agatha
Christie
Barbara
Cartland

Où a été recensée la première
assemblée parlementaire de
l’histoire, fondée en 2 800 av. J-C ?
a. Memphis, en Egypte
b. Erech, en Irak
c. Tyr, au Liban
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Quel livre le
journal « Le Monde »
a-t-il placé en tête
de sa liste des
100 livres du siècle ?
a. « À la recherche du temps perdu »
de Marcel Proust
b. « L’Étranger » d’Albert Camus
c. « Le Petit Prince » d’Antoine de
Saint-Exupéry

Quels sont les trois livres
les plus vendus au monde ?
a. « Le Seigneur des Anneaux »
de J.R.R. Tolkien, la saga
« Harry Potter » de J.K.Rowling
et « L’Attrape-Cœur » de Salinger
b. La Bible, « Don Quichotte »
de Miguel de Cervantes et
« A Tale of Two Cities » (Le Conte
de deux cités) de Charles Dickens
c. La Bible, le Coran et « Les citations
du Président Mao Tse-Toung »

L’unique exemplaire d’un manuscrit a été adjugé pour 2,7 millions
d’euros aux enchères et fut acquis
par Amazon. Quel est ce texte ?
a. « Le Codex Leicester »
de Léonard de Vinci
b. « Cent Vingt Journées
de Sodome » du
Marquis de Sade
c. « Harry Potter »
de J.K. Rowling

Quel ouvrage serait considéré
comme le plus vieux livre du monde ?
a. Le « Livre d’or » en langue
étrusque retrouvé en Bulgarie
b. Le « Sutra du diamant »,
l’un des grands textes du
bouddhisme mahãyãna
c. Les « Vedas », ensemble
de textes de la tradition
védique

Le plus grand parlement est
chinois : de combien de membres
est constituée l’Assemblée
nationale populaire ?
a. 2 987 membres élus
b. 753 membres élus
c. 1 044 membres élus

Quel fut le premier pays
où les femmes ont eu le droit
de vote (1893 ) ?
a. Le Royaume-Uni
b. La Nouvelle-Zélande
c. Le Japon

Quiz

Quels sont les trois députés ayant
siégé le plus longtemps en France (ils
ont tous été élus pour la première fois
en 1978 et sont toujours en mandat ou
suppléés)
a. Loïc Bouvard (UMP), Jean Tiberi
(UMP) et Alfred Marie-Jeanne (GDR)
b. Jack Lang (PS), Tony Dreyfus (PS)
et André Santini (UMP)
c. Alain Bocquet (PCF), Laurent Fabius
(PS) et Henri Emmanuelli (PS)

La température la plus froide a
été relevée près de la station de
Vostok, dans l’Antarctique. Quelle
mesure a-t-elle atteinte ?
a. – 64,7°C
b. – 112,4°C
c. – 89,2°C

Quelle fut l’année la plus chaude
de l’histoire sur Terre ?
a. 2007
b. 1998
c. 2014

Quel chef d’État
encore en activité est
à la tête de son pays
depuis le plus longtemps,
soit 39 ans et plus de 250 jours ?
a. Robert Mugabe, premier ministre
puis président du Zimbabwe
b. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo,
président de la Guinée Equatoriale
c. Paul Biya, premier ministre
puis président du Cameroun

Le vent le plus rapide jamais
enregistré a soufflé durant une
tornade s’abattant sur Oklahoma
City en 1999. Quelle était sa
vitesse ?
a. Plus de 484 km/h
b. Plus de 633,2 km/h
c. Plus de 289,3 km/h

La montagne la plus élevée du
monde culmine à 8 848 mètres.
Quel est son nom ?
a. K2 (frontière Chine-Pakistan)
b. Everest (Népal)
c. Kangchenjunga
(frontière Népal –
Inde)

Énergie / Transport.

Littérature.

Où a été mesurée la température la
plus élevée du monde soit 56,7°C ?
a. Dans la vallée de la Mort
en Californie, États-Unis
b. Dans le désert de Gobi
en Mongolie
c. Dans le désert
Atacama au Chili

Le plus long éclair jamais
observé a été découvert en 2001.
Combien mesurait-il ?
a. 800 mètres de long
b. 50 kilomètres de long
c. 190 kilomètres de long

Le lieu le plus profond du monde
descend jusqu’à 10 994 mètres
sous terre. Quel est cet endroit ?
a. La fosse des Mariannes,
dans l’océan Pacifique
b. La Grotte des hirondelles
au Mexique
c. Le Big Hole de
Kimberley en
Afrique du Sud

Politique.

Météorologie.

Géographie.
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La route la plus élevée du monde
en activité se situe au point
du Mana Pass à la frontière
sino-indienne qui marque
le passage d’un pays à l’autre.
À quelle altitude se situe-t-elle ?
a. 2 598 mètres
b. 8 349 mètres
c. 5 545 mètres

Hafthór Björnsso, l’acteur jouant
« La Montagne » (Gregor Clegane)
dans la série Game of Thrones, a battu
un record qui n’existait que dans les
légendes islandaises : celui d’Orm
Storulfsson. Quel est ce record ?
a. Il a fait cinq pas tout en maintenant
un mât de 600 kg sur le dos
b. Il a tiré un camion sur 5 km à la
seule force de ses dents
c. Il a lancé dix bidons de 100 kilos
au-dessus d’un mur de 4,42 m

Quelle est la génération qui
connaît la hausse démographique la plus importante sur
Twitter avec plus de 79 % d’utilisateurs en plus depuis 2012 ?
a. Les 15 – 24 ans
b. Les 55 – 64 ans
c. Les 35 – 44 ans
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Le lac le plus
haut du monde
se situe dans un
cratère du volcan
Ojos del Salado à
6 390 mètres.
À la frontière de quels pays
se trouve-t-il ?
a. L’Argentine et le Chili
b. Le Chili et le Pérou
c. La Bolivie et l’Argentine

Les villes les plus éloignées
du monde sont Rosario en
Argentine et Xinghua en Chine.
À quelle distance se situent-elles
l’une de l’autre ?
a. 15 733 km
b. 19 996 km
c. 25 899 km

La série « Marco Polo », produite
par Netflix, a battu le record de
la saison la plus chère à réaliser.
Combien ont coûté les
dix premiers épisodes ?
a. 43 millions de dollars
b. 131 millions de dollars
c. 90 millions
de dollars

Quel évènement sportif a été
le plus partagé cette année sur
Facebook avec près d’1 milliard
de publications, de commentaires
et de likes ?
a. La Coupe du Monde
de football au Brésil
b. Le 49e SuperBowl
c. Les Jeux olympiques
d’hiver de Sotchi

Quel est l’épisode de série qui a
coûté le plus cher de l’histoire avec
15 millions de dollars de budget
(hors épisode pilote et salaires
des acteurs) ?
a. Jour J - Band of Brothers,
saison 1 épisode 1
b. Blackwater - Game of Thrones,
saison 2 épisode 9
c. Part Nine – The Pacific,
saison 1 épisode 9

Cet informaticien britannique,
mathématicien et cryptologue,
est notamment connu pour avoir
décrypté Enigma, une des machines
de cryptage utilisée par l’Allemagne
nazie. Benedict Cumberbatch a
interprété le rôle de ce pionnier
dans le film « The Imitation Game »,
sortie en 2014. Qui est-il ?
a. Alan Turing
b. Tim Berners-Lee
c. Claude Elwood Shannon

Quiz

Quel est le jeu vidéo le plus vendu
de tous les temps avec 82,2 millions
d’exemplaires écoulés ?
a. Grand Thef Auto V
b. Minecraft
c. Wii Sports

Unimate est le
premier robot
industriel créé.
En quelle année
fut-il intégré
aux lignes
d’assemblage
de General Motors ?
a. 1951
b. 1961
c. 1971

« One Piece »
est le manga
le plus vendu
de l’histoire.
Combien de
copies ont-elles
été achetées ?
a. 734 millions
b. 212 millions
c. 345 millions

Combien d’heures par semaine
joue-t-on aux jeux vidéo sur
l’ensemble de la planète ?
a. 3 milliards
b. 950 millions
c. 25 millions

Quel vêtement a été
vendu aux enchères
pour 1 267 500 dollars,
devenant le plus cher
de l’histoire ?
a. La robe de mariée de la princesse Diana
b. La robe que Marilyn Monroe
portait le jour où elle a chanté
« Happy Birthday Mr. President
c. La robe en « viande »
de Lady Gaga

Quelle marque de luxe est
considérée comme la plus
puissante au monde avec une
valeur estimée à 28,4 milliards
de dollars ?
a. Louis Vuitton
b. Hermès
c. Gucci

Quelle marque de vêtement a été
distinguée comme « pire entreprise » de l’année en 2014 du fait
de son manque de réaction après
les tragédies dans les usines du
Bangladesh ?
a. Benetton
b. Abercrombie & Fitch
c. Gap

Le Graff Pink est considéré
comme le bijou le plus cher
du monde. Quel est le prix
de ce diamant ?
a. 46 millions de dollars
b. 152 millions de dollars
c. 85 millions de dollars

Quel est le cachet moyen
d’une mannequin pour un défilé
au cours de la Fashion Week
de Paris ?
a. 1 500 euros
b. 600 euros
c. 250 euros

Géographie.

Médias / Résaux sociaux.

Technologie.
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COLLOQUE ISERAM 2015
QUEL EST LE PRIX DE LA GRATUITÉ ?
La 8e édition du colloque international de l’Institut Supérieur Européen de Recherches
Appliquées au Management (ISERAM), le laboratoire de recherche de l’ISEG Group,
s’est tenue le 9 avril à la Maison de l’Europe (Paris) sur le thème :
« Les business models de la gratuité, Marx l’a pensé, GAFA l’a fait ».
L’ère du numérique voit deux dynamiques
s’affronter : la monétarisation des services
imposée par Google, Apple, Facebook et
Amazon (GAFA) et la demande de gratuité
des consommateurs, qui refusent désormais de payer certains biens, culturels
notamment. Combien coûte la gratuité ?
Doit-on avoir peur des GAFA ? À quoi ressemblera le monde culturel de demain ?
Retour sur les débats.

Le grand méchant Google ?
En prélude de cette journée, Carlo d’Asaro
Biondo, président relations stratégiques
Europe, Moyen-Orient et Afrique de Google,
a exposé les différentes problématiques
auxquelles son entreprise est confrontée. Internet est la première tentative de
création et d’acquisition d’un langage
commun depuis la Tour de Babel : nous
parlons avec des machines qui communiquent entre elles. Ces évolutions transforment la société, l’économie, la culture et
imposent la refonte des modèles de revenus.
L’expression « le client est roi » n’a jamais été
aussi vraie : le service doit s’adapter aux exigences de l’utilisateur. Les possibilités d’interactions avec la marque explosent grâce
aux réseaux sociaux. Le big data permet à
l’entreprise de connaître ses acheteurs et, à
ces derniers, de choisir une offre qui leur est
adaptée. De son côté, Google vend ses services à des entreprises et des particuliers à
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travers le monde. Ce service augmente le
trafic et la visibilité de l’utilisateur. Google
est un pourvoyeur de valeur. Comment alors
imposer ce service ? À quel pays l’entreprise doit-elle rendre des comptes ? « Nous
sommes globaux, répond Carlo d’Asaro
Biondo. On ne peut plus appliquer la fiscalité d’hier. Si un consommateur japonais
réserve une chambre d’hôtel en France
via Google, où doit-on payer des impôts, en
France ou au Japon ? Il faut trouver de nouveaux systèmes globaux de financiarisation
des services numériques. »

Une nouvelle « économie-monde »
L’humanité vit sa troisième révolution
industrielle. Les conséquences s’observent aussi bien dans l’organisation de
la société que dans la sphère économique,
productive et marchande. L’émergence
d’une nouvelle « économie - monde »1
redessine les business models et les processus de globalisation. Ces mouvements
s’expriment à travers certaines innovations
majeures : Internet, les systèmes d’information et de télécommunication, les
biotechnologies… Parallèlement à l’explosion de la production de biens matériels,
les sociétés humaines consomment de
plus en plus de services (R&D, conseils,
finance, culture, sécurité…). Ces mutations font une part croissante à l’immatériel (brevets, marques, logiciels, bases de

données, réseaux sociaux…). Reproduire
un bien matériel demande de connaître
le processus de production et d’en posséder la matière première, pour un coût
quasi identique. Un bien immatériel obéit
à d’autres processus : le coût marginal de
sa reproduction, si elle est autorisée (copyright), est souvent proche de zéro, que sa
production soit complexe ou non. Surtout,
un bien immatériel se renforce par la multiplication de son utilisation.

La gratuité, un paradigme attractif
Parmi ces nouveaux modèles économiques,
la gratuité occupe une place particulière,
mais n’ayant par définition pas de prix,
comment alors la mesurer et la valoriser ?
Michel Renault, de l’Université de Rennes 1,
prend l’exemple du PIB : cet indice ne prend
pas en compte la qualité de l’air ou l’entraide
entre voisins. Il est d’ailleurs de plus en plus
contesté. Ces débats amènent à compter
la gratuité, à évaluer son utilité sociale, sa
valeur sociétale et, finalement, à comptabiliser le non quantifiable. Ces considérations se placent majoritairement sur un
terrain technique : solutions et dispositifs de
comptage, indicateurs, baromètres… Michel
Renault établit un parallèle avec le champ de
l’environnement, où l’enjeu est de « compter
ce que nous donne la nature gratuitement ».
Appliqué à l’entreprise, il s’agirait de prendre
en compte ce qui ne peut être quantifié, la

Conférences

formation des salariés par exemple. On tend
alors à rabattre une question morale sur une
question technique. Notre volonté de lier la
valeur au prix implique mécaniquement une
réduction du gratuit. Compter la gratuité
suppose de déplacer la question de l’évaluation du champ de l’instrumentation technique vers le champ moral : ce qui « vaut »,
ce qui « compte » et ce qui est « juste ».
« Prendre en compte » le gratuit demande
de « prendre en compte » ceux (humains ou
non) qui sont affectés directement ou indirectement par ces actions.

#colloqueISERAM

LES
BUSINESS
MODELS DE
LA GRATUITÉ,
MARX L’A PENSÉ,
GAFA L’A FAIT !

Le marché numérique est composé
des consommateurs, des pourvoyeurs
de contenus et des constructeurs.
Aujourd’hui, les premiers fournissent la
matière (photos, contenus, partages...)
aux deuxièmes. Comme l’explique JeanMarie Cavada, journaliste et homme politique français : « On paie le tuyau, mais pas
l’eau ». Nous sommes dans une situation
similaire à celle des pays du golfe Persique
entre la 1re et la 2de Guerres mondiales : ils
possédaient beaucoup de pétrole, mais
seuls les acteurs ayant la capacité de l’extraire et le raffiner en ont profité – BP, Total
et les royautés notamment. En France, l’activité culturelle contribue pour 3,2 % à la
richesse nationale et emploie 670 000 personnes2. En Europe, ce sont plus de 7 millions d’employés et plus de 535,9 milliards
d’euros de chiffre d’affaires3. Il est fondamental de défendre ce patrimoine car, petit
à petit, cette matière s’épuise et le marché devra s’ouvrir aux autres. Le danger
est qu’il devienne secondaire. Aujourd’hui
déjà, les films américains sont rentabilisés
sur leur territoire national bien avant leur
arrivée en France. C’est le commerce de la
matière sans l’achat de droits : je vends ce
qui ne m’appartient pas. Il faut remettre en
cause ces procédés.

La gratuité ne date pas d’aujourd’hui
Il convient cependant de ne pas se laisser
aveugler par l’illusion de la gratuité de la
culture. Philippe Chantepie, inspecteur
général au ministère de la Culture et de
la Communication, rappelle qu’il existe
une multitude de gratuités et que la notion
n’est pas nouvelle, Napoléon en débattait
déjà. La presse, l’accès aux archives, les
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Quel avenir pour la culture ?
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musées et les monuments sont, pour la
plupart, fondamentalement gratuits : ils
sont financés par d’autres acteurs que les
consommateurs. À l’inverse, l’émergence
de produits culturels sans frais a affecté
profondément l’industrie du disque mais,
en réalité, l’ensemble du secteur de la
musique continue à bien se porter. Dans
le domaine du livre, les bibliothèques sont
le plus souvent financées par l’État et les
collectivités locales. Dans l’audiovisuel, le
système articule le payant avec des modes
d’accès gratuit (replay, VOD, streaming…).
Cette logique de discrimination cherche à
satisfaire tous les secteurs de la population.
Ces différents mouvements économiques
et technologiques sont apparus alors que
nous étions face à une crise de la culture,
avec des budgets publics en forte baisse. Le
rapport s’est inversé : nous ne payons plus
le bien, mais la machine qui permet de le
consommer. La préférence va désormais à
l’appropriabilité plus qu’à l’acquisition. La
valeur n’est plus dans le produit mais dans
la façon dont on le valorise, grâce aux algo-

rithmes notamment. La plateforme devient
le modèle prédominant et le gratuit s’étend
à la majeure partie des champs culturels.

À LA MAISON DE L’EUROPE
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Si l’on en croit l’optimisme de Jeremy
Rifkin, « la troisième révolution industrielle
est la dernière des grandes révolutions.
Elle va poser les bases d’une ère coopérative émergente ». Les opportunités de
changement sont réelles, de nouveaux
modèles économiques de coopération et de
gratuité sont possibles, ne manquent que
les volontés politiques.
24/03/2015 17:25

1 Définie par l’historien Fernand Braudel comme
« un morceau de la planète économiquement
autonome, capable pour l’essentiel de se suffire à
lui-même et auquel ses liaisons et ses échanges
intérieurs confèrent une certaine unité organique ».
2 Selon le rapport « L’apport de la culture à
l’économie en France » de l’Inspection générale des finances et de l’inspection générale des
affaires culturelles, remis en décembre 2013.
3 Selon une étude réalisée par Ernst & Young à
l’initiative du Groupement européen des sociétés d’auteurs et compositeurs (GESAC), en
décembre 2014.
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« FEMMES DE L’AIR » :
L’IPSA À LA CHASSE AUX STÉRÉOTYPES
Après une conférence sur les stéréotypes liés au genre et une exposition sur la place des femmes
chez Airbus, en marge de la Journée du droit des femmes en 2014, l’IPSA est revenue sur le rôle
joué par ces dernières dans le domaine de l’aéronautique. En plus d’une exposition sur le pilotage
au féminin, présentée lors de la Semaine du Vol, l’école a accueilli plusieurs « femmes de l’air »
pour une conférence le 4 mars.
Nombreux étaient les étudiants présents
pour écouter Cécile Schlagdenhauffen
(IPSA promo 2013), Aircraft Engineering
Consultant à Altran et détachée actuellement chez Airbus Helicopters, Clémence
Surjous (IPSA promo 2012), ingénieure
méthode au sein de l’Organisme pour
la Sécurité de l’Aviation Civile (OSAC),
et Isabelle Guillard, commandant de
bord de Boeing 777. Réunies autour de
Marie-Sophie Pawlak, présidente de
l’association Elles bougent, ces trois
professionnelles venues partager leurs
expériences ont témoigné avec brio que
les femmes aussi peuvent rêver d’air et
d’espace et réussir.
Encore trop peu d’ingénieures en France
Les femmes sont encore loin d’être légion
dans les métiers de l’ingénierie comme
dans les cabines de pilotage. « Il y a un
vrai déficit d’ingénieures en France dans
les écoles, notamment dans les écoles de
sciences dures où on retrouve seulement
entre 10 et 15 % d’étudiantes, rappelait
Marie-Sophie Pawlak. Ingénieure de formation, j’ai passé quinze ans dans l’industrie automobile avant de me tourner vers
l’enseignement supérieur. J’ai ensuite
fondé Elles bougent en 2005 pour répondre
aux attentes des industriels qui souhaitaient féminiser leurs équipes, en particulier leurs équipes techniques. Pas pour
une question de quotas, mais parce qu’il
s’agit d’une vraie prise de conscience de
l’intérêt d’avoir une diversité, une complémentarité de profils ! » Stéphane Roberdet,
directeur de la formation et directeur du

52

IONISMag #29 - Été 2015

Isabelle Guillard, pilote de ligne
à Air France (ci-dessus)

site d’Ivry-sur-Seine, a confirmé : « L’IPSA
s’intéresse de très près à ces questions :
l’école est d’ailleurs associée à Elles
bougent depuis 2012. Il n’y a que vous qui
puissiez promouvoir cela et faire du lobbying pour changer les choses afin d’espérer avoir, pourquoi pas, 50 % de femmes
ingénieures en France, qui plus est dans
l’aéronautique. »

qu’elle avait dû, elle aussi, se retrousser les
manches : « C’est sûr qu’avoir une femme
dans un cockpit reste une situation extraordinaire : chez Air France, nous ne sommes
que 7 % aujourd’hui et seulement 2 % à mes
débuts il y a vingt-sept ans ! Même si je n’ai
pas senti de préjugés contre moi, on est plus
observée parce que, justement, les gens se
demandent s’il y a une différence ou non. »

« Une femme dans un cockpit reste
une situation extraordinaire »
Après la dénonciation des stéréotypes venait
le temps des témoignages. C’est Clémence
Surjous qui ouvrait le bal. Tombée très vite
dans la passion de l’aéronautique grâce
à des membres de sa famille travaillant
dans ce domaine, l’ingénieure de l’OSAC
expliquait en quoi être une femme pouvait
également s’avérer une force. Un avis partagé par Isabelle Guillard, pilote de ligne
d’Air France, présente à l’IPSA « pour montrer que oui, il y a des filles commandants
de bord et que ça vaut le coup de tenter de
faire ce métier-là ». L’intervenante a précisé

La situation change
La conférence se terminait par l’intervention de Cécile Schlagdenhauffen. Selon
cette ingénieure travaillant aujourd’hui en
Allemagne, les remarques, teintées d’humour ou non, que seront peut-être amenées à entendre les futures ingénieures
doivent servir de « coup de boost ». « Même
s’il faut toujours essayer de vous battre,
pensez que ce n’est pas forcément un combat de boxe : il faut vouloir faire un peu plus
pour montrer de quoi on est capable. On ne
va pas vous donner tout de suite les mêmes
responsabilités qu’un homme mais ne
lâchez rien ! »

Conférences

SUP’BIOTECH : LE BIOMIMÉTISME,
LORSQUE LE VIVANT INSPIRE
La conférence du 19 mars organisée par Sup’Biotech et le
Discovery Innovation Lab (DIL) faisait le point sur le biomimétisme,
un domaine en pleine émergence. « Notre volonté est de nous
impliquer dans l’ensemble des sciences du vivant, explique
Vanessa Proux, directrice générale de Sup’Biotech, en ouverture.
Le biomimétisme en fait naturellement partie. »
Pour Emmanuel Delannoy qui dirige l’Institut INSPIRE, « l’histoire du biomimétisme
a commencé il y a 3,8 milliards d’années,
donnant naissance à 15 millions d’espèces », dont l’espèce humaine naturellement. L’écosystème dans lequel nous
évoluons nous dépasse, car « le tout est
plus grand que la somme des parties ».
Autrement dit : « La compétence d’un
groupe est supérieure à l’addition des compétences individuelles ».
De nombreux exemples
de bio-inspiration
Hugues Bersini, directeur de l’Institut de
recherches interdisciplinaires et de développements en intelligence artificielle
(IRIDIA), rappelle que les exemples inspirés
de la nature sont nombreux, notamment en
informatique. L’algorithme de colonies de
fourmis (ACO), développé par son laboratoire, est ainsi inspiré du comportement
collectif des fourmis : c’est le meilleur
aujourd’hui pour router de façon optimale
des paquets sur Internet. L’informatique
s’attelle à modéliser des systèmes biologiques ; c’est le cas dans le domaine de
l’intelligence artificielle.
Henry Duchemin, fondateur de Mélilot
Consulting, explique qu’il existe trois
grands types de biomimétismes : les
formes, les processus et les organisations (le faire ensemble). « La ruche est un
symbole du vivre et travailler ensemble,
avec une intelligence en essaim ».
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, « dire que le plus fort gagne toujours

dans la nature n’est pas une vérité : c’est
l’ensemble de la chaîne qui fait la vérité. On
peut s’en inspirer pour le développement
durable : les abeilles prennent et contribuent au renouvellement des plantes sans
les épuiser ».
Micro-algues et polymérisation
Olivier Girinsky, en charge des projets innovants à Sup’Biotech, a présenté une étude
sur le biomimétisme. Entre 2008 et 2014,
la Chine est le pays qui a publié le plus de
documents et d’articles sur le sujet, suivi
des États-Unis et de l’Allemagne. Jacques
Livage fondateur du Laboratoire de la chimie
de la matière condensée et professeur au
Collège de France, a donné un exemple qui
ouvre « de grandes perspectives », celui
du verre, pourtant très peu présent dans
la nature. Il est créé par les diatomées, des
micro-algues cellulaires qui en fabriquent
pour leurs carapaces. Elles le font grâce à
la silice, par polymérisation. Ce procédé
est intéressant pour les industriels qui
peuvent ainsi fabriquer du verre à température ambiante grâce à un sol-gel de silice
et possède des applications multiples : les
résines dentaires, lunettes anti-rayures,
parebrises... À terme, on pourrait imaginer des nano-médicaments pour cibler des
maladies, faire de l’imagerie médicale...
Céline Tchao, biochimiste designer de La
Paillasse, s’est demandé si le biomimétisme ne devrait pas inspirer le design et
l’architecture pour « retisser les liens entre
ces sociétés techno-centrées qui se sont
éloignées de la biosphère ».

Hugues Bersini de l’IRIDIA

Gilles Defrel (Sup’Biotech promo 2016)

La nature est rationnelle,
durable et économique
Elle a évoqué l’architecte Gaudí, qui,
comme l’Art nouveau, s’est largement inspiré de la nature en se révoltant contre la
société industrielle : « L’architecte du futur
construira en imitant la nature, parce c’est
la plus rationnelle, la plus durable et économique des méthodes. » Pour le philosophe Roland Schaer, « nous n’avons pas
l’inventivité de la technique. Ne serionsnous pas des vivants parmi les vivants, qui
comme les autres, transforment leur environnement, finalement co-acteurs de notre
propre évolution ? » Comme si le biomimétisme, avant même d’avoir été intellectualisé, pensé et rationalisé, précédait toute
action humaine.
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TIC ET GÉOPOLITIQUE 2015 :
CYBERSÉCURITÉ ET OBJETS CONNECTÉS,
UN AVANT-GOÛT DU MONDE DE DEMAIN
Le 11 mars, l’EPITA accueillait l’édition 2015 de son cycle de conférences TIC & Géopolitique.
Les experts intervenants se sont penchés sur l’augmentation considérable du nombre
d’objets connectés et l’explosion simultanée de la masse des données personnelles.
Ils ont notamment discuté des problématiques de cybersécurité et de l’importance du
développement d’une industrie française dans ce domaine. Quels sont les enjeux sécuritaires
de demain ? Où se situe la France ? Comment protéger les utilisateurs ? Résumé des débats.

LES OBJETS CONNECTÉS :
NOS NOUVEAUX MEILLEURS ENNEMIS ?
Avec l’annonce de la mise sur le marché
de l’Apple Watch, les objets connectés
continuent à occuper le devant de la scène
numérique. Montres et lunettes connectées, capteurs et éléments de domotique,
compteurs EDF et voitures intelligentes,
les exemples ne manquent pas. Leurs
usages offrent des possibilités quasiinfinies aux consommateurs. Mais la collecte des données induite par leur utilisation oblige à s’interroger sur la protection
de la vie privée et des informations à caractère personnel.
La protection des données,
l’un des plus grands défis à venir
En ouverture, Anne-Sophie Bordry, présidente du think tank « Objets connectés
et intelligents France », rappelle que la
notion de vie privée diffère d’un individu à
l’autre. Dans le droit français, elle relève
de l’article 9 du Code civil (« Chacun a droit
au respect de sa vie privée »). L’enjeu sousjacent est celui de la collecte des données
personnelles. La montre n’intéresse pas
tant Apple pour ses usages que pour les
informations que l’entreprise peut récupérer grâce à elle, aux dépens de son premier
concurrent, Google.
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« Les objets connectés existent depuis
longtemps », précise Stéphane Grégoire,
chef du service des affaires économiques
de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Les boîtiers
de péage, par exemple, comptabilisent les
portions de route les plus empruntées. La
question de leur cadre juridique n’est donc
pas nouvelle. Cependant, l’augmentation
massive du nombre d’informations donne
à cette problématique une portée inédite.
Stéphane Grégoire préfère d’ailleurs parler
d’un défi sécuritaire plutôt que d’un risque.
De plus, l’environnement transfrontalier
révèle les limites d’un contrôle de la collecte, les législations étant différentes
d’une nation à l’autre.
Renouveler l’arsenal d’outils
de lutte et de protection
Pour Philippe Laurier, de l’École
Polytechnique : « Rien ne se perd. Rien ne
se crée. Tout se transfère… » Plus les objets
sont intelligents, plus ils communiquent
entre eux, plus ils sont fragiles. Il prend
l’exemple d’un cyberterroriste anonyme
qui utiliserait une télécommande universelle pour couper la télévision des bars
en pleine retransmission d’une finale de
football : la cybercriminalité s’introduirait
alors au cœur de notre quotidien ! Il devient
désormais urgent de recréer du contrôle

d’accès et de renouveler les protocoles
d’identification : le déplacement des problèmes implique obligatoirement celui des
solutions.
Se méfier du « tout connecté »
Ces objets ne sont pas non plus la manne
tant attendue que veulent nous vendre
Google, Apple, Facebook ou Amazon
(GAFA). Selon Robert Erra, responsable du
EPITA Systems Laboratory, « ils sont parfois semblables à ces nanoparticules qui
nous mangent avant de se manger entreselles ». Il illustre son propos avec le boîtier
de comptage d’EDF : il est impossible de
vérifier comment sont collectées les données et à qui elles sont transmises. EDF
refuse toute communication sur le sujet.
Idem pour le pass Navigo qui répertorie
les trajets effectués par leurs détenteurs.
La RATP impose de payer un supplément
de cinq euros pour anonymiser ses informations. Le changement de paradigme est
complet !
Une donnée en elle-même ne vaut rien
sans agrégation ou algorithmique. Ce n’est
donc pas tant la donnée qui est dangereuse
que l’usage que l’on en fait. « Ce qui va nous
sauver, c’est que pour l’instant, on ne sait
pas encore utiliser pertinemment ces données », conclue Robert Erra.

Conférences

QUEL AVENIR POUR L’INDUSTRIE
FRANÇAISE DE LA CYBERSÉCURITÉ ?
Les dernières failles sécuritaires d’Apple,
Orange ou encore Sony, ajoutées à l’indignation provoquée par le scandale révélé
par Edward Snowden, ont mis sur le devant
de la scène les problématiques liées à la
cybersécurité. Personne n’est à l’abri. Ni
les individus, ni les entreprises ni les gouvernements : le nombre de vols de données
personnelles, de secrets industriels, diplomatiques ou politiques, des fraudes et des
arnaques a explosé ces dernières années.
L’émergence d’une industrie française est
non seulement nécessaire, mais également encouragée.
Les caractéristiques du marché mondial
Sébastien Bombal, directeur des opérations Orange Cyberdéfense et responsable de la majeure Système, Réseau
et Sécurité de l’EPITA, explique que le
marché mondial se découpe en trois
parties : entreprises à gouvernements
(BtoG), entreprises à entreprises (BtoB)
et entreprises à consommateurs (BtoC).
Le BtoG, principalement la cryptographie
(assurer la confidentialité, l’authenticité
et l’intégrité d’un message), représente
50 à 60 millions d’euros. Le BtoB correspond aux grands groupes qui n’ont souvent
pas les moyens d’accéder aux technologies
BtoG. Le marché BtoC pèse plus de 2,7
milliards d’euros. Il est très déséquilibré :
45 % pour les États-Unis, 25 % pour l’Europe, Israël compris et 30 % pour le reste
du monde. D’après Sébastien Bombal, il
devient obligatoire pour les entreprises
françaises de penser à l’export si elles ne
veulent pas se contenter des miettes du
marché français. Le BtoC ne suffit plus et
on ne peut pas uniquement s’appuyer sur
les aides de l’État.
Quelle place pour la France ?
Pour Jean-Noël de Galzain, président
d’Hexatrust et de Wallix, « la mobilisation
des pouvoirs publics a permis une prise
de conscience de l’existence de dangers
liés au numérique ». Cependant, la France
reste une nation naine dans ce secteur.
Malgré la bonne position de groupes tels
qu’Airbus, Gemalto ou Thales, le marché

De gauche à droite : Sébastien Bombal, Guillaume Poupard, Nicolas Arpagian,
rédacteur en chef de « Prospective Stratégique », Patrick Guyyonneau
et Jean-Noël de Galzain

reste largement dominé par les entreprises
américaines et asiatiques. D’autre part, la
cybersécurité est un secteur en forte croissance : là où le marché du numérique augmente de 4,5 %, celui de la sécurité décolle
de 9 %. La France doit faire confiance à ses
PME. Le potentiel existe et les acteurs sont
en place.
« Le marché de la protection numérique est
très porteur » confirme Patrick Guyonneau,
délégué ministériel adjoint aux industries
de sécurité du ministère de l’Intérieur.
Certaines entreprises française y occupent
une place de leader : Thales pour la sécurisation des cartes bleues, la biométrique et
la radio sécurisée, Gemalto pour la carte à
puce. Leur savoir-faire est reconnu à l’International. Notre point faible est la part
réduite qu’occupent les PME, parfois vampirisées par les grands groupes. « Astérix
se vend bien, mais pas le reste du village »
plaisante-t-il.
Le rôle de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI)
Comme le souligne Guillaume Poupard,
directeur général de l’ANSSI : « Nous
connaissons tous la menace mais elle n’en
reste pas moins difficile à appréhender.
Qui attaque ? Un État ? Une mafia ? Une
organisation terroriste ? » La constitution

d’une cyberindustrie française est née à la
fois d’une nécessité – se défendre – mais
aussi d’une opportunité car nous avons
besoin d’outils efficaces et de prestataires
de confiance. C’est dans ce cadre que s’inscrit la démarche de l’ANSSI : établir un référentiel par métiers, évaluer les prestataires
afin d’identifier les entreprises efficaces et
de confiance pour les labéliser par la suite.
Les questions de cybersécurité s’étendent
aussi au cloud et au big data. L’ANSSI travaille à la mise en place de règles publiques
destinées au stockage dans le cloud. Elle
négocie également des traités internationaux et commerciaux pour renforcer la
sécurité de l’information et des données.
Les possibilités offertes par les objets
connectés paraissent infinies. Les évolutions technologiques qu’ils amènent
semblent pouvoir résoudre tous les problèmes, mêmes ceux dont on ne soupçonnait pas l’existence. Cependant, leurs
besoins immenses en données à caractère
personnel ont des conséquences dangereuses pour la protection de la vie privée
des citoyens et des secrets des industriels
comme des gouvernements. Si le monde
de demain est celui du « tout connecté », il
est primordial qu’un cadre juridique international et une prise de conscience globale
accompagnent ce mouvement.
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STAGES EN ENTREPRISE :
ET SI LE CONCEPT
ÉTAIT DÉPASSÉ ?
La récente législation sur les stages a créé l’affolement dans
les entreprises. Certaines craignent d’avoir dépassé la période
des six mois et vont jusqu’à recourir à des avocats conseil pour
démêler les dispositions de la loi. Les PME et petites agences
commencent à faire des comptes d’apothicaire pour optimiser
le recrutement de leur futur quota de stagiaires autorisé par la
loi. D’autres, comme Unilever, notre partenaire de longue date,
se tournent vers l’apprentissage.

Béatrice Vendeaud,
directeur des partenariats entreprises
et du réseau des Anciens de l’ISEG Group

« Nos pôles entreprises sont sur le pont depuis plusieurs mois
afin d’aider les entreprises, de rassurer les étudiants et de
démêler différentes divergences naissantes face à cette nouvelle loi complexe. La publication tardive du décret d’application
(30 novembre 2014), alors que l’année universitaire battait son
plein, n’a rien arrangé. On en est
même arrivé à gérer des montants d’indemnités de stage qui
La nouvelle loi sur
changent chaque mois. Pour
les stages n’a pas créé notre part, nous étions déjà à la
le fameux « choc
troisième version de la convende simplification
tion quand enfin est intervenue
administrative »
la publication d’un modèle type
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à la mi-février. Là encore, surprise : alors qu’il fallait trois signataires par convention jusqu’à présent, il en faudra désormais
cinq. Nos écoles gèrent près de 4 000 conventions par an et ne
manquent pas d’expérience, mais soyons clairs : l’année universitaire 2014/2015 aura été particulièrement compliquée. Mieux,
nous pouvons désormais l’affirmer : la nouvelle loi sur les stages
n’a pas créé le fameux « choc de simplification administrative. »
Les petites structures pénalisées
Pire, les petites structures n’auront plus qu’un recours limité
aux étudiants, bien que ceux-ci y trouvent souvent des missions à forte valeur ajoutée avec parfois un recrutement à la clé.
Guillaume Cazauran, partenaire associé chez TnP Consultants, a

Tribune Libre

souligné dans une tribune publiée
par « Les Echos » (10 février 2015)
Et si les étudiants
que cette loi aura des conséconstruisaient leur quences désastreuses, dont les
premières victimes seront d’une
CV sans passer par
part les petites structures et les
la case stages ?
startup pourtant à fort potentiel de recrutement et ensuite les étudiants eux-mêmes. La
Confédération générale des petites et moyennes entreprises
(CGPME) avance d’ores et déjà un chiffre de 150 000 à 200 000
stages supprimés.
Très sensibles à cette problématique, les pôles relations entreprises de l’ISEG Group mettront un point d’honneur à surmonter
cette difficulté de « sourcing » de stages. Notre détermination
est claire : la pénurie organisée dans ce domaine nous permettra de valoriser davantage les projets de nos écoles qui sont, au
quotidien, au plus près des entreprises. Allons plus loin : et si les
étudiants construisaient leur CV sans passer par la case stages ?
Le concept même du stage consiste à envoyer un étudiant dans
une entreprise afin de le confronter à un environnement professionnel donné pour acquérir les pratiques professionnelles correspondantes. Or, aujourd’hui, les frontières entre nos écoles et
les entreprises s’estompent, l’immersion professionnelle a lieu
au cœur même de nos écoles, où nos étudiants fréquentent au
quotidien de nombreux professionnels du marketing, de la communication, de la finance, des directeurs financiers, des directeurs d’agences, des consultants… Nos écoles sont aujourd’hui
des lieux hybrides, à la frontière des lieux d’enseignement et de
création, des espaces de co-working et des entreprises. Cela va
même plus loin, puisque désormais, des entreprises s’installent
sur certains de nos campus !
Les compétences « hard » vs « soft » ?
Alors, si nous mettions à plat les points clés qui font aujourd’hui la
différence sur un CV, en dehors des connaissances incarnées par
le diplôme et les spécialisations ? Ce sont les compétences, l’expérience, le savoir-être et la réputation qui font la différence face à un
recruteur – ce qui constitue les « soft skills ».
Si les « hard skills » (compétences
acquises par l’apprentissage via l’enseignement
académique ou les séminaires
Nos écoles ont
dispensés
par des professionnels) coulent
toujours été
de source, nos écoles ont toujours été parpartisanes
tisanes d’« enseigner autrement ». Tout
d’« enseigner
au long de leur parcours, les étudiants
autrement »
participent à des challenges inter-écoles
(24 heures Chrono, business games, Open
ISEG etc.), confrontent leurs méthodes de travail en élaborant un
projet commun avec des étudiants d’autres écoles, comme Epitech
ou e-artsup, afin de les amener à collaborer avec des profils qu’ils
rencontreront plus tard en entreprise. En fin de 1 re année, ils
peuvent choisir de suivre un Summer Code Camp afin de s’initier
aux rudiments du code et aux bases de la programmation.

L’expérience. Elle s’acquiert certes à travers les stages et des
missions professionnelles longues, mais aussi grâce aux jobs.
Ainsi, nos Forums jobs étudiants qui se déroulent en début d’année
permettent aux étudiants de rencontrer des recruteurs pour des
CDD ou des CDI à temps partiel. Car des postes d’assistant chef de
rayon chez Décathlon, de vendeur chez Nespresso ou Orange, de
community manager ou de responsable d’accueil dans une banque
ou encore des emplois administratifs ont leurs vertus pour bien
débuter : connaissance du terrain, de la relation client, de la chaîne
d’approvisionnement…, autant de points qui brilleront sur un CV.
Sans parler du fait qu’un recruteur reconnaît spontanément un
étudiant qui travaille pendant ses études, car il sait allier courage
et organisation.
Le savoir-être. Dans le cadre de mon cours
de stratégie de communication, j’amène
les étudiants à travailler sur des cas réels. Amener les
Répartis en plusieurs « junior agencies », étudiants à
ils s’exercent à la prise de brief, à la réali- travailler sur
sation d’audits de communication pour des cas réels
ensuite présenter une recommandation
à des entreprises. Ces mises en situation permettent de voir leur
comportement au sein d’un groupe, de faire le point sur la manière
dont ils travaillent, réagissent, évoluent et de bénéficier d’un retour
direct de l’entreprise sur leurs réalisations. Étalé sur une période
de trois mois, ce type d’exercice - particulièrement intense et prenant - est suffisamment significatif pour pouvoir figurer en bonne
position sur un CV. De même qu’un étudiant qui a pris sur son
temps libre pour s’investir dans une association étudiante mettra
plus de chances de son côté pour être recruté.
La réputation. Le CV papier a son avenir derrière lui. Aujourd’hui,
nos étudiants doivent surveiller et gérer leur réputation : un profil LinkedIn soigné, un réseau professionnel se construisant dès
les bancs de l’école, des recommandations, du contenu pertinent
publié sur un blog ou un réseau social… Tout cela est aujourd’hui
aussi important que de posséder un CV bien rempli. C’est pourquoi l’animation de blogs ou l’e-réputation font partie des cursus
de l’ISEG Group.
Au fond, pour construire un CV, il
n’existe pas de recette unique ni
miracle, sinon celle de l’imagination. Il
existe de multiples voies, comme celle
qui consiste à réaliser pendant l’été des
missions confiées par des entreprises
au sein même de nos écoles. Bien sûr,
il ne s’agit pas de contourner la loi, mais
de permettre aux étudiants de parfaire
leur expérience, car c’est là le véritable
enjeu ! »

Pour construire
un CV, il n’existe
pas de recette
unique ni miracle
sinon celle de
l’imagination

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.
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ILS ENSEIGNENT,
ILS PUBLIENT
Quelles sont les principales
mutations de la famille ?

« La famille.
La mondialisation »
Jérôme Calauzènes
est professeur à l’ISTH.
Spécialiste des Instituts
d’études politiques,
il a co-écrit ce livre
de préparation à leurs
concours d’entrée.
Il s’intéresse aux
transformations de la
famille, un des thèmes
de l’examen.
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Jusqu’au XIXe siècle, plusieurs générations vivaient sous le même toit. À partir des
années 70, la taille de la famille se réduit
considérablement. Aujourd’hui, les modèles
familiaux sont bien plus nucléaires. Certaines
se composent même d’un seul individu.
Le nombre d’enfants tend lui aussi à diminuer. Si auparavant, la famille était considérée comme un élément stable, la cellule de
base de la société, elle n’est désormais plus
immuable : elle se défait et se recompose de
façon parfois complexe. On assiste aussi au
développement des familles homoparentales, plus visibles qu’avant. Le modèle type a
« sauté ». Les débats autour de la famille sont
plus nombreux. On l’a notamment vu lors des
manifestations contre le mariage pour tous.
Certaines évolutions sont également visibles
dans des pays émergents où les divorces
augmentent de façon significative.

Quelle est la place de l’État ?
Dans notre époque « ultra-libérale », l’implication étatique demeure importante voire
même se renforce. Depuis le milieu du XIXe
siècle, l’État se préoccupe des familles,
d’abord pour renforcer la natalité puis pour
les encadrer sur le plan médical et sanitaire.
Le paroxysme est atteint avec la création de
la Sécurité sociale en 1945. Aujourd’hui, ne
serait-ce qu’avec les débats sur la fessée,

l’État tend à se ré-emparer des familles
pour leur dire comment élever leurs enfants.
C’est un enjeu politique important : est-ce
qu’on « met de l’État » dans les familles au
nom de la réduction des inégalités ou est-ce
qu’on laisse plus de liberté en permettant de
la diversité et de la complémentarité au sein
des sociétés occidentales ?

Existe-t-il d’autres formes de famille ?
On observe la part croissante de la parentèle et du réseau, qui jouent un rôle de plus
en plus important, peut-être pas directement dans l’éducation, mais d’alliés de la
famille. Je fais souvent un parallèle avec la
notion d’humanisme : pendant longtemps,
on a considéré qu’il signifiait placer l’homme
au centre de l’univers. Avec les préoccupations de développement durable, on se rend
compte qu’on ne peut pas placer l’homme
au centre sans tenir compte de son environnement extérieur. Le nouvel humanisme
pense l’homme dans son environnement
protégé. C’est la même chose pour la famille
aujourd’hui. On ne peut plus la concevoir en
dehors de tout, elle n’est plus une unité de
production et doit être pensée dans un environnement à préserver.
u La famille. La mondialisation,
de Jérôme Calauzènes et Ghislain
Tranie, Édition Vuibert, collection
« Intégrer Sciences Po »
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Comment avez-vous construit
ce guide ?

« Alsace,
100 lieux pour
les curieux »
Patrick Schwertz enseigne
l’actualité, les faits sociaux
et la culture numérique
ainsi que la gestion des
médias à l’ISEG Group –
Campus de Strasbourg.
Il publie son premier
ouvrage, un guide
des lieux insolites
de la région alsacienne.

À RETENIR
• L’Alsace est une région pleine de trésors
et de surprises, loin des clichés de la
gastronomie et des marchés de Noël.
• C’est aussi une région qui vous
racontera ses liens avec le pétrole,
les Indiens, le whisky, les chercheurs
d’or, les lutins, les forêts magiques.
• C’est enfin une région qui dispose
d’une richesse plus précieuse
que toutes les autres : celle du cœur.

L’éditeur m’a proposé d’identifier les
lieux insolites d’Alsace. Deux conditions
étaient obligatoires : ces endroits devaient être visitables ou du moins accessibles. Le Château Burrus de Hombourg,
par exemple, est un château privé mais
que l’on peut observer car il est situé à
côté d’une petite route publique. Étaient
inscrits dans le cahier des charges : le
patrimoine architectural comme des
anciens bâtiments d’entreprises, l’architecture religieuse, moderne, les métiers
anciens, les fêtes, les traditions, les particularités sportives... J’ai noté tout ce que
je connaissais sur l’Alsace, en me disant
tout de même que si ces sites m’étaient
familiers, beaucoup de gens devaient
aussi en avoir entendu parler. Ensuite, je
me suis documenté. J’ai proposé 150 lieux
à l’éditeur qui en a retenu 100. C’est pendant ces investigations que j’ai réalisé que
je ne connaissais pas l’Alsace aussi bien
que je le pensais.

Pouvez-vous partagez avec nous
certains de ces lieux insolites ?
Avec plaisir, même si j’aurais envie de
tous les partager. Il y a la Maison des
Rochers à Eschbourg. Au départ, il s’agit
de grottes creusées par l’érosion qui ont
été ensuite aménagées en trois maisons
bâties à l’identique. Trois familles troglodytes y ont habité jusqu’à la moitié du XXe
siècle. Il y a aussi la Table des Druides à
Pfaffenheim, lieu de nombreux miracles
selon la légende ; les charbonniers du
Fleckenstein à Lembach, qui reconstituent pendant une semaine ce métier
disparu ; la Tour de l’ancien télégraphe
Chappe à Saverne, premier moyen de
télécommunication entre Strasbourg
et Paris avec ce scoop : le coup d’État
du 18 Brumaire de l’an VIII (1799) quand
Bonaparte renversa le Directoire. Je
n’oublie pas non plus la Sainte Cène,
fresque du dernier repas du Christ signée
par Léonard de Vinci et reconstituée en
céramique au cimetière de Soufflenheim,
ni le vignoble du Rangen à Thann, situé
en pente et à 460 mètres d’altitude, où
il faut être harnaché pour couper le raisin. Enfin, j’ai une tendresse particulière
pour une association d’anciens mineurs

de potasse à Pulversheim. Ils ont entretenu et rouvert le Carreau Rodolphe
pour montrer au public le quotidien de
ces hommes qui descendaient à plus de
700 m de profondeur…

Qu’est-ce qui vous a le plus étonné
au cours de l’écriture de ce livre ?
Ce qui m’a le plus surpris, c’est l’expérience très solitaire que j’ai vécue durant
mes reportages sur les lieux choisis :
j’évitais les horaires les plus prisés des
touristes ou je me trouvais simplement
parfois dans des endroits peu connus du
public. À l’inverse, je croisais beaucoup de
monde sur certains sites, comme au parc
animalier de la Montagne des Singes, à
Kintzheim. Cette ambivalence m’a vraiment étonné. En revanche pour l’écriture,
étant journaliste de métier, j’avais l’habitude d’être au sein d’une rédaction avec
des gens autour de moi. Le livre fut un
exercice bien plus personnel, seul face à
sa page blanche. Écrire est aussi – et surtout – un important travail sur soi-même.
Malgré les 1 500 signes à écrire pour
chaque endroit, je n’ai jamais eu l’impression de faire deux fois la même chose : 100
lieux et 100 recherches et écritures différentes. J’ai vécu des émotions uniques à
chaque fois et j’espère que ce livre incitera
les gens à venir visiter cette belle région !

Qu’aimeriez-vous que les gens
sachent de l’Alsace ?
On dit souvent des Alsaciens qu’ils sont des
gens froids, qui ne savent pas faire la fête...
Évidemment, ils n’ont pas l’esprit sudiste !
Mais ce sont des gens très attachants qui
gagnent à être connus. Pour le livre, j’ai eu
la chance et le privilège de rencontrer des
gens exceptionnels qui ont une vraie histoire à raconter. Je pense à ce girouettiste
d’Ehnwihr ou à ce sabotier de Luttenbach,
l’un des derniers en France. Ce sont tous
des passionnés, d’une grande humilité et
je suis sorti de là rassuré : il y encore des
gens bien sur Terre ! Je suis ravi d’avoir pu
parler d’eux.
u Alsace, 100 lieux pour les curieux,
de Patrick Schwertz, Éditions Bonneton

IONISMag #29 - Été 2015

59

En quoi la figure de Steve Jobs
est-elle un mythe ?
Un mythe est un récit. Apple est une
marque qui fonctionne sur un récit depuis
1976, largement construit et alimenté par
Steve Jobs lui-même. Son look pendant
les keynotes, de 1998 à sa mort, ce style
extrêmement étudié, contribuent comme
le reste à la construction de ce mythe.

« Steve Jobs,
figure mythique »
Antoine Dubuquoy
intervient à l’ISEG
Marketing &
Communication School
Paris où il anime un
séminaire sur les
marques, le brand
content et l’e-réputation.
Il a co-écrit ce livre qui
s’intéresse au mythe
contemporain que
constitue Steve Jobs.

À RETENIR
• Apple est une marque qui fonctionne
sur un récit depuis 1976, largement
construit et alimenté par Steve Jobs
lui-même.
• Steve Jobs est le héros américain.
Chaque étape de sa vie devient
un symbole.
• Apple s’est progressivement constituée
en religion laïque, avec son grand
prêtre, Steve Jobs.
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Comment devient-on Steve Jobs ? Est-ce
que tout le monde peut l’être ? Est-ce que
le contexte particulier de la Silicon Valley et
des États-Unis a joué un rôle ? Quand Steve
Jobs se lance, il a cette audace, ce culot, et
des valeurs ancrées profondément dans la
culture américaine. Apple est par ailleurs
une entreprise très exigeante. Le mantra de
ses employés n’est-il pas « The journey is a
reward », votre parcours est votre récompense. En clair : vous allez en baver ! Steve
Jobs est également porteur d’une vision.
Ce qui fait la différence entre son histoire
et celle d’autres entrepreneurs, c’est son
sens inné du storytelling : il se plaît à raconter comment il a créé Apple, comment il
s’est fait virer par un collaborateur qu’il
avait lui-même choisi, John Sculley, comment la boîte s’est écroulée et comment
on l’a rappelé pour reprendre les commandes... La métaphore christique atteint
alors son apogée. Steve Jobs amène Apple
jusqu’à des sommets qu’elle n’avait jamais
atteints auparavant. Il devient intouchable
car il est plus grand que sa marque. Quand
on regarde le fameux discours qu’il a tenu
devant les étudiants de Stanford en 2005,
il raconte des histoires : sa naissance, son
entreprise, sa maladie... À chaque fois, il est
le héros américain. Chaque étape de sa vie
devient un symbole. À sa mort en 2011, il a
été pleuré comme une rock star alors qu’il
reste avant tout un chef d’entreprise.

Quels sont les liens entre Apple
et son créateur ?
La marque Apple est indissociable de Steve
Jobs. Elle se fonde sur des paradoxes
assez incroyables : elle affiche des valeurs
de différenciation et de rébellion et vend,
au final, des produits poussant au conformisme, normatifs voire enfermants. Elle
reste cependant extrêmement attractive
car elle exerce une fascination absolue sur
ses fans. On observe une dimension mys-

tique quasi-religieuse à côté de celle, purement mercantile, d’une marque qui vend
ses produits et qui est valorisée à plusieurs
centaines de milliards de dollars. Par son
sens du récit, du marketing et de la communication, Steve Jobs réussit à incarner
sa marque et à la faire vivre de façon tout à
fait fascinante. Le paradoxe, c’est qu’Apple
dégage une image de coolitude absolue
alors que c’est une entreprise très fermée.
Le personnage de Steve Jobs lui-même
était très complexe : en apparence sympathique, accessible, charismatique, un
vrai télévangéliste ! Tout est « amazing » et
« awesome ». Il est en réalité d’une dureté
impitoyable, acerbe et très exigeant. Il
n’avait pas une relation à l’autre aussi fluide
que les valeurs que sa marque véhicule...
Dans son discours, Steve Jobs propose un
subtil mélange entre le logos et le pathos,
un discours extrêmement émotionnel et
technique, où les innovations technologiques doivent nous changer la vie. Et Apple
s’est progressivement constituée en religion laïque avec son grand prêtre, ses lieux
de culte (les Apple stores), ses grandes
messes (les keynotes)...

Est-ce que ce mythe aurait pu naître
ailleurs ?
Il y a quelque chose de fondamentalement
américain chez lui. Toutefois, l’esprit « Steve
Jobs », cette façon de se raconter, s’exporte
désormais partout : Marc Zuckerberg,
Jeff Bezos, Xavier Niel, surtout dans le discours extrêmement construit de disruption
et de rébellion, le Chinois Jack Ma, fondateur d’Alibaba, le Sud-Africain Elon Musk...
Si son grand rival, Bill Gates, fut moins préoccupé par la construction de son propre
récit au cours de la création de Microsoft,
il le bâtit aujourd’hui via sa fondation et le
travail qu’elle effectue en Afrique notamment. C’est une différence majeure : Bill
Gates s’inscrit dans la grande tradition des
philanthropes américains alors que Steve
Jobs n’a jamais suivi cette philosophie :
de son vivant, on ne trouve aucune trace
d’un quelconque intérêt de sa part pour la
philanthropie.
u Steve Jobs, figure mythique,
d’Antoine Dubuquoy et David Brunat,
Éditions Les Belles Lettres
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Qu’est-ce qu’un haïku ?

« Périphérique(s) »
Nicolas Grenier est
enseignant à l’ISTH.
Il prépare les étudiants
aux entretiens
de motivation et
de personnalité
indispensables pour
intégrer une Grande
École. Il publie
un recueil de haïkus
sur le périphérique
parisien.

C’est une forme de poésie japonaise composée de trois vers qui serait, pour simplifier, l’équivalent du sonnet. Un haïku
retranscrit l’impression fugace d’un
moment particulier. Je recommanderais
la lecture du poète japonais Bashô, l’un
des grands représentants de cette forme
littéraire au XVIIe siècle, ainsi que le « Livre
des Haïkus » de Jack Kerouac, peutêtre plus accessible et contemporain : il
parle de décors urbains et de sujets très
concrets.

Du haut de la tour
Boulevard périphérique
Les beaux jours arrivent
Où avez-vous trouvé l’inspiration
pour ce recueil ?
Habitant à côté du périphérique parisien, j’ai travaillé à la fois chez moi, à la
manière d’un écrivain, mais également
en allant me promener au plus près du
lieu. J’ai tiré des impressions furtives de
cet endroit connu de Paris et qui parle à
tout le monde, un peu comme le RER ou
les Champs-Élysées. Toutes les classes
sociales passent sur cet axe routier ; fréquenté de jour comme de nuit, il connaît
un mouvement quasi perpétuel de circulation et parfois (souvent !) des bouchons.
Les ponts qui se croisent ou les rocades
m’ont par exemple beaucoup inspiré.

À RETENIR
• Un haïku est un poème japonais court
qui retranscrit l’impression fugace
d’un moment particulier.
• Le périphérique est une voie qui fait
le tour de Paris et dont le nom parle
à tout le monde.
• Dans la pratique, un haïku
c’est beaucoup de travail !

Au-delà du rêve
Derrière la balustrade
Le temps continue
Comment construisez-vous
ces poèmes ?
Ils traduisent des sensations en rapport
avec des choses que j’observe. Je m’accroche à un détail qui m’intéresse et je
développe le haïku à partir de ces observations et de mon ressenti sur l’instant.
Parfois, c’est un mot qui m’intéresse et je
souhaite absolument l’intégrer à ce que
j’écris pour travailler autour de lui. J’ai

À perte de vue
Sur la chaussée de bitume
La vie me dépasse
ainsi beaucoup étudié le champ lexical de
l’automobile : calandre, boîte de vitesse...
Je souhaitais insérer ces mots concrets
car ils font partie du décor. Si tout peut
devenir sujet, trouver le bon n’est pas toujours évident, puisqu’il faut pouvoir tenir
la distance tout au long du livre. L’étape la
plus compliquée concerne la retouche des
poèmes, afin qu’ils s’approchent de la perfection ! Ce travail prenant et fastidieux ressemble à la construction d’une partition : le
bon mot/note, le bon rythme... Il faut choisir
les meilleurs paramètres pour offrir le plus
bel objet littéraire possible au lecteur.

Sortie de tunnel
De l’autre côté du mur
Les phares s’éteignent
Quelles sont les qualités requises
pour écrire ou étudier un haïku ?
C’est tout d’abord, je crois, un intérêt pour
la poésie et son histoire dans son ensemble.
Dans la pratique, c’est beaucoup de travail !
L’écriture en soi est rapide, mais les étapes
qui précèdent sont bien plus longues. C’est
une recherche sur les mots, les émotions et
un certain rythme. J’écris sous différentes
formes mais je me suis centré sur le haïku
car c’est une forme littéraire, avec laquelle
je peux aller beaucoup plus loin. Cela me
permet d’aborder des thèmes de façon
très conceptuelle. J’ai d’autres recueils de
haïkus qui seront publiés prochainement,
notamment à propos des lieux de pouvoirs
tels que l’Élysée ou Matignon, ou encore
sur l’architecture urbaine de la Défense, le
parvis, ses couleurs, sa lumière, le verre et
le béton !

Périphérique(s) , de Nicolas Grenier,
préface de Luis Mizon, Éditions
Envolume
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C’EST QUOI L’IDÉE ?

Faire partie
des Innovators
Under 35 de la
« MIT Technology
Review »
EPITA

Déposer
un brevet et
être distingué
pour un projet
spatial
IPSA
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Daniel Jarjoura est co-fondateur et directeur de
StartUp42, l’accélérateur de startup by EPITA. Il a
été sélectionné par la prestigieuse « MIT Technology
Review » dans sa liste qui distingue les représentants de la génération Y qui, à travers le monde,
façonnent demain grâce aux nouvelles technologies. « C’est très gratifiant car le Massachusetts
Institute of Technology (MIT) reste la référence
mondiale de l’enseignement technologique et que
cette revue est lue par des centaines de milliers de
personnes dans le monde entier, explique Daniel
Jarjoura. Cela vient récompenser encore le succès rencontré par StartUp42 au cours de ces deux
dernières années et du résultat exceptionnel de
nos startup. StartUp42, c’est 26 startup créées,
1,8 million de chiffre d’affaires cumulé en 2014, plus
de 2 millions d’euros de financement dont 1,2 million justement pour Mobeye, l’une des startup de
notre première saison d’accélération. »

Le Laboratoire de Mécatronique de l’IPSA est associé au projet Perseus du Centre national d’études
spatiales (Cnes), qui a pour but de susciter de l’innovation et tester des technologies nouvelles liées
au transport du secteur spatial en s’appuyant sur
les étudiants dans un cadre pédagogique. Dans le
cadre de l’un des macro-projets de ce programme,
le laboratoire de l’école a mis au point un procédé de
fabrication de tubes en « sandwich », grâce à l’utilisation de résine mousse époxy, et en a déposé le
brevet. Ce procédé a notamment servi à construire
la fusée supersonique SERA1, lancée avec succès
en Suède au mois de mai 2014. Lors de la 10e édition
du Séminaire du projet Perseus, fin janvier, l’IPSA et
ses étudiants ont reçu les prix de la meilleure réalisation, du meilleur travail et du projet le plus innovant,
notamment pour ce brevet.

Être aux avant-postes
de l’impression 3D
ESME Sudria Lille
L’ESME Sudria Lille et l’e-Smart Lab,
dont est membre e-artsup Lille, ont intégré le Club Impression 3D et Fabrication
additive Nord-Pas de Calais. Cette
entrée récompense l’implication du
campus lillois de l’école qui, depuis sa
création en 2012, s’intéresse de très près
aux imprimantes 3D. Après avoir débuté
avec une première imprimante en kit, les
étudiants de l’e-Smart Lab ont créé leur
propre version d’un modèle 3D opensource et sont en train d’en fabriquer un
autre. Une jolie collection qui va encore
s’enrichir car l’ESME Sudria Lille sera
prochainement l’heureuse détentrice de
la plus petite imprimante 3D au monde,
l’iBox Nano. De quoi donner des idées à
ses étudiants qui, désormais, participent
à des concours liés à l’impression 3D et
apportent leur expertise en dehors des
murs de l’école.

C’est quoi l’idée ?

Aller au Pérou
pour faire un
reportage photo
sur les femmes
ISEG Marketing
& Communication
School Lyon

Un groupe de 12 étudiants de 4e année sont partis en février au
Pérou pour effectuer un reportage photo, encadrés par deux
professionnels. Leur but ? « Analyser les comportements des
femmes et les rapports qu’elles entretiennent avec la société, au
sein d’un pays en voie de développement » à travers « des situations mettant en scène la manière dont la culture péruvienne et
ses ethnies appréhendent le statut de la femme ». Ils ont réuni des
fonds via une opération de crowdfunding qui leur a permis de couvrir les frais du voyage. Les photos ont été présentées lors d’une
exposition, en avril.

Diffuser
le 25e MOOC

S’immerger
au cœur du
plus grand
télescope français

IONISx

IPSA Toulouse

www.ionisx.com
Créée en 2014, la plate-forme IONISx
publie son 25e cours, « Le monde à
l’horizon 2020, perspectives et prospectives géopolitiques ». Ce programme
propose huit entretiens avec Alexandre
Adler, historien et journaliste, conduits
par Marc Drillech, directeur général de
IONIS Education Group. En soutien à ce
décryptage des grands thèmes stratégiques internationaux, ce MOOC est complété par un éclairage pédagogique réalisé
par Viviane du Castel, directeur pédagogique de l’ISEG Group – Campus de Paris.

Intégrer
Genius IPSA,
au service de
l’entrepreneuriat
IPSA

Le 31 janvier 2015, Clément Chantebel,
Jean-Baptiste Pasquet et Léon
Raphalen (IPSA promo 2018) ont assisté
à la première assemblée générale des
Observateurs associés du télescope
Bernard Lyot (OATBL), réunissant chercheurs, professionnels et passionnés
d’astronomie. Cette rencontre va déboucher, en septembre, sur la création
d’une nouvelle association à l’IPSA et sur
l’opportunité pour les étudiants du campus toulousain de passer une à plusieurs
semaines au sein du plus grand télescope optique de France métropolitaine.

Courir pour
la bonne cause
ISEG Group
Campus de Nantes
Les étudiants, les professeurs et les
membres de l’administration ont participé à la 5e édition des Foulées de
l’Éléphant, une course de plus de 10 km
qui a eu lieu en parallèle du marathon
de Nantes, le 19 avril. Cet événement
organisé depuis 2011 permet de collecter des fonds pour l’Association pour le
développement de l’étude des leucémies
et maladies du sang (Adelmas), qui est
attachée au service d’hématologie du
CHU de Nantes.

Genius est une association étudiante créée dans le but de rassembler et d’accompagner les étudiants ayant un projet professionnel, présente dans plusieurs Grandes Écoles. La branche de
l’IPSA, qui vient d’être créée, permet aux étudiants de l’école de se
regrouper autour de projets entrepreneuriaux pour bénéficier de
conseils et d’avoir accès à un réseau étoffé. Son but est aussi de
faire découvrir le monde de l’auto-entrepreneuriat aux non-initiés.
L’association est présidée par Geoffrey Taïeb (IPSA promo 2017).
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SUP’BIOTECH : LE BIO-CLUB,
LES BIOTECHNOLOGIES
SOUS UN NOUVEAU JOUR
Né en 2014, le Bio-Club regroupe des passionnés qui souhaitent faire connaître les
biotechnologies au grand public, notamment les plus jeunes, et enrichir la culture
scientifique des étudiants de Sup’Biotech. L’association est à l’origine de l’équipe
qui représentera le Groupe IONIS lors de l’iGEM 2015 en septembre, la plus grande
compétition mondiale de biologie synthétique.

« Faciliter la compréhension des biotechnologies » était l’idée initiale de Matthieu Da
Costa (Sup’Biotech promo 2016), créateur et
président du Bio-Club, pour qui elles constituent un secteur d’avenir encore méconnu.
Mais il souhaitait aussi offrir aux étudiants
de Sup’Biotech un espace pour passionnés
souhaitant approfondir leur culture scientifique et passer du bon temps ensemble.
L’association compte une vingtaine de
membres et est organisée en trois pôles.

Le pôle conférence
Il a en charge l’organisation de rencontres
avec de grands noms du domaine sur des
sujets d’avant-garde qui occuperont le devant
de la scène des biotechnologies. François
Képès, directeur de recherche à l’Institut de
biologie systémique et synthétique (ISSB)
du Genopole d’Évry, ou Françoise Roure,
directrice du Conseil sécurité et risques du
ministère de l’Économie et des Finances, ont
été invités pour parler de la biologie de synthèse. Pour préparer au mieux le départ des
étudiants pour leur semestre d’études obligatoire à l’étranger, le Bio-Club a coordonné
une rencontre sur la place des biotechnologies à l’International avec deux directrices de
recherche à l’Institut national de la santé et
de la recherche médicale (Inserm). « Nous
essayons au maximum d’élargir les théma-
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tiques de nos conférences, pour toucher le
plus grand nombre de personnes », explique
Matthieu. D’autres rendez-vous sont d’ores
et déjà programmés.

Le pôle vulgarisation scientifique
Il se constitue peu à peu et a pour objet la
production de vidéos sur l’actualité scientifique. « Nous sommes à une époque où la
lecture de magazines scientifiques se perd,
selon Matthieu. Les vidéos sont des supports beaucoup plus utilisés aujourd’hui,
elles permettent de faire comprendre
plus facilement certains concepts. » Cette
branche de Bio-Club va, à terme, organiser
des interventions dans des collèges et des
lycées pour faire découvrir aux plus jeunes
les biotechnologies et les opportunités de
carrières qu’elles offrent. « Il existe des centaines de métiers passionnants et utiles dans
le domaine, s’enthousiasme Matthieu. Nous
souhaitons encourager les collégiens et les
lycéens à s’y intéresser car ils n’y pensent
pas forcément. »

Le pôle projet
Il permet aux étudiants de se regrouper
pour participer à différents challenges
scientifiques. Il est à l’origine de la constitution d’une équipe IONIS Education Group
pour le concours International Genetically

Engineered Machine (iGEM).
C’est la plus grande compétition internationale de
biologie synthétique organisée par le Massachusetts
Institute of Technology
(MIT), dont la finale se
déroulera fin septembre au
Hynes Convention Center
de Boston. Au milieu des
4 000 étudiants participants,
l’équipe y présentera un projet innovant de contrôle d’organismes par la
lumière, accompagné d’un jeu vidéo pour
rendre ludique la biologie, et de nouveau, la
mettre à la portée de tous.
« Mon idée est que le Bio-Club soit ouvert
au plus grand nombre, poursuit Matthieu.
Si quelqu’un souhaite proposer de nouveaux projets ou de nouvelles activités, il
est le bienvenu ! » L’association souhaite
renforcer ses liens avec les autres écoles du
Groupe IONIS. « C’est ce que nous avons
voulu faire avec l’équipe pour l’iGEM. Nous
réfléchissons à des projets inter-écoles et à
terme à regrouper la vingtaine d’écoles du
Groupe IONIS. » Une belle ambition qui, au
regard du chemin parcouru par l’association
en à peine deux ans, semble parfaitement
réalisable.

Portrait d’association

L’équipe iGEM qui représentera le Groupe IONIS au MIT
en septembre. Matthieu Da Costa est au centre

https://twitter.com/LeBioClub
https://www.facebook.com/pages/Le-Bio-Club/837889832892368

« Il reste tant de
choses à découvrir ! »
Matthieu Da Costa
(Sup’Biotech promo 2016),
créateur et président
du Bio-Club
Qu’est-ce que le grand public ignore
sur les biotechnologies ?
Principalement, que c’est un secteur très
présent dans de nombreux domaines dans
la société, avec d’immenses applications.
Par exemple, lorsqu’on parle d’OGM, les
gens se bloquent immédiatement, alors

qu’ils permettent aussi de créer des médicaments ! Les biotechnologies offrent de
fabuleuses opportunités, comme avec le
biomimétisme, qui en s’inspirant du vivant
- animal ou végétal par exemple – offre des
solutions pour l’homme. Les biotechnologies sont partout : cosmétologie, médicament, environnement, agriculture…
C’est aussi un secteur d’avenir…
Oui et il reste tant de choses à découvrir !
Par exemple, l’une des plus grandes découvertes a été faite récemment : le système
CRISPR de défense des bactéries qui est
aujourd’hui très utilisé en thérapie génique.
Les voies d’exploration et les découvertes
utiles à l’homme sont si vastes. C’est pourquoi nous avons besoin de sensibiliser le

grand public aux enjeux des biotechnologies. Avec le Bio Club, nous souhaitons justement toucher le monde extérieur afin de
créer de nouvelles vocations.
À titre personnel, qu’est-ce que t’apporte
le Bio-Club ?
Ça me permet de rencontrer beaucoup
de monde, de connaître des étudiants et
d’échanger. Le Bio-Club m’aide à développer mon réseau, notamment de rentrer en
contact avec des professionnels travaillant
dans différents domaines des biotechnologies. De plus, le Bio-Club m’a permis d’acquérir des compétences complémentaires
à celles de mon cursus scolaire comme la
gestion d’un grand effectif et d’un projet à
portée internationale.
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Fiona Schuler
ISEG Marketing &
Communication School Lille
promo 2012
Elle a ouvert un bar à chocolat en janvier,
au cœur du Vieux-Lille.

D’où est venue l’idée d’un bar à chocolat ?
Lors d’un séjour au Luxembourg, j’ai découvert la Chocolate House. Cet établissement
propose des hotchocspoons (des cuillères
en chocolat) à déguster sur place. Séduite,
j’ai décidé d’ouvrir mon propre bar. Un an
après, j’ai vu un reportage sur le cronut (une
pâtisserie mi-croissant mi-donut). J’ai eu
l’idée d’en proposer, persuadée que son
succès viendrait jusque chez nous !

d’argent suis-je prêt à perdre (apport personnel) ? Suis-je capable de tout assumer
(avant, après et pendant) ? Est-ce que je
peux rester plusieurs mois sans salaire ?
N’oubliez pas : « Si vous ne construisez pas
votre propre rêve, quelqu’un va vous faire
construire le sien ».

Quels conseils donneriez-vous
aux étudiants ?
Se lancer fait toujours peur, mais il faut
croire en son projet. Avant d’ouvrir, il faut
se poser certaines questions : combien

www.momentprivilegie.com

Florian Chiniard
ETNA promo 2014
Initialement Grand Projet ETNA,
gagnant du trophée de la promotion
2013, WeAreMagic est un jeu sur mobile
aujourd’hui devenu une startup
dont Florian Chiniard est l’un
des quatre fondateurs.
En quoi consiste ce jeu ?
WeAreMagic est un jeu multijoueurs adapté
aux mobiles et tablettes : il met en relation
des utilisateurs du monde entier qui s’affrontent dans des combats de mages. Il

fonctionne au tour par tour et en temps
réel. Le principe est de pouvoir tracer sur
son mobile des sorts, qui, en fonction de
l’exactitude du tracé avec le doigt, auront
plus ou moins d’impact sur l’adversaire.
Nous souhaitons apporter sur mobile ce
qui fait le succès de nombreux titres sur PC
et console : la compétition, l’aspect social…
Car avec l’évolution des technologies

3G/4G, le jeu vidéo mobile a la possibilité
d’aller encore plus loin. Le titre s’adresse
aux habitués du genre, mais aussi à des
joueurs occasionnels, car il est simple. Le
jeu est entièrement gratuit. On peut personnaliser son avatar et ses sorts dans la
boutique mais, en aucun cas, on ne pourra
être plus fort en dépensant de l’argent.
Vous êtes aujourd’hui incubés à Creative
Valley. Comment comptez-vous
vous développer ?
Nous avons débuté l’incubation pour une
année et nous avons monté notre start-up,
en mars. Nous avons dû totalement remanier et adapter le Grand Projet, en faisant
une étude de marché pour pousser son
développement au maximum. Nous venons
de sortir une première version confidentielle, sur invitation. Cet été, nous ouvrons
l’application au grand public.

http://wearemagic.net/
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William Tarnowski
Sup’Biotech Promo 2016
et Damien Authier, Neoma
Business School Promo 2016
Ils ont créé une startup dans l’univers de
la publicité mobile qui a été accompagnée
par StartUp42, l’accélérateur de startup
by EPITA et l’incubateur de
Neoma Business School de Rouen.
Comment est née l’application ?
Nous sommes partis du constat que la
publicité mobile était très mal perçue par
les mobinautes : affichage inopiné lors de
l’ouverture d’une app, pendant une navigation internet ou entre deux parties d’un jeu
vidéo. Tout le monde connaît le fonctionnement de la publicité. Les marques payent
pour être présentes sur des espaces de
communication (supports), que ce soit

30 secondes à la télévision ou à la radio, une
affiche dans le métro, dans la rue ou bien
dans une application mobile.

de récuperer des statistiques comportementales anonymes sur l’interaction des
consommateurs avec leur contenu.

Quelle est l’innovation de Swiper
pour ses utilisateurs ?
Nous avons imaginé un modèle où la
publicité n’est plus subie mais choisie, un
modèle où 100 % des revenus de la publicité mobile seront redistribués à ceux qui
la regardent. En somme, nous proposons
une nouvelle façon de concevoir, interagir
et vivre la publicité.
Swiper est une application mobile Android
gratuite qui offre chaque mois à ses utilisateurs des places de cinéma UGC, courses
prépayées chez Heetch ou encore des
cartes cadeaux chez Amazon, Décathlon
et Sephora, en transformant trois fois par
heure leur écran de verrouillage en espace
publicitaire ciblé. Ils peuvent aussi obtenir
des bons plans et coupons de réduction ou
encore du contenu sponsorisé.

Si vous voulez en faire partie, la version béta
privée est lancée au mois de mai !
Swiper, c’est l’application qui va révolutionner la publicité.

Et pour les marques ?
C’est aussi, pour les marques, un support
publicitaire innovant leur permettant d’optimiser le ciblage de leurs campagnes et

www.swiper.fr

DC PILOT
Benoît Frey
ISEG Group – Campus
de Strasbourg promo 1996
Fondateur de DC pilot, spécialisée
dans la direction commerciale
et marketing en temps partagé.
Vous avez été salarié pendant quinze ans.
Pourquoi avoir créé DC Pilot ?
En 2008, j’ai quitté l’entreprise dans laquelle
j’étais directeur commercial et marketing.
J’ai réfléchi à ce que je pouvais apporter
à mon prochain employeur et me suis dit,
pourquoi ne pas occuper cette fonction dans

plusieurs sociétés en même temps ? J’ai
constaté qu’une PME n’avait pas besoin d’un
directeur commercial présent tous les jours
et ne pouvait pas en assumer le coût. J’ai
également mis en place une méthode qui
s’appuie sur cinq compétences : stratégie et
positionnement, organisation commerciale,
pilotage des ressources et des résultats ainsi
que développement d’outils pertinents.
Où en est votre entreprise aujourd’hui ?
DC Pilot a été créé fin 2009 et pendant cinq
ans, j’ai travaillé seul pour une vingtaine
d’entreprises au total. Au printemps 2014, je
l’ai fait évoluer : j’ai publié une annonce sur
Viadeo et Cadremploi et reçu plus de 230
candidatures. J’ai invité la moitié à assister
à une journée de présentation à Strasbourg
et je les ai ensuite reçus individuellement.
Puis j’ai lancé officiellement DC Pilot France
en octobre 2014. L’organisation est horizon-

tale : chacun dirige sa structure, qui adhère
à DC Pilot France et tous sont actionnaires
de l’entreprise. Nous serons une cinquantaine d’ici deux ans, répartis sur l’ensemble
de la métropole ainsi qu’en Guadeloupe,
Martinique et Guyane. DC Pilot s’adresse à
des entreprises locales et recrutent des profils qualifiés et expérimentés (de 40 à 55 ans).
Nous créons des emplois non délocalisables
et employons aussi de jeunes séniors, qui
peinent bien souvent à retrouver un emploi.

www.dc-pilot.com
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Romain Melloul
ESME Sudria promo 2013
Il est l’un des trois cofondateurs
d’Innovorder, une solution de prise de
commandes innovante pour restaurant.
En quoi consiste Innovorder ?
Innovorder démocratise les outils de prise
de commande des grandes chaînes de la
restauration rapide à tous, en offrant une
solution multicanale pour optimiser la gestion des flux et augmenter le panier moyen.
La première partie de notre offre est une
solution de borne de commande sur
tablette qui permet au client de commander et de payer sans passer par un serveur.
Le résultat est une augmentation du panier
moyen allant jusqu’à 20 %, une fluidification des flux ainsi que plus de commandes
traitées aux heures de pointe. Notre autre
produit, complémentaire, est une solution
de commande en ligne en marque blanche,

adaptée aux besoins spécifiques de la
restauration rapide : en quelques clics, le
restaurateur peut générer son module de
commande et l’insérer très simplement
sur son propre site internet. Le tout sans de
lourds investissements : nous garantissons
au restaurateur un retour sur investissement positif dès les premiers mois !
Vous avez fait partie de la 4e saison
de l’accélérateur StartUp42. Où en êtesvous dans votre développement ?
Cela nous a beaucoup apporté sur la partie
technique de notre produit, en mettant à
notre disposition de nombreux experts en
développement informatique mais aussi des
entrepreneurs expérimentés. Aujourd’hui,
nous sommes accompagnés par l’incubateur HEC, ainsi que par le Petit Poucet et
nous avons récemment remporté le prix du
Concours national de création d’entreprise
Total EDHEC Entreprendre. Aujourd’hui
nous sommes en fin de phase de test. Nous
travaillons de manière très proche avec nos
clients, en étant serveur dans leurs établissements par exemple, de manière à faire
évoluer notre solution et apporter encore

plus de valeur. La société compte actuellement neuf personnes, et nous sommes en
cours de levée de fonds pour entamer un
démarchage commercial à grande échelle.
Qu’est-ce que l’ESME Sudria t’a apporté ?
Elle m’a permis d’avoir la vision globale
et complète qui est celle de l’ingénieur.
Je me suis spécialisé dans les systèmes
d’information en faisant par ailleurs une
spécialisation à l’ISG en conseil stratégique
et gestion du changement. Cette base que
m’a donnée l’ESME Sudria m’a permis
d’avoir tous les outils pour entreprendre et
créer Innovorder.

www.innovorder.fr

Damien Letapissier
ISEG Business & Finance
School Nantes 2010
Il a repris un magasin de sport nantais
spécialisé dans les sports de combat.

Comment reprend-on un magasin?
La première étape, impérative, est d’étudier
la santé de l’entreprise au travers d’éléments comptables simples. Il faut ensuite
faire le tri entre le matériel récupéré et
ce que l’on doit réinvestir. Reprendre un
magasin, c’est aussi reprendre son fichier
client : il est primordial de l’acquérir ! Puis il
faut élaborer son prévisionnel. La moitié du
budget est constituée de l’apport bancaire,
un quart provient d’autres organismes de
financement et la dernière partie est un
apport personnel.
Où en est KO Équipement aujourd’hui ?
J’ai ouvert à la rentrée 2014. L’activité étant
réduite en janvier et février, j’en ai profité pour contacter la Ligue de karaté et
mettre en place des stands lors de compétitions régionales. Avec 500 jeunes et leurs
parents présents à chaque événement,
c’est une opportunité importante. Je tra-

vaille également avec l’Université de Nantes.
Aujourd’hui, je suis à l’équilibre financier et
mon objectif est de consolider cette position.
L’ouverture d’un site Internet commercial est
l’objectif pour la rentrée 2015.
Quelles sont les aides financières
existantes pour une reprise d’activité ?
La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) propose des aides matérielles
et humaines. L’Aide à la Création ou à la
Reprise d’Entreprise (ACCRE) permet
d’avoir des exonérations d’impôts et de
charges. Je suis également inscrit à Pôle
Emploi pour bénéficier des indemnisations
de mes postes précédents au travers d’une
Aide à la Création (ARCE). Les aides sont
importantes pour faire face aux charges,
aux cotisations diverses et aux besoins
d’investissement divers. Il faut les intégrer
dans son prévisionnel. Et surtout, il faut
être accompagné d’un bon comptable !

http://www.ko-equipement.fr/
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de Vine et d’Instagram, producteurs à
succès de vidéos courtes, nous proposons une solution clé en main et simple
à mettre en place. Cette fonctionnalité
offre la liberté aux internautes de partager uniquement l’instant qu’ils souhaitent.

Il a créé avec son associée un outil
innovant de clipping vidéo.
Comment est né Thank You Motion ?
Mon associée, Hélène Fromen, et moi avons
travaillé ensemble à « 20 Minutes » et à
« Médiapart ». Après nos départs respectifs, nous avons réfléchi à un outil de clipping vidéo à intégrer sur les players des
producteurs de contenu. Avec ce bouton,
l’internaute peut générer un clip extrait
d’une vidéo, à partir du moment où il a
cliqué et pour une durée modulable. Les
éditeurs investissent beaucoup dans la
production de vidéos de qualité, mais
une fois publiées, celles-ci font rapidement « leur temps ». Il est alors difficile
de les promouvoir. Forts de l’expérience

Quels sont vos prochains objectifs ?
Aujourd’hui, nous avons signé avec plusieurs médias dont « L’Express », qui
intègre en ce moment notre outil à son
player. Nous devrions être présents sur
les principaux sites médias français (info,
sport...) prochainement. Nous discutons également avec IONISx, pour ajouter
notre fonctionnalité à leurs Moocs. Enfin,
nous avançons avec des agences de pub
et des marques pour des opérations de
brand content. Toutes les métriques nous
intéressent : nous proposons un usage
nouveau dont il faut déterminer à la fois la
meilleure application mais aussi réfléchir
à l’usage des données récupérées pour
créer de la valeur. L’important pour nous,
c’est d’apporter la possibilité de rendre
sociales et virales les vidéos des éditeurs
et des marques.

@ Guillaume Le Moal - Frenchweb.fr

Nicolas Silberman
Executive MBA
Epitech promo 2015

http://www.thankyoumotion.com/

Eymeric Riveau
ISEG Marketing &
Communication School
Bordeaux promo 2012
Il a créé un site d’e-commerce spécialisé
dans la vente de produits frais.
Quelle est l’origine de La Croisée des
Terroirs ?
Depuis plus de cinq ans, ma famille gère
Centre Frais 23, un magasin dédié à la vente
aux particuliers de fruits, légumes et produits
artisanaux locaux. À plusieurs reprises, on
nous a demandé si les produits pouvaient être
expédiés nationalement. Je me suis alors

penché sur la faisabilité et la viabilité d’envois
de produits frais à la manière de n’importe
quel site d’e-commerce. C’est un marché en
pleine croissance, avec une réelle demande
des consommateurs qui souhaitent manger plus sainement grâce à des produits de
bonne qualité. Durant dix mois, j’ai réalisé
une étude de marché, convaincu des banques
et construit le site avant sa mise en ligne.

férents secteurs et l’avons appliqué à notre
site. Le but était d’apporter le dynamisme, la
simplicité, le design et l’ergonomie de sites
de vente de chaussures ou d’électroménager
par exemple, et de l’adapter à l’alimentaire.

Que propose le site ?
Il est ouvert depuis août 2014 et permet
d’acheter directement en ligne des produits
artisanaux français. Nous proposons six
grandes catégories : la fromagerie, la boucherie, la charcuterie, l’épicerie, les paniers
gourmands ainsi que les vins et bières. Plus
de 300 références ont été sélectionnées avec
soin : produits à circuit court provenant du
Limousin, de l’Auvergne et du Centre. Pour
construire le site, nous nous sommes inspirés de ce qui se faisait de mieux dans dif-

http://lacroiseedesterroirs.fr/
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« JE N’AURAIS PAS IMAGINÉ FONDER
UNE START-UP, MAIS J’EN SUIS RAVIE !»
Élodie Dahan (ESME Sudria promo 2003) a cofondé OsmoBlue,
une start-up dédiée à la production d’électricité.

Comment est né OsmoBlue ?
J’ai découvert sur Internet que le phénomène de l’osmose pouvait être utilisé pour
récupérer de l’énergie. C’est un phénomène naturel qu’on observe en présence
d’eau salée et d’eau pure : un flux naturel
se crée entre les deux réservoirs d’eau.
On utilise alors l’énergie mécanique de ce
flux pour faire tourner une turbine et générer de l’électricité. Mes partenaires et moi
avons trouvé une idée innovante permettant d’améliorer cette technique, en utilisant des substances ayant plus de pouvoir
osmotique que le sel. Ces substances que
nous développons ont aussi des propriétés intéressantes à basse température,
nous permettant de fonctionner en boucle
fermée. Ce circuit hydraulique constitue
une machine thermique basse température ayant des applications commerciales
inégalées dans le recyclage de chaleur
industrielle. Nous avons exposé nos idées
à des scientifiques qui nous ont fortement
encouragés à continuer. Nous avons alors
breveté en notre nom ce processus, même
si nous ne l’avions pas encore testé en laboratoire. En parallèle, nous avons étudié le
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marché pour s’assurer de notre potentiel
commercial. Nous avons débuté les tests
en 2012 grâce à une première bourse de
l’École Polytechnique de Lausanne, qui
nous donnait accès aux laboratoires de
l’établissement. Petit à petit, grâce à de
nouveaux financements, j’ai embauché des
ingénieurs et des scientifiques spécialisés
en chimie.

et de futurs clients qui nous apportent leurs
connaissances du monde de l’industrie et
de l’efficacité énergétique. Nous sommes
aujourd’hui quatre cofondateurs et trois
employés. La prochaine étape est le prototypage, qu’on espère finaliser avant la fin de
l’été 2015. Une fois cette validation obtenue,
nous pourrons installer une unité pilote
dans une usine.

Comment se construit une start-up?

Quelles sont les qualités nécessaires
à tout entrepreneur ?

La première étape, c’est d’être en contact
avec les réseaux d’incubateurs et d’accélérateurs de sa région. Rencontrer d’anciens
entrepreneurs m’a également beaucoup
aidée. Ils m’ont notamment guidée pour
trouver différentes sources de financement. La bourse de l’École Polytechnique
nous a servi de tremplin pour lancer notre
activité et crédibiliser nos recherches.
Nous avons alors pu démarcher d’autres
financiers. Jusqu’à maintenant, nous
sommes essentiellement soutenus
par des fondations dédiées à l’aide aux
startup ou spécialisées dans l’énergie.
Nous avons aussi participé à des concours
et des établissements européens nous ont
attribué des bourses, en Espagne et en
Suisse notamment. Actuellement nous
discutons avec des partenaires industriels

Il faut savoir bien s’entourer et faire preuve
de flexibilité. Il ne faut pas hésiter à compléter sa formation. J’ai par exemple suivi un
cours d’introduction en management qui
m’a donné les notions de base en termes
d’études de marché, de rédaction d’un
business plan et de recherche de financements. Mais finalement, on apprend surtout
beaucoup sur le tas : une vraie formation à
la gestion d’équipe et de projet ! Je n’avais
d’ailleurs pas forcément en tête de devenir
entrepreneuse. Mais lorsque l’opportunité
de développer notre technologie s’est présentée, j’ai tenté l’aventure. J’ai également
autour de moi des exemples d’ingénieurs
devenus entrepreneurs : ils m’ont fortement
encouragée. Je n’aurai pas imaginé fonder
une startup, mais j’en suis ravie !

SA CARRIÈRE EN DATES
Depuis septembre 2011
2008-2011
2004-2008
2003

OsmoBlue
Post-Doctorante à Harvard University
PhD Microfluidics à l’École Polytechnique
de Lausanne
LETI - RF-MEMS

Paroles d’Anciens

« L’EXPERT-COMPTABLE EST LE PREMIER
CONSEIL DU CHEF D’ENTREPRISE »
Julien Tokarz (ICS Bégué promo 1996) est l’un des dirigeants du groupe Emargence.
Il préside le Syndicat patronal des experts-comptables et commissaires aux comptes
de France de la région Paris-IDF.

À quoi sert un expert-comptable ?
C’est un appui essentiel pour l’entreprise,
notamment pour les TPE/PME qui n’ont
pas les moyens d’avoir un service financier
intégré, de pouvoir l’externaliser. Il s’occupe
du déclaratif, fiscal et social, accompagne le
dirigeant dans la mise en place de tableaux
de gestion, le pilotage de la société et sur tous
les sujets liés à la vie de l’entreprise comme
l’achat ou la reprise. Il peut aussi aider le dirigeant dans sa fiscalité personnelle et la gestion de son patrimoine. L’expert-comptable
sert à beaucoup de choses ! Souvent dans
une TPE ou PME, il est le premier conseil du
chef d’entreprise ; c’est d’ailleurs généralement son seul lien permanent de conseil, une
sorte de confident pour toutes les questions
qui ont trait à son activité professionnelle.

Qu’est-ce qui vous passionne
dans ce métier ?
Beaucoup de choses ! Accompagner les dirigeants dans leur stratégie et leur déploiement
est très gratifiant, surtout quand cela fonctionne. En même temps, notre fonction nous
permet de croiser plein d’autres métiers.
Nous avons des clients dans tous les secteurs

qui tous possèdent leurs propres enjeux. C’est
passionnant, car nous sommes nous-mêmes
chefs d’entreprise, avec la volonté de développer notre cabinet, tout en accompagnant
d’autres dirigeants. Cette diversité tant dans
les secteurs d’activité que dans les missions
fait qu’on ne s’ennuie jamais.

connaît pas encore totalement sa fonction.
J’y ai appris mon métier et rencontré mes
futurs associés. C’est une période qui m’a
permis de nouer des relations durables.
On y construit son réseau !

L’expertise-comptable est un secteur
qui recrute…

Le principal conseil, c’est d’aller jusqu’au
bout du diplôme d’expert-comptable
(DEC). Je le répète souvent, mais c’est
très important, même si vous partez travailler en entreprise. L’expérience me l’a
montré lorsque je présidais l’Ordre des
experts-comptables Paris-Île-de-France
et encore aujourd’hui : beaucoup de personnes, après une carrière professionnelle riche peuvent, vers la cinquantaine,
ne pas être épargnées par un plan de
licenciement. Le DEC permet quoi qu’il
arrive de trouver du travail. On peut toujours se réinstaller, racheter une clientèle et bien vivre de son métier. Donc allez
jusqu’au bout de ce diplôme, même si cela
peut être laborieux. C’est une véritable
sécurité, cela permet d’être plus libre
dans ses choix de carrière tout au long de
sa vie professionnelle.

Oui, car nous avons toujours besoin de collaborateurs. L’expert-comptable « vend »
de son temps et celui de ses collaborateurs.
Nous avons toujours besoin de compétences.
Aujourd’hui, on note une montée en compétences des collaborateurs dans les cabinets.
La saisie est en train de s’automatiser et les
collaborateurs devront monter en compétence pour assurer des missions à plus forte
valeur ajoutée. Le service complet à l’entreprise va également se développer, c’est
d’ailleurs l’objectif du texte sur l’inter-professionnalité dans la loi Macron.

Quels souvenirs gardez-vous
de vos années à l’ICS Bégué ?
Ce furent des moments très agréables.
Il y a une forme d’insouciance car on ne

Quels conseils donneriez-vous
aux étudiants ?

SA CARRIÈRE EN DATES
Depuis 2014
2012-2014
2011
2007
2002
2001

Président du Syndicat patronal des experts-comptables et
commissaires aux comptes de France de la région Paris-IDF
Président de l’Ordre des experts-comptables Paris-IDF
Cofonde le groupe Emargence
Cofondateur et trésorier du Club Expert Patrimoine
Cofonde le groupe SEJ Experts
Cofonde le cabinet Synthex
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Au cœur
des écoles
du Groupe
IONIS

u

www.isg.fr

u

www.modadomani.fr

u

www.iseg.fr

u

www.isth.fr

u

www.ics-begue.com

u

www.isefac.org

u

www.epita.fr

u

www.esme.fr

u

www.ipsa.fr

u

www.epitech.eu

u

www.supbiotech.fr

u

www.e-artsup.net

u

www.ionis-stm.com

u

www.supinternet.fr

u

www.etna-alternance.net

u

www.ionis-tutoring.fr

u

www.ionis-el.com
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dria
ISG
Reconduction du partenariat avec la SNCF
L’École Supérieure des Cadres
Finances (ESCF), le dispositif de formation interne de la
SNCF, a reconduit son partenariat avec l’ISG pour la deuxième
année consécutive. Ce programme, construit avec l’expertise de l’ISG sur le modèle
d’un MBA professionnel, permet à des collaborateurs non
cadres de la fonction finance
de profiter d’un processus de
promotion interne pour devenir
cadre, développer leur potentiel et bénéficier d’une mobilité
professionnelle.

Neuf Masters of Sciences
et MBA distingués

Le cabinet de recrutement
SMBG élabore chaque année
un classement des meilleurs
Masters, Masters of Sciences
et MBA, donnant une vision
précise des formations françaises bac +4 et +5 les plus performantes. Neuf formations de
l’ISG en font partie cette année
dont le Master of Science communication événementielle et
directe ainsi que le Master of
Science digital management
et web stratégie. Tous deux ont
été récompensés par le Prix de
lancement de programme.

Un clip parmi les plus vus
L’agence Campus Communication a établi un classement des vidéos les plus
populaires sur YouTube parmi
celles mises en ligne par des
universités et des écoles de
commerce. L’ISG arrive en
deuxième position grâce à la
vidéo « Avec l’ISG à chacun sa
réussite », visionnée près de
500 0000 fois depuis 2013.

Les Cafés Métiers de l’ISG
Organisées sur les campus
parisiens de l’ISG, ces rencontres permettent à des
Anciens et professionnels
de présenter leur parcours
aux étudiants et de partager leur expérience avec eux.
Christophe Girard, maire du
4 e arrondissement de Paris
et conseiller régional d’Îlede-France, a été invité le 28
janvier et Stéphane Wald
(ISG promo 1992), directeur
Strategy & Business Insight de
McDonald’s Europe, le 10 mars.
Mathieu Cabili (ISG promo
2012), responsable contrôle de
gestion d’Aubade Paris, a quant
à lui animé un rendez-vous
consacré au contrôle de gestion
le 2 avril.

JEUDI
2 AVRIL
de 8h30 à 10h

CAFÉ MÉTIER

CONTRÔLE DE GESTION,
SECTEUR LINGERIE
MATHIEU CABILI

(Responsable contrôle de gestion,
Aubade Paris) - ISG promo 2012
Maintenant responsable contrôle de gestion d’Aubade
Paris, Mathieu Cabili réalise un pilotage budgétaire et un
suivi des dépenses par département. Il met également
en place des recommandations globales permettant un
contrôle et une optimisation ﬁnancière du groupe.

8, rue de Lota - 1er étage Salle du Comité / Inscription obligatoire : communication@isg.fr
Tél. : 01 56 26 26 07 / Absence de cours excusée hors examens

Au cœur des écoles

Jobteaser, pour accélérer
la recherche de stages
et d’emploi
Depuis février, les étudiants
de l’ISG ont accès à un nouveau Career Center, créé en
partenariat avec Jobteaser.
com. Cette plateforme en ligne
permet d’affiner son projet professionnel grâce à 1 000 vidéos
métiers, de se familiariser avec
les entreprises cibles via des
fiches dédiées, d’être informé
des événements « carrières »
organisés par l’ISG ou des
entreprises et de se préparer
aux entretiens. Plus de 6 000
offres de stages et de VIE sont
disponibles en ligne. Chaque
étudiant dispose d’un espace
personnel, qu’il peut paramétrer pour recevoir du contenu
par mail ou via des notifications
sur son téléphone.

4L Trophy : une aventure
sportive et solidaire
La 18e édition du 4L Trophy s’est
déroulée du 19 février au 1er
mars, en Espagne et au Maroc.
Cet évènement est le premier
rallye-raid étudiant d’Europe,
avec près de 3 000 participants et plus de 1 500 écoles
représentées. Cette année,
quatre équipages de l’ISG ont
concouru. Ils sont notamment
venus en aide à des enfants
marocains, en leur fournis-

sant des fournitures scolaires.
25 000 € ont également été
récoltés pour la construction
d’écoles.

MODA
DOMANI

INSTITUTE

La Semaine
Numérique 2015
Du 23 au 27 mars, l’école a
proposé une semaine entièrement dédiée au numérique :
les étudiants ont assisté à des
conférences et se sont formés
à l’utilisation de certains outils
lors d’ateliers. Parmi les invités, Frédéric-Gérard Leveque
(ISG promo 1996), consultant
en stratégie digitale, Alexis
Caradet (ISG promo 2014),
co-fondateur de Portrait 2.0,
Simon Fischer (étudiant en
Prep.ISG), fondateur de Waitbox
ou encore Arthur Brami (promo
2015), co-fondateur de Mood
Movie, venus parler de leurs
différents projets numériques
et entrepreneuriaux.

Préparation au concours
externe

Une semaine au cœur
de la création publicitaire

orales avec une mise en situation et d’un retour personnalisé, ainsi que de conseils
méthodologiques pour la compréhension de texte.

ISG Finance lance son
concours de trading
Du 30 mars au 13 avril, l’ISG
Finance, association étudiante
d’initiation à la vie économique
et à la Bourse, a organisé un
concours de trading en par-

Afin d’aider les étudiants de
niveau bac +2 (L2, DUT, BTS,
classes préparatoires IEP ou
mathématiques) à se préparer aux concours dédiés aux
admissions parallèles, l’ISG a
organisé une journée gratuite
de préparation le 28 mars. Les
participants ont profité d’un
entraînement aux épreuves

Le 4L Trophy, 6 000 km de course solidaire

Du 23 au 27 mars, les étudiants
de Moda Domani ont pris part
à une semaine de workshops
dédiée à la création publicitaire :
autour des univers du luxe et
du premium. Par groupe, les
étudiants se sont glissés dans
le contexte d’une agence spé-

tenariat avec Saxo banque.
100 000 € fictifs ont été distribués
pour être utilisés sur le marché
des actions, des Contracts For
Difference (CFDs), des matières
premières et du Forex. Les
équipes se sont affrontées par
groupes de quatre et se sont
réparties les responsabilités
pour établir une stratégie de
traitement des informations en
temps réel, de suivis des cours et
des tendances globales.

Création d’une campagne
publicitaire pour The Kooples

cialisée afin d’imaginer le futur
parfum Unisex by The Kooples
(packaging, campagne vidéo,
affiche, médias sociaux…).
Ils étaient encadrés par Paul
Gruber, directeur de la création
de l’agence Mazarine et membre
du comité de perfectionnement
de l’école, et Christian Poulot,
Founder, Fashion Editor et
professeur de création numérique. La vidéaste Emmanuelle
Meresse a animé un atelier
sur les logiciels de montage,
Stéphanie Langard-Dumont,
designer spécialisée dans le
luxe, sur la sémiologie, le packaging et le positionnement
de marque. Gregory Casper,
concepteur-rédacteur et
planeur stratégique freelance, a
accompagné les étudiants dans
l’analyse du brief. À l’issue de la
semaine, les élèves ont présenté
leurs recommandations stratégiques à un jury.
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ISEG
Group
Le futur sera-t-il
collaboratif ?
L’ensemble des étudiants
de 4 e année des sept campus de l’ISEG Marketing &
Communication School était
réuni à Paris, au cinéma MK2
Bibliothèque, pour le séminaire national annuel de
l’école, le 26 mars. Autour de
la thématique: « Institutions,
entreprises, marques, produits, le futur sera-t-il collaboratif ? » sont notamment
intervenus Stéphane Hugon,
cofondateur d’Eranos,
Véronique Routin, directrice du développement de la
Fondation Internet Nouvelle
Génération, Laure Wagner,
fondatrice de BlaBlaCar, et
Adrien Aumont, cofondateur
de KissKissBankBank. Les
étudiants ont également réalisé une vidéo sur le thème
du collaboratif. À l’issue de
cette journée, des vidéos réalisées par les étudiants dans le
cadre d’un challenge national
ont été diffusées ; l’épreuve a
été remportée par le campus
toulousain.

Séminaire 2015 :
« Institutions, entreprises,
marques, produits, le futur
sera-t-il collaboratif ? »
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Les étudiants nantais
à l’honneur
Tout au long de l’année, les
étudiants de l’ISEG Group –
Campus de Nantes participent
avec succès à de nombreux
challenges entrepreneuriaux et
innovants dans lesquels ils se
distinguent. Ce fut ainsi le cas
lors du Business Game national en janvier remporté par les
2es années de l’ISEG Business
& Finance School. Quant aux
étudiants de l’ISEG Marketing
& Communication School

L’équipe nantaise remporte
le Challenge National

Nantes, ils se sont d’une part
illustrés lors du Challenge
National 2015 qui cette année
consistait en la création d’une
campagne de communica-

Pierre auprès des 15-25 ans, en
partenariat avec la Fondation
éponyme.

Les vainqueurs
du 24H Chrono pour
la Fondation Abbé Pierre

Hubert Védrine à Paris
Le 20 janvier, Hubert Védrine,
ancien ministre des Affaires
étrangères, conseiller diplomatique et secrétaire général
de la présidence, était l’invité
des Carrefours Culturels de
l’ISEG Group. Selon lui, « il faut
y croire, reprendre confiance en
la France pour mieux affronter
les réformes nécessaires et
aller de l’avant ». Organisées
dans un campus et retransmises en direct sur les six
autres, ces conférences s’intéressent à différents thèmes
de société : économie, art,
environnement, politique…
Des personnalités influentes y
partagent leur vision de l’avenir, comme ce fut le cas l’année
dernière avec Pierre Gattaz,
président du Medef.

Thierry Petit,
parrain de la Semaine
de l’Entrepreneuriat lilloise

tions. Des Anciens de l’ISEG
Group sont aussi venus partager leurs expériences entrepreneuriales et les étudiants
ont également visité l’incubateur EuraTechnologies.

Lyon : des écoles
connectées pour la
Semaine de l’Innovation
et des Marques
Chaque année, les sept
écoles de l’ISEG Marketing &
Communication School organisent une semaine dédiée à
l’innovation et aux marques ;
l’occasion d’approfondir ses
connaissances sur les nou-

La Semaine de
l’Entrepreneuriat de Lille

Karim Manar,
directeur marketing
grands comptes de Dell

tion pour la Fondation des
Maladies Rares réalisée par
les 3es années. Les 1res années
ont remporté le challenge 24 h
chrono qui consistait à imaginer une campagne pour perpétuer la mémoire de l’Abbé

Le 28 janvier, les étudiants
lillois ont accueilli Thierry
Petit, co-fondateur et CEO de
showroomprive.com, parrain
de la Semaine de l’Entrepreneuriat 2015 de l’ISEG Business
& Finance School. Les étudiants ont pris en charge la
conception de l’évènement et
son organisation, accompagnés par les intervenants de
l’école. Thierry Petit est revenu
sur son parcours et son métier
d’entrepreneur, tout en répondant aux nombreuses ques-

Des robots de l’association
LabRoboTech

velles formes de stratégie des
marques et les innovations
marketing. Sur le Campus
de Lyon, l’évènement s’est
déroulé du 2 au 6 février avec
pour thème les robots et les
objets connectés. Pour cette
édition, l’ISEG Marketing &

Au cœur des écoles

Communication School Lyon
s’est associée aux autres écoles
du campus : l’ESME Sudria,
Epitech et e-artsup. Les étudiants ont pu tester les Google
Glass, découvrir et manipuler
les robots du LabRoboTech, le
club de robotique de l’ESME
Sudria et d’Epitech. Ils ont
aussi participé à un challenge
inter-écoles, en partenariat
avec La Cuisine du Web, une
association qui favorise l’entrepreneuriat web et numérique
lyonnais.

La Semaine
de l’International
du campus toulousain
Proposant un tour du monde
de l’actualité, la Semaine de
l’International a été organisée
à Toulouse du 16 au 19 mars.
Répartis en groupes, les étudiants choisissent le thème
de ces journées et invitent
des experts, des membres
d’institutions économiques
et financières ainsi que des
cadres d’entreprise. Avec le
slogan « Toulouse says : Good
morning World ! », la semaine
toulousaine 2015 fut l’occasion
pour les étudiants d’échanger avec leurs camarades
en semestre international à
New York et Buenos Aires.

Après une séance « selfie »
avec leurs enseignants sur le
futur Campus IONIS Education
Group de Toulouse, la semaine
s’est clôturée par un tour du
monde gustatif et musical
et par le discours de JeanClaude Dardelet, vice-président de Toulouse Métropole
et de Thales.

Les Semaines bordelaises
En mars, lors de la Semaine
de l’International à Bordeaux,
Eve Hohman, directrice marketing France de Sosh, est
revenue sur la stratégie digitale de sa marque : créativité,
innovation, relation clients…
Quelques jours plus tard,
à l’occasion de la Semaine
Publicité Communication
Médias, les étudiants du campus ont rencontré et échangé
avec le célèbre blogueur Joe
la Pompe, « vengeur masqué
» chasseur de plagiaires, bête
noire des créatifs paresseux.
Ce passionné de publicité
également chroniqueur à «
CB news » et Rue 89 est venu
expliquer l’engagement qu’il
mène depuis quinze ans. Joe
la pompe en chiffres : 1 348
billets, 2 684 commentaires,
45 menaces de mort et 5 000
shares.

Les étudiants toulousains mobilisés
pour la semaine de l’Internationnal

Strasbourg :
les étudiants visitent le
Conseil régional d’Alsace
Dans le cadre de leur cours
d’actualité, les étudiants de
2e année de l’ISEG Marketing
& Communication School se
sont rendus au Conseil régional
d’Alsace. Patrick Schwertz, leur
enseignant, également journaliste et écrivain (voir page 59),
leur a fait visiter l’institution. Ils
ont eu l’occasion d’échanger
avec des élus et de découvrir
les installations dans lesquelles
sont débattus de nombreux
sujets qui les concernent.

ICS Bégué
« Le XXIe siècle :
toujours plus de murs
dans un monde globalisé »
Carole André-Dessornes, docteur en sociologie (EHESS) et
consultante en géopolitique,
a animé une conférence sur ce
thème le 13 avril. Elle a notamment fait le lien entre les différents secteurs d’activités
touchés d’une façon ou d’une
autre par ce sujet d’actualité,
reflet d’un monde fragmenté.

Semaine spéciale
« Création d’entreprises »

L’assemblée du Conseil
général d’Alsace

ISTH
L’ISTH déménage
Début avril, les étudiants et
les équipes pédagogiques ont
investi leurs nouveaux locaux,
28, rue des Franc-Bourgeois,
au cœur de Paris (3e arrondissement). Les étudiants
disposent notamment d’une
cafétéria, d’un amphithéâtre de 180 places pour les
concours blancs, de salles de
cours équipées d’un accès
pour handicapés. Ce déménagement renforce la dynamique étudiante de l’ISTH, qui
partage désormais ses locaux
avec l’ISEG Group – Campus de
Paris. L’école est ainsi située
à quelques minutes à pied
de la bibliothèque du Centre
Georges Pompidou. Les coordonnées téléphoniques de
l’école restent inchangées.

Organisée du 20 au 24 avril,
cette semaine de conférences
était présentée par Frédéric
Turbat (ICS Bégué promo 1989),
fondateur de La Maison de
L’entrepreneur, expert-comptable et dirigeant du cabinet
Chiffre & Synthèse.

De la pratique à la théorie
Dans le cadre du séminaire
juridique animé par Johann
Fleutiaux, professeur de droit
à l’ICS Bégué et l’ESME Sudria,
membre du Centre d’études
juridiques et économiques du
multimédia (Cejem), les étudiants de 1re année du Mastère
Audit et Contrôle de Gestion
ont assisté fin avril à des plaidoiries au Palais de Justice de
Paris ; l’occasion de travailler
sur différents cas de poursuites judiciaires. Le séminaire
s’est clôturé par des plaidoiries
devant un jury composé d’étudiants et professeurs.

Les 1res années du Mastère
Audit et Contrôle de Gestion
en plaidoirie au cours du
séminaire juridique
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ISEFAC
Les voyages d’études
d’ISEFAC Paris
Les étudiants des cursus
Bachelor et Alternance partent
régulièrement à la découverte
de destinations en lien avec leurs
domaines d’études. Fin février,
les étudiants de 5e année alternance ont passé une semaine
en Corée du Sud, un pays dont
le développement s’appuie sur
l’enseignement et la recherche.
Le 7 mars, les 3es années en
filière Event, luxe, sport & web
se sont envolés pour dix jours
d’aventures professionnelles
et touristiques à Rio de Janeiro,
au Brésil. Ils ont été accueillis au
Consulat de France par l’équipe
de Business France, un organisme d’aide à l’implantation
des entreprises françaises. En
mars, un groupe d’étudiantes
de Bachelor Luxe 2e année est
parti découvrir Florence, berceau du luxe et de la mode à l’italienne. Accompagnées par Joël
Bourienne, leur professeur de
marketing du luxe, elles ont visité
les musées Gucci et Savatore
Ferragamo et rencontré des artisans locaux spécialisés dans la
confection de vêtements de luxe.

Les rencontres et visites
bordelaises

La Semaine professionnelle
d’ISEFAC Lille

Dans le cadre de leur cursus, les
étudiants d’ISEFAC Bordeaux
ont l’occasion de rencontrer de
nombreuses personnalités et
de visiter différents lieux de la
région. En janvier, ils se sont
rendus au Rocher de Palmer à
Cenon (33), une salle de concert
où ils ont été reçus par son
directeur, Patrick Duval.
Ils ont visité la Parfumerie
Bordelaise, le spa de l’hôtel de
Sèze à Bordeaux et les châteaux Balestard La Tonnelle
et Canon pour une journée
dédiée à l’œnologie haut de
gamme. Invité à l’école, Ludovic

Du 9 au 13 février, les étudiants
d’ISEFAC Bachelor Lille ont
participé à la troisième édition

Patrick Battiston entouré
d’étudiants de 3e année

Visite de la Parfumerie
Bordelaise

ISEFAC, présent jusque sur
les plages de Rio
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Larbodie, directeur du festival
Garorock de Marmande (47), a
présenté le fonctionnement de
cet évènement. Dans le cadre
de leur module gestion de carrière, les 3es années de Bachelor
Sport ont rencontré deux
anciens joueurs du FC Girondins
de Bordeaux : Lassina Diabaté,
champion de France 1999 et
international ivoirien, ainsi que
Patrick Battiston, international
français, champion de France et
d’Europe 1984.

spécialisé dans le sport. Créée il
y a 25 ans, c’est aujourd’hui l’une
des marques les plus vendues
sur le marché chinois, avec un
chiffre d’affaires d’un milliard
d’euros en 2011. Jonathan
Vivian a présenté aux étudiants
la stratégie commerciale d’implantation et de distribution du
groupe, qui souhaite s’implanter
en France.

Atelier marketing olfactif
avec Caroline Caron

de la Semaine professionnelle.
Ils ont été projetés au cœur de
leur future carrière grâce à des
ateliers, des rencontres et des
conférences. Sont ainsi intervenus Bruno Pernette, chef de
projet marque Domyos, Hélène
Ouvrard, auto-entrepreneur de
L’atelier des petites créations,
et Hugo Lessent, chargé d’organisation de l’activité événementielle du Grand Stade de Lille.
Divers ateliers ont permis aux
étudiants de développer leur
aisance à l’oral, de décrypter
les codes de la communication
non verbale et de booster leur
créativité. Caroline Caron, parfumeuse indépendante et nez,
les a initiés à l’art de la création de fragrances. Ils ont enfin
participé à un speed recruiting
en présence de Décathlon,
Intervalles, l’Institut Pasteur,
McArthurGlen et Diabolo web.

Les étudiants du Bachelor
Sport d’ISEFAC Lyon

Voyage d’études à New
York pour les étudiants
nantais, niçois et lyonnais
Du 23 au 29 mars, les 3es années
en événementiel, luxe et sport
event d’ISEFAC Nantes, Nice
et Lyon sont allés passer une
semaine à New York. Ils ont
visité le Museum of Modern Art
(MoMA) et découvert le quartier
de Brooklyn. Ils sont montés
au sommet de l’Empire State
Building et ont assisté à un
match de NBA ainsi qu’à une
messe gospel. Les étudiants
ont aussi rencontré de nombreux professionnels des secteurs du luxe.

Li Ning, invitée d’ISEFAC
Bachelor Lyon
En mars, dans le cadre de leur
module de cours commercialisation et merchandising
du sport, les 1res années du
Bachelor Management & marketing sportif ont rencontré
Jonathan Vivian, Sales Manager
France de Li-Ning, un fabricant
et distributeur chinois de textile

Les étudiants nantais,
niçois et lyonnais
(re)découvrent New-York

Au cœur des écoles

Les rencontres
SecureSphere

EPITA
L’EPITA progresse
dans le classement
de « L’Usine Nouvelle »
En mars, « L’Usine Nouvelle »,
magazine consacré à l’économie et aux technologies dans le
monde industriel, a publié les
résultats de son classement
annuel des 100 meilleures
écoles d’ingénieurs de France.
L’EPITA y figure une nouvelle
fois en excellente position (22e
sur 118) et progresse même de
trois places.

Antoine Leblanc (EPITA
promo 2009), nouveau
« Meilleur Dev de France »
Le concours du « Meilleur
Dev de France » est organisé
depuis trois ans par l’agence
digitale Ametix. Cette année,
Antoine Leblanc a été le plus
rapide parmi près de 1 000
participants pour résoudre
sept exercices autour du code.
Développeur au sein de la
société française de publicité
ciblée Criteo, il explique qu’il a
« adoré » ses études à l’EPITA,
une école pour laquelle il a eu
un véritable « coup de cœur ».

L’EPITA au Forum
International de la
Cybersécurité (FIC) 2015
Organisé les 20 et 21 janvier
à Lille, le FIC est un événement majeur pour tous les
acteurs publics et privés du
secteur. Déjà présente en 2013
et en 2014, l’EPITA a de nouveau participé à l’événement
et remporté le Prix du Livre
Cyber pour son ouvrage collectif « Big, fast et open data.
Décrire, décrypter et prédire
le monde : l’avènement des
données » (FYP Éditions). Sur
place, les visiteurs et exposants, dont plus de 25 Anciens

de l’école, ont découvert plus
en détail SecureSphere, la formation de cybersécurité continue de l’école. Les plus motivés
ont assisté au Challenge FIC/
Forensic organisé par l’association Audit, Conseil,
Installation et Sécurisation
des Systèmes d’Information
(ACISSI) et les étudiants de la
Majeure Systèmes, Réseaux et
Sécurité (SRS).

La Semaine
internationale 2015
Du 24 au 28 mars, la Semaine
Internationale s’est déroulée
sur le Campus technologique
du Kremlin-Bicêtre. Les étudiants de 4e année ont assisté
à des conférences et participé
à l’International Fair pour en
apprendre plus sur les nombreuses universités étrangères
partenaires de l’école. Cette
semaine les a notamment
préparés pour un futur stage
ou emploi à l’étranger. Des
ateliers culturels et culinaires
étaient également proposés
par les étudiants de la Section
Internationale, entièrement
enseignée en anglais.

La deuxième édition a eu lieu le
14 avril autour d’un petit-déjeuner sur le thème « L’entreprise,
cible des concurrents malveillants, des mafias et des
États mal intentionnés. Quelle
prévention ? » Étaient invités :
Stanislas de Maupeou, directeur conseil en sécurité et
évaluation de Thales Group, et
Christian Aghroum, ancien chef
de l’Office central de lutte contre
la criminalité liée aux technologies de l’information et de
la communication (OCLCTIC).
Après avoir exposé les diverses
menaces, leurs conséquences
et les méthodes de prévention, les deux intervenants se
sont prêtés à un débat avant
de répondre aux questions du
public, composé d’experts de la
protection de l’entreprise et des
services de sécurité.

Le LSE distingué
Le Laboratoire Système de
l’EPITA (LSE) réunit ingénieurs, experts et étudiants
autour de nombreux projets
de recherche, principalement
axé sur la sécurité des systèmes d’information. Également engagé dans différentes
compétitions, le LSE vient de
réussir une belle performance
les 18 et 19 avril en se hissant à
la 15e place du concours international Plaid CTF 2015 (pour

« Capture The Flag ») organisé
auprès de quelques 900 participants par Plaid Parliament
of Pwning, un groupe de
recherche en sécurité de la
Carnegie Mellon University
(États-Unis). Ce classement
fait d’elle la première équipe
française de ce challenge.

Finale du Concours
Prologin
L’association Prologin, fondée
par des étudiants de l’EPITA
et de l’École Polytechnique,
organise chaque année le
Concours national d’informatique, destiné aux moins de 20
ans. Leur capacité à résoudre
des problèmes d’algorithmique est mise à l’épreuve au
cours de trois étapes : la sélection, les demi-finales régionales et la finale, dont l’édition
2015 devait avoir lieu du 7 au
10 mai sur le Campus technologique du Kremlin-Bicêtre.
Pour cette rencontre atypique
de 36 heures, les participants
devaient faire face à un sujet
d’intelligence artificielle. À
l’issue de l’épreuve, un tournoi
confrontant leurs réalisations
en détermine le classement.

Epitanime 2015,
avec et pour les fans
de culture japonaise
Ce rendez-vous incontournable pour tous les passionnés
et curieux de la culture et de
l’animation japonaise (japanimation) aura lieu les 29, 30 et
31 mai sur le Campus technologique du Kremlin-Bicêtre.
Ouverte de jour comme de
nuit, la convention est entièrement organisée par les bénévoles d’Epitanime, l’une des
plus anciennes associations
de l’EPITA. Elle rassemble
chaque année entre 6 000 et
8 000 personnes. Sur place, les
stands professionnels côtoient
ceux des amateurs.
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ESME
Sudria

HP et l’ESME Sudria réunis
autour du big data
Depuis plusieurs années,
l’ESME Sudria entretient
une relation privilégiée avec
Hewlett-Packard. Elle fait
notamment partie des rares
écoles d’ingénieurs françaises choisies par HP pour
son programme Campus
Management. Créé pour
accompagner le développement des étudiants et faciliter
leur intégration en entreprise,
ce programme a donné naissance à une chaire destinée aux
5es années et aux enseignantschercheurs de l’école. Elle permet notamment aux étudiants
de la majeure Systèmes d’information et big data de suivre
un programme d’enseignement spécifique, centré sur le
big data, le cloud et la sécurité.

Étaient présents : Auchan,
Darty, Unilever...

entreprises présentes qui proposaient plus de 150 offres de
stages et d’emplois.

Le Lab’s Day 2015
L’édition 2015 du Lab’s Day
avait pour thème les nouvelles
technologies au service de la
santé à travers la présentation
des projets de fin d’études des
étudiants de l’ESME Sudria
et des activités de ses cinq
laboratoires de recherche et
d’enseignement, le 12 mars.
Ont notamment été présen-

Le Forum Entreprises
sur le campus de Lille
Le 18 février, l’ESME Sudria
Lille et les autres écoles du
campus lillois du groupe IONIS
(ISEG Business & Finance
School, ISEG Marketing &
C o m m u n i ca t i o n S c h o o l ,
ISEFAC, Epitech et e-artsup) ont organisé leur Forum
Entreprises commun pour
la deuxième année consécutive. Près de 500 étudiants
sont venus rencontrer les 70
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Visite du Palais de Justice

ger ses données et ses inventions ? Cette méthode les aide
à s’approprier plus facilement
les compétences juridiques
requises.

Innovation énergétique
à l’ESME Sudria Lyon
Lab’s Day 2015 :
les nouvelles technologies
au service de la santé

Une nouvelle chaire
en partenariat avec HP

nisé par l’école. Concoctée
par Johann Fleutiaux, avocat d’affaires et enseignant à
l’ESME Sudria, cette semaine
d’immersion a fait travailler les
étudiants en workshops sur un
cas réel d’entreprise auquel ils
peuvent se retrouver confrontés dans leur carrière d’ingénieur. Ils ont planché sur des
questions de base : comment
garder un brevet au sein d’une
entreprise ? Comment proté-

tés les projets NeuroMove, un
fauteuil électrique commandé
par la pensée ou par clignement des yeux, et Handi’Light,
des lunettes stimulant par
luminothérapie la vigilance
de patients atteints de traumatismes crâniens, tous deux
développés par des étudiants
de la promotion 2014.

Premier Challenge
économique et juridique
de l’entreprise
Le 31 mars, neuf étudiants de 5e
année ont participé à une visite
guidée du Palais de Justice de
Paris. Cette expérience récompensait leur victoire lors du premier Challenge économique et
juridique de l’entreprise orga-

L’ESME Sudria Lyon lance ses
projets Optimisation énergétique et développement
durable. Mis en place cette
année par l’école, ils permettent aux 1res et 2es années de
travailler ensemble sur quinze
solutions technologiques innovantes pour la sauvegarde de
l’environnement et la chasse
au gaspillage, comme l’utilisation des canalisations d’eau en
tant que sources d’énergie ou
encore l’élaboration d’un drone
solaire.

IPSA
Le palmarès de
« L’Étudiant » souligne
la qualité de l’école
L’IPSA se distingue parmi l’ensemble des écoles d’ingénieurs
de France selon les critères
d’avenir proposés par le palmarès 2015 de « l’Étudiant »
en mars. L’école y brille selon
cinq critères, primordiaux
pour une école d’ingénieurs :
les débouchés dans l’industrie automobile, aéronautique,
navale et ferroviaire, le salaire à
la sortie, la durée des stages en
entreprise, la durée minimale à
l’étranger et le nombre d’élèves
par professeur.

L’IPSA au Bourget
En février, plusieurs groupes
d’étudiants de 1re année
se sont rendus au Bourget,
emmenés par leur enseignant en aéronautique Julien
Bottenmuller (IPSA promo
2012). Tous ont d’abord commencé par la visite du Musée
de l’Air et de l’Espace avant
de se diriger vers le Hall
Concorde où ils ont pu admirer le prototype du Concorde
001, le Boeing 747, le Jaguar,

Les étudiants de 1re année en
visite à l’aéroport du Bourget

Les étudiants lyonnais à la
recherche de solutions innovantes pour l’environnement

le Super-Étendard ou encore
le Mirage IV. Toujours sur le
tarmac, certains d’entre eux
ont également assisté à une
démonstration de l’escadron
de pompiers aéronautiques.

Au cœur des écoles

La Semaine du Vol 2015
Du 16 au 27 février, l’IPSA a
organisé sa 5 e édition de la
Semaine du vol, destinée aux
étudiants de l’école, aux lycéens
de terminales et premières
scientifiques ainsi qu’au grand
public. Elle propose à chacun
de s’exercer aux techniques
de pilotage. Nouveauté cette
année : l’école a mis les femmes
à l’honneur à travers une confé-

I

1 159 équipages ont participé
à la 18e édition du 4L Trophy

taire réservé aux étudiants.
L’ é q u i p a g e A p p e n z e l le r ,
formé de Sharujan Jeyathas
et Maxime Sciara, est arrivé en
99e position, tandis que Quentin
Peigne de l’équipe 4 Hell Africa
signait sa deuxième participation. Ce raid humanitaire de
6000 km traverse la France,
l’Espagne et le Maroc.

Les conférences
professionnelles de l’IPSA

Différents stands
de la Semaine du vol
(exposition, simulateur,...)

rence (voir page 52) et l’exposition « Femmes Pilotes, des
pionnières aux astronautes »,
proposée par l’Association française des Femmes Pilotes. Ses
23 visuels retracent le parcours
d’aventurières, vélivoles, pilotes
de chasse, militaires ou astronautes ayant marqué l’histoire
de l’aviation.

Le 17 mars, Jérémie Dalibon
(IPSA promo 2003), responsable
de la maturité et de l’organisation du département production
d’Airbus Helicopters, a animé
une conférence sur les nouveaux projets civils et militaires
du fabricant d’hélicoptères. Il
a présenté son parcours, son
entreprise, les caractéristiques
du nouvel appareil H160 et
l’implantation d’une nouvelle
usine de production de pales
au Bourget. Luc Dini, directeur
Business Development Missile
Defense de Thales, a pour sa
part partagé ses vingt années
d’expérience en R&D au sein du
grand équipementier aéronautique. Il a également donné son
point de vue sur le métier d’ingénieur au 21e siècle, abordant
les nouvelles compétences, les
connaissances scientifiques,
l’envie d’innover et les qualités
humaines nécessaires pour les
futurs ingénieurs.

L’IPSA au 4L Trophy
Cette année encore, trois étudiants (promotion 2017) ont
concouru lors du 4L Trophy,
un raid automobile humani-

Le nouvel appareil
d’Airbus, le H160

Epitech

Hackathon Bouygues
Telecom
Des étudiants de l’EPITA,
d’Epitech, de SUP’Internet et de
Web@cademie participaient du
4 au 6 mars au hackathon organisé par Bouygues Telecom
en partenariat avec le Groupe
IONIS. Le but : développer des
applications sur la BBox Miami,
la première box du marché sous
Android qui permet la synchronisation avec un smartphone.
Le challenge a été remporté
par l’équipe SmartHack composée de Pierre-Marie Laguet,
Jean-Claude Yalap (voir page 14),
Romain Ouabdelkader, Kevin
Rodrigues et Sébastien Monnet
(Epitech promo 2016), qui ont
imaginé une solution de commande par gestes.

à un jury de professionnels qui,
dans chaque ville, a désigné les
meilleurs. Parmi eux, Safewatch
(Paris), un boîtier portable pour
mesurer les risques sur les sites
industriels, et Remot Oculus
Controler (Lyon), un simulateur de conduite à distance.
En parallèle, des conférences
étaient organisées quotidiennement. À Paris, Jean-Baptiste
Roger, directeur de La Fonderie,
Jérôme Ruskin, fondateur
d’Usbek & Rica, et Liam Boogar,
cofondateur de The Rude
Baguette ont été ainsi reçus.
Forward fait partie des deux
nouveaux temps forts au service
de l’innovation mis en place avec
la Piscine Moonshot qui invite les
étudiants, en septembre, à s’immerger pendant cinq jours au
cœur des notions informatiques
développées au cours de l’année.

Lancement
de TechMeAbroad
Forward
Lancée cette année par Epitech,
Forward est une nouvelle étape
dans le cursus de l’école à destination des 3es années. Pendant
quinze jours, les étudiants commencent à produire les premières amorces (« bootstraps »)
de leurs futurs Epitech Innovative
Projects (EIP) qu’ils développeront les deux années suivantes.
Ces projets ont été présentés
dans chacune des douze écoles

Après avoir cofondé la communauté While42 - un réseau
international des « tech » français -, Julien Barbier (Epitech
promo 2006), Senior Director
of Growth, Marketing and
Community de Docker, lance
TechMeAbroad. Ce site rassemble des offres d’emploi proposées par des start-ups et des
sociétés technologiques qui
prennent en charge les visas
nécessaires à l’expatriation.
u https://techmeabroad.com/
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Epitech Lille présente
à HelloWorld!
Organisé cette année à Lille
Grand Palais, ce salon met en
avant les nouvelles technologies, l’innovation et le monde
vidéo-ludique. Epitech Lille
y tenait un stand les 14 et 15
mars où quatre étudiants –
Thomas Lavieville, Hugo Leroy,
Loïc Pirez et Pierre Rebut (promos 2018 et 2019) – réalisaient
des démonstrations de réalité
augmentée. Une table ronde
sur la féminisation du secteur numérique, animée par
Oumnia Benrahmane (promo
2017), présidente de l’association E-mma Lille, a réuni Axelle
Ziegler, directrice pédagogique
régionale de l’école, et Caroline
Usquelis, chargée de développement régional.

L’Executive MBA Epitech
lance « Replay » avec
France Télévisions
La formation Executive MBA
Epitech initie le concept de
« Replay » en invitant des
directeurs généraux ou des
directeurs des systèmes d’information (DSI) à rejouer un
moment fort de leur carrière :
prise de poste, fusion de services, revente d’entreprise...
Le 25 mars pour la première
édition, Dominique Face, directeur infrastructures technologiques et services de France

LA FUSION DE PLUSIEURS DSI :

Télévisions, est intervenu pour
faire revivre la fusion des différentes DSI de son groupe. Plus
de soixante managers étaient
présents. Le dernier « Replay »
Executive MBA Epitech a eu lieu
le 22 avril avec Florent Steiner,
cofondateur d’AdopteUnMec,
sur le thème « De mille à dix
millions d’utilisateurs », avec
plus de 100 participants.

Sup’
Biotech
Succès de la campagne
de crowdfunding
pour Aenydris
Aenydris, la start-up de Clément
Babinot et Pierrick Reux
(Sup’Biotech promo 2013) pen-

(Paris). Les sportifs viennent
de tous types d’établissements : écoles d’ingénieurs,
écoles de commerce, facs,
IUT…. Des équipes du Bureau
des Sports de Sup’Biotech sont
venues défendre les couleurs
de leur école en athlétisme, en
football et lors d’une course de
10 km. Sup’Bio Dance concoure
également avec son équipe de
Pom-Pom. D’autres écoles du
Groupe IONIS prennent également part au Challenge.

L’école marche à l’Oxfam
Trailwalker
Les 6 et 7 juin, une équipe composée de quatre membres
d e S u p ’ B i o te c h p a r t i c i pera à l’édition française de
l’Oxfam Trailwalker, le plus
grand défi sportif et solidaire
par équipe au monde. Cette
course consiste à parcourir près de 100 kilomètres en
30 heures pour récolter des

fonds au profit de l’ONG Oxfam
France. Jennifer Battu, assistante pédagogique du cycle
Expertise, Baptiste Favard,
technicien de laboratoire,
Thierry Picaud, directeur des
études du cycle Expertise et
Sophie Picavet, responsable
des relations internationales,
s’entraînent pour ce projet.

De nouveaux partenariats
internationaux
L’école a officialisé de nouveaux accords avec des établissements sur plusieurs
continents. Les étudiants
de 3e année pourront désormais passer leur semestre
international à la Sejong
University, Sungkyunkwan
University et Korea University
Sejong Campus (Corée du
Sud), à l’University of Kuala
Lumpur (Malaisie), à l’École
Polytechnique Fédérale de
Lausanne (Suisse) ou encore à
la Fatih University (Turquie).

Nouvelle récompense
pour CeleScreen
La start-up de Camille Hetez
(Sup’Biotech promo 2014)
continue de rafler les prix.
Après le Concours i-LAB 2014,
CeleScreen, qui propose une
méthode alternative de tests de
screening toxicologique, vient
de se voir décerner le Prix BNP
Paribas « Entreprises en cours
de création » à l’occasion de la
21e édition du Concours national de création d’entreprise par
Total EDHEC Entreprendre.

Clément et Pierrick,
deux jeunes entrepreneurs
lauréats du Scientipole
Initiative

sée autour de la création d’une
encre de tatouage permanente
mais effaçable avec une crème,
continue sa progression. Après
avoir été recompensée lors du
concours OSEO 2013 dans la
catégorie Emergence, la jeune
entreprise rejoint la liste des
lauréats Scientipole Initiative.
Aenydris poursuit ses tests et
vient de trouver ses premiers
locaux à Longjumeau.

FRANCE 2, FRANCE 3, FRANCE 4, FRANCE 5, FRANCE Ô
INTERVENANT :
Dominique FACE, Directeur Infrastructures Technologiques
et Services du groupe France Télévision.

LE 25
MARS
2015

à 19h30
(Entrée libre)

CAMPUS EPITA / EPITECH (PORTE D’ITALIE) : 24 RUE PASTEUR – 94270 LE KREMLIN BICÊTRE

http://emba.epitech.eu
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Sup’Biotech au Challenge
du Monde des Grandes
Ecoles et Universités
Organisé le 6 juin, ce tournoi sportif se déroule chaque
année au stade Charléty

De gauche à droite :
Baptiste Favard, Thierry
Picaud, Jennifer Battu
et Sophie Picavet

Camille Hetez

Au cœur des écoles

tionner leur rapport à l’écran
et l’image. Ils pouvaient y
découvrir TV Show, une table
de mixage imaginée par
Yoann Grand-Perret (e-artsup
promo 2016) qui permet de
contrôler, mixer, accélérer et
modifier les programmes, ou
Behind the screen, de Cécile
Cazeau, Laurine Munsch et
Capucine Thery (promo 2016),
une installation qui plonge le
spectateur à l’intérieur d’un
écran.

e-artsup
Alexandre Rivaux
(e-artsup promo 2011)
dans « Étapes »
I n t e r v e n a n t à l’ é c o l e ,
Alexandre Rivaux est le fondateur de Bonjour Interactive
Lab, un laboratoire spécialisé
dans les installations interactives et l’art numérique.
Ce dernier est cité dans le
numéro 224 du magazine
« Étapes » qui consacre un
long article au design interactif et le cite en exemple dans
un « panorama des réalisations françaises 2015 ».
u www.bonjour-lab.com

le thème « les naufragés ». Le
challenge, qui se déroule pendant 23 heures consécutives
durant le week-end du changement d’heure, est ouvert
aux professionnels comme
aux amateurs de tous âges.
Yoann Le Scoul (e-artsup
promo 2017) a organisé l’événement à Paris dans le cadre
de l’atelier bande dessinée
qu’il anime à l’école.

La Journée
Agences Ouvertes
Organisée par l’Association
des Agences-Conseils en
Communication (AACC) le
31 mars, la journée Agences

Des étudiants au festival
Exit à Créteil
Du 26 mars au 5 avril, les étudiants de 4e année de la filière
Design Interactif ont exposé
leurs œuvres à la Maison des
Arts de Créteil (MAC) dans
le cadre de la 3 e édition du
Festival Exit et de l’exposition
Home Cinéma. Cette dernière
invitait les visiteurs à ques-

Les 23 heures
de la bande dessinée
La 8 e édition des 23 heures
de la bande dessinée s’est
déroulée les 28 et 29 mars.
Durant ce marathon, chaque
participant devait proposer
une création de 24 pages sur

Ionis-STM
Job Dating : les Anciens
montrent la voie
Depuis trois ans, Ionis-STM
propose à ses étudiants de se
livrer à un Job Dating, dont
l’édition 2015 a eu lieu le 5
février. Cet exercice est calqué sur le principe du Speed
Dating qui consiste à multiplier les prises de contacts
rapides en un minimum de
temps. Il permet aux participants de rencontrer une
cinquantaine d’Anciens pour
étoffer leur réseau en vue
d’obtenir un stage ou un premier emploi ainsi que pour
découvrir les métiers et
entreprises porteurs dans
leurs différents domaines de
formation. Étaient ainsi présents des Anciens qui évoluent
dans d’importantes entités
comme : Accenture, Bpifrance,
Capgemini, IBM, L’Oréal, la
Marine nationale, la SNCF, la
Société Générale…

Les Rendez-vous
de la double compétence
Ouvertes a pour but de promouvoir les métiers de la
communication grâce à des
actions souvent originales
menées dans les sept campus de l’ISEG Group ainsi
que dans plusieurs régions
de France. Comme chaque
année, ce sont deux étudiants d’e-artsup qui, après
concours, se sont vu confier
la création de l’affiche de cet
événement. Pour cette édition 2015, il s’agit de Paula Da
Silva et Louis Mazoyer (e-artsup promo 2017), tous deux
issus du campus de Bordeaux.
Leur affiche a par ailleurs été
reprise dans le magazine
« Stratégies ».

Ionis-STM a organisé son
Forum Entreprises le 26
février. Plus d’une trentaine
de sociétés (CGI, Dassault
Systèmes, Keyrus, Novartis,
Ysance...) a répondu présent
30 RECRUTEURS PARLENT
DE DOUBLE COMPÉTENCE
Jeudi 26 février 2015 de 13h à 17h
Ionis-STM : 15 rue Maurice Grandcoing - 94200 Ivry-sur-Seine

MANAGEMENT
+
ÉNERGIE

MANAGEMENT
+
BIOTECHNOLOGIES

MANAGEMENT
+
INGÉNIERIE
INFORMATIQUE

MANAGEMENT
+
TECHNOLOGIES
DE L’INFORMATION
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Un nouveau campus
dans Paris

pour parler de l’importance
de la double compétence
dans une carrière et rencontrer les étudiants de l’école.
Des recruteurs de tous les
secteurs sont intervenus :
énergie, agro-alimentaire,
dermo-cosmétique, industrie,
numérique… Ils ont notamment insisté sur l’importance
d’allier des qualités managériales et techniques dans un
même profil.

Electronis
à la Maroquinerie
L’équipe Electronis de IonisSTM a organisé un concert à
la Maroquinerie (Paris) réunissant trois talents émergents de la scène électro
pop française : Les Drops, A
Rainmaker et Uppermost.
« Nous avons noué des partenariats avec l’école et la BNP
Paribas, qui nous a offert les
affiches et les flyers, explique
Guenièvre Darbord (IonisSTM promo 2017), l’une des
organisatrices. Nous avons
obtenu l’accord pour la salle
en décembre et les artistes
ont été signés par la suite. »

Le big data s’invite
dans nos vies
À l’occasion de l’ouverture de la filière big data,
Ionis-STM a invité le 14 avril
Fernando Lafrate, senior
manager business intelligence de Disneyland Paris et
auteur du livre « Du Big Data
au Smart Data : au service
d’un monde connecté » (ISTE
Éditions). Face aux étudiants,
dont certains issus du MBA
Management, Marketing &
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Big Data et aux professionnels,
il est intervenu sur le thème :
« Le Big data s’invite dans nos
vies : faut-il en avoir peur ? ».
La conférence était organisée dans les locaux de Moda
Domani Institute (Paris 2e).

SUP’
Internet
Des étudiants
se distinguent aux
Académies HEC 2015
Du 12 au 30 janvier, les étudiants de SUP’Internet participaient en équipes aux
Académies HEC en compagnie d’étudiants de HEC Paris
et d’Epitech. Deux étudiants
de la filière Web Marketing,
Antoine Delamarre
(SUP’Internet promo 2015)
et Paul Granseigne (promo
2016), ont respectivement
remporté l’Académie Agence
D i g i t a l e e t l’A c a d é m i e
Start-up. Depuis plusieurs
années, les Académies HEC
permettent aux étudiants
de SUP’Internet de se mêler
à leurs homologues durant
trois semaines dans le but de
réaliser un défi imposé.

En mars, SUP’Internet a
emménagé dans ses nouveaux
locaux au sein du Campus
I O N I S E d u ca t i o n G ro u p
Numérique & Créatif, situé
95, avenue Parmentier (Paris
11e). L’école sera rejointe à la
rentrée par l’ISEG Marketing
& Communication School,
e-artsup, les MBA de l’ISG
et l’Executive MBA Epitech
dans cet immeuble de dix
étages. « Faire partie du premier Campus IONIS en plein
cœur de Paris est une belle
aventure pour SUP’Internet »,
explique Isabelle Clary, directrice de SUP’Internet. Un
enthousiasme partagé par
Étienne Bourion (SUP’Internet
promo 2017), étudiant en Web
Marketing : « Ce nouveau campus est tout simplement génial.
Il nous permet de travailler
dans les meilleures conditions
possibles. »

Semaine spéciale iBeacon
Organisée du 2 au 6 mars et destinée aux 1res années des filières
Web Design, Web Marketing et
Web Technologies, la semaine
rush est un moment intense
du cursus de SUP’Internet.
Par équipes de 7 à 8, les étudiants se sont cette année
penchés sur les balises iBeacon d’Apple. Ces petits boîtiers
Les 1res années
de Sup’Internet
se penchent sur iBeacon

Bluetooth envoient des signaux
qui peuvent, par la géolocalisation et la contextualisation,
servir à localiser un utilisateur
dans un magasin. En quelques
jours, les équipes ont imaginé
une solution innovante, monté
un business plan et conçu un
site de A à Z. La semaine s’est
conclue par une soutenance
devant un jury de professionnels. Le but de ces semaines
est d’apprendre aux étudiants
à faire face plus rapidement
aux problèmes rencontrés et
à appliquer les connaissances
acquises durant les cours. Le
fait de devoir répondre à une
demande précise leur donne un
aperçu du monde professionnel où cohésion, organisation,
mutualisation des forces présentes et efficacité sont de mise.

ETNA
Première édition
de l’Innov’Camp,
prix à la clé
Les étudiants de la promotion
2015 ont présenté dix-neuf
projets de fin d’études pendant
l’Innov’Camp, fin janvier, un
forum dédié à l’innovation avec
des conférences organisées
par l’école. Un jury de professionnels a évalué ces travaux
et attribué plusieurs prix : celui
de l’Innovation a été décerné

Au cœur des écoles

Microsoft Camp 2015

L’équipe d’Orthofunny

L’équipe de Cloth’up

à Cloth’Up, une « application pour savoir comment
s’habiller le matin » ; les prix
Branding Design et de l’Entrepreneuriat ont été remportés
par Orthofunny, une application pour orthophonistes qui
permet de suivre l’évolution de
jeunes patients en dehors des
consultations. Ces deux derniers GPE vont être accompagnés au sein de Creative Valley,
l’incubateur officiel de l’école.

Après une première édition prometteuse en 2014,
la Prep’ETNA a organisé un
nouveau Microsoft Camp, du
18 au 30 mars 2015, en partenariat avec la division française de la célèbre entreprise.
Durant ces douze jours de
travail intense, les étudiants
de 1 re année devaient développer en trio une application
ou un jeu vidéo en utilisant
les technologies mises à disposition par Microsoft France
(Unity, Azure, etc.). Le 1er avril,
les onze meilleures équipes
avaient rendez-vous au siège
de la compagnie, à Issy-lesMoulineaux, pour présenter
leur projet devant un jury de
professionnels avec, à la clé,
des prix pour celles qui arriveraient sur le podium. La
solution Shop master est arrivée à la première place, avec

son service de caisses enregistreuses professionnelles
à moindre frais. WakeMeUp,
une application qui se charge
de modifier l’heure de réveil
en fonction des perturbations
liées au mode de transport
(transports en commun, trafic
routier) et le jeu de zombies en
3D « Dead End » se sont classés respectivement deuxième
et troisième.

Soirée de recrutement
Choose Your Padawan
Les 1res années de Prep’ETNA
débuteront leur stage à partir
du 10 juin. Pour les accom-

LUNDI
13 AVRIL 2015
de 17h30 à 20h

www.prep-etna.fr
15 rue Maurice Grandcoing / 94200 Ivry-sur-Seine
Tél : 01 44 08 00 23

Préparation au Bac
Les week-ends de réussite
au bac offrent aux élèves de
1re et de terminale plusieurs
programmes de préparation,
démarrant entre un mois et
une semaine avant l’épreuve,
en mathématiques, physiquechimie, SVT, SES, philosophie,
français et histoire-géographie. Ces programmes permettent d’accompagner les
élèves dans leurs révisions du
bac, de les aider à s’organiser,
de leur donner des conseils de
méthodologie, de rédaction et
de gestion du stress le jour de
l’examen afin de les entraîner
sur un maximum de sujets
types, 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.

Partenariat avec l’APEL
du lycée Notre-Dame
de Boulogne

Les 2es années s’attaquent
aux objets connectés
Du 9 au 13 mars, les étudiants
de 2e année de Prep’ETNA participaient au Makers Camp,
un Code Camp où l’ingéniosité
était de mise avec des défis sur
différente technologies (les
Beacons Estimote, des balises
Bluetooth et le Raspberry
Pi, un nano-ordinateur) et
sur les objets connectés.
Plusieurs projets ont retenu
l’attention du jury et parmi eux,
iSecure, une solution de sécurisation innovante des données
informatiques.

IONIS
Tutoring/
Math
Secours

Douze jours dédiés à la
création d’une application
ou d’un jeu vidéo

pagner dans leur recherche,
l’école a mis en place une soirée de recrutement, « Choose
your Padawan ». Organisée
le 13 avril, elle a permis aux
étudiants de rencontrer une
quarantaine d’entreprises
partenaires en recherche de
stagiaires. Des responsables
techniques et ressources
humaines de TF1, RMN Grand
Palais et Osiatis étaient également présents pour échanger
avec eux.

Depuis trois ans, IONIS
Tutoring et Math Secours organisent des stages de révision
pendant les vacances d’hiver,
en partenariat avec l’Association des Parents d’élèves de
l’enseignement libre (APEL)
du lycée Notre-Dame de
Boulogne (92). Cette année,
ces stages ont été reconduits
pendant les vacances de printemps. Ils permettent à tous
les élèves de bénéficier de
cours encadrés par des professeurs, répondant parfaitement aux exigences de l’APEL.
Ces stages, accessibles à tous ,

IONISMag #29 - Été 2015

83

durent dix heures pour chaque
matière. D’autres accords sont
en cours avec les APEL des
collèges et lycées parisiens.
Po u r to u te i n fo r m a t i o n ,
contacter le 01 47 04 20 00.

IONIS
Education
Group
Le Printemps
du Sang 2015
Depuis 2008, IONIS Education
Group s’engage aux côtés de
l’Établissement français du
sang (EFS) pour informer et
sensibiliser les étudiants aux
enjeux et à l’importance du
don de sang. À l’occasion du
Printemps du Sang, les différents campus du Groupe

organisent des stands d’information, des collectes et des
conférences. Les étudiants et
les collaborateurs peuvent y
donner leur sang et sensibiliser le public à cet acte généreux et citoyen. L’édition 2015
a eu lieu du 10 au 24 mars. De
nombreux étudiants du campus lillois réunissant I’ISEG
Group, ISEFAC Bachelor,
l’ESME Sudria, Epitech et
e-artsup se sont rendus courageusement à la Maison du Don
ou au centre de don de Lille
pour participer à cette belle
initiative. À Toulouse aussi,
les étudiants de l’ISEG Group,
d’Epitech et de l’IPSA ont également fait don de leur temps
comme de leur sang. Sur le
Campus du Kremlin-Bicêtre
le 20 mars, plusieurs étudiants
de l’EPITA ont également surmonté leur peur des aiguilles.
Le même jour, les équipes de
l’EFS étaient venues faire une
collecte sur le campus d’Ivry-

LE HÉROS,
C’EST VOUS !

Solidaires, les étudiants
du Groupe Ionis
donnent leur sang

DU 10 MARS
AU 24 MARS 2015
PARTICIPEZ AU PRINTEMPS DU SANG
AVEC L’EFS ET DANS TOUTES LES ÉCOLES
DE IONIS EDUCATION GROUP

RASS_AFF_DON_SANG_400x600_2015.indd 1
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Le campus
nantais
mobilisé pour
la Project
Week 2015

sur-Seine : plus d’une soixantaine d’étudiants de l’ESME
Sudria, de l’IPSA, de Ionis-STM
ou encore de l’ETNA sont passés les voir ! De quoi permettre
à ce campus d’être celui qui
a compté « le plus de volontaires en Île-de-France » pour
cette édition. Cela n’a pas non
plus empêché les étudiants de
l’ICS Bégué d’être nombreux à
participer à leur tour les 21 et
24 mars pour faire don de sang,
de plaquettes et de plasma!
À l’ISG, l’association ISG
Etincelle a pris en charge l’organisation d’une collecte dans
le foyer associatif de l’école.

Travail en commun
pour la Project Week 2015
23/02/2015 11:11

La Project Week, qui s’est
déroulée du 16 au 20 mars
2015, a permis aux étudiants
des sept campus de l’ISEG
Marketing & Communication
School, d’Epitech et d’e-artsup
de plancher sur un brief original de La Poste portant sur ses
nouveaux rôles et services en
2020 au sein de la Smart City.

Ce rendez-vous consiste à
faire travailler ensemble les
étudiants des différents campus en prise avec les questions
actuelles des entreprises, des
marques et des agences. Ils
doivent imaginer des propositions intégrant le marketing, la
communication, le développement technique, la réalisation
graphique, le design numérique. Au terme d’une semaine
marathon, les 1 000 étudiants
participant en équipes à cette
semaine riche en brainstorming ont rendu leurs copies
et soutenu leurs projets
devant le jury La Poste à Paris.
Après délibérations, le jury a
désigné deux lauréats pour
cette édition 2015 : MaPoste
(Bordeaux), une application
agrégeant les services offerts
par La Poste, adossée à un
boîtier faisant office de boîte
aux lettres connectée qui
permet de tracer le parcours
des lettres et colis : et Nextoo
(Paris), une application qui en
cas d’absence permet aux voisins de réceptionner un colis.

75!
Au cœur des écoles

Plus de 150 000 visiteurs depuis sa création, plus de 200 000 cas étudiés, une
durée moyenne de visite dépassant les dix minutes... En moins de deux ans,
IONISBRANDCULTURE est devenu l’un des sites francophones de référence
dans l’étude du marketing et de la communication. Depuis le début de
l’année le site est passé de 50 à 75 cas et l’objectif des 100 n’est pas loin...
Alors bonne visite !

www.ionisbrandculture.com

Le site pédagogique de la brand culture
IONISMag #29 - Été 2015
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DERNIÈRES
NOMINATIONS
en partenariat avec

MATHIAS AHRENS
u Ionis-STM promo 2007
Community Developer
chez Ubisoft Montréal
Il débute sa carrière comme
chef de produit junior chez
Atari. En 2007, il est agent de
développement des entreprises chez EIMS. Il rejoint, en
2008, Codemasters Software
Company Limited en tant que
Community Liaison Officer.
En 2010, il intègre Ubisoft au
poste de Community & Live
Manager et est promu Lead
Community & Live Manager en
2013. Parallèlement en 2012, il
enseigne le community management à Reims Management
School.
IMANE AJI
u Ionis-STM promo 2011
Consultante chez MSD Merck
Sharp & Dohme GmbH
Diplômée d’un doctorat à
la faculté de médecine de
Casablanca, elle débute
sa carrière en 2011 en tant
que chef de projet pour
AstraZeneca, puis devient
consultante pour FMR Global
Health, missionnée pour
Abbott. Elle intègre ensuite
Novartis en tant que médecin
et formatrice produit. Depuis
2013, elle est également responsable médicale et responsable en pharmacovigilance en
Afrique du Nord pour Ranbaxy.
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MARC AUCLAIR
ISG promo 1993
Directeur général France,
Belgique et Luxembourg
d’United Biscuits
Il débute sa carrière chez
Kraft Foods Group en tant
que responsable des ventes,
puis devient directeur des
ventes. En 2000, il est responsable grands comptes chez
Mediaperformances. En 2001,
il rejoint SC Johnson Wax dont
il deviendra directeur grands
comptes. Il est nommé Sales
and Supply Director France
de Jordan Ryvita Company, en
2005. En 2008, il intègre United
Biscuits au poste de directeur commercial, puis devient
directeur marketing et vente du
marché français.
u

FLORE AUDINE
u ISEG Group promo 2011
Directrice grands centres
de Klepierre
Ancienne joueuse professionnelle de volley-ball, elle débute
sa carrière en tant chargée de
communication du club professionnel Quimper Volley 29. En
2010, elle devient responsable
marketing de la Fnac Nantes et
Lorient. En 2012, elle est promue directrice du centre commercial Mercialys du Groupe
Casino. Elle rejoint Apsys en
qualité de directrice des grands
centres en 2014.

EMMANUEL BARTHOUX
ESME Sudria promo 1989
Directeur délégué
& président d’Ineo Défense
GDF Suez
Il débute sa carrière chez
GDF en 1988 où il exerce différentes fonctions opérationnelles, essentiellement
à l’International dans le secteur de l’aéronautique et de
la Défense. En 2008, il est
nommé PDG d’Ineo Orrma
et Ineo Armasys. En 2012, il
est nommé PDG et président
du conseil d’administration
d’Ineo Support Global.
u

RÉGIS BILLARD
u ISEG Group promo 2001
Country Manager France
du Coq Sportif
Après l’obtention de son
diplôme, il devient Store
Manager chez Foot Locker.
En 2004, il intègre Nike EMEA
d’abord en tant que Sales
Representative Edge & Trend,
puis comme Sales Manager
Edge & Trend. En 2007, il est
promu Key Account Executive
de Nike. Il rejoint New Balance
en 2008 comme Key Account
Manager & Category Product
Lifestyle Manager France.
En 2012, il occupe le poste de
Country Manager chez New
Era Cap.

SÉBASTIEN BLOUIN
u ISEG Group promo 2000
Field Sales Manager
chez Monster
Il débute sa carrière en tant
qu’assistant marketing chez
Netgem. Il intègre Monster
Worldwide en 2004, où il occupe
différents postes tels que commercial sédentaire, manager
commercial en télévente et responsable d’agence à Nantes. En
2009, il promu responsable des
ventes de Monster Worldwide.
JAFFAR BOUDAD
u Epitech promo 2013
Ingénieur IT à SII Group
Il débute sa carrière avec deux
stages en informatique chez
Willi Betz France. En 2012, il
intègre SII Group en tant qu’assistant analyste développeur,
puis comme stagiaire ingénieur junior IT. En 2014, il part
aux États-Unis où il effectue un
VIE en Market Access Team à la
Société Générale Corporate &
Investment Banking.
ANNE-LAURE BOURN
u ISG Promo 1985
Directeur général adjoint
du groupe La Poste
Elle débute sa carrière en tant que
chef de produits chez Thomson
Grand Public. En 1988, elle rejoint
La Caisse régionale du Crédit
Agricole où elle occupe successivement les postes d’analyste

Nominations

financier, de responsable du
service financement des professionnels et des GMS et de responsable marketing. En 1995,
elle intègre le groupe La Poste.
Elle occupe d’abord un poste de
responsable marketing et organisation de La Poste Grand Public
du Grand Ouest. Elle est ensuite
promue directrice du centre
financier de Rennes et Paris,
en 2005. Elle devient secrétaire
générale et membre du directoire de La Banque Postale Asset
Management, en 2009.
EMMANUEL BOURVA
u ISG promo 1993
Directeur d’agence
Île-de-France Nord-Est
et Sud chez DTZ
Après l’obtention de son diplôme,
il intègre BNP Paribas Real State
durant seize ans où il occupe
différents postes et évolue au
rang de directeur des grandes
opérations Paris Ouest. En 2010,
il rejoint la société Jones Lang
Lasalle comme directeur national des grands comptes.
VANESSA CASADO
u ISEG Group promo 2008
Business Development
& Account Manager de
Bellapierre Cosmetics
Royaume-Uni
Elle débute sa carrière en 2006
par des stages en Espagne,
tout d’abord comme Logistic
Assistant chez Combiberia. En
2007, elle est Marketing & CRM
Assistant chez Sulcus Solutions.
En 2008, elle devient Account
Executive & Sales Agent chez
Madriddem. En 2009, elle rejoint
Grupo Cortefiel, comme Internal
Auditor & Fraud Analyst.
LAURENT CASTELAO
u EPITA promo 1993
Delivery Management
Manager chez Premier
En 1994, il rejoint Motorola
comme Network Telecom &

System Administrator, puis
devient MIS Manager. En 2001,
il rejoint Microsoft comme
Global Technical Account
Manager. En 2008, il devient
Support Practice Manager.
BENOÎT DE CASTELNEAU
u ISEG Group promo 1995
International Sales Manager
chez Sonoscanner
Il débute sa carrière en 1997,
dans l’équipement automobile chez Tetrosyl. En 2000,
il est Export Manager chez
Promotal. Il rejoint Midmark
Corporation en 2011 en tant
que Area Sales Manager. En
2013, il devient Export Area
Sales Manager chez Spengler.
DAVID CHAROY
u Sup’Biotech promo 2010
Chargé de mission pour
Medicen Paris Region
Il débute sa carrière avec différents stages d’ingénieur
en biophysique au Centre de
biophysique moléculaire et
d’ingénieur en génétique chez
Sesvanderhave, en Belgique.
En 2010, il est chercheur stagiaire en physiologie cellulaire
et moléculaire des plantes au
CNRS et à la Botanical Gardens
Faculty of Science au Japon. Il
intègre Medicen Paris Region
en 2013 en tant qu’assistant
R&D. En parallèle, il cofonde
Catalyze en 2010.
ARNAUD CORDELIER
u ISG promo 1996
Directeur du développement
et des ventes Software
& Electronics de Jouve
Il débute sa carrière chez
Dassault Systèmes en tant
que chef de projet marketing.
Il est Product Group Manager
pour Samsung Electronics
en 1998. En 2001, il rejoint
Communications et Nouveau
Média (CNM) en tant que responsable marketing et com-

mercial. En 2005, il intègre
Docubase Systems en qualité
de responsable de marchés,
puis en tant que directeur du
développement commercial. En 2010, il intègre Jouve
comme directeur France de
l’activité commerciale services
éditoriaux.
LUC VIOT COSTER
u ISG promo 1996
Directeur des offres,
du développement et membre
du comité de direction
de Domplus
Il débute sa carrière aux
Apprentis d’Auteuil comme
responsable de projets RH. En
2000, il est responsable marketing chez Sodexo. Il rejoint
Adecco à domicile en 2005 en
tant que directeur du développement, puis en devient
directeur commercial jusqu’en
2011. Il occupe ensuite le poste
de directeur de la division pharmacie & recherche d’Adecco
médical.
STÉPHANE COHEN
u ICS Bégué promo 1995
Président de l’Ordre
des experts-comptables
de Paris Île-de-France
Il débute sa carrière en 1992
chez Arféo-Buroform. En 1999,
il fonde e-formalites.com, puis
devient associé de DSA. En
2011, il crée le cabinet Wingate
dont il est aujourd’hui associé.
Depuis 2014, il est administrateur à l’Association française
en faveur de l’institution consulaire (Affic).
THIBAULT DEPOST
u ESME Sudria promo 1986
Directeur technique
d’EOS Innovation
Il intègre EADS (aujourd’hui
Airbus Group) en tant que chef
du département instrumentation, puis comme responsable
des opérations, avant d’être

promu directeur technique.
En 2011 il cofonde AndroMc
Systems, dont il est directeur technique. En 2012, il se
charge du développement du
robot humanoïde Nao chez
Aldebaran Robotics.
ALIZÉE DETRAZ
u ISEG Group promo 2014
Assistante du réseau visite
médicale du Laboratoire
Bioderma
Après son stage de fin d’études
en tant que chargée des relations publiques au sein du
Laboratoire Bioderma, elle y
est recrutée en tant qu’assistante du réseau visite médicale.
SALIM ELAKOUI
u EPITA promo 2008
Président co-fondateur
de People Onboard
Il débute sa carrière en tant que
commercial chez Cristal, l’Association Entreprise de l’EPITA
et d’Epitech, ainsi que comme
développeur Web chez Boonty.
En 2008, il devient ingénieur
étude et développement SOA
chez Siemens Corporation
Research à New York. En 2009,
il rejoint Smile comme intégrateur Open Source leader
de son marché, en qualité de
développeur et Team Leader.
En 2013, il devient directeur de
projet chez Fullsixgroup, puis
chez Digitas en 2014.
ROMAIN FILLAUDEAU
u Ionis-STM promo 2013
Chef de projet nouvelles
technologies et services
chez Roche
Après plusieurs expériences
en management de projet chez
Dermeo Paris et Nutrimedia, il
rejoint Roche en qualité de chef
de projet en oncologie-hématologie. En 2010, il devient technicien de laboratoire scientifique,
puis évolue au poste de chef de
projet médical en 2013.
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NAÏS FIORE
u ISEG Group promo 2013
Responsable commerciale
Île-de-France chez Unilever
Elle débute sa carrière comme
assistante commerciale chez
Dimo Maint et au Printemps.
Elle effectue son stage de fin
d’études en tant que chef de
secteur pour Unilever France.
SÉBASTIEN FROIDEFOND
u ISG promo 2015
Directeur associé de n-Spire,
Human Capital Booster
En 1995, il débute sa carrière
au sein du groupe Bouygues
où il évolue à différents postes :
contrôle de gestion, droit, ressources humaines. En 2001, il
rejoint le groupe Sanofi-Aventis
en qualité de DRH à l’International en Algérie, Slovénie puis
au Royaume-Uni. En 2010, il
devient vice-président RH de la
région intercontinentale avant
de prendre la direction RH de
la division globale santé grand
public, en 2013.
ALEXANDRE GALLAIS
u ISG promo 2009
Chef de projet digital senior
chez Havas Worldwide Paris
Il débute sa carrière en 2008,
dans l’agence DDB Paris, en
tant que chef de projet. En 2011,
il occupe le même poste chez
Digitas LB.
LAURENT GAUTIER
u ESME Sudria promo 1999
Sales Leader EMEA South
Region HP Enterprise
Services
Il débute sa carrière, comme
Solution Sales chez Bull
France. En 1993, il est Software
Solution Sales chez Tandem
Computers. Il devient Sales
Director EMEA d’Atos, en 1997.
Il devient vice-président de
KPNQwest en 2000. Il rejoint
EDS comme Director Network
Services France. En 2008, il
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devient directeur commercial
infogérance de HP et en devient
administrateur. En 2013 il
est promu Head of Business
Development & Account
Growth EMEA.
CAROLINE GLOAGUEN
u Ionis-STM promo 2011
Chef de produits chez
Dentsply International
En 2011, elle débute sa carrière
en qualité de chef de produits
junior chirurgie pour les laboratoires Alcon. En 2013, elle est
promue chef de produits vision
care.
ALINE GOBY
u ISEG Group promo 2014
Chef de Secteur chez SC
Johnson
Après l’obtention de son
diplôme, elle devient chef de
projet chez Mars Chocolat
France.
EMMANUELLE HSU
u ISG promo 1996
Responsable distribution
chez Tikehau Investment
Management
Elle débute sa carrière au
Crédit Agricole. Elle exerce
plusieurs fonctions comme
chargée de contrôle opérationnel des transactions ou
assistante des ventes de produits structurés. En 2001, elle
est responsable des ventes
chez BFT. Elle rejoint le Crédit
Suisse en 2002 en tant que
responsable de distribution
pour la France et Monaco. En
2006, elle occupe le même
poste chez Threadneedle
Investments. En 2009, elle
cofonde Spread Box. En 2011,
elle est chargée du développement en France et à l’International de Global Financial
Services. En 2013, elle devient
responsable du développement
commercial pour Cedrus Asset
Management.

LUC-ÉRIC KRIEF
u IPSA promo 1982
PDG de SD2M
En 1990, il est promu directeur
général d’Ormont Transport.
En 2000, il devient directeur de
site de DHL. Il prend la présidence de Lot Sodiexval en 2002.
LIONEL LACROIX
u ISG promo 1996
Head of Investor Relations
de Foncière Magellan
Il débute sa carrière en 1997 chez
Valad Property Group comme
Asset Manager. En 2003, il devient
European Portofolio Manager
pour le même groupe à Londres.
Il est promu Investment Manager
en 2003.
CHRISTIAN LA MARRE
u ISG promo 1980
Senior Advisor to President
Exploration & Production
de Total
En 1980, il intègre Elf Aquitaine
en tant qu’ingénieur et contrôleur à la division des ressources
humaines. En 1987, il est promu
directeur adjoint des finances,
puis devient directeur général
adjoint finance et administration. En 1994, il occupe le poste
de chef de la division Financial
Analysis & Reporting. En 2000, il
rejoint le groupe Total en qualité
de vice-président d’E&P Africa
au Congo. En 2003, il devient
PDG d’E&P Thaïlande, puis est
nommé vice-président achats
et contacts d’E&P. En 2012, il
occupe le poste de directeur
général d’E&P Kenya.
FRÉDÉRIC LAPEYRE
u EPITA promo 1994
Directeur du pôle média
d’Attractive Sport
Il devient ingénieur d’études
chez Axime ingénierie. En 1996,
il est ingénieur commercial
chez I2m Ingénierie. En 1997,
il devient chef de projet pour
France Télévisions Publicité.

En 2002, il rejoint OMD France
comme directeur d’outils
busines, puis en devient directeur des systèmes d’information. En 2005, il intègre
Mondadori France au même
poste. Il est ensuite directeur
délégué de Mondadori France
Digital. En 2011 il est promu
directeur des opérations de
Mondadori France.
MARIE-HÉLÈNE MALE
u ISEG Group promo 2003
Directrice conseil
de Loyalty Expert
Elle débute sa carrière en tant
que chef de publicité junior
chez Euro RSCG. Elle intègre
l’agence Being Design en 2004
en tant que responsable de
projet. En 2008, elle devient
directrice clientèle au sein de
Caracas.
FABIENNE MESNIER
u ISG promo 1983
Directrice générale
de Burton Londres
Elle débute comme directrice
commerciale et marketing
pour différentes marques telles
qu’Yves Rocher, Petit Bateau
et Okaidi. Elle rejoint ensuite
Armand Thiery comme directrice réseau du prêt-à-porter
femme. En 2005, elle devient
directrice commerciale et marketing de Jacadi. En 2014, elle
intègre Burton Londres comme
directrice commerciale.
ERIC MIJONNET
u ESME Sudria promo 1989
Expert en solutions de
collaboration et corporate
pour T-Systems France
Il débute sa carrière chez IBM
en tant qu’ingénieur. En 1992,
il intègre Microsoft France où
il occupe différents postes tels
que consultant senior, architecte technique, responsable
de la veille concurrentielle et
NT au sein de la division marke-

Nominations

ting produit. En 2003, il cofonde
Calipia dont il est directeur
associé.
ROMAIN MINAULT
u ISEG Group promo 2007
Directeur d’agence
de la Société Générale
Il débute sa carrière en tant que
conseiller en gestion de patrimoine chez Pierre et Prestige. En
2011, il rejoint la Société Générale
au poste de conseiller clientèle.
EMMANUEL PONCET
u ISG promo 1998
Management Partner
de Zebestof
Il débute sa carrière au Figaro
Multimédia, comme ingénieur
commercial et chef de publicité.
En 2001, il rejoint British Telecom
& LookSmart, en tant que responsable des ventes. En 2002, il
intègre le groupe Yahoo, comme
responsable des ventes et devient
European Sales Development
Manager. En 2006, il fonde sa
société, Manfred. Il est nommé
directeur commercial de la régie
de pagesjaunes.fr, en 2007.
GRÉGORY RAAB
u ISG promo 1994
Responsable de l’activité
Private Debt d’Axiom
Investments
Il débute sa carrière dans l’intermédiation sur le crédit. Il est
responsable de la clientèle internationale chez Oddo Securities
et Oddo Corporate Finance. En
2010, il est en charge de la clientèle française chez Nomura
International Plc. En 2012, il
rejoint Kepler Capital Markets
en tant que Broker et Co-Head of
Credit Sales.
THOMAS RACHLIN
u Ionis-STM promo 2004
Directeur des opérations
de Primonial
Après l’obtention de son
diplôme, il débute sa carrière

en qualité de chef de projet
chez AGF Asset Management
et BNP Paribas Fortis. Il intègre
le groupe Primonial en 2006,
comme directeur d’organisation
et projets. En 2010, il est promu
directeur général de la filiale
Primonial TI Inc au Canada.
En 2013, il devient directeur du
Middle Office du groupe.
RÉGIS RABOT
u ESME Sudria promo 2002
Consultant associé
chez Stanwell consulting
Il débute sa carrière comme
s e n i o r co n s u l t a n t c h e z
Accenture. En 2006, il intègre
Stanwell Consulting en tant
que consultant sénior auprès
des métiers de direction dans
les secteurs de la banque,
l’assurance, la distribution, le
marketing et le digital.
THOMAS RIOU
u ISG promo 1993
Directeur général Europe
et Amérique du Nord de SGD
Il débute sa carrière à des fonctions commerciales au sein
du groupe Saint-Gobain au
sein de la branche céramique
industrielle. En 2006, il rejoint
le groupe Bormioli Rocco et
occupe le poste de directeur
général de la division parfumerie-cosmétique. En 2012 il
intègre le groupe SGD pour diriger les activités européennes.
ROMAIN SALAZAR
u ISG promo 2003
Responsable du marketing
client de Securitas Direct
France
Il débute sa carrière en
2002 comme Data and Open
OS Product Manager chez
Bouygues Telecom. En 2006,
il est consultant senior pour
CSC, puis pour Greenwich
Consulting. De 2010 à 2013, il
rejoint SFR à différents postes
de responsable marketing. En

2013, il intègre Virgin Mobile
France comme responsable du
marketing client.

sa carrière comme chargée
d’études médias chez Vivaki
Performance.

CÉDRIC SARAZIN
u Ionis-STM promo 2007
Chef de projet au Pôle
Aménagement Numérique
et Innovation au Conseil
général de l’Oise
Il débute sa carrière comme
consultant chez Mc2I en 2007.
Il y deviendra consultant senior
puis chef de projet. En parallèle,
il était porteur de l’offre dématérialisation et e-services.

CYRIL VERHILLE
u ESME Sudria promo 1986
PDG de Byg Informatique
et Medsys
En 1997, il intègre la filiale LIS
and Lab Automation de Bayer
Diagnostics en tant que chef
de produit, puis en devient
le directeur commercial. En
2004, il intègre Siemens (qui
rachète Bayer Diagnostics)
comme French Marketing
Head et LIS Business Manager.
En 2008, il devient Head of
Service and Customer Support
France et Belgique.

STÉPHANE SECLET
u ISEG Group promo 1992
Directeur général du Château
de la Cazine
Il débute sa carrière comme
gérant de différents établissements hôteliers. En 2008,
il devient France & China
Sales Manager de Pavilions of
Splendour International Inc.
En 2011, il est directeur général du Sun Palace Hotel et du
5 Elements Hotel, puis rejoint le
Links Golf & Spa (Chine) comme
directeur des opérations.
MICHAEL TARTAR
u EPITA promo 1994
Vice-président de Rok
Solution
Après l’obtention de son
diplôme, il est ingénieur d’études
à la Bibliothèque nationale de
France. En 1998, il devient chef
de projet chez Euriware. En
2001, il devient manager chez
Arthur Andersen Business
Consulting. Puis il intègre
BearingPoint pendant onze ans
comme Senior Manager.
JEANNE THEARD
u ISEG Group promo 2013
Responsable marketing
chez Micro Lynx
Après un stage comme chef
de publicité à France Télévisions en 2013, elle débute

JEAN WEESSA
u e-artsup promo 2008
Directeur artistique
chez DDB Paris
Il débute sa carrière comme
assistant directeur artistique chez Publicis Conseil.
Il devient ensuite directeur
artistique à l’Agence V. En
2013, il rejoint DDB Paris au
même poste, puis Altmann +
Parcreau.
PAUL YOUNES
u ISG promo 1984
Directeur général de l’Union
Financière de France
En 2003, il est adjoint du
responsable des études de
marché et chargé de mission
auprès du directeur commercial du groupe AGF. En
2008, il rejoint BNP Paribas
Assurance comme directeur
de la zone Afrique du Nord
et Moyen-Orient. Il intègre
l’Union Financière de France
en 2009, comme responsable
marketing et produits financiers. En 2012, il est promu
vice-président des ventes et
du marketing.
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Enseignants, intervenants, étudiants, diplômés…
vous avez des idées, des concepts, des projets,
vous écrivez, vous initiez, vous créez…

Contactez-nous :
ionismag@ionis-group.com
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