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Édito

Pour devenir le premier Groupe de l’enseignement supérieur français, il 
nous a fallu faire des choix innovants, parfois à contre-courant. Lorsque 
l’ISEG Paris voit le jour en 1980, sa création répond à la volonté d’offrir 
une alternative à un système éducatif trop conformiste. Quand Epitech 
naît en 1999, c’est pour proposer un modèle pédagogique unique en 
son genre, basé sur la réalisation de projets. En 2015, pour la première 
fois en France un titre RNCP niveau I devient entièrement accessible en 
ligne, avec la création d’ETNA Online. Ces réussites, nous les devons 
avant tout à notre capacité à innover.
 
Se contenter de l’existant n’a jamais été la philosophie de IONIS Education 
Group ni celle de ses écoles. Aussi, nous vous proposons de découvrir 
26 initiatives pédagogiques innovantes (p. 19) qui participent au renou-
vellement indispensable des enseignements et des méthodes. L’école 
est un lieu où se croisent permanences et ruptures. La disruption – que 
nous souhaitons transmettre à nos étudiants – ne peut se produire que 
si elle repose sur des bases solides. Le pari est plus que réussi quand 

on regarde le niveau d’innovation affiché par les différents 
projets présentés et récompensés lors de la dixième édition 
du salon des Epitech Innovative Projects (p. 30).
 
D’innovation, il est également question avec la publica-
tion par Sup’Biotech du premier ouvrage français  dres-
sant un panorama complet des biotechnologies (p. 36). 
Ou avec ces initiatives étudiantes à l’occasion de la COP21  
(p. 13) ou, encore, avec le Trophée Excellencia, cofondé par 
l’EPITA pour encourager les vocations féminines dans le 

numérique et l’ingénierie (p. 44). L’innovation ne peut en effet être totale 
si elle ne se conjugue qu’au masculin. Un avis partagé par l’ invitée du 
Grand Entretien, Mercedes Erra, fondatrice de BETC, première agence 
française de publicité, et présidente exécutive d’Havas Worldwide  
(p. 2). Pour elle, « le féminisme n’est jamais qu’une lutte pour l’égalité. 
Celle-ci est fondamentale pour que le monde aille mieux ». Elle explique 
aussi que « la confiance est quelque chose d’essentiel » car elle permet 
de se trouver et s’épanouir. Pour notre part, c’est la confiance qui nous 
lie à nos étudiants et à leurs familles. Nous vous en remercions et nous 
sommes fiers d’aider à faire émerger chaque année des personnalités 
uniques qui change(ro)nt le monde.
 
Nous vous souhaitons une excellente année 2016, remplie d’amour et 
de réussite. Meilleurs vœux !

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group 
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Le Grand Entretien
Mercedes Erra
C’est une patronne qui fait l’unanimité. Respectée de tous, pointure du marketing et de la 
communication et femme engagée, à la tête de la première agence de publicité en France, 
BETC, Mercedes Erra en impose en multipliant les casquettes : mère de cinq enfants, elle 
cumule les postes à hautes responsabilités, les décorations et les combats. Constamment citée 
en exemple, celle qui n’a pas sa langue dans sa poche livre sa vision du monde d’aujourd’hui, 
du féminisme aux nouvelles tendances de la communication en passant par l’évolution du 
rapport à la consommation.

« Les femmes
feraient du bien
au monde 
si elles s’occupaient
d’elles-mêmes »
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Le Grand Entretien

Vous avez déclaré que s’il y avait  
si peu de femmes à de hauts postes, 
c’était aussi leur faute. Pourquoi ?
Loin de moi l’idée de culpabiliser davan-
tage les femmes, mais oui, elles ont en tête 
des stéréotypes qui les bloquent. En lisant 
Françoise Héritier [anthropologue ethno-
logue référente, ndlr], nous nous apercevons 
que cela remonte à la nuit des temps. Ce 
n’est pas totalement leur faute. Ce n’est pas 
non plus uniquement la faute des hommes. 
Nombre de clichés font obstacle à leur évolu-
tion et le plus gênant, c’est qu’ils sont inscrits 
dans la tête des femmes. Il faut changer ça !

La sous-représentation des femmes 
dans les sphères scientifiques est un 
enjeu majeur pour le Groupe IONIS. 
Comment fait-on bouger les choses ?
Oui, c’est un vrai enjeu. Cette problématique 
exige une vraie stratégie, qui mette à contri-
bution l’école et l’éducation. Il est très difficile 
de changer les familles. Rien ne part d’une 
mauvaise intention : un papa et une maman 
qui élèvent une fille et un garçon ne se disent 
jamais qu’ils discriminent leur fille en ne la 
poussant pas à faire des mathématiques ! 
Dans les sciences, les modèles sont toujours 
masculins. Très vite, les jeunes filles se disent 
que ce n’est peut-être pas fait pour elles (« ça 
a l’air d’être une bande de mecs entre eux ! »). 
Les professeurs, à partir de la fin du collège, 
n’encouragent pas non plus forcément les 
élèves dans ce sens-là. Bref, cela fait quand 
même beaucoup d’êtres humains qui ne les 
invitent pas à sauter le pas ! Le proviseur du 
lycée Louis-le-Grand [établissement réputé 
pour ses formations scientifiques, ndlr] m’a 
expliqué, par exemple, qu’il n’avait jamais 
reçu de parents venus insister pour que leur 
fille intègre une classe préparatoire scien-
tifique. De nombreux parents de garçons, 
oui, mais jamais de filles ! Soit la jeune fille 
a 19/20 de moyenne et elle est directement 
acceptée, soit elle n’a « que » 15/20 et per-
sonne ne lutte pour elle. La tendance n’est 
pas à la stimulation. La façon dont on raconte 
l’ingéniorat et le récit des métiers et car-
rières sont également un peu sèche – c’est 
presque masculin !

Que voulez-vous dire par là ?
Le prix L’Oréal-Unesco pour les femmes 
et la science est un bon exemple. C’est 
une cérémonie extraordinaire, qui 

récompense les meilleures chercheuses, 
une par région du monde ayant accom-
pli des prouesses dans le domaine des 
sciences. Lors de l’événement, émer-
gent des récits ; les lauréates racontent 
leurs parcours. Et c’est incroyable : dès 
qu’elles se mettent à parler, on dirait que 
les sciences sont féminines. L’approche, 
la façon dont elles évoquent leur che-
minement, est importante. Ce prix a 
beaucoup fait bouger les lignes. Donner 
une visibilité aux femmes scientifiques 
entraîne des changements de regard sur 
la science. En revanche, depuis quelques 
années il y a de moins en moins de filles 
dans les plus grandes écoles de com-
merce. Nous savions déjà qu’elles n’al-
laient pas en écoles d’ingénieurs – ça ne 
s’est pas arrangé – et maintenant elles 
bouderaient aussi les écoles de business 
qui ont pas mal propulsé les femmes 
dans un passé récent ! Cela est un peu 
effrayant. Je n’ai pas l’impression qu’on 
aille de l’avant.

Pourquoi est-ce que la 
communication est un « métier  
de femmes mené par les hommes » ?
Parce que c’est un métier mal payé, donc 
féminin ! On dit souvent que la commu-
nication, en tant que science humaine, 
c’est du vent. Les mathématiques, 
plus rigoureuses, seraient un métier 
d’homme. Ce qui est faux, bien entendu : 
ils exigent deux types de rigueurs, très 
différentes. Parfois, quand les matheux 
me parlent de marketing, je ne trouve 
pas ça rigoureux du tout. C’est intéres-
sant d’ailleurs. Françoise Héritier dit 
que les mots ont un sexe et que celui-ci 
change selon la valorisation de ce qu’ils 
désignent. Dans certains pays, notam-
ment en Asie, la douceur est valorisée 
et considérée comme quelque chose de 
formidable : c’est masculin. Chez nous, 
on trouve ça un peu mou, la douceur. 
Donc c’est féminin. L’énergie, à l’inverse, 
est masculine.

Votre nom revient souvent lorsque 
l’on mentionne les grandes réussites 
féminines de l’Hexagone. Comment 
le vivez-vous ? 
Je me trouve un peu seule à être valorisée, 
et je considère que c’est dommage.

Le féminisme n’est jamais 
qu’une lutte pour l’égalité  

Que diriez-vous aux nouvelles 
générations de jeunes actives ?
Qu’elles ont intérêt à être indépendantes 
financièrement, même si elles vont 
entendre beaucoup de discours pour les 
empêcher de l’être. Il ne faut pas qu’elles 
aient peur du mot « féminisme ». Le fémi-
nisme n’est jamais qu’une lutte pour l’éga-
lité. Celle-ci est fondamentale pour que le 
monde aille mieux. Elles feraient ainsi du 
bien au monde si elles se mettaient à s’oc-
cuper d’elles-mêmes. Nous ne pourrons 
pas tout changer d’un coup, c’est inscrit 
dans le fonctionnement de l’humanité 
depuis trop longtemps. Mais on va y arriver. 
Lorsqu’on se bat, on arrive à tout !

Plus que jamais,  
le sens est important  

Quelles sont les grandes tendances 
et mutations qui vont compter  
dans le monde de la communication 
de demain ? 
Plus que jamais, le sens est important. 
Le fond est essentiel dans un monde où 
le rapport à la consommation a changé. 
Les êtres humains pensent, à 80 %, que 
la société ne va pas dans le bon sens. 
Nous menons des études très approfon-
dies qui le vérifient. Les gens pensent 
donc qu’il faut changer quelque chose, 
même s’ils ont des doutes sur la nature 
du changement auquel ils peuvent par-
ticiper. Quand on leur demande ce qu’ils 
ont changé après la crise économique de 
2008, ils expliquent avoir modifié leurs 
comportements. Dans le comporte-
ment, la relation à la consommation est 
très importante. Ils savent qu’ils doivent 
encore consommer, car sans consom-
mation il n’y a pas d’emploi. Ils pensent 
néanmoins que nous avons jusqu’à pré-
sent trop consommé ou consommé « à 
côté ». Ils estiment que nous aurions pu 
nous passer de beaucoup de choses, que 
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Mercedes Erra est fondatrice de BETC, première agence française de publicité, et pré-
sidente exécutive d’Havas Worldwide. Née en Catalogne et arrivée en France à l’âge 
de six ans, diplômée d’HEC et de la Sorbonne, Mercedes Erra est spécialisée dans la 
construction et la gestion des grandes marques et a contribué à d’importants tournants 
stratégiques (la santé pour Danone, la jeunesse pour Evian, la vision d’Air France avec 
le slogan « Faire du ciel le plus bel endroit de la terre » ou encore le « Venez comme vous 
êtes » de McDonald’s). Elle donne aujourd’hui des cours en marketing et communica-
tion à l’Université de Paris 2 (Assas).

À 61 ans, elle est présidente d’honneur de l’Association HEC, officier de la Légion d’Hon-
neur et officier dans l’Ordre National du Mérite. À titre personnel, Mercedes Erra, mère 
de cinq garçons, est engagée dans de nombreuses causes en faveur des femmes, des 
jeunes et des droits humains : le Women’s Forum for the Economy and Society, qu’elle 
a co-fondé, la Fondation Elle ou encore la Commission Innovation 2030. Elle est égale-
ment membre actif du Comité français de Human Rights Watch et préside le Conseil  
d’administration du Musée de l’histoire de l’Immigration depuis janvier 2010. Elle conduit 
aussi la mission de préfiguration du Comité Stratégique de la filière « Communication 
publicitaire ».

veaux Steve Jobs. Cette conscience est 
donc très structurante aujourd’hui et cela 
entraîne une logique collaborative, de par-
tage. « Blablacar, c’est moins cher que la 
SNCF donc les trains, c’est plus possible. » 
Dans le même ordre d’idées, la notion de 
possession n’est plus un élément struc-
turant de la consommation. « Est-ce que 
j’achète une voiture ? » Ils cherchent à évi-
ter l’inutile. La logique est « est-ce que je 
peux en jouir » plutôt que « est-ce que je 
peux l’avoir ». Nous nous adressons à des 
jeunes qui n’ont pas perdu la notion de plai-
sir mais désertent celle de possession. Ils 
n’ont d’ailleurs jamais été autant obsédés 
par les prix de revente de ce qu’ils achètent. 
Les produits ne sont plus vus en soi, mais 
perçus à travers un parcours d’utilité et leur 
potentiel de revente.

La possession n’est plus  
un élément structurant  
de la consommation  

Comment cela impacte-t-il  
les marques ?
Elles sont obligées de répondre à cette 
logique-là. Pour persuader, une marque 
doit comprendre les gens. Persuader, 
c’est toujours tenir compte de celui qui est 
en face. Par exemple, vous ne parlez pas 
de l’hypermarché comme vous en parliez 
jadis : aujourd’hui, l’hypermarché met en 
avant l’économie alors qu’hier, on vous 
disait qu’il y avait une forme de plaisir à 
aller déambuler dans ces rayons remplis 
de produits. En ce qui concerne la qualité, 
les gens aiment l’achat « direct » auprès 
des producteurs, ils ne cherchent plus la 
qualité dans les hypermarchés : l’imagi-
naire de la qualité a changé. C’est ainsi 
que les marques doivent tenir compte de 
l’évolution des attitudes et des habitu-
des de consommation. Cette mentalité 
de « saving money » crée un contexte un 
peu plus dur : il faut justifier davantage la 
qualité, créer un imaginaire et un récit de 
ce qui est essentiel… Les marques doivent 
trouver de nouvelles raisons d’être face 
à des consommateurs moins sensibles 
à beaucoup de rêves. C’est passionnant, 
mais c’est plus dur.

nous aurions pu vivre de manière beau-
coup plus simple… C’est quelque chose 
que tout le monde partage. Ils souhaitent 
donc consommer mieux. 

Une notion est très 
importante pour les gens 
aujourd’hui : celle  
du partage  

Nous bâtissons des imaginaires qui vont 
construire cette notion fondamentale de 
« qualité ». Nous devons aussi tendre vers 
une autre notion très importante pour les 
gens aujourd’hui : celle du partage. Par 
exemple, parce que les jeunes pensent 
qu’ils auront moins d’argent que leurs 
parents, ils se sont transformés en gestion-
naires. Ils ont accepté l’idée que leur géné-
ration construirait avec moins d’argent 
que les précédentes – sauf quelques 
entrepreneurs qui veulent devenir les nou-



IONISMag #31 - Hiver 2016  5

Le Grand Entretien

proposition, c’est du sens. La data nous dit 
juste qui vous êtes et encore, il faut trouver 
la partie de la data qui nous intéresse : la 
data prédictive d’un achat, de comporte-
ments, de média. Le libraire du coin fait déjà 
ça depuis toujours : il connaît ses clients et 
propose les derniers livres de science-fic-
tion à ses habitués fans de science-fiction. 
Ce n’est pas forcément nouveau et on veut 
nous faire croire que le monde a totalement 
été modifié. Non, nous avons juste désor-
mais davantage de données et de manière 
plus accessible. Mais l’idée et le récit 
restent les choses les plus importantes.

La réussite s’exprime lorsque 
nous trouvons le lieu auquel 
nous appartenons  

Quels conseils donneriez-vous  
aux étudiants pour réussir ?
De faire ce qu’ils aiment. Le travail, c’est très 
important ; il ne faut donc pas se lancer dans 
quelque chose où l’on commence à comp-
ter son temps, où l’on s’ennuie, où l’on est 
dans le calcul. Bien sûr qu’ils évoluent dans 
un monde plus dur en termes d’entrée dans 
le monde du travail, mais ils sont jeunes, 
ils ont plein de possibilités. Il faut y croire, 
la confiance est quelque chose d’essentiel 
et nous avons un problème avec cela en 
France : nous sommes inquiets, nous avons 
peur. La réussite s’exprime lorsque nous 
trouvons le lieu auquel nous appartenons, 
l’endroit auquel nous sommes à notre place. 
Je suis contente d’avoir trouvé le mien. Par 
un hasard extrême je suis tombée dans la 
pub. Je ne suis pas croyante donc je ne sais 
pas qui bénir, mais quelle chance !

Et aux parents ? Quels conseils  
leur donner ?
Je pense qu’il ne faut pas se mêler de tout. 
Il faut s’en mêler lorsque nos enfants sont 
malheureux, inquiets, se posent des ques-
tions. Il faut valoriser tous les métiers et ne 
pas avoir de parti-pris. Il faut surtout être 
bienveillant avec les enfants et y croire 
à leur place, quand eux n’y croient plus. 
La seule chose qui compte, c’est qu’ils 
trouvent leur propre route. Il faut très fort 
leur faire confiance.  

humaines, c’est un métier de fond qui s’ap-
prend. Il faut du talent, être compétent en 
sociologie, en sémiologie, en psychologie, 
être capable de gérer des concepts et de 
voir concrètement comment les appli-
quer. Les gens les plus forts sont les gens 
les plus simples, les plus limpides. Il faut 
tout ça et comme nous sommes un métier 
de services, il faut quand même être très 
volontaire, courageux et entêté pour arri-
ver à transformer quelque chose en réalité. 
Dans notre métier, si vous faites des raison-
nements stratégiques qui ne deviennent 
jamais un nom de produit, un packaging, 
un film ou autre, vous n’avez pas construit 
de valeur. La valeur se construit dans la 
concrétisation de cette pensée. Créer du 
réel n’est pas quelque chose d’évident.

La publicité existe pour créer 
des univers, des marques.  
La data n’est pas là pour ça 

Le big data est dans toutes  
les bouches. Modifie-t-il le métier  
de publicitaire ?
Nous sommes concernés par les données 
depuis toujours. La publicité existe pour 
créer des univers, des marques. La data 
n’est pas là pour ça. La publicité, c’est la 

Pour persuader, une marque 
doit rentrer dans l’univers 
des gens  

La créativité reste donc toujours  
un élément de différenciation ?
La créativité oui, mais avec du sens. Sinon, 
elle ne sert à rien. L’objectif de notre métier, 
c’est de modifier un comportement. La 
créativité doit être stratégique ; les grands 
créatifs sont de grands stratèges. C’est 
le fond qui modifie les choses, il faut être 
compréhensif de l’âme humaine, et empa-
thique. La pensée marketing, c’est délicat, 
sophistiqué, et c’est pour cela qu’il y a un 
vrai besoin aujourd’hui.

Quels sont justement les profils  
que vous recherchez ?
Les plus brillants possibles ! Ça se voit 
assez vite : ce sont des gens qui ont à la 
fois une capacité d’analyse et d’écart par 
rapport à l’analyse, qui ne sont pas naïfs 
et qui ont une intuition créative forte. Cette 
capacité d’analyse est justement assez 
rare. Il faut être capable de déterminer les 
problèmes d’un marché, ce qui doit être 
modifié dans la relation entre la marque 
et le client… Cela demande beaucoup de 
rigueur. Il faut être au point sur les sciences 



Comment rassembler une communauté de 10 000 étudiants, 
Anciens et partenaires ? C’est la question à laquelle le Career 
Development Center, service des relations entreprises 
d’Epitech, a répondu en mettant en place Tek’Advice, série de ren-
dez-vous mensuels entre les acteurs de cette vaste communauté. 
Une heure d’échanges, de récits de parcours professionnels et de 
présentations métiers à destination des étudiants et des Alumni. 
Le 9 novembre 2015, Jaffar Boudad (Epitech promo 2013) et 
Quentin Deldycke (promo 2012), tous deux consultants au sein du 
Groupe SII, étaient les invités d’honneur de ce rendez-vous. Retour 
en tweets sur l’événement.

EPITECH
TEK’ADVICE 
EN LIVE-TWEET

LES CONFÉRENCES 
DU GROUPE IONIS
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Les conférences du Groupe IONIS

LES MARDIS DE 
L’INGÉNIEUR

Mardi 6 octobre 2015 à 19h
51 boulevard Brandebourg – 94200 Ivry sur Seine.

Par Stéphane Leroy  
Directeur des ventes chez S&P Capital IQ

de la formation  
d'ingénieur à la finance 

de marché

Pour le premier rendez-vous de cette nou-
velle saison, l’école invitait Stéphane Leroy 
(ESME Sudria promo 1990). Celui qui occupe 
aujourd’hui le poste de directeur des ventes 
chez S&P Capital IQ, l’un des principaux 
fournisseurs de données, de recherche et 
d’analyse multi classes d’actifs, est revenu 
sur son parcours atypique et sur la place 
que peuvent occuper les ingénieurs dans le 
domaine de la finance de marché.
 
L’importance toujours plus grande 
de l’informatique et des ingénieurs
Un titre d’ingénieur délivré par l’ESME Sudria 
ouvre de nombreuses portes, y compris 
celles auxquelles on ne s’attend peut-être 
pas. Pour Stéphane Leroy, ce sont celles de 
la finance qui se sont ouvertes. « Dans la vie, 
le but du jeu c’est de savoir ce que vous vou-
lez faire et de trouver la bonne réponse. Dans 

ESME SUDRIA

LES INGÉNIEURS ONT LA COTE !
Le 6 octobre 2015, l’ESME Sudria lançait une nouvelle saison des Mardis de l’ingénieur. Ce cycle 
de conférences à destination des futurs ingénieurs est ancré dans l’ADN de l’école depuis sa 
création en 2013. Chaque édition accueille une personnalité des champs scientifi que, économique 
ou managérial – en majorité des diplômés de l’ESME Sudria. Ces échanges sont l’occasion 
d’appréhender de manière plus concrète la place qu’occupent les ingénieurs dans les entreprises, 
où dynamisme et innovation sont de mise.

LES MARDIS DE 
L’INGÉNIEUR

Mardi 6 octobre 2015 à 19h
51 boulevard Brandebourg – 94200 Ivry sur Seine.

Par Stéphane Leroy  
Directeur des ventes chez S&P Capital IQ

de la formation  
d'ingénieur à la finance 

de marché

mon cas, après un ou deux stages dans des 
départements R&D, j’ai rapidement vu que la 
technologie pure n’était pas forcément mon 
fort », a-t-il expliqué à la centaine d’étudiants 
venus assister à la conférence. Il multiplie les 
expériences et finit par lancer QuantHouse, 
qui se fera racheter six ans plus tard par 
S&P Capital IQ. Et si QuantHouse a séduit, 
c’est parce qu’en proposant des solutions 
de négoce systématiques entièrement infor-
matisées, elle touchait du doigt une vraie 
tendance de la finance : la place toujours 
plus importante de l’informatique, des algo-
rithmes et donc des ingénieurs.
 
« C’est le moment de se lancer »
« La technologie que nous avons dévelop-
pée permet de simuler l’esprit humain, 
avec un modèle de trading compliqué à 
développer mais facile à utiliser pour nos 
clients. Aujourd’hui, les nouveaux traders 
sont des ingénieurs, des informaticiens qui 
codent des logiques de trading, explique 
l’Ancien de l’ESME Sudria. C’est le moment 
de se lancer dans les marchés capitaux. 
Actuellement, il y a un monde qui s’écroule 
qui a pour langage commun l’anglais et où 
le facteur clé des réussites, c’est le rela-
tionnel. Désormais, le langage de la finance 
du 21e siècle sera le C++. »
 
Le mois suivant, c’est Laurent Jacquet 
(ESME Sudria promo 1993), fondateur et 
CEO de Business Cloud, une société de 
services spécialisée dans le déploiement 
de solutions Cloud auprès des entreprises 
et collectivités, qui était invité pour échan-
ger autour du Cloud Computing.  
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regard pluridisciplinaire sur un sujet 
culturel, artistique et/ou de consom-
mation, triptyque incontournable du 
luxe, de la mode et du design », souligne 
Pierre Kalaijian, directeur pédagogique 
de Moda Domani Institute. Quel regard 
portent les prestigieux invités sur les 
mutations de nos sociétés ? Comment 
captent-ils les tendances de fond ? 
Comment considèrent-ils le luxe, la 
mode ou le design en 2015 ? Existe-t-il 
une hiérarchie des cultures ? Autant de 
questions posées à ces grands témoins, 
invités à répondre devant des étudiants 
auxquels il revient de dessiner les 
contours de la société à venir.
 
Pour le  lancement  de la  saison 
2015/2016 des ImagYnarium, Moda 
Domani Institute a d’abord accueilli 
Ariel Wizman. Le dandy touche-à-tout, 
animal télévisuel, grand observateur de 
notre société contemporaine et penseur 
du style sous tous ses angles est venu 
à la rencontre des étudiants à l’issue 
d’une projection de « Black Dandy », son 
documentaire sur « la mode black ». Le 
chroniqueur de « La Nouvelle Édition » 
sur Canal+ se confie avant le cours : 
« Ce que j’attends d’une rencontre avec 
des étudiants, c’est de savoir ce qu’ils 
pensent de ce que je fais. Je le fais aussi 
pour des gens de cet âge-là. J’aimerais 
qu’ils comprennent que la mode n’est 
pas seulement quelque chose qui se 
consomme de manière superficielle. 
La mode, c’est quelque chose qui a des 
racines, qui exprime des identités très 
profondes et des rapports au monde. » 

Élément constitutif de l’ADN pédagogique 
de Moda Domani Institute, l’ImagYna-
rium se présente comme un « cours » de 
culture générale à forte valeur ajoutée, 
dispensé sous forme de conférences-dé-
bats mensuels autour d’un invité issu de 
la pop culture (artistes, auteurs, intel-
lectuels, entrepreneurs, etc.). Ces cours, 
qui prennent la forme de rencontres, sont 
conçus et animés par Éric Briones alias 

« Darkplanneur », directeur du planning 
stratégique chez Publicis EtNous, créa-
teur du blog tendance Darkplanneur.com 
et professeur associé de l’école. 

Un échange entre grands témoins  
de notre temps et étudiants
« En prise directe avec les codes et 
usages de l’époque, l’ImagYnarium est 
conçu comme une invitation à poser un 

MODA DOMANI INSTITUTE 

L’IMAGYNARIUM, ENTRE POP CULTURE  
ET CULTURE GÉNÉRALE

Un lancement en grande pompe. Moda Domani Institute a donné le coup d’envoi de la nouvelle saison 
d’ImagYnarium le 15 octobre 2015, dans ses locaux du deuxième arrondissement de Paris. Jusqu’à la 
fin de l’année, les invités de marque se sont multipliés au micro d’Éric Briones.
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« Échanger sur ce qui est le plus  
important, sur l’essentiel »
Quinze jours plus tard, ce fut au tour d’Oxmo 
Puccino de se présenter devant les étudiants 
de l’école. Le rappeur n’a plus grand-chose 
à prouver : après huit albums, Abdoulaye 
Puccino, de son vrai nom, s’est affirmé 
comme l’une des plus belles plumes de la 
musique française - ce qui lui vaut d’ail-
leurs d’être surnommé le « Black Jacques 
Brel ». C’est à quelques jours de la sortie de  
« La Voix Lactée », son dernier disque, qu’il 
avait rendez-vous avec les étudiants de 
Moda Domani Institute. Il  apprécie le dia-
logue avec les étudiants et s’enthousiasme : 

« Le sujet de cette rencontre c’était la vie, 
l’amour. Il faut échanger sur ce qui est le 
plus important, sur l’essentiel. Sur ce temps 
qui passe et dont il faut attraper chaque 
seconde. On a échangé, on a partagé, c’était 
fantastique. Je viens prendre de l’énergie. 
De l’énergie positive et fraîche, de nouvelles 
idées, des nouvelles folies, de l’espoir de 
ceux qui n’ont pas encore tout vu. »
 
Les 7 et 14 décembre, c’est tour à tour 
Simon Porte, fondateur de l’entreprise et 
de la marque Jacquemus, et le DJ fran-
çais Bob Sinclar qui étaient les invités de 
l’ImagYnarium. Le musicien a longuement 

discuté avec Eric Briones de musique, de 
luxe et de sa carrière : « J’ai envie de trans-
mettre ma passion, celle avec laquelle j’ai 
toujours fait ce métier. Il faut être focalisé, 
se dire qu’on ne veut faire qu’une seule 
chose dans la vie et ne rien faire d’autre. 
Le luxe, c’est surtout de pouvoir vivre de sa 
passion », juge l’artiste aux dix albums.
 
Le 1er février 2016, l’ImagYnarium accueil-
lera Jacques-Antoine Granjon, entrepre-
neur et PDG de vente-privee.com, alors que 
le journaliste et écrivain Jérôme Garcin, 
à la tête du service culturel de « L’Obs », 
interviendra le 8 février. 

Bob Sinclar : « Le luxe, c’est surtout de pouvoir vivre de sa passion. » L’amphithéâtre affiche toujours plein

Oxmo Puccino : « Je viens prendre de l’énergie. » Ariel Wizman : « La mode c’est quelque chose qui a des racines. »



10  IONISMag #31 - Hiver 2016

Fabrice Florent raconte madmoiZelle.
com. Dix ans déjà qu’il s’est lancé dans 
cette aventure et qu’il a éprouvé les diffé-
rents modèles économiques des médias en 
ligne. Dix ans qu’il se consacre nuit et jour 
au premier média pour les jeunes femmes 
plus vraiment ados et pas encore tout à fait 
« femmes ».
 
En 2005, il n’existait « aucun média fémi-
nin généraliste traitant à la fois des aspects 
superficiels de l’existence (de la mode, de 
la beauté) mais aussi des sujets d’actua-
lité, de la vie de tous les jours », explique-
t-il. Il décide d’occuper le créneau et le 
fait depuis avec brio : madmoiZelle.com 
est aujourd’hui, avec plus de deux mil-

lions de visiteurs uniques par mois, le 
cinquième média féminin en ligne préféré 
des Français. Fini le grenier de la maison 
de Fabrice Florent, madmoiZelle.com 
occupe aujourd’hui de beaux locaux près 
des Grands Boulevards, à Paris. Malgré 
le krach boursier de 2008 et les aventures 
avec des régies mal intentionnées, le site 
parvient à répondre à la question que tout 
le monde se pose : comment gagner de 
l’argent avec un produit virtuel, naturelle-
ment perçu comme gratuit ? En se basant 
sur de la publicité facturée tous les mille 
affichages, madmoiZelle.com trouve son 
modèle économique, conserve son ton et 
continue à grandir. La définition d’une suc-
cess story numérique.                                                

SUP’INTERNET 

MADMOIZELLE.COM,
L’EXEMPLE À SUIVRE 

Apprendre des plus grands. SUP’Internet a lancé son cycle annuel de conférences le 5 novembre 2015 
avec la réception de Fabrice Florent, fondateur de madmoiZelle.com. L’objectif de ces événements ? 
Rencontrer les acteurs majeurs du Web pour un partage d’expérience et une séance de questions-
réponses avec les étudiants.

« Plus le projet est 
grand, plus il réclame 

de partenaires »

Isabelle Clary
directrice de SUP’Internet

Quel est l’objectif de ce cycle de  
conférences pour SUP’Internet ?
Elles s’inscrivent dans l’esprit de notre pro-
gramme : accompagner nos étudiants pour 
qu’ils deviennent des professionnels du Web. 
C’est une optique que nous avons héritée de 
la longue tradition des écoles membres du 
Groupe IONIS : développer des carrières.

 

En quoi madmoiZelle.com  
est un exemple à suivre ?
madmoiZelle.com est une fabuleuse expé-
rience en tant que modèle pour nos étudiants 
qui rêvent de faire décoller une idée : elle 
peut démarrer avec quelques notes écrites 

un soir sur la table de la cuisine et l’aventure 
démarre. Les vrais pionniers d’aujourd’hui 
sont les entrepreneurs qui vont mener leur 
projet à bien contre vents et marées, ou plu-
tôt contre tempêtes boursières et revers éco-
nomiques, et créer de l’emploi.
 
L’exemple de Fabrice Florent  
montre-t-il que le Web est un monde  
de self-made-men ?
Oui... et non! Quelque chose m’a vraiment 
touchée : il a cité tous les gens qui ont tra-
vaillé avec lui, qui l’ont aidé à développer 
son business. Je crois que plus le projet 
est grand, plus il réclame de partenaires et  
d’employés sur qui on peut compter, 
même si c’est le projet d’une seule per-
sonne au départ.

Fabrice Florent, fondateur de 
madmoiZelle.com, face aux étudiants.
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Intitulée « Santé connectée : nos vies en don-
nées » et animée par le journaliste Cédric 
Ingrand, la conférence accueillait Gilles 
Babinet, représentant de la France auprès de 
la Commission européenne pour les enjeux 
numériques, Frank Bozsak, CEO d’InStent, 
Jean-Louis Fréchin, fondateur de NoDesign, 
Alexis Normand, healthcare development 
director de Withings Health Institute (WHI) 
ainsi que François Teboul, directeur médical 
chez Visiomed. Un panel d’intervenants en 
mesure d’aborder un large éventail de sujets 
au moment où la société connaît « une accé-
lération de l’innovation ».
 
Boost technologique
Si cette accélération est possible, c’est que 
la technologie le permet. Ainsi, si le leader 
français de l’électronique médicale nouvelle 
génération, Visiomed, a pu développer en 
2013 une gamme de santé connectée avec 
un ensemble de dispositifs médicaux non 
invasifs, c’est grâce aux nouveaux moyens 
facilitant la connexion entre un médecin et 
ses patients. « On travaille principalement 
sur le maintien à domicile, précise François 
Teboul. Aujourd’hui, la télésanté est mieux 

déployée et plus facile à mettre en œuvre 
car les technologies sont moins complexes, 
notamment avec l’émergence des smart-
phones. » D’autres entreprises ont depuis 
longtemps compris l’intérêt du tout-mobile 
et de l’explosion du Big Data. C’est notam-
ment le cas de Withings, une société qui est 

EPITA ET SUP’BIOTECH

SANTÉ ET OBJETS CONNECTÉS : 
CE QUE L’AVENIR NOUS RÉSERVE

D’ici 2020, le monde devrait compter 25 à 100 milliards d’objets connectés. Une large partie d’entre 
eux devrait concerner directement notre santé. Pour aborder ce sujet qui nourrit autant d’espoirs que 
de fantasmes, l’EPITA et Sup’Biotech organisaient conjointement une conférence le 3 novembre 2015 
au campus technologique Paris-Sud du IONIS Education Group.

SANTÉ CONNECTÉE

NOS VIES 
EN DONNÉES

Conférence animée par Cédric Ingrand, journaliste LCI, 
spécialiste des nouvelles technologies

14-16 rue Voltaire 94270 
Le Kremlin-Bicêtre

amphi 4

Mardi 3 novembre 2015 de 9h30 à 12h

www.epita.fr www.supbiotech.fr

connue pour ses objets connectés associés 
au bien-être et qui, avec le développement de 
nouveaux produits et de son entité Withings 
Health Institute, bascule vers la santé.

La France, future place forte ? 
Comme en témoignent les projets et réus-
sites présentés, la France a sa carte à jouer 
dans ce futur de la santé. C’est aussi l’avis 
de Jean-Louis Fréchin et de Gilles Babinet. 
Pour ce dernier, l’Hexagone jouit même de 
deux atouts importants permettant d’ex-
ploiter un réel potentiel. « L’État omnipré-
sent est un avantage. Comparé à d’autres 
nations, notre système de santé est totale-
ment intégré, unifié géographiquement et 
jouit de protocoles médicaux disponibles 
sur tout le territoire. L’autre raison, c’est 
que la France est un pays avec une bonne 
formation d‘ingénieurs. » 

« Ce champ d’application est assez extra-
ordinaire et c’est vous qui allez le mettre en 
place », conclut François Teboul face aux 
étudiants de l’EPITA et de Sup’Biotech au 
terme de deux heures d’échange. À eux de 
relever le défi. 

De gauche à droite : Cédric Ingrand, François Teboul, Frank Bozsak, 
Jean-Louis Fréchin, Gilles Babinet et Alexis Normand Alexis Normand, micro en main
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Qu’ils soient pilotes, vélivoles, parachu-
tistes ou encore aéromodélistes, tous les 
Cadets sont sélectionnés pour leur passion 
de l’aéronautique, leur sérieux et leur moti-
vation. Durant une vingtaine de jours, ils 
deviennent les ambassadeurs de leur pays 
dans l’une des destinations d’échange. 
Lors de ce séjour, les Cadets ont accès à de 
nombreuses activités liées à l’aéronautique 
(vols, sorties touristiques, visites officielles, 
etc.). Le but de cet échange, proposé depuis 
1949 aux passionnés du ciel âgés entre 18 
et 21 ans ? Promouvoir l’amitié et la tolé-

rance par-delà les frontières en réunissant 
des jeunes autour de leur passion com-
mune : l’aviation.

Parmi eux, on retrouve régulièrement des 
IPSAliens qui, en dehors de leurs études, 
alimentent de différentes façons leur pas-
sion de l’air et de l’espace. Deux anciens 
participants, Antoine Lapôtre et Jérémy 
Faccin (IPSA promo 2018) ont raconté leur 
séjour au Canada lors de la conférence 
« Donne des ailes à ton futur » spéciale-
ment dédiée aux Cadets de l’Air. 

Chaque année, plusieurs dizaines de jeunes Français participent au programme d’échange 
international des Cadets de l’Air. Une expérience à laquelle plusieurs IPSAliens ont participé au fil 
des années et qui a donné naissance à la conférence « Donne des ailes à ton futur », le 10 novembre 
2015 dans les locaux de l’école.

IPSA 

LES CADETS DE L’AIR SILLONNENT LE CIEL

« C’était intense »

Jérémy Faccin
IPSA promo 2018

Quel était ton programme en tant 
qu’ambassadeur français ?
Nous avons eu l’occasion de faire du « tou-
risme » en découvrant l’Alberta, cette région 
du Canada assez peu connue où nous étions 
localisés. Cela s’est fait à travers des activi-
tés aéronautiques, des visites et des week-
ends en famille très sympa car ils nous ont 
permis de bien nous imprégner de la culture 
locale. On a notamment pu visiter des bases 
militaires, faire un vol en hélicoptère avec 
l’armée canadienne, rentrer dans le hangar 
d’une compagnie aérienne locale où se trou-
vaient un 737 et un bombardier Dash, voir les 
tanks de l’armée canadienne, découvrir des 
glaciers et des lacs lors de marches dans les 
Rockies (les rocheuses), etc.
 
Quel est le souvenir des Cadets de l’Air 
que tu retiens le plus ?
Celui qui m’aura le plus marqué, c’est le 
vol en hélicoptère, un Bell CH-146 Griffon. 
C’était mon premier vol en hélico et en plus 
de ça, les militaires n’y sont pas allés de 
main morte ! Ils nous ont fait cinq minutes de 
balade touristique avant de faire dix minutes 
de vol tactique : c’était intense.L’accès au cockpit, un privilège rare
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abordés par les différents invités. Karim 
Ait, responsable du laboratoire Énergies, 
Systèmes et Environnement de l’ESME 
Sudria, et Arthur Riedacker, ancien 
membre du Groupe d’experts intergouver-
nemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
aujourd’hui élu au conseil municipal d’Ivry, 
ont accueilli Marc Vergnet, fondateur et 
ancien dirigeant du groupe industriel fran-
çais Vergnet, seul fabricant français d’éo-
liennes, ou encore Jean-Louis Bagot, chef 
du projet Eco-Campus du Grand Paris.

 LE CHALLENGE ÉTUDIANT 
INNOV’AGRO OBTIENT  
LE LABEL OFFICIEL COP21

Entre octobre et novembre, le challenge 
INNOV’AGRO, qui s’est vu décerner 
le label COP 21 par Ségolène Royal, 
ministre de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie, a réuni des étu-
diants d’Epitech, de Montpellier Business 
School et de Montpellier SupAgro. 
L’objectif de l’opération était de dévelop-
per la créativité et la culture entrepre-
neuriale des étudiants en prototypant 
des projets innovants qui répondent aux 
besoins réels de l’agronomie.

TROIS ÉTUDIANTS D’E-ARTSUP 
REMPORTENT LE CREATIVE 
AWARDS BY SAXOPRINT

Simon Ernould, Pier Le Chapelain et 
Baptiste Quibel (e-artsup Nantes promo 
2017) ont gagné le prix du public lors de 
la première édition du Creative Awards by 
Saxoprint, un concours de création d’af-
fiches pour WWF France en marge de la 
COP 21. Leur création a été diffusée en 
affiche classique, dans la presse ainsi que 
lors du festival international de publicité 
Cannes Lions 2015. 800 affiches étaient 
en compétition. Les étudiants d’e-artsup 
ont également travaillé sur une exposition 
dédiée à l’événement.
 
LA TOUR EIFFEL SE TRANSFORME 
EN FORÊT VIRTUELLE

Une équipe d’étudiants de l’EPITA de la 
promotion 2016 a travaillé sur le projet 
1Heart1Tree. Pensée par l’artiste Naziha 
Mestaoui, cette initiative a transformé la 
tour Eiffel en forêt virtuelle lors de la COP 
21. Chaque personne pouvait y participer 
en téléchargeant une application. Une 
graine poussait ensuite au rythme des bat-

tements de cœur de l’utilisateur et donnait 
naissance à un arbre virtuel. La pousse de 
l’arbre était ensuite projetée sur la tour 
Eiffel grâce à 30 vidéoprojecteurs. Les 
étudiants de l’EPITA ont travaillé sur deux 
autres projets pour la COP 21 : BeGreen, 
une plateforme développée avec GRDF 
qui permettrait de voir en temps quasi réel 
l’évolution des émissions de CO2 liées à la 
production d’électricité en France, ainsi 
que le site www.c-pas-complique.fr qui 
propose des vidéos d’éducation à l’en-
vironnement et à la citoyenneté à des-
tination des jeunes, accompagné d’une 
application pour faciliter la création de 
vidéos.

LES INGÉNIEURS PEUVENT-ILS 
SAUVER LE MONDE ?

Fin septembre, l’ESME Sudria et la Mairie 
d’Ivry-sur-Seine ont organisé la confé-
rence « Les ingénieurs, techniciens et 
associations s’engagent pour le climat, 
au Nord et au Sud ». La construction d’une 
digue pour sauver Jakarta de la montée 
des eaux, l’émission de gaz à effet de serre 
ou la production d’eau renouvelable sont 
autant de thèmes, parmi tant d’autres, 

COP 21 
quatre initiatives 
des écoles 
du Groupe IONIS

La Conférence de l’ONU sur les changements climatiques, la COP 21, 
a eu lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 près de Paris, au Bourget. 
Au cœur des débats : la lutte contre le dérèglement climatique et l’engagement
de nos sociétés vers une économie bas-carbone. 196 pays y ont participé.
En amont de l’événement, les écoles du Groupe IONIS se sont mobilisées
sur la question du climat à travers diverses initiatives.
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LE GROUPE IONIS DANS   L’ŒIL DU CHANGEMENT

Université de la Terre 2015

« Faisons changer tous les climats ! » Le thème de la sixième édition de l’Université de la Terre, forum 
d’échanges entre experts et le grand public qui s’est tenu à l’Unesco les 4 et 5 décembre, donnait 
clairement le ton. Une thématique opportune à l’heure de la conférence climat, la COP 21, dont Paris a 
été le théâtre en cette fin d’année 2015. Le Groupe IONIS, partenaire historique de cet événement, était 
impliqué à plusieurs titres : par la présence d’étudiants de toutes ses écoles, par sa participation directe 
aux débats et son appui technique.  
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LE GROUPE IONIS DANS   L’ŒIL DU CHANGEMENT
L’Université de la Terre 
Créée à l’initiative de François Lemarchand, président de la Fondation Nature & Découvertes, et de Sylvain Kern, fondateur et organisateur 
de la Cité de la réussite, l’Université de la Terre a été inaugurée en novembre 2005 à l’Unesco. Tous les deux ans, ce carrefour de réflexions et 
de débats invite des dirigeants d’entreprises, des scientifiques, des économistes, des politiques, des hommes de religion, des sociologues 
et des artistes à témoigner et à partager leur expertise et leur vision du monde d’aujourd’hui et de demain.

Photos : Fabrice Gousset / Nicolas Souyris

DES PARTICIPANTS AUSSI DIVERS QUE NOMBREUX
Parmi les intervenant(e)s en 2015 : Yannick Alléno, chef cuisinier, Sébastien Chabal,ancien international de rugby, Stéphane 
Distinguin, président-fondateur de Fabernovel, Cinthya Fleury, philosophe, Yannick Jadot, député européen, Mundiya Kepanga, 
leader papou, Mélanie Laurent, actrice-réalisatrice, Jean-Bernard Lévy, pdg du groupe EDF, Frédéric Mazzella, président-fonda-
teur de BlaBlaCar, Christian de Perthuis, professeur d’économie, Vandana Shiva, une des figures du mouvement altermondialiste...
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Fabrice Bardèche
vice-président exécutif  

de IONIS Education Group

DÉBAT
« L’avenir à portée de main : 

 vers un printemps de l’éducation »

« Dans l’éducation, nous sommes en 
train de passer d’un monde à un autre. 
Nous sommes touchés positivement 
par la numérisation. La culture a changé 
de format, elle est maintenant frappée 
d’ubiquité, de permanence et de déloca-
lisation. Nous ne sommes plus dans ces 
lieux sacrés qu’étaient l’université, l’école 
et la bibliothèque, là où il y avait le savoir. 
Maintenant, le savoir est partout, pour tout 
le monde, disponible à tout moment sur 
toute la planète. De surcroît, les gens qui 
s’autorisent à parler sont non seulement 
ceux qui savent mais aussi ceux qui savent 
moins, ceux qui veulent savoir, ceux qui 
ont une expérience à transmettre. Ce sont 
des savants – ou des « sachants » – d’un 
autre univers. »

Emmanuel Carli

directeur général d’Epitech  

DÉBAT
« Tous connectés : de quelle société 

numérique voulons-nous ? »

« Les jeunes sont forcément l’avenir. Ils 
inventent les usages, les pratiques et les 
concepts. Ils vivent dans un monde que 
nous faisons évoluer et qu’ils modèlent 
à leur façon. C’est en cela qu’il est chan-
geant mais que c’est aussi et surtout un 
monde d’opportunités qu’il faut savoir sai-
sir. Hier est derrière, demain est un mys-
tère, aujourd’hui est un cadeau et c’est 
pour cela que nous l’appelons le présent. »

▶

Quatre intervenants, de gauche à droite : George Nuku, artiste plasticien, Reza, 
photographe, Maori Mundiya Kepanga, leader papou, et Frédérique Bedos, 
journaliste, fondatrice du Projet Imagine

Plus de 8 200 personnes ont participé à l’édition 2015 de l’Université de la Terre
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L’Université de la Terre

« Des raisons d’être 
optimiste »

Sylvain Kern
cofondateur  

de l’Université de la Terre

Quel bilan faites-vous  
de cette édition 2015 ?
Nous sommes très heureux pour plu-
sieurs raisons. Déjà, nous le sommes 
parce que le public est venu. Cela pourrait 
surprendre, mais après les événements 
du 13 novembre, nous nous sommes 
beaucoup interrogé – non pas pour déci-
der si nous devions le faire ou non ; nous 
voulions évidemment le faire – sur la ques-
tion de l’affluence. Et oui, le public est venu 
en masse. Ensuite, il y avait une très belle 

ambiance, une très belle atmosphère 
entre les intervenants, les partenaires et 
le public. Enfin, les premiers retours qui 
m’arrivent, quelle que soit leur origine, 
sont très satisfaisants. Le premier bilan à 
chaud, c’est celui-là.

Pourquoi est-ce essentiel que des 
étudiants, comme ceux du Groupe IONIS, 
y participent ?
Le Groupe IONIS est partenaire de nos deux 
événements : la Cité de la réussite et l’Uni-
versité de la Terre. Chaque fois que nous 
créons ce moment d’échange, de partage 
et de débat, nous voulons particulièrement 
qu’il s’adresse aux jeunes. Évidemment, 
l’univers étudiant est extrêmement impor-
tant pour nous, à deux niveaux. D’abord 
parce que les étudiants sont dans le public. 
Ensuite, et surtout, nous faisons avec les 
écoles du Groupe IONIS une préparation de 
tous ces débats. L’implication des jeunes 

est importante dans la philosophie de nos 
événements et la préparation est toute 
aussi essentielle : nous souhaitons que 
les premières questions soient toujours 
posées par des jeunes.
 
Pensez-vous que l’on ait aujourd’hui  
des raisons d’être optimiste  
sur la question écologique ?
Oui. La première raison, c’est que le 
monde entier est en ce moment à Paris 
[l’interview a été réalisée en pleine COP 21, 
ndlr] pour négocier des accords qui, à mon 
avis, vont aboutir. C’est ce que je ressens, 
c’est ce que j’entends. Au-delà de ça, il y a 
une prise de conscience du public comme 
jamais. Les sceptiques sont en totale 
diminution. Plus de 8 200 personnes sont 
venues à l’Université de la Terre et toutes 
ont l’envie de faire des choses. Oui, il y a 
des raisons d’être optimiste dans un cli-
mat global extrêmement morose.

Pendant deux jours, 37 débats ont eu lieu dans la Maison de l’Unesco, devant des milliers de personnes
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26 INITIATIVES PÉDAGOGIQUES
D’UN GROUPE QUI NE SE REPOSE JAMAIS

L’ INCUBATEUR

IONIS

www.ionis361.com

VOUS SOUHAITEZ CONCRÉTISER 
OU DÉVELOPPER VOTRE PROJET 
DE STARTUP ?

VOUS ÊTES ÉTUDIANT, ANCIEN 
DE L’UNE DES ÉCOLES DU GROUPE 
IONIS OU CRÉATEUR EXTERNE 
SOUHAITANT BÉNÉFICIER 
D’UNE DYNAMIQUE FORTE 
D’INNOVATION ?
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Rubrique

26 INITIATIVES PÉDAGOGIQUES
D’UN GROUPE QUI NE SE REPOSE JAMAIS

Par défi nition, une école ne dort jamais. Sa pédagogie repose sur une savante 
alchimie entre permanences et nouveautés. Chaque année, les établissements 

du Groupe IONIS innovent en créant de nouveaux cursus, cours et options, 
en s’appuyant sur des outils inédits, en introduisant de nouvelles méthodes… 
Ce changement ne répond pas à la volonté d’innover pour innover mais à celle 

d’offrir aux étudiants les meilleures conditions pour réussir. L’adaptabilité 
et la capacité à se remettre en question en font partie. Découvrez 26 initiatives 

pédagogiques mises en place par et dans les écoles du Groupe IONIS.
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À la rentrée 2016, le programme Business 
& Management 3+2 sera proposé dans sept 
villes de France. En plus de Paris, il s’installe 
sur les campus urbains IONIS de Bordeaux, 
Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Strasbourg 
et Toulouse. Il permet aux étudiants de choi-
sir leur campus et d’en changer en cours de 
formation, tout en garantissant la parfaite 
cohérence du cursus.

Ce programme, lancé en 2013, est fondé sur 
une pédagogie novatrice et accorde une large 
place à la personnalisation du cursus. Il est 
divisé en deux cycles. Un premier de trois ans 
permet l’acquisition des fondamentaux, le 
choix de différents parcours libres (linguis-
tiques, culturels, artistiques, technologiques 
ou séminaires de développement personnel) 
et une expérience internationale, effectuée 
totalement ou partiellement dans l’une 
des neuf universités partenaires à Londres 
New York, Sydney ou encore Buenos Aires 
ou dans l’une des écoles du Groupe IONIS. 
Il débouche sur un Bachelor. Les deux der-
nières années, l’étudiant a la possibilité de 
choisir un Master ou un MBA parmi 27 options 
au sein de cinq parcours (Master Global 
Management, Master Entrepreneurship, 
International Business Track, Expertise & 
MBA spécialisés ou MBA IT & Management). 
Florence de Finance, directrice déléguée du 
programme, explique en quoi il est novateur : 
« C’est un programme différent qui repose 
sur une pédagogie construite autour de 
workshops : une fois par mois, les étudiants 
vont travailler sur un sujet précis pendant 
une semaine. Ils vont se concentrer pour 
aborder une problématique importante 
d’entreprise (étude de marché, campagne de 
communication, création d’entreprise…). En 
s’immergeant dans le sujet, ils vont rejoindre 
un mode de travail identique à celui qu’ils 
retrouveront en entreprise. C’est une façon 
d’acquérir les fondamentaux qui rompt avec 
les systèmes classiques. »

  www.isg.fr/business-management

Le programme Business 
& Management 3+2 de l’ISG 
dans sept villes de France1

Depuis sa création, l’école mixe 50 % de fondamentaux (marketing, stratégie de com-
munication, sociologie de la consommation, histoire de la mode, du luxe et du design, 
culture générale, etc.) et 50 % de pédagogie par projets. Cette approche pratique permet 
de développer l’esprit d’équipe et le sens de l’initiative, tout en approfondissant des sujets 
importants pour qu’ils deviennent de réels acquis. Plusieurs nouveautés ont fait leur appa-
rition dans la pédagogie. La première est l’intégration d’une sortie culturelle mensuelle 
dans le cours de culture générale. La deuxième est la création du My First Project (MFP) 
Challenge : premier « véritable » projet créatif pour l’étudiant, le MFP porte sur une idée 
inédite (concept, blog, site marchand, évènement, projet artistique et culturel, service, 
application mobile…) à partir de laquelle chaque étudiant (ou binôme) construit un dossier 
en positionnant et développant son concept afin de le rendre réalisable, accompagné tout 
au long de l’année par un coach en innovation. Il est évalué par un jury de professionnels 
issus des domaines couverts par l’école (entrepreneurs, managers de l’innovation, direc-
teurs marketing etc.), qui décerneront trois Grands prix. 

La « pédagogie augmentée » de Moda Domani Institue3

Dès la rentrée 2016, l’ISEG Marketing & 
Communication School ouvre son programme 
international sur les campus de Paris et Lyon. 
Cette formation d‘excellence dispensée par des 
experts internationaux a pour objectif de rendre 
les étudiants compétents dans l’approche straté-
gique du marketing et de la communication dans 
un contexte international. Construit sur cinq ans, 
le programme comprend des stages et sessions 
universitaires obligatoires à l’étranger. Il offre 
une vision complète des métiers de la commu-
nication et du marketing. Après un premier cycle 
Bachelor dispensé en anglais, le second cycle 
consiste en un MBA International Marketing & 
Communication ou un Master en marketing à la 
Dublin Business School, également en anglais.

Le programme international 
de l’ISEG Marketing 
& Communication School 2
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Pour permettre à ses étudiants de se familiariser avec la 
Bourse, l’école participe à un grand concours européen, 
« Appendre la Bourse ». Celui-ci, réservé aux établissements 
d’enseignement, repose sur le principe du « learning by 
doing ». Le concours est un mélange entre fiction et réalité à 
travers lequel les fonctionnements de la Bourse sont présen-
tés de manière simplifiée. Cinq équipes d’étudiants du cycle 
Bachelor s’y sont frottés d’octobre à décembre 2015, devant 
défendre un portefeuille de 100 000 euros avec de vraies 
valeurs. Le concours est organisé par Finance Pédagogie, 
une association soutenue par la Caisse d’Epargne, partenaire 
depuis plusieurs années de l’ICS Bégué.

  www.apprendre-la-bourse.com

« Apprendre la Bourse »
avec l’ICS Bégué4

Pour former les managers et les entrepreneurs au e-leadership et 
aux enjeux de la transformation numérique des entreprises, l’ISG et 
l’EPITA lancent une formation 100 % « BusinessTech », dispensée 
en ligne et en présentiel, ou totalement à distance. L’Executive MBA 
ISG+EPITA propose 620 heures de cours, pendant deux ans. Son pro-
gramme permet de maîtriser les fondamentaux du management en 
les revisitant à travers l’impact de la dimension numérique. Il s’agit 
d’aider les cadres à être au cœur de la transformation digitale des 
entreprises et de l’activité économique en leur donnant toutes les 
cartes pour devenir des e-leaders.

Quelle que soit la formule choisie, en ligne ou à distance, les profes-
sionnels peuvent suivre les cours sans avoir à mettre entre paren-
thèses leur activité et leur vie personnelle. Business Tech leur permet 
de travailler à leur propre rythme. En plus de s’appuyer sur la pédago-
gie « learning by doing » et sur la méthode d’apprentissage par projet 
développée par l’ISG et l’EPITA, l’Executive MBA offrira chaque année 
la possibilité à ses participants de s’envoler pour San Francisco, Tel 
Aviv, Singapour ou Shanghai à l’occasion d’une « Digital Learning 
Expedition » qui les verra rencontrer les Google, Linkedin, Facebook 
et autres acteurs du numérique de demain.

  www.executive-mba.isg.fr

L’ISG et l’EPITA s’allient 
pour créer un Executive MBA5

À la rentrée 2015, l’IPSA a mis en place une nouvelle option au programme 
de 4e : « Espace, lanceurs et satellites ». Cette majeure technique s’ajoute 
aux quatre autres existantes : « Énergétique, propulsion et moteurs inno-
vants », « Mécanique et structure des aéronefs », « Systèmes embarqués et 
de télécommunications » et « Systèmes de commandes mécatroniques ». 
Elle permet d’appréhender toutes les spécificités de l’environnement spatial. 
Le domaine spatial exerce une influence sur la vie de tous les jours grâce à ses 
nombreuses applications, tant commerciales que scientifiques: GPS, météo-
rologie, communication, télévision… Cette nouvelle option est encadrée par 
Vincent Robert (IPSA promo 2006), enseignant-chercheur en astronomie-
astrophysique, spécialisé en astrométrie (cette discipline consiste à mesurer 
des positions et des distances dans l’espace, en particulier celles des satel-
lites naturels et des planètes).

Une nouvelle majeure technique à l’IPSA6 ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS
DE L’AIR ET DE L’ESPACE
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À la fin de l’année, l’Innovation Challenge Day regroupe 
les étudiants de 3e et 4e année qui doivent présenter 
en quelques minutes le contenu de leur Sup’Biotech 
Innovation Project (SBIP), leur projet de fin d’études à 
visée industrielle développé en équipe, puis se juger eux-
mêmes. Le but de cet événement est d’instaurer une 
émulation entre les étudiants, tout en montrant la grande 
variété des SBIP. À ceux-ci viennent s’ajouter, en 4e et 5e 
années, les nouveaux projets Fil rouge. Il s’agit de pro-
jets transverses à toutes les matières enseignées dans le 
cadre d’une des trois Majeures de l’école : Recherche & 
Développement, Production & Bio-procédés et Marketing 
& Technico-Commercial. 

Par ailleurs, l’école a lancé en 2015 sa Summer School. Ce 
programme de trois semaines est destiné aux étudiants 
étrangers d’établissements partenaires souhaitant par-
faire leurs connaissances et découvrir la France. Cet été, 
les étudiants ont travaillé ensemble sur un projet agroali-
mentaire innovant. Ce nouveau programme existe égale-
ment à l’EPITA et Epitech.

  www.summer-schools.fr

L’Innovation Challenge Day, 
les projets Fil rouge et la Summer 
School de Sup’Biotech7

Afin notamment d’encourager encore plus l’entrepreneuriat parmi ses 
étudiants (l’école compte dix fois plus de créateurs d’entreprises chez 
ses diplômés que parmi ceux des grandes écoles françaises), Ionis-
STM a lancé des ateliers d’immersion et de créativité avec l’incubateur 
Creative Valley. Ceux-ci se déroulent à plusieurs reprises au cours de 
l’année : un groupe d’étudiants sélectionnés se rend ainsi à l’incubateur 
pour découvrir les start-ups accompagnées et rencontrer des cadres de 
grands comptes ; elles parlent de leurs besoins et des sujets d’avenir 
sur lesquels elles planchent. Pour la première session, les étudiants ont 
travaillé avec EDF. Ces rendez-vous permettent aux élèves de dévelop-
per un regard différent, une ouverture et leur réseau, ainsi qu’une vision 
prospective proche des attentes de professionnels. Ces séances peuvent 
déboucher sur des projets communs .

  www.creative-valley.fr

L’atelier d’immersion 
et de créativité de Ionis-STM8

Ce nouveau programme optionnel de cinq semaines à New 
York se déroule en partenariat avec le New York Institute of 
Business and Finance. Il permet aux étudiants et aux diplômés, 
de SUP’Internet ou d’autres écoles, d’étudier les pratiques de 
business dans le cadre de l’économie numérique aux États-Unis. 
Une autre partie des cours sera consacrée aux problématiques 
spécifiques des entreprises américaines du Web, de la start-up 
aux grandes sociétés. Le programme comprend des cours, des 
présentations, des visites d’entreprises et des travaux person-
nels. Il débouche sur un certificat délivré par les deux écoles.

  www.newyork-ibf.com

Le programme Digital Business USA 
de SUP’Internet9
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Alors qu’e-artsup ouvre à Montpellier et Toulouse, l’école propose à la 
rentrée 2016 trois nouvelles formations qui permettent une intégration 
professionnelle rapide, après trois années d’études. Elles réunissent 
l’expertise dans les technologies numériques d’Epitech et le savoir-
faire en création graphique d’e-artsup au sein de trois Bachelors pro-
fessionnels : Game & Creative Coding, Animation & 3D, Digital Media. 
Ils seront accessibles à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, 
Nantes et Toulouse.

Ces formations s’adressent aux passionnés de jeux numériques, 
d’images et création 3D et d’objets connectés, qui veulent se spécia-
liser pour obtenir un Bachelor immédiatement opérationnel. Elles 
constituent une réponse à l’heure où l’innovation technologique et la 
création sont de plus en plus imbriquées, notamment dans les sec-
teurs du game, de la 3D et des médias numériques.
 

Les trois Bachelors professionnels 
d’e-artsup10

L’ISTH vient de mettre en place un environnement numérique 
destiné à tous les inscrits, quels que soient les concours pré-
parés. ISTH online offre une véritable boîte à outils déma-
térialisée, avec une palette de services numériques : elle 
permet d’assurer un lien permanent entre la gestion péda-
gogique et les contenus à maîtriser au quotidien. Les copies 
corrigées des concours blancs y sont stockées, ainsi que les 
bulletins avec le détail des notes, la moyenne individuelle et 
le rang, avec des commentaires pédagogiques donnant des 
indications précises de travail. Outre l’aspect pratique de cet 
accès à distance, l’étudiant bénéficie ainsi d’un bilan de ses 
compétences et se positionne au sein de sa promo dans la 
perspective de son concours. 

ISTH online vient en appui des cours en présentiel avec la 
mise à disposition d’un grand nombre de supports péda-
gogiques, documents, bibliographies et fiches de lecture 
sur des sujets abordés en classe, qui permettent d’appro-
fondir. Les étudiants bénéficient d’un accès personnalisé 
à la plateforme Projet Voltaire, leader dans l’évaluation, 
l’entraînement et l’apprentissage en ligne de l’orthographe, 
à travers une méthode progressive qui peut aussi se 
pratiquer en équipe ou à travers des challenges. Autre 
atout d’ISTH online : un accès libre, illimité et gratuit aux 
archives numériques de différents titres de presse, comme 
« Le Monde Diplomatique », ainsi qu’à des plateformes d’ou-
vrages et revues numériques, tel Cairn, qui regroupe de très 
nombreuses maisons d’édition de sciences humaines et 
sociales. Des abonnements à des médias étrangers sont en 
cours de finalisation. À terme, chaque professeur aura son 
espace en ligne dédié et partagé avec ses étudiants, permet-
tant ainsi de faire un pas de plus vers un accompagnement 
personnalisé à distance.

Création d’ISTH online11
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Introduits cette année, ces ateliers permettent aux étudiants en 1re année 
de plonger dans des domaines culturels et artistiques majeurs qui 
imprègnent les marques, la communication et le marketing. Ils peuvent 
en choisir quatre parmi : la photographie, la musique et le design sonore, 
la mode, le cinéma, la littérature et la BD. Ces ateliers, animés par des 
professionnels pendant plusieurs jours consécutifs, donnent lieu à des 
projets en lien avec des partenaires extérieurs (écoles, entreprises, ins-
titutions…). Partie intégrante de l’enseignement, donnant lieu à l’attribu-
tion de crédits ECTS, ils permettent aux étudiants l’occasion de faire la 
synthèse de plusieurs savoirs et d’apprendre par l’action.

Les Cultureshops de l’ISEG Marketing 
& Communication School12

Désormais incontournable pour toutes les entreprises qui souhaitent 
faire vivre leur marque, le digital marketing est un secteur en perpé-
tuel mouvement. Il couvre les champs du e-commerce, de l’e-distri-
bution, du contact client et de sa fidélisation, de la communication, 
de la création de contenus et de la gestion des réseaux sociaux. En 
trois ans, ce nouveau Bachelor permet aux étudiants d’ISEFAC de 
s’orienter vers de nouveaux métiers à fort potentiel comme commu-
nity manager, social media manager, chef de communication web…

Création du Bachelor marketing 
digital et réseaux sociaux d’ISEFAC13

Après deux années consacrées essentiellement à l’appren-
tissage des principaux langages informatiques, les étudiants 
de 3e année d’Epitech disposent de plusieurs temps forts dont 
l’objectif est l’ouverture d’esprit et la professionnalisation 
vers l’entrepreneuriat. 

Le premier a lieu à la rentrée, début septembre : la Piscine 
Moonshoot. Elle se déroule en deux semaines. La première 
alterne conférences avec des spécialistes sur des grandes 
problématiques sociétales et travaux de groupes l’après-
midi, pendant lesquels les étudiants commencent à plancher 
sur des idées entrepreneuriales, les amorces (« bootstraps ») 
de leurs futurs Epitech Innovative Projects (EIP) qu’ils déve-
lopperont au cours des deux années suivantes. Elles sont 
ensuite évaluées par des personnalités et des membres de 
la pédagogie de l’école. La deuxième semaine, après avoir 
choisi l’idée de projet qui leur semble la plus disruptive, les 
étudiants la développent aussi loin que possible. C’est le com-
mencement de leur « bootstrap » EIP. 

Le deuxième temps fort est centré sur la créativité entre-
preneuriale. Il s’agit de Forward, un rush de deux semaines 
pour apporter dimension très entrepreneuriale aux EIP, avec 
pour objectif de gagner en qualité et de tester leur viabilité. 
En parallèle, de nombreuses conférences sont données par 
des professionnels - cette année d’Amazon ou de BPI France 
- sur des notions incontournables de l’entrepreneuriat : 
proposition de valeur, ressources clés, relation client… Ces 
quinze jours se terminent par une session de présentation de 
tous les travaux des étudiants entre eux. Ils sélectionnent les 
meilleurs pour un pitch final face à des investisseurs. Ceux-ci 
peuvent soutenir et accompagner dès ses prémisses un pro-
jet détecté comme innovant et prometteur.
 

Epitech : la créativité 
entrepreneuriale 
au cœur des projets15

L’ESME Sudria a réorganisé sa pédagogie autour de trois parcours afin de mieux répondre aux attentes de ses étudiants, faciliter 
leur apprentissage et leur intégration professionnelle. Les futurs ingénieurs peuvent désormais, dès la première année de cycle 
préparatoire, opter pour trois cursus spécialisés : Ingénierie et innovation (pour compléter la formation par la réalisation de 
différents projets, articulés autour des matériels du FabLab de l’école), Ingénierie et International (pour les étudiants souhaitant 
étudier en anglais), et Ingénierie et management (double diplôme avec l’ISG, axé sur l’entreprise dans son environnement, avec 
initiation aux fondamentaux de la comptabilité, du marketing, de la finance et de la communication). 

Les trois parcours de l’ESME Sudria14
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Pour la première fois en France, un titre RNCP niveau I 
est accessible 100 % en ligne. Le Groupe IONIS, via sa 
plateforme numérique IONISx, propose d’accéder aux 
deux titres professionnels en informatique de l’ETNA : 
« Architecte système réseau et sécurité » et « Architecte 
logiciel développeur d’applications ». Ces formations 
reposent sur la progressivité dans l’acquisition des 
compétences, un rythme par étapes entièrement adap-
table et un coaching personnalisé à distance.

Les formations s’adaptent au rythme et aux objectifs 
des apprenants : il est possible de viser le diplôme 
(c’est-à-dire l’ensemble de la formation) ou un (ou 
plus) des dix-neuf certificats professionnels qui le 
composent. Par ailleurs, un dispositif de VAE (vali-
dation des acquis et de l’expérience) permet aux pro-
fessionnels de valider les parties du parcours qu’ils 
maîtrisent déjà. Les formations répondent aux besoins 
des personnes en poste qui souhaitent se remettre à 
niveau, progresser ou changer de fonction ; aux per-
sonnes en recherche d’emploi, en reconversion pro-
fessionnelle ou à ceux qui ont arrêté leur carrière et 
désirent la reprendre ; aux étudiants mal orientés, 
déçus ou ayant besoin de travailler pour financer 
leurs études. ETNA Online s’appuie sur le savoir-faire 
de l’ETNA, qui a fêté son onzième anniversaire. Fruit 
d’une réflexion réunissant les entrepreneurs, les 
enseignants de l’école et les ingénieurs pédagogiques 
de IONISx, cette formation en ligne permet de suivre le 
même cursus, les mêmes cours et les mêmes projets 
qu’en présentiel.

  https://online.etna.io/

ETNA Online16
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Cette année, un enseignement des matières techniques 
totalement anglophone a été introduit pour les étudiants 
de 4e année qui effectueront leur rentrée à l’IPSA en février 
2016 après avoir effectué leur semestre d’étude à l’Inter-
national. Il complète les périodes de pratique intensive sui-
vies lors de la première partie du cursus, qui concernent 
l’ensemble des activités (conférences, débats, visites…). En 
plus de familiariser les futurs ingénieurs avec leur quo-
tidien professionnel où l’anglais est d’usage, cela facilite 
l’intégration d’élèves étrangers en échange académique.

IPSA : un enseignement 
technique 100 % 
anglophone18 ÉCOLE 
D’INGÉNIEURS
DE L’AIR ET DE L’ESPACE

Récompensé d’un Trophée de la Sécurité, Cyberspoc est désormais 
accessible sur tablette, mobile ou ordinateur pour les professionnels 
souhaitant monter en compétences et ainsi renforcer leur expertise 
en cybersécurité. Ce Small Private Online Course (SPOC), déve-
loppé par SecureSphere, la formation continue en cybersécurité, a 
été créé en collaboration avec l’Agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information (ANSSI) et est disponible sur la plateforme 
IONISx. Modulable et pouvant être adapté au contexte de chaque 
structure, il permet aux apprenants de consulter à tout moment les 
ressources interactives de la formation et réaliser les activités en 
ligne au rythme souhaité. La validation des compétences donne lieu 
à la délivrance d’un certificat.

Grâce à cette formation, les professionnels pourront acquérir les 
bonnes pratiques en matière de sécurité informatique et une culture 
générale sur les risques informatiques, les maîtriser, reconnaître et 
identifier une menace ou une attaque dans les systèmes d’informa-
tion, sécuriser leurs applications ainsi que leurs données (person-
nelles comme celles de l’entreprise) et affiner leurs connaissances 
juridiques en la matière.

  www.ionisx.com

Cyberspoc, une formation digitale 
unique sur la cybersécurité 
de SecureSphere by EPITA19

Aux jeunes diplômés ou actifs souhaitant parfaire leurs 
compétences, la Coding Academy propose des formations 
au code courtes et intensives qui les rendent immédiate-
ment opérationnels, en s’appuyant sur l’expertise d’Epi-
tech. La Coding Academy, ce sont des formations brèves 
(vingt semaines), étayées et pédagogiquement solides 
pour établir une base professionnelle, immédiatement 
utilisable en entreprise. À l’issue de ces quatre mois et 
demi de formation, si la plupart des participants intègrent 
directement le monde professionnel, certains ont la pos-
sibilité 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.

Le premier module proposé s’appelle Code & Go et sa 
première « promotion » est sortie fin septembre 2015. 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.

  www.coding-academy.fr

La Coding Academy17
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Les MiMos (pour « micro-modules ») consistent en des petites capsules 
d’apprentissage de 30 minutes maximum qui permettent d’apprendre 
les bases d’une notion clé. Composés de séquences vidéo, de fi ches de 
synthèse, de ressources complémentaires, d’exercices formatifs et éva-
luatifs, ils couvrent une immensité de sujets, aussi bien informatiques, 
techniques, économiques… Fin 2015, IONISx en avait déjà produit près 
de 700, permettant aux écoles de choisir parmi ces derniers afi n de 
bâtir des parcours d’apprentissage spécifi ques. Les possibilités sont 
immenses, tant il y a de combinaisons de MiMos envisageables, telles 
des briques... IONISx en a tiré sept cours fondamentaux : en mathéma-
tiques, physique, algorithmique/programmation (pour les 1res années 
de l’ESME Sudria, l’EPITA, l’IPSA et Sup’Biotech) et en marketing, droit, 
prise de parole en public, management de l’innovation (pour les 1res 
années de l’ISG, de l’ISEG Group et de l’ISEFAC Bachelor).

Ces nouveaux formats peuvent être consultés à tout moment et n’im-
porte tout, y compris sur mobile et tablette. Ils offrent une grande 
fl exibilité aux étudiants, libres d’organiser leur emploi du temps à leur 
rythme, en fonction de leurs besoins. Les écoles défi nissent simple-
ment un rythme, à savoir un certain nombre de modules à suivre chaque 
semaine ; chacun s’accompagnant d’exercices pratiques à réaliser. Une 
interface de suivi permet aux équipes pédagogiques des écoles et aux 
enseignants d’accompagner l’apprentissage de chaque étudiant.

Les MiMos 20
Auréolée de succès dans ses multiples collaborations 
passées – comme celles avec l’Institut du monde arabe 
pour lesquels les étudiants ont développé plusieurs 
sites compagnons des expositions – e-artusp renforce 
cette dynamique avec de nouveaux développements. 

Dans le cadre de leur cursus, les étudiants de 4e année en 
Motion design devront livrer un travail animé, personnel 
ou en groupe, inspiré de l’une des expositions du Musée 
du Jeu de Paume. Pour cela, ils auront un accès privilégié 
au lieu, leur permettant de venir voir et revoir les œuvres 
exposées. Ils seront accompagnés par un conférencier et 
pourront rencontrer les personnels du musée. 

Les étudiants en création publicitaire travaillent quant à 
eux en commun avec les étudiants de la même filière à la 
Sorbonne Nouvelle. Les cours de stratégie et conception 
rédaction se déroulent à la Sorbonne Nouvelle et ceux 
de création - direction artistique à e-artsup. Au second 
semestre, les étudiants, en équipes, devront réaliser 
une campagne dans le cadre du concours de création 
publicitaire Les Chatons d’Or.

Les projets collaboratifs 
d’e-artsup21
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Comment concilier désir d’International, acquisition de savoir et de compétences techniques, à 
travers un des parcours de formation ludiques, collaboratifs et interactifs ? C’est la question à 
laquelle répond l’ISEG Business & Finance School avec deux innovations qui viennent agrémenter 
sa pédagogie. Elles concernent la 4e année, celle de la césure professionnelle au second semestre. 
Cette année permet aux étudiants de mûrir leur orientation et d’affiner leur projet professionnel. 
Elle prend souvent la forme d’un stage à l’étranger. 

Première nouveauté : le développement des business games. Ils auront lieu en janvier, février 
et juin. Où que soient les étudiants, en France ou aux quatre coins du monde, ils vont, pendant 
48 heures, prendre les rênes d’une entreprise. Ils devront arbitrer sur la politique de prix, les inves-
tissements, le marketing, la communication… Ces business games sont de véritables jeux de simu-
lation de gestion, avec une dimension collaborative : les partenaires interagissent à partir des 
réseaux sociaux et se décident depuis leurs smartphones ou tablettes via une interface digitale.

Seconde innovation : rendre les étudiants encore plus acteurs de leurs parcours, libres de 
choisir leurs cours, en fonction de leurs stages. C’est dans cet esprit qu’ont été bâtis des Small 
Private Online Courses (SPOC).  Marché des devises, Stratégie ou Contrôle de gestion avancé, 
les étudiants peuvent ainsi suivre les cours qu’ils souhaitent et entrer en contact avec leurs 
professeurs tout en étant en stage.

Les solutions pour étudiants globe-trotters 
de l’ISEG Business & Finance School24

L’apprentissage du code, dès le plus jeune âge, est un sujet au cœur 
de tous les débats sur l’éducation. Epitech, plus que légitime sur le 
sujet, souhaite occuper une place centrale dans ce mouvement de 
« tech-évangélisation ». Pour cela, l’école a fait évoluer l’ancienne 
formule de Code & Game pour donner naissance au Coding Club. 

Cet atelier, déployé dans les douze Epitech de France, permet aux 
lycéens de découvrir et d’apprendre la programmation, le code et 
les principaux langages informatiques. Cela en s’appuyant sur 
différents supports, notamment les jeux vidéo, sur différentes 
thématiques comme la cybersécurité. Animé bénévolement par 
des étudiants d’Epitech, le Coding Club est gratuit et ne nécessite 
aucune compétence préalable informatique. Plusieurs formats sont 
proposés : demi- journée, stages de vacances…

  www.codingclub.epitech.eu

Le Coding Club d’Epitech22
Après sept années d’existence et des développements 
à Paris et Bordeaux sous la marque IONIS Tutoring, et 
l’acquisition en 2011 de Maths Secours, le Groupe IONIS 
a regroupé ses activités d’accompagnement scolaire à 
domicile, en petits groupes et en ligne au sein d’une nou-
velle structure. IONIS UP s’accompagne de la création de 
nouvelles offres : l’Accompagnement Annuel Adapté (AAA) 
un programme sur mesure de cours en groupes et de 
cours en ligne destiné aux élèves de collège et de lycée leur 
permettant d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés, de 
gagner en confiance, en motivation et en autonomie. Trois 
nouvelles antennes de la structure ouvrent sur les campus 
urbains du Groupe à Lille, Lyon et Nantes.

  www.ionis-up.fr

Le lancement 
de IONIS UP23
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Depuis deux ans, IONISx accompagne nombre d’innovations au 
sein du Groupe IONIS et dans les écoles dont elle favorise l’utilisa-
tion de ressources numériques. Pour cela, elle a produit près de 700 
MiMos (voir n° 20). Des mini-modules qui offriront à terme plus de 
transversalité entre les cours des différentes écoles. IONISx vient en 
appui de plusieurs formations diplômantes, dont l’Executive MBA 
ISG+EPITA (voir n° 5) ou ETNA Online (voir n° 15). Celles-ci peuvent 
être totalement suivies à distance. Début 2016, d’autres formations 
diplômantes (titres RNCP niveau I / bac +5) sont lancées : Online 
MBA, Management Stratégique Web (voir p. 78), accompagnées de 
modules professionnalisants certifiés, centrés sur des compétences 
et expertises métiers. Et la structure va franchir une nouvelle étape 
en mettant l’ensemble de son catalogue de MiMos à disposition des 
écoles du groupe. Cela permettra par exemple aux étudiants d’écoles 
en ingénierie de suivre des cours dispensés dans les écoles de mana-
gement et vice-versa.

  www.ionisx.com

IONISx, se former 
n’importe où, tout le temps25

À la prochaine rentrée, le programme Ressources Humaines 
d’ISEFAC Alternance se transforme en une école à part entière : 
ISEFAC RH. Celle-ci s’appuie sur l’expérience de plus de vingt 
ans d’ISEFAC Alternance dans le secteur des ressources 
humaines, stratégiques pour l’entreprise. 

L’école proposera un parcours en cinq ans : tout d’abord un 
Bachelor en trois ans, puis un titre certifié par l’État niveau I 
(bac + 5) « Manager Ressources Humaines ». Elle s’appuiera sur 
un réseau étendu, qui compte déjà plus de 3 500 entreprises, de 
grands comptes, de cabinets conseils et des principales socé-
tés de l’intérim. Il offrira de belles opportunités professionnelles 
pendant ou après les études, au sein d’un domaine dynamique. 
La pédagogie reposera sur des semaines de travail collaboratif, 
des ateliers d’approfondissement, des apports opérationnels 
directement transposables en entreprise et des intervenants 
issus du monde professionnel.

Lancement d’ISEFAC RH26
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Arrivée à maturité
Tout le monde a constaté avec plaisir ce 
changement d’allure du Forum EIP, en 
particulier Fabrice Bardèche, vice-pré-
sident exécutif du Groupe IONIS. « C’est 
une très belle manifestation, confirme-t-il. 
Il y a dix ans, j’avais été à l’initiative du pre-
mier Forum, mais ces premiers EIP étaient 
alors présentés dans des salles de classe, 
dans des conditions traditionnelles, acadé-
miques. J’avais trouvé que ce cadre de pré-
sentation de projets de fin d’études n’était 
pas au niveau par rapport à la qualité de 
ces projets que j’avais constatée. J’avais 
donc demandé au directeur de l’époque de 
lui donner plus d’ampleur et d’en faire un 
vrai salon professionnel où l’on puisse invi-

Le Forum EIP s’est transformé cette année. 
De regroupement de projets par théma-
tiques, il a été revu selon une organisation 
par régions. Les groupes retenus pour les 
Trophées étaient évidemment mis en avant, 
à l’entrée de ce Forum EIP reconfiguré et 
embelli. Les visiteurs ont pu y voir notam-
ment plusieurs mappings vidéo dont l’un a 
été conçu et réalisé en collaboration avec 
22 étudiants en dernière année d’e-artsup 
répartis entre groupes de projets, Epitech 
et Nyx Visual, start-up spécialisée en la 
matière. Un autre, reprenant le fameux 
Pong, jeu vidéo séminal, a été réalisé par 
Maxime Bourgeois, promo 2016 et membre 
de l’EIP Orbit et Kevin Lederman, manager 
de l’innovation à l’Epitech Innovation Hub.

Plus d’un millier de personnes se sont rendues au 10e Forum
des Epitech Innovative Projects (EIP) qui se tenait les 27 et 28 novembre 
au Campus technologique - Kremlin-Bicêtre. Ce rendez-vous était
l’occasion de découvrir 101 projets innovants couronnant cinq années années
d’études passées à Epitech, développés par les étudiants de la promotion 2016.
 Orbit, un système open source de contrôle de drones pour inspecter les sites
industriels, a été désigné comme le groupe vainqueur des Trophées EIP 2016.

Les Epitech Innovative Project
de la promo 2016

ter les entreprises, les élèves plus jeunes 
pour qu’ils voient ce qui les attend, qu’on 
en fasse un véritable événement. Il a donc 
fallu un certain nombre d’années pour qu’il 
prenne sa forme. Je crois qu’aujourd’hui 
nous sommes vraiment à maturité. »

Un moment de plaisir partagé
« Ce dixième anniversaire est un moment 
heureux, rappelle Emmanuel Carli, direc-
teur général d’Epitech. Année après année, 
nous effectuons des changements dans 
l’école au service des étudiants. Avec cette 
édition anniversaire, nous avons franchi 
une étape, ne serait-ce que sur le format 
des EIP. Afin d’établir une vraie fédération 
autour des projets, les étudiants de cin-
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jours aimé l’approche d’Epitech, axée sur 
les problèmes réels, ceux que rencontrent 
les entreprises ou les individus. On adore les 
équipes composées d’ingénieurs, de gens 
techniques qui peuvent eux-mêmes pro-
duire leur produit ou service – pas comme 
ceux qui font un super pitch et qui, derrière, 
ne savent pas le faire… C’est la première 
fois que je viens ici et j’ai été impressionnée 
par la qualité des projets. » Yann Gozlan est 
certainement celui qui a vu passer le plus 
de projets EIP en dix ans. Président du jury 
des Trophées EIP 2016, son avis est impor-
tant : « J’ai beaucoup de plaisir à être là 
aujourd’hui. Ce qui est toujours intéressant 
dans un Forum EIP, c’est qu’on  voit des ten-
dances se dessiner, j’aime beaucoup ce que 
l’on construit ici… N’oublions pas que nous 
avons lancé Creative Valley avec Epitech ! 
C’est pour moi un sentiment du travail 
accompli de  voir là où l’on en est aujourd’hui. 
Devant le nombre de projets et leur qualité, 
je suis fier et heureux d’être là aujourd’hui. » 

« Comme tout le monde, ajoute-t-il, ce 
qui m’a marqué cette année, c’est la pré-
sence des régions. L’idée d’identifier et 
de présenter les projets par ville d’origine 
est importante parce que cela confirme 
la dimension nationale de l’école et plus 
largement du Groupe IONIS. Je pense 
qu’il s’agit d’un élément structurant. » 
Le Forum EIP 2017, en ligne avec le cœur 
même des Epitech Innovative Projects, l’in-
novation, va amplifier cette mutation. 

Fabrice Marco

génères-tu du chiffre d’affaires, etc." C’est 
très intéressant parce que nos intervenants 
ne prennent pas de gants avec nos étu-
diants. Cela contribue à les faire grandir et, 
on le voit année après année, à améliorer la 
façon de présenter leur projet. Et en cela, 
le pitch est un exercice intéressant parce 
qu’il pousse à une synthèse maximale. 
C’est ce qu’on appelle "the elevator pitch" : 
c’est quoi l’essentiel ? Que vas-tu me dire 
en deux minutes pour que je me dise, "là, il 
y a quelque chose, on va donc se revoir pour 
creuser le sujet" ? »

Epitech, école du faire
Ces propos font écho à ceux d’Erika Batista, 
membre du jury des Trophées EIP 2016 en 
tant qu’ambassadrice de l’accélérateur 
parisien TheFamily, à la sortie de la remise 
des Trophées : « Chez TheFamily, on a tou-

quième année sont revenus dans leurs 
régions pitcher leurs projets devant leurs 
pairs pour que ceux-ci les sélectionnent en 
vue des Trophées EIP. Lors de ces Trophées 
2016, les treize groupes sélectionnés ont 
présenté leurs projets devant les membres 
du jury. Ceux-ci sont unanimes et ceux 
habitués à en faire partie tels Yann Gozlan, 
cofondateur de l’incubateur Creative Valley, 
ou Olivier Ezratty, consultant et journaliste, 
ont constaté la progression et l’évolution 
qualitative des Epitech Innovative Projets. »

Prendre du recul sur les problèmes 
sociétaux
« Pour garantir un niveau toujours plus 
haut d’innovation, poursuit Emmanuel 
Carli, il faut infuser cet état d’esprit en 
amont. C’est pour cette raison que nous 
avons choisi de faire de la troisième année 
une année charnière, après les deux pre-
mières qui sont destinées à acquérir les 
compétences techniques fondamentales 
et avant la quatrième année où l’on part à 
l’International. La première modification 
a été de mettre en place, dès la rentrée 
de troisième année, la Piscine Moonshot, 
pour inciter les étudiants à prendre un 
peu de recul sur les problèmes sociétaux. 
Cette Piscine Moonshot, c’est le moment 
où l’on va générer de l’idée, prendre un 
point de vue différent - c’est important de 
coder mais c’est aussi important de savoir 
pour quoi l’on code… La deuxième édition 
de cette Piscine Moonshot en septembre 
dernier, avec les sujets que l’on avait mis 
sur la table - la violence, la valeur du nous, 
la transparence, l’urgence… - a montré que 
nous sommes vraiment en phase avec les 
problèmes de notre société et, malheureu-
sement, la terrible actualité de notre pays. »

Business model canvas
« Le deuxième élément a été d’ajouter au 
mois de mars 2015 la Piscine Forward, 
dont l’objectif est de créer le "T zero", le 
"bootstrap" de l’EIP avant que les étudiants 
ne partent six mois en stage puis un an à 
l’étranger. Avec la Piscine Forward, on est 
davantage dans le champ de l’accultura-
tion à l’entrepreneuriat. Nous faisons venir 
des entrepreneurs qui vont challenger les 
étudiants sur leurs projets : "Quelle est ta 
proposition de valeur, que cherches-tu à 
faire, comment vas-tu en vivre, comment 

Les Epitech Innovative Project
de la promo 2016
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Orbit 
Des drones intelligents open source pour inspecter les sites industriels. 

  http://eip.epitech.eu/2016/orbit/

Orbit est un système open source qui génère des mouvements auto-
matisés de drones dévolus à l’inspection de sites industriels. Là où 
il fallait auparavant des hélicoptères, ce système permet de réali-
ser l’inspection de sites sensibles de production d’énergie par des 
flottes de drones pilotés à distance. Orbit simplifie énormément le 
travail des pilotes chargés, entre autres exemples, d’inspecter les 
pales d’une éolienne et d’en déterminer les défauts, des fermes à 
énergie solaire, des centrales électriques, etc. Créé en partenariat 
avec, et sur mesure pour, Bouygues Energies et Services, Orbit 
transforme la fonction des drones pour en faire une solution de ter-
rain opérationnelle.

RBITO

L’équipe : Maxime Bourgeois, Nicolas Caltagirone, Felix Carrard, 
Thomas Chauvot de Beauchêne, Pierre-Marie Laguet,  
Joachim Mercier, Sébastien Monnet, Romain Ouabdelkader, 
Clément Ouanhnon, Julien Treiber, Christopher Vuongellison,  
Jean-Claude Yalap

Voici les treize Epitech Innovative 
projects retenus pour le Trophée des 
EIP de la promo 2016. Il a été remporté
par Orbit, un système de contrôle
de drones pour inspecter les sites
industriels. Sont respectivement arrivés
deuxième et troisième Tryon (une cabine
d’essayage virtuelle) et Play’n’Code
(jeu vidéo permettant d’apprendre
la programmation). En plus d’être
accompagnés par IONIS 361 et Creative
Valley, ces projets bénéficieront de
formations dispensées par l’accélérateur
The Familly.

Dans le cadre de la reconfiguration du Forum EIP, le moment 
phare des pitches de présentation des groupes EIP concourant 
aux Trophées a cette année été précédé d’une conférence / débat. 
Son thème, très actuel depuis l’angoisse d’une « uberisation » 
générale de l’économie jusqu’au dernier livre de Daniel Cohen, 
était « L’innovation pour le meilleur ou pour le pire ? » Le débat 
a été animé par Thierry Keller, rédacteur en chef du magazine  
« Usbek & Rica » et Monsieur Loyal des conférences de la Piscine 
Moonshot. Il a confronté les avis de Marc Giget, fondateur du Club 
de Paris des directeurs de l’innovation et président de l’Institut 
européen de stratégies créatives et d’innovation, et de Stéphane 
Distinguin, fondateur et CEO de FaberNovel, membre du Conseil 
national du numérique et président du pôle de compétitivité Cap 
Digital Paris Région.

Ces deux sommités dans le domaine étaient d’abord contentes 
de se retrouver – Stéphane Distinguin ayant été élève de Marc 
Giget quand ce dernier était professeur au CNAM – et ont 
apprécié de se retrouver sur le Campus technologique de IONIS 
Education Group Kremlin-Bicêtre. Marc Giget : « J’aime bien 
venir à ce genre d’événement, on voit comment bougent les 
étudiants et quels sont leurs centres d’intérêt. Nous sommes 
ici dans une belle maison, c’est toujours un plaisir. » Stéphane 
Distinguin a confirmé : « Nous sommes contents de voir arriver 
une cohorte de jeunes qui va nous bousculer, nous apprendre 
des choses tandis qu’on est là aussi, parfois, pour leur 
apprendre deux, trois choses, en tout cas partager avec eux.  
Il faut être là où les choses se passent et elles ne se passent pas 
uniquement dans le Sentier à Paris… De plus, depuis une année, 
je me suis beaucoup occupé de la Grande École du Numérique 
et des sujets afférents, j’ai donc pu voir à quel point Epitech avait 
pu être une source d’inspiration et a créé un modèle et un mou-
vement. À un certain moment, c’est bien de revenir aux sources 
et de voir ce qu’il s’y passe. » Or, dans l’école de l’innovation et de 
l’expertise informatique, Marc Giget n’a pu que faire remarquer 
à l’assistance étudiante que « d’après une étude Philips, c’est 
la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que les 
gens ne sont pas satisfaits par l’innovation ». D’ailleurs, « on ne 
parle plus d’innovation dans le monde mais de progrès : ce qui 
compte, ce n’est pas le nouveau, mais le mieux. Comme disent 
les Anglo-Saxons : Innovation for a better life.  » 

Rabelaisien, Stéphane Distinguin a rappelé la célèbre citation 
du libre penseur de la Renaissance française : « Science sans 
conscience n’est que ruine de l’âme. » Rebondissant, Marc 
Giget a précisé que « les gens qui ne font aucun investisse-
ment, qui bénéficient de celui des autres et ne paient pas d’im-
pôt, on ne peut pas dire que c’est bien sous prétexte que c’est 
digital. Il faut des règles communes. Tout va se remettre en 
ordre. Entre Karl Marx et Ray Kurzweil, il y a un juste milieu : 
une société plus smart. »   F. M.

« L’INNOVATION POUR LE  
MEILLEUR OU POUR LE PIRE ? »



IONISMag #31 - Hiver 2016  33

Les EIP de la promo 2016

Tryon
Devenez votre propre mannequin et bouleversez votre expérience d’achat

  http://eip.epitech.eu/2016/tryon/

Tryon est une cabine d’essayage virtuelle accessible directe-
ment depuis vos magasins en ligne préférés. Ce service est des-
tiné aux entreprises de e-commerce souhaitant proposer une 
nouvelle expérience d’achat de vêtements à leurs clients. Grâce 
à une technologie web d’avatars 3D personnalisables, l’utilisa-
teur est placé au centre de l’achat : il a la possibilité d’essayer 
différents articles sur un avatar 3D le représentant. Plus qu’un 
simple outil visuel, Tryon est un véritable assistant shopping.

L’équipe : Jean-Baptiste 
Louazel, Alexandre 
Mallegol, Manuel Manoury, 
Pierre Martin, Alexandre 
Moreau, Harold Ozouf, 
Emilie Vicente

Play’n’Code
Découvre la programmation en jouant à des mini-jeux

  http://eip.epitech.eu/2016/playncode/

Play’n’Code est un jeu vidéo français en 3D sur PC, Linux et Mac, 
avec des mini-jeux en 2D. Il s’adresse principalement aux enfants 
de 8 à 12 ans. Au cours de l’aventure, le joueur a comme objectif 
de rentrer chez lui et devra pour cela récupérer les pièces de son 
vaisseau qui s’est détruit lorsqu’il a atterri sur une planète incon-
nue. Ces jeux permettent de découvrir la programmation avec 
les variables, les fonctions et les conditions ! Le joueur pourra 
partager tout ce qu’il aura appris avec sa famille et ses amis, 
comparer son avancement dans le jeu et échanger des astuces 
sur la résolution des énigmes. 

L’équipe : André Afonso, 
Adrien Emery,  
Guillaume Guery, 
Guillaume Legros, Francois 
Marion, Aymeric Picard,  
Christelle Plissonneau, 
Eugenie Saliou

A.R.I.A. 
Un assistant personnel toujours à votre écoute

  http://eip.epitech.eu/2016/aria/

Another Responsive & Intelligent Appliance (A.R.I.A.) est un assis-
tant personnel ainsi qu’une interface homme-machine basée sur 
la voix. Solution embarquée sur un PC, elle vise le grand public, les 
professionnels, les personnes à mobilité réduite et les passionnés de 
nouvelles technologies. En parlant au système, on obtient ses infor-
mations utiles et l’on peut également activer des appareils domo-
tiques. Il s’agit d’une solution intuitive qui ne nécessite pas ou peu 
d’apprentissage. L’intelligence d’A.R.I.A. s’améliore grâce à la com-
munauté d’utilisateurs qui peuvent soumettre leurs propres plugins, 
ceux-ci venant s’ajouter au cerveau du système.

L’équipe : Thomas Crouzet, 
Kevin Huber, Martin 
Lequeux-Gruninger, 
Maxime Miramond, 
Stéphane Mombuleau, 
David Olivier, Benjamin 
Pioufffle, Eddy Taiebi

BetGaming 
Gagnez de l’argent en jouant à vos jeux vidéo favoris 

  http://eip.epitech.eu/2016/betgaming/

BetGaming est une plateforme de paris en ligne sur des jeux vidéo. 
Disponible via un site Internet pour une utilisation complète de l’ou-
til et sur applications mobiles, BetGaming est l’occasion, pour les 
joueurs fatigués de faire des rencontres sans enjeux avec leurs amis, 
de pimenter leurs parties. Les joueurs misent sur leurs propres par-
ties (en solo ou en équipe) en s’affrontant avec d’autres en fonction 
de leur niveau. Call of Duty, FIFA 15, League of Legends sont déjà 
disponibles pour ceux qui souhaitent transformer leur expérience 
de jeu en argent réel. 

L’équipe :  
Alan Chevillard, Ahmed 
Faresseali, Anthony 
Onfray, Pierre Rerot, 
Benjamin Saul,  
Romain Serra

GAM
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CitronGIS
Manipuler des données géographiques n’a jamais été aussi simple

  http://eip.epitech.eu/2016/citrongis/

CitronGIS est un système d’Information géographique (SIG). Ce logi-
ciel permet le traitement de données géographiques dans toutes 
leurs formes et leurs visualisations, en 2D ou en 3D. Sa double 
interface convient à tous les usages : intuitive et ergonomique 
pour le grand public, complète et avancée pour les professionnels. 
CitronGIS dispose d’une palette d’applications, comme afficher les 
zones dangereuses des grandes villes par exemple, au travers de sa 
boutique intégrée. Disponible sur Windows, Android et iOS en plus 
d’une version Web, il traite les données de manière simplifiée, tout 
en permettant aux professionnels de s’y impliquer davantage avec la 
possibilité de proposer des applications sur la boutique.

Citron
GIS

L’équipe : Brice Cavignaux, 
Nils Citoleux, Charly 
Delaroche, Romain 
Gabilan, Nicolas Pretot, 
Mathieu Vanwesterlaak  

Enology 
Le sommelier du XXIe siècle est une cave à vin connectée

  http://eip.epitech.eu/2016/enology/     

Enology est une cave à vin entièrement connectée qui propose 
le vin parfait pour accompagner tous les repas. Elle permet de 
commander n’importe quelle bouteille en ligne, de partager son 
avis ou encore découvrir les meilleurs vins régionaux. La cave 
informe l’utilisateur lorsque le vin atteint sa maturation optimale. 
Enology est disponible sur iOS, Android et Windows Phone.

L’équipe : Florian Do, Arthur Hatchiguian, Alexis Ledinh, Romain 
Leuillier, Jules Pardes, Raphael Thoumyre, Antoine Vallone

Kordam   
Créez un jeu vidéo qui vous ressemble

  http://eip.epitech.eu/2016/kordam/

Kordam est une plateforme web de création de jeux vidéo dans un 
environnement 3D. Les utilisateurs peuvent simplement ajouter et 
modifier les décors, les personnages et les règles de jeu. Le jeu créé 
peut être partagé sur la plateforme pour que tous puissent y jouer. 
Axé sur la simplicité, l’intuitivité et la fluidité, Kordam ne nécessite 
aucune installation sur l’ordinateur. Toutes les interactions avec la 
plateforme se font en ligne depuis le navigateur. Kordam propose 
une nouvelle façon de penser et consommer les jeux vidéo en inté-
grant les utilisateurs au processus de création sans qu’ils soient 
limités par leur éventuelle absence de bagage technique. La création 
fait partie du jeu. 

L’équipe : Moranne Amice, 
Victor Aubineau, Samuel 
Berthe, Cédric Devaux, 
Chloé Devoyod, Jean Grizet, 
Thomas Lacroix, Corentin 
Pillet, Pierre Roudaut, 
Stéphane Seguin

Ripplayed  
Découvrir et partager toutes les playlists du monde

  http://eip.epitech.eu/2016/ripplayed/

Ripplayed est une application communautaire musicale et mondiale. 
Fonctionnant sur mobile, desktop et Web, elle permet aux utilisa-
teurs du monde entier d’écouter les musiques des autres en temps 
réel. Celui qui diffuse donne à ses auditeurs l’accès et l’écoute de ses 
morceaux. Il remplit la fonction d’une radio musicale, ses auditeurs 
écoutent sa playlist en temps réel. Les auditeurs ont la possibilité 
de se connecter et d’écouter ces radios. Ils les choisissent en par-
courant une carte dynamique et mondiale. Ripplayed est interactif 
et permet aux utilisateurs de suivre les diffuseurs, de retrouver leurs 
amis sur la carte, mais aussi de « up-voter » des chansons et de les 
ajouter à leurs playlists. 

L’équipe : Romain 
Benmansour, Alexis 
Bernard, Anthony 
Cursan, Thiebault 
Dekeyser, Stephen Hoarau,  
Corentin-Brice Larroque, 
Valentin Martin,  
Baptiste Schlienger

Ripplayed
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Les EIP de la promo 2016

SoonZik 
Libérez-vous des majors et soutenez les indépendants

  http://eip.epitech.eu/2016/soonzik/

SoonZik est une plateforme Web et mobile (Android, iOS, Windows 
Phone / Windows 8) qui permet de découvrir de nombreux artistes 
musicaux indépendants et de participer à leur réussite. Cette décou-
verte est possible grâce aux différents « packs de musique », person-
nalisables à loisir et d’un coût très faible. Ils sont composés par les 
artistes eux -mêmes, les utilisateurs fidèles ou les associations car 
SoonZik aide aussi les associations liées au secteur à amplifier leurs 
actions. Le système SoonZik donne aux artistes la possibilité de par-
tager en temps réel leurs prestations dans tout type de lieu, depuis 
n’importe quel type de connexion internet par le biais d’un logiciel 
léger et ergonomique. 

L’équipe : Gery Baudry, 
Florian Dewulf,  
Kevin Lansel,  
Julien Rodrigues,  
Maxime Sauvage,  
Maxime Wojciak

µCloud 
Créez votre propre nuage et gardez-en le contrôle

  http://eip.epitech.eu/2016/ucloud/

Avec µCloud, tirez profit de toute la puissance du cloud sans 
ses inconvénients. Totalement intégrée à votre environnement, 
µCloud est une application qui vous permet de partager vos don-
nées de manière intuitive et sécurisée avec vos collaborateurs à 
l’aide d’un simple clic droit. Il vous est ainsi possible d’échanger 
et de synchroniser vos documents dans un nuage privé et sécu-
risé avec les appareils et utilisateurs de votre choix, notamment 
grâce la création de cercles de confiance. Aucune information 
placée dans cet espace partagé n’est lisible par les utilisateurs 
ne jouissant pas des droits appropriés : vous seul gardez le 
contrôle de l’accès à vos données.

L’équipe : Mathieu Andres, 
Jules Baratoux,  
Adrien Ben-Duc,  
Antoine Deloume,  
Pierre Jackman,  
Kevin Lambert

Void Clash 
Affrontez d’autres joueurs dans des combats spatiaux explosifs !

  http://eip.epitech.eu/2016/voidclash/

Void Clash est un « arena shooter » en ligne nerveux et compétitif 
qui mélange, de façon détonante, différents concepts du jeu vidéo. 
En contrôlant un vaisseau vu de dessus, on combat ses ennemis 
dans des arènes aux batailles explosives… On progresse à travers 
un univers où seuls le talent et la persévérance sont récompensés. 
Void Clash est disponible en version beta et est distribué à l’aide de la 
plateforme communautaire Steam Greenlight. On devient membre 
à part entière de cette communauté en proposant ses propres cartes 
et configurations d’armes, Void Clash offrant en effet la possibilité de 
personnaliser totalement son jeu. 

L’équipe : Justin Brottes, 
Guillaume Brunel,  
Théo Buraglio-Mauron, 
Thomas Martin,  
Nicolas Sadin, Joris Vial

Wine’Ot
Scannez, découvrez & appréciez votre vin

  http://eip.epitech.eu/2016/wineot/

Wine’Ot est une application de reconnaissance des étiquettes de 
bouteilles de vin qui se décline en appli mobile et site web. Avec l’ap-
pli mobile, on prend une étiquette en photo et on accède instanta-
nément aux informations du vin analysé. La robe, le millésime, les 
conseils de dégustation ou la localisation du domaine sont à dispo-
sition de l’utilisateur. Après dégustation, on note et commente cette 
bouteille pour faire bénéficier les autres utilisateurs de ses avis et 
expérience. Le site Web offre la possibilité d’ajouter de nouveaux 
vins dans la base de données. Les professionnels ont également 
accès à un espace privé afin d’ajouter facilement et rapidement des 
vins leur appartenant. 

L’équipe :  
Sarah Chasseuil,  
Laurent 
Loukopoulos, 
Floran Pagliai,  
Yohann Payrot,  
Aurélien Pluche,  
Vincent Ribes,  
Ayrton Werck
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« Biotechnologies, les promesses du vivant »,  
FYP Éditions/Sup’Biotech, décembre 2015, 256 pages.

Jamais les sciences du vivant n’ont eu 
autant d’impact dans la société. Elles en 
auront demain encore plus. Les biotechno-
logies proposent des solutions à de nom-
breux défis (médicaux, environnementaux, 
agricoles, etc.) en offrant de nouveaux 
possibles : la capacité de comprendre, 
de prévoir, de transformer et de créer. En 
parallèle, leur pouvoir transformateur n’a 
jamais été aussi important, c’est pourquoi 
il est essentiel que les citoyens s’emparent 
de ces sujets. « Biotechnologies, les pro-
messes du vivant » (FYP Éditions) est la 
contribution de Sup’Biotech à une réflexion 
nécessaire qui dépasse aujourd’hui le 
simple cadre scientifique. L’ouvrage donne 
la parole à une trentaine de spécialistes 
français des biotechnologies ; ils pré-
sentent chacun leur domaine et les princi-
paux enjeux et questions qui le traversent. 
Il s’agit du premier ouvrage en français qui 
propose un tel état des lieux. Pour l’école, 
ce livre constitue également un outil pour 
accompagner la réflexion de ses étudiants, 
dont ils ne peuvent et ne pourront faire 
l’économie durant leur vie professionnelle. 
Il est préfacé par l’écrivain et académicien 
Érik Orsenna pour qui « rien n’est plus 
utile que d’avoir une culture générale en 
biotechnologies ». 
Le 10 décembre, une conférence a réuni 
plusieurs des contributeurs pour le lance-
ment du livre.

Sup’Biotech publie le premier ouvrage français 
qui présente un panorama complet des biotechnologies, 
dressé par les principaux acteurs des sciences du vivant.
Il propose une analyse critique des nombreux enjeux
et défis posés par celles-ci : le clonage, la manipulation, 
la génétique, les OGM, la pharmaceutique, la bioéthique, 
la médecine prédictive, les cellules souches, le pétrole vert…

Biotechnologies, 
les promesses du vivant
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Biotechnologies : les promesses du vivant
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« Une révolution  
du monde vivant »

 Vanessa Proux 
directrice générale  

de Sup’Biotech

Pourquoi l’école a-t-elle édité  
un tel ouvrage ?
Sup’Biotech, avec sa direction, son équipe 
pédagogique et ses étudiants, a pour mis-
sion de faire connaître les biotechnologies 
et de présenter leurs nombreuses appli-
cations. Les biotechnologies relèvent de 
l’innovation sur le monde vivant et nous 
nous sommes aperçus qu’elles étaient 
finalement assez peu connues du grand 
public. Ou alors de façon réductrice ou 
polémique, comme avec les OGM ou le 
développement des bio-médicaments. 
Pourtant, elles ouvrent des perspectives 
extraordinaires : la création de nouveaux 
produits alimentaires et cosmétiques, de 
nouveaux dispositifs médicaux, des procé-
dés pour lutter contre la pollution et amé-
liorer notre environnement… Elles couvrent 
de très nombreux domaines d’application 
et nous souhaitions les mettre à l’honneur, 

en valeur, pour que le grand public réalise 
que nous sommes véritablement entrés 
dans une révolution du monde vivant. La fin 
du 20e siècle fut marquée par l’arrivée d’In-
ternet ; le début du 21e siècle sera celui des 
biotechnologies.

Comment avez-vous procédé ?
Nous avons identifié une trentaine d’appli-
cations des biotechnologies, actuelles ou 
futures, pour les présenter en détail. Nous 
les avons réparties selon les domaines 
d’activité : les technologies, le secteur 
économique, la santé, l’environnement, 
l’agriculture et la cosmétique. Pour chaque 
application, nous avons sélectionné une ou 
plusieurs personnalités issues du monde 
académique, entrepreneurial ou industriel 
et les avons interviewées. Chacune parle de 
son domaine de compétence, de ses enjeux 
et de son futur. Sans omettre, bien sûr, les 
enjeux éthiques et sociétaux que soulèvent 
ces nouvelles avancées.

Ces sujets seront de plus en plus impor-
tants. Il est fondamental que la société 
tout entière s’empare de ces questions…
Oui. Nous le ressentons par exemple 
lorsque nous rencontrons des lycéens, 
nos futurs étudiants. Au lycée ou dans des 
salons, nous avons sans cesse besoin de 

redéfinir ce que sont les biotechnologies, 
alors qu’elles sont la plupart du temps 
parmi nous ! Il faut toujours rappeler les 
produits et les métiers du secteur. Nous 
avons ainsi vraiment identifié ce besoin 
de vulgarisation, d’autant que certains 
enjeux demandent d’être compris par 
tous, surtout par les non scientifiques. En 
parcourant la bibliographie naissante des 
biotechnologies, nous nous sommes ren-
dus compte qu’il n’existait pas d’ouvrage 
généraliste sur le sujet en français. C’est 
maintenant chose faite ! Et le champ 
d’application des biotechnologies est 
si vaste qu’il reste encore de nombreux 
sujets à traiter…
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Biotechnologies : les promesses du vivant

Philip Hemme (Sup’Biotech promo 2014), 
cofondateur de LaBiotech.eu

Frank Yates, enseignant-chercheur  
à Sup’Biotech

De gauche à droite : Jean-Louis Rastoin, directeur de la Chaire Unesco /  
Montpellier SupAgro en alimentation du monde (AdM), Marc Delcourt,  
PDG de Global Bioenergies et Jean-Philippe Deslys, directeur de recherche  
au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternative (CEA)

LES 
CONTRIBUTEURS
DU LIVRE
Érik Orsenna, écrivain et académi-
cien ; Gérard Tobelem, Theradiag ; 
Roland Schaer, Espace éthique Île-
de-France (APHP) ; Denis Lucquin, 
Sofinnova Partners ; Emmanuel 
Delannoy,  Institut INSPIRE ; 
Francois Képès, iSSB et Thomas 
Landrain, La Paillasse ; Christian 
Béchon, groupe LFB ; Louis-Marie 
Houdebine, INRA ; Mohammad 
Afshar, Ariana Pharma ; Jean 
Weissenbach, CNRS ; Laurent Levy, 
Nanobiotix ; Jean-Pierre Armand, 
Institut Gustave Roussy et Jacques 
Biot, École polytechnique ; Brigitte 
Onteniente, Phenocell ; Dominique 
Costantini, OSE Pharma ; Frédéric 
Revah ,  Généthon ;  Miroslav 
Radman, Inserm ; Luc Douay, 
Établissement français du sang ; 
Jean-Claude Chermann, cher-
cheur en rétrovirologie ; Marc-
Antoine Jamet, Cosmetic Valley ; 
Thien Nguyen, Pierre Fabre ; Michel 
Lescanne, Nutriset ; Carine La et 
Marc Masson, Anova-Plus ; Sylvia 
Colliec-Jouault, Ifremer et Franck 
Zal, Hemarina ; Thierry Stadler, pôle 
de compétitivité IAR ; Marc Delcourt, 
Global Bioenergies ; Jean-Philippe 
Deslys, Commissariat à l’énergie 
atomique ; Michel Lévy, cabinet 
L. Brandon ; Hervé Chneiweiss, 
Inserm.

À l’occasion de la sortie du livre, l’école a organisé une conférence sur le thème 
« 2030 : troisième vague des biotechnologies ». Il y eut d’abord,dans les années 2000, 
le séquençage du génome humain et l’arrivée de la médecine personnalisée ; puis, 
dans les années 2010, la montée en puissance spectaculaire de l’immunothérapie. 
La conférence a réuni plusieurs contributeurs du livre sur le campus numérique & 
créatique du Groupe IONIS (Paris 11e).

2030 : troisième vague des biotechnologies 

De gauche à droite : Jean-Christophe Pagès, président du Comité scientifique du Haut 
Conseil des Biotechnologies, Louis-Marie Houdebine, directeur de recherche honoraire 
à l’Institut national de la recherche agronomique (Inra), Brigitte Onteniente,  
PDG de Phenocell, François Képès, directeur de recherche à l’Institute of Systems  
and Synthetic Biology (iSSB) et Jacques Biot, président de l’École polytechnique
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Pour sa toute première participation à 
l’International Genetically Engineered 
Machine competition (iGEM), du 24 au 28 
septembre 2015, l’équipe 100 % IONIS 
Education Group a fait très fort en rempor-
tant une médaille d’or. Cette gratification 
prestigieuse récompense l’investissement 
de la team IONIS iGEM, composée d’étu-
diants de l’EPITA, de Sup’Biotech et d’e-
artsup. Pour cette finale 2015, organisée 
au cœur du Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) à Boston, elle avait pré-
senté un projet innovant de contrôle d’or-
ganismes par la lumière, accompagné 
d’un jeu vidéo pour rendre accessible et 
ludique la biologie.

Tout commence à Sup’Biotech. Au départ, 
pour Matthieu Da Costa (Sup’Biotech 
promo 2016), créateur et président du Bio-
Club, association de passionnés qui sou-

découvrir la biologie sous un angle ludique. 
Le jeu vidéo est au service de la vulgarisa-
tion scientifique : « Ça a vraiment été un tra-
vail de collaboration dans la mesure où l’on 
définissait des objectifs scientifiques, les 
notions qui devaient être évoquées dans les 
jeux et si oui ou non c’était réalisable tech-
niquement. Les concepts ont été réfléchis 
ensemble ;  les étudiants d’e-artsup nous 
ont eux aidé sur la partie design et l’am-
biance graphique des jeux. On a cherché à 
créer quelque chose de simple et de com-
préhensible par le plus grand nombre », 
explique Paul-Louis Nech.
 
Face à plusieurs milliers d’étudiants, 
au Hynes Convention Center de Boston, 
l’équipe a su lier ses talents, donner vie à 
son projet et tirer son épingle du jeu. Une 
association réussie qui, naturellement, en 
appelle d’autres. 

haitent faire connaître les biotechnologies 
au grand public, l’objectif était d’abord 
de renforcer les liens entre les 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 souhaitons regrouper 
la vingtaine d’écoles du Groupe IONIS. » 
Rapidement, Pascal Charleton (e-artsup 
promo 2016), Goulwen Mintec et Paul-
Louis Nech (EPITA promo 2016) rejoignent 
des étudiants de Sup’Biotech pour former 
l’équipe IONIS iGEM.
 
« Créer quelque chose de simple » 
De là, le projet se concrétise autour d’une 
idée : une bio-console où le joueur pourra 
contrôler une bactérie et, en parallèle, le 
développement d’une application mobile 
« BactMan Adventures » qui, à l’aide de 
mini-jeux, permet également de faire 

Sur la plus haute marche du podium. À Boston, l’équipe IONIS, 
composée d’étudiants de l’EPITA, de Sup’Biotech et d’e-artsup, 
a remporté une médaille d’or lors de la finale de l’iGEM, 
le plus important concours de biologie synthétique pour étudiants.

Boston : au concours iGEM,
une équipe IONIS en or

© 2015.igem.org
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Finale de l’iGEM 2015 

ries. Des projets très innovants et variés 
avec des applications dans beaucoup 
d’industries.
 
Quel est le chemin  
jusqu’à la médaille d’or ?
Nous avons fait une présentation de vingt 
minutes, le dimanche matin, devant le 
public présent et devant les juges. Nous 
avions également un poster pendant les 
trois jours de la conférence qui détaillait 
notre projet, poster devant lequel nous 
avons présenté l’application mobile et la 
bio-console. Notre médaille d’or récom-
pense nos résultats sur les critères de 
vulgarisation scientifique, de participation 
à l’iGEM et de construction de biobricks, 
qui sont des briques élémentaires de code 

 Paul-Louis Nech 
EPITA promo 2016, majeure MTI

Qu’est-ce qui t’a le plus impressionné 
lors de cette grande finale ?
L’iGEM, c’est 280 équipes qui viennent 
de tous les continents pour présenter 
des projets innovants en biologie synthé-
tique ainsi que des logiciels souvent utiles 
pour les scientifiques, en analyse de don-
nées notamment. On a vu par exemple 
des projets qui visaient à transformer 
du plastique en médicament, d’autres 
qui essayaient de dépolluer des lacs ou 
encore des études sur la variation du bruit 
dans l’ADN en tant que signal des bacté-

biologique réutilisables l’année suivante. 
L’iGEM est une compétition qui se veut 
open source, autant physiquement que 
dans les manipulations de laboratoire. 
Cette médaille, c’est une reconnaissance 
du travail accompli tout au long de l’année 
par l’équipe.
 
Rebelote l’année prochaine ?
J’ai appris énormément pendant quelques 
jours, c’était un plaisir de rencontrer des 
gens du monde entier qui utilisaient leur 
passion et leur curiosité pour faire décou-
vrir des applications innovantes et essayer, 
chacun à leur manière, de changer le 
monde. SI j’ai l’occasion l’année prochaine 
de reparticiper à l’équipe IONIS iGEM, ce 
sera avec plaisir.

L’IGEM, EN CHIFFRES
En 2004, lors de la première édition de l’iGEM, 5 équipes étaient en compétition. L’année suivante, elles étaient 13.  
En 2015, c’est un total de 280 équipes de plus de 30 pays qui ont participé au concours, pour plus de 2 700 étudiants 
réunis à Boston à l’occasion de la grande finale.

Les avatars des treize membres  
de l’équipe IONIS iGEM, issus  
de trois écoles différentes du Groupe

Une partie de l’équipe IONIS iGEM, de gauche à droite : Hugo Cremaschi,  
Marwa Zerhouni, Matthieu Da Costa, Armelle Louisy, Johanna Chesnel,  
Nicolas Cornille et Paul-Louis Nech

Hugo Cremaschi  
(Sup’Biotech promo 2016) présente 
l’application BactMan Adventures
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L’association étudiante Hope&Share de Sup’Biotech proposait 
tartes salées et desserts

À Paris, l’EPITA, Epitech et Ionis-STM  
ont réalisé une chaîne humaine

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE 2015

IONIS Education Group  
EN VEILLE  

CONTRE LE SIDA

TOUTES LES ÉCOLES DU GROUPE IONIS SE MOBILISENT POUR SENSIBILISER LES ÉTUDIANTS  
À LA JOURNÉE MONDIALE DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

TOUT LE MONDE SE MOBILISE...

ON A DIT TOUT LE MONDE !

IONIS-AFF-SIDA-2015-16-400x600_MARIE.indd   1 13/11/2015   14:57

IONIS EN VEILLE 
CONTRE LE SIDA  

LA LUTTE CONTINUE

Les étudiants parisiens de l’IPSA (à gauche) et de l’ISEG Marketing  
& Communication School (à droite) ont collecté des fonds

Les BDS et BDE de l’ESME Sudria Paris se sont mobilisés  
pour sensibiliser les étudiants
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IONIS en veille contre le sida

Pour la neuvième année consécutive, les écoles du Groupe IONIS se sont mobilisées lundi 
30 novembre 2015, la veille de la journée mondiale de lutte contre le sida. L’événement a été 
organisé dans toutes les écoles, à Paris et dans les autres grandes villes de France avec le 

soutien de plusieurs associations (Sidaction, Sida Info Service, CRIPS, AIDES, Le Kiosque...) 
et organismes de santé (MEP, Vittavi...). Les nombreuses opérations mises en place par les 
écoles – vente de gâteaux, crêpes ou pin’s, tombolas et ateliers – ont permis de sensibiliser 

les étudiants, de soutenir activement la lutte contre la maladie et de collecter des fonds. 
Une grande majorité des écoles a accueilli des conférences sur le sujet.  

L’ISG a notamment organisé quatre tables rondes autour de la présentation de la maladie, 
avec un état des lieux en 2015 ainsi qu’un point sur les risques et la prévention animée par 
Sidaction. De son côté, Epitech Rennes a reçu la conférence « Comment vivre avec le VIH  

en 2015, quels sont les risques de transmission et quelles sont les stratégies de 
prévention ? » animée par AIDES, alors que Moda Domani Institute présentait « Le sida en 

France chez les jeunes, nous sommes tous concernés » animée par l’association Le Kiosque.  
À Sup’Biotech, la question posée était : « Qu’est-ce que le VIH et comment s’en protéger ? » 

lors d’une conférence animée par le CRIPS.

Le campus IONIS de Nantes a accroché sur sa façade le ruban rouge, symbole international de la lutte contre le sida
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L’édition 2015 du Trophée Excellencia, 
organisée le 29 septembre 2015 dans la 
Salle Wagram (Paris 17e), a tenu toutes ses 
promesses. Co-organisée par Femmes 
du Numérique (Commission Syntec 
Numérique) et l’association Pasc@line, 
la cérémonie a récompensé deux figures 
féminines actives dans le milieu associa-
tif et entrepreneurial ainsi qu’une dizaine 
d’étudiantes souhaitant exercer une 
carrière dans le secteur du numérique. 
Parmi ces dernières, Victoria Guehennec, 
gagnante du prix décerné par l’EPITA, qui 
s’est ainsi vue offrir l’intégralité de sa sco-
larité au sein de l’école.
 
« J’attends de mes cinq années à l’EPITA, 
qui sont rendues possibles grâce au 
Trophée Excellencia, de conforter mon 
choix de m’orienter vers la cybersécurité 
ou, au contraire, de me faire découvrir 
d’autres domaines qui pourraient plus 
m’intéresser », confie Victoria (EPITA 
promo 2020). Un profil qui devrait se mul-
tiplier dans les années à venir, à l’heure où 
de plus en plus de filles se lancent dans des 
cursus numériques.

Le Trophée Excellencia, premier trophée des femmes 
« high-tech », récompense des figures féminines
remarquables du numérique et encourage les jeunes
femmes à s’y investir. L’EPITA, membre fondateur 
de l’événement, finance chaque année la scolarité 
de l’étudiante lauréate qui embrassera des études 
dans ce secteur d’avenir.

Trophée Excellencia 2015
« Le numérique 
est fait pour vous ! »
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Excellencia 2015

Cécilia Lejeune pour sa structure, Virtual 
Association, qui fait découvrir la réalité 
virtuelle, la réalité augmentée et toutes 
les autres technologies innovantes 
aux étudiants de l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée. 

« Nous vous attendons, 
les entreprises vous attendent »
« Le combat pour la cause des femmes 
n’est jamais gagné, a insisté Axelle 
Lemaire. C’est une cause qui doit être per-
pétuellement défendue et il semble que 
tout le monde ne soit pas encore convaincu. 
Je voudrais saluer les jeunes filles qui 
sont présentes et les encourager à s’in-
vestir pour dire aux autres de venir dans le 
numérique. » 

Joël Courtois, directeur général de l’EPITA, 
est prêt à les accueillir : « Nous vous atten-
dons, les entreprises vous attendent. Venez 
nous rejoindre, il y a des métiers fabuleux 
et des opportunités de carrière extraordi-
naires en France et dans le monde entier. 
Le numérique, c’est fait pour vous ! » 

 La parité et le numérique, 
également un objectif de l’État
Dans cette lutte pour la promotion de la 
parité, Femmes du Numérique et Pasc@line  
peuvent compter sur Axelle Lemaire, la 
secrétaire d’État chargée du Numérique 
qui avait, comme l’année dernière, répondu 
présente. « Cette invitation m’honore une 
nouvelle fois car j’admire l’action que vous 
menez en faveur de la cause des femmes et 
leur promotion dans le secteur du numé-
rique », a-t-elle déclaré. Elle a annoncé la 
préparation d’un rapport ministériel por-
tant justement sur la mixité et le numérique 
pour notamment favoriser les représenta-
tions sexuées de ces métiers auprès des 
jeunes, du grand public et des personnes 
en recherche d’emploi.
 
Après ces différentes interventions 
venait le moment de la première remise 
de prix auréolant une entrepreneuse 
méritante. C’est Laura Fort pour Studio 
PixMix (studio indépendant de création 
de jeux vidéo) qui a été la lauréate. Pour 
les associations, le prix a été décerné à 

« Oser se lancer ! »
Véronique di Benedetto, présidente de 
Femmes du Numérique, s’est dite « émue, 
très fière et très heureuse » de cette nou-
velle édition. Elle a tenu à rappeler les 
enjeux liés à la question de la féminisa-
tion du numérique : « Les femmes sont 
des talents et doivent avoir l’ambition 
d’être actrices de cette croissance. L’enjeu 
numérique doit être disruptif mais aussi 
inclusif : nous sommes encore trop peu 
nombreuses, avec seulement 30 % des 
postes occupés par des femmes ! Le che-
min de la parité est encore bien long », a-t-
elle regretté, tout en remerciant l’EPITA 
d’avoir été « moteur » dans ce prix. « Je 
suis d’ailleurs très heureuse d’apprendre 
que cette année un nombre grandissant de 
jeunes filles ont rejoint l’EPITA. Hommes, 
femmes, jeunes et expérimentés doivent 
s’impliquer en ce sens et dépasser le cliché 
du geek masculin. Voilà pourquoi le Trophée 
Excellencia existe : pour saluer les entre-
preneuses, ces nouvelles héroïnes, mais 
aussi les femmes engagées et donner envie 
aux jeunes femmes d’oser se lancer ! »

Trophée Excellencia 2015
« Le numérique 
est fait pour vous ! »

L’édition 2015 du Trophée Excellencia a récompensé douze femmes  
sur un total de 79 candidatures

Axelle Lemaire,  
secrétaire d’État chargée du Numérique.

Véronique di Benedetto,  
présidente de Femmes du Numérique

Guy Mamou-Mani,  
président de Syntec Numérique
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FÊTE DE LA SCIENCE 2015 
LUMIÈRE SUR LES INGÉNIEURS 

Organisant chaque année le Concours national d’informatique et étant à l’origine des stages « Girls Can Code ! » destinés aux 
collégiennes et lycéennes, l’association Prologin des étudiants de l’EPITA et d’Epitech ne pouvait pas faire l’impasse sur cet événement

Deux associations étudiantes de l’IPSA, I-Tech, spécialisée dans la construction de drones, et IPSA Aero RC,  
l’asso de modélisme de l’école, ont présenté leurs activités et leur passion pour l’aéronautique
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Fête de la Science 2015

Les 8 et 9 octobre, cinq écoles du Groupe IONIS participaient à l’édition 2015 de la Fête  
de la Science. Organisé par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, l’événement regroupe plus de 3 000 initiatives partout 

en France. C’est au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam, Paris 3e) que les 
associations étudiantes de l’EPITA, l’ESME Sudria, l’IPSA, Epitech et Sup’Biotech ont 

présenté leurs activités à de nombreux collégiens et lycéens. Deux jours placés sous le signe 
de l’informatique ludique, de la robotique, du spatial et des biotechnologies. Objectif de cette 

manifestation : faire découvrir au grand public les sciences sous un jour différent.

En plus de la participation de son laboratoire partenarial avec le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies, Sup’Biotech 
était représentée à la Fête de la Science par Le Bio Club, l’association étudiante qui vulgarise la biologie et les biotechnologies

Les étudiants de l’ESME Sudria appartenant à l’association Sudriabotik ont investi le Conservatoire  
national des arts et métiers. Au programme : des robots, des robots et encore des robots !
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C’EST QUOI L’IDÉE ?

Rassembler les  
étudiants d’un campus

ISEG Group –  
Campus de Bordeaux 

Ionis Event est une association regroupant 
des élèves de toutes les écoles présentes 
sur le campus IONIS Education Group 
de Bordeaux. L’association a été reprise 
cette année par Margaux Piesset (ISEG 
Marketing & Communication School promo 
2018), qui compte la dynamiser. « C’est un 
challenge que de faire vivre une association 
comme celle-ci qui regroupe une cinquan-
taine de membres. J’avais envie d’avoir la 
possibilité de créer de nouveaux événe-
ments sur le campus », explique la nouvelle 
présidente de Ionis Event. L’association, 
qui cherche à regrouper les étudiants de 
l’ISEG Group, d’ISEFAC Bachelor, d’Epitech 
et d’e-artsup, a plusieurs projets sur le feu. 
« Nous sommes surtout connus pour orga-
niser en octobre le Forum Jobs Étudiants, 
qui a rassemblé cette année une trentaine 
d’entreprises, et le Forum entreprises qui 
regroupera plus de soixante sociétés sur 
tout le campus. Nous prévoyons également 
de diffuser des matchs de la Ligue des 
Champions et d’organiser des soirées jeux 
vidéo, entre autres. »

« Dans un futur proche, une pandémie zombie 
a été maîtrisée grâce à la diffusion d’un sérum 
qui a rendu ces créatures inoffensives et herbi-
vores. Une petite horde de zombies établie dans 
un bois tente d’échapper au nouveau hobby en 
vogue : la chasse aux zombies. Mais la violence 
est souvent contagieuse… » N’ayez crainte, 
vous ne risquez pas de faire une rencontre mor-
bide dans un sous-bois à côté de chez vous. Le 
synopsis ci-dessus est celui de « Zombie Fall », 
court métrage né d’un partenariat entre l’École 
de la Cité créée par Luc Besson et la branche 
« effets spéciaux » de l’école internationale de 
maquillage Make Up For Ever. Quatre étudiants 
d’e-artsup de 5e année de la filière Motion 
Design – Lucien Bordes, Maxime Houver, Aude 
L’Huillier et Tiffany Picq (promo 2016) – en ont 
réalisé le générique.

Stimuler  
la recherche

IPSA 

Depuis de nombreuses années, les chercheurs de 
l’IPSA collaboraient régulièrement avec l’Institut de 
Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides 
(IMCCE) qui, au sein de l’Observatoire de Paris, construit, 
fournit et publie les éphémérides de l’ensemble des 
corps du système solaire. Depuis le mois de novembre 
2015, cette collaboration de longue date entre l’école et 
l’Institut a désormais pris la forme d’un partenariat offi-
ciel. Avec cette convention, les enseignants-chercheurs 
de l’IPSA dans le domaine de l’astrophysique sont ainsi 
directement rattachés à l’IMCCE – Observatoire de 
Paris. Pour l’IPSA, c’est aussi l’occasion d’effectuer ses 
recherches dans un cadre prestigieux avec des colla-
borations solides et de pouvoir participer à des projets 
d’envergure nationale et internationale. Toutes les avan-
cées scientifiques réalisées dans le domaine auront 
évidemment des répercussions sur l’enseignement et 
profiteront donc à tous les étudiants de l’IPSA.

Donner vie  
à des zombies 

herbivores

e-artsup 
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C’est quoi l’idée ?

Nettoyer l’espace

IPSA 

En pleine COP21, la question du déve-
loppement durable s’est naturellement 
invitée à l’IPSA à l’occasion de sa grande 
conférence « Débris spatiaux, com-
ment s’en protéger ? », organisée le 1er 
décembre 2015 avec un panel d’experts, 
en partenariat avec le magazine « Ciel & 
Espace ». À l’heure où la question éco-
logique est plus pressante que jamais, 
cet événement fut l’occasion de rappeler 
que les déchets ne sont pas uniquement 
sous nos pieds mais qu’ils pullulent 
aussi au-dessus de nos têtes. C’est pour 
cette raison et pour « ouvrir l’esprit des 
futurs ingénieurs au-delà de l’aspect 
technologique » qu’Hervé Renaudeau, 
directeur général de l’IPSA, a décidé 

de placer au cœur de sa conférence annuelle la question des débris spatiaux, ces 
objets non fonctionnels présents en orbite de la Terre. En 2015, ce n’est pas moins de  
« 23 000 gros objets (7 000 tonnes, au total) » qui se trouvent autour de la planète 
bleue, soit « l’équivalent de la masse de la tour Eiffel », a expliqué l’un des interve-
nants, Christophe Bonnal, expert à la direction des lanceurs du CNES et président de 
la commission « Débris spatiaux de l’Académie internationale d’astronautique (IAA) ». 
Ces objets sont là pour mille ans et se déplacent à la vitesse de 8 km par seconde. 
« Nous avons besoin d’un environnement propre pour éviter de perdre un satellite, 
une sonde. Il faut que tout soit nettoyé », a insisté Delphine Thomasson, IPSA promo 
2014), doctorante à l’Observatoire de Paris.
 

Équiper une école  
de Madagascar

ESME Sudria
www.mymajorcompany.com/
equipons-l-ecole-d-alakamisy-

ambohimaha

Dans le cadre de sa récolte de fonds 
pour sa prochaine mission qui se dérou-
lera à l’été 2016, l’association étudiante 
IDÉES Madagascar de l’ESME Sudria a 
lancé une campagne de crowdfunding 
sur le site My Major Compagny. Le but : 
réunir au minimum 2 500 euros avant 
le 18 février 2016 pour équiper l’école 
d’Alakamisy-Ambohimaha, un village 
situé dans une région rurale et reculée 
de Madagascar. Tout le monde est invité 
à participer pour permettre aux enfants 
de cette région d’accéder à l’éducation.

Organisée le 26, 27 et 28 
novembre 2015 au Parc 
des expositions de Paris-
Nord Villepinte en amont 
de la COP21, la Conference 
of Youth 11 (COY11) réu-
nissait 5 000 jeunes du 
monde entier pour parler 
du climat et du réchauffe-
ment climatique. Sensible 
à ces questions dont elle 
s’est fait une spécialité 
à travers sa pédagogie, 
l’ESME Sudria Lyon a per-
mis à Jeff Bordel, Audran 

Catté, Lola Charancon et Cillian Foulon (ESME Sudria promo 
2020), quatre étudiants de 1re année, de se rendre à la COY11. 
Accompagnés de leur enseignant Andrea Bareggi, ils ont  
animé un atelier sur le calcul thermique et présenté une 
étude sur l’isolation : ils ont pris le cas d’une habitation isolée 
avec de la laine de verre et l’ont comparée à l’isolation en laine 
de bois puis à l’isolation végétale en ouate de cellulose. 

Sauvegarder 
l’environnement

ESME Sudria

En lien avec le cours portant 
sur la « fan expérience », 
Charline Bodet, responsable 
communication du Nantes 
Rezé Basket, a proposé aux 
étudiants en Sport Event & 
Management 3e année de 
l’ISEFAC Bachelor – cam-
pus de Nantes de créer une 
animation tournée vers 
les fans du club. L’objectif 
étant ensuite de la mettre en 
place pour une rencontre de 
Coupe d’Europe. Le Nantes 

Rezé Basket est un club dont l’équipe première évolue en Ligue 
féminine de basket, l’élite nationale française. Linford Dirou, 
Paul Mary, Martin Solignac et Antoine Thoumazeau (promo 
2016) ont remporté la mise avec leur animation « Comme à la 
maison » : ils ont permis aux lauréats d’un concours Facebook 
de regarder le match du 9 décembre 2015 en dégustant piz-
zas, desserts et boissons, confortablement installés dans un 
canapé, au bord du terrain.

Animer  
un match de 

Coupe d’Europe

ISEFAC Bachelor 
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L’association Episport existe depuis 1989. Son slogan ? « Nul sacrifice, nulle victoire. » 
Aujourd’hui présidée par Luc-Junior Lubrano-Lavadera (EPITA promo 2017), elle regroupe 
les bureaux des sports des campus parisiens de l’EPITA, d’Epitech et de Ionis-STM. Depuis sa 
création, l’association aide les mordus d’activité physique à débuter ou à poursuivre un sport en 
leur fournissant une licence offi cielle de la Fédération française du sport universitaire (FFSU). 

EPISPORT : 
TOUT FEU, 
TOUT FLAMME

© Club Ephemere
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Portrait d’association

Episport propose toutes sortes 
d’activités : football, basketball, 
badminton, sessions de running, 
fi ght et tricks, entre autres

tech Paris. « Cette rénovation va per-
mettre d’avoir un revêtement tout neuf, 
un nouveau marquage (l’ancien marquage 
commençait à disparaître), des nouveaux 
paniers de baskets et des protections 
murales pour permettre à nos étudiants 
de jouer en toute sécurité. »
 
Outre les tournois universitaires à l’occasion 
desquels l’association affronte les autres 
écoles de Paris dans différentes disciplines, 
Episport s’illustre aussi lors du Challenge du 
Monde des Grandes Écoles. « Évidemment, 
cet événement, du fait de son organisation 
en fin d’année scolaire, est le point d’orgue 
annuel de la vie de notre association. Toute 
l’année nous préparerons nos sportifs pour 
qu’ils soient prêts le jour J. Plusieurs disci-
plines y sont représentées : football mas-
culin et féminin, athlétisme, supporters et 
pom-pom girls. Cet événement prend de 
plus en plus d’ampleur dans la vie de notre 
association et cette année sera encore 
meilleure que la précédente. » C’est tout ce 
qu’on leur souhaite.  

À l’image des universités américaines, les 
écoles du Groupe IONIS ont compris les 
bénéfices d’une activité physique et spor-
tive régulière pour les étudiants. Le sport 
est un vecteur important de bien-être mais 
aussi de motivation, d’engagement, d’im-
plication, de créativité, de concentration, 
de communication et d’esprit d’équipe. Il 
participe de façon dynamique au développe-
ment physique et mental de ses pratiquants. 
D’où l’importance de l’association Episport 
qui, depuis vingt-six ans, propose à ses 
membres diverses activités physiques entre 
leurs cours. « Nous savons que pour réussir 
ses études, il faut se détendre et c’est pour 
cela que nous essayons de lancer de nou-
velles sections ou de dynamiser celles qui 
avaient du mal l’année passée », explique 
Luc-Junior Lubrano-Lavadera, président 
d’Episport depuis juin 2015, consciencieux 
de satisfaire le plus de sportifs possible.

Sport à la carte
Actuellement, l’association compte neuf 
sports actifs. « Nous avons relancé la danse 
et nous venons de créer une section judo et 
une section fitness (conseils musculation 

et séances de fitness). Nous proposons 
également du football, du basketball, du 
badminton, des sessions de running, du 
fight, du tricks [figures acrobatiques, ndlr]. 
Dans les mois qui arrivent, nous allons 
essayer de lancer une section volley, avec 
l’aide du bureau des sports de Sup’Biotech, 
et une section tennis de table. »

L’association est également en charge 
des activités sportives lors des évène-
ments de l’école, comme les journées et 
week-ends d’intégration ou les Journées 
Portes Ouvertes. Mais elle organise aussi 
ses propres événements : « L’an dernier, 
nous avons organisé, en partenariat avec 
l’association L’Envolée, la Tricking Party, 
soirée au cours de laquelle s’enchaînent 
battles de tricks et de danse. Cet événe-
ment se déroule en début d’année, sou-
vent le premier week-end d’octobre. »
 
Le Challenge du Monde des Grandes 
Écoles en ligne de mire
Cette année, le bureau d’Episport a réussi 
à faire valider un projet de rénovation de 
son terrain, au sous-sol du campus d’Epi-

© Club Ephemere

© Club Ephemere

© Club Ephemere
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ILS ENSEIGNENT,
ILS PUBLIENT

Aujourd’hui, en économie, l’effet 
papillon est-il plus important que 
jamais ?
L’effet papillon n’est que la pointe visible 
de l’iceberg des mathématiques stochas-
tiques [l’étude des phénomènes aléatoires, 
ndlr] et de la théorie du chaos*. Ces deux 
éléments ont une grande place en éco-
nomie et en… climatologie. Passer outre 
la théorie du chaos nous a donné la crise 
des subprimes ; dans le domaine des pré-
visions sur le réchauffement climatique, 
établies avec les mêmes outils, on ne peut 
que conseiller la prudence.
 
Le monde économique est-il plus 
difficile à comprendre aujourd’hui 
qu’il y a dix, vingt ans ?
L’économie est toujours difficile à com-
prendre. Bien relire nos classiques pourrait 
nous sauver : la théorie de la déflation par 
la dette de l’économiste américain Irving 
Fisher, ou le phénomène de la trappe à liqui-
dité du Britannique John Maynard Keynes. 
Ces concepts peuvent nous aider à saisir les 
enjeux actuels. Rembourser la dette met la 
croissance à plat et injecter de l’argent dans 
l’économie à tour de bras ne fait qu’alimen-
ter le tonneau des Danaïdes.

Pourquoi est-ce essentiel de  
comprendre l’économie aujourd’hui ?
Pour éviter de tomber dans les pièges du 
repli sur soi et des  « y a qu’à ». Les solu-
tions que certains préconisent sont celles 
que l’on a expérimentées, avec le succès 
que l’on sait, dans les années 1930.
 
Finalement, pourra-t-on un jour 
sortir de la crise économique ?
Pour sortir de la crise, la seule solution 
c’est l’innovation. Et surtout pas le retour 
en arrière. La France souffre d’un pessi-
misme alimenté par des cohortes de pro-
fessionnels de la déprime. Mais la France 
a des atouts, il faut trouver les moyens d’en 
libérer le dynamisme, en commençant par 
l’école, sans laquelle il n’y a pas d’avenir. 

u   50 notions clés sur l’Économie  
pour les Nuls, de Michel Musolino,  
aux éditions First 

50 notions clés  
sur l’Économie  
pour les Nuls
Michel Musolino,  

professeur d’économie  
et de géopolitique à l’ISG,  
explique dans cet ouvrage  

les fondamentaux  
de l’économie en  

50 notions clés, exposées 
avec clarté et pédagogie. 

* La théorie du chaos explique qu’il est impossible de prévoir l’état d’un système à long terme, malgré 
les lois physiques connues, parce que nous ne connaissons pas les conditions de départ du système.
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Ils enseignent, ils publient

À qui s’adresse cet e-book ?
C’est le premier ouvrage en français sur la 
curation de contenu aussi complet puisqu’il 
a été écrit par différents experts. Il offre une 
analyse actuelle du web avec des propo-
sitions pour développer sa e-réputation. 
Notre livre numérique s’adresse aux entre-
preneurs, à tous les salariés en charge de 
missions de développement et à toute per-
sonne (internaute ou blogueur) souhaitant 
mieux connaître les tenants et aboutissants 
de la curation.
 
Pourquoi la curation de contenu  
est-elle essentielle ?
La curation de contenu est essentielle pour 
promouvoir les contenus de qualité sur 
Internet, en dehors des solutions de réfé-
rencement naturel et payant. C’est une 
alternative indispensable pour conserver 
l’esprit libre du web. La curation est égale-
ment une réponse à la surinformation (info-
bésité) et à la désinformation, présentes 
sur le web comme dans d’autres médias. 
Aujourd’hui, dans cette masse d’infor-
mations bonnes, mauvaises ou nuisibles, 
comment fait l’internaute pour accéder 
rapidement et facilement à l’info de qualité ?
 
Quelles opportunités en découlent ?
Pour l’internaute, la curation représente 
un gain de temps et un vecteur pour 
trouver du contenu de qualité, qu’il soit 

informatif, divertissant ou pédagogique. 
Pour les marques, c’est une formidable 
opportunité pour atteindre leur public, 
tout en optimisant le management de leur 
contenu. Rappelons qu’une marque peut 
créer son contenu web (brand content), 
utiliser le contenu de ses publics (« user 
generated content ») ou encore faire de 
la curation de contenu (enrichir et par-
tager le contenu d’autrui). La curation de 
contenu est donc moins chronophage et 
représente moins d’investissement que 
le contenu de marque, tout en offrant une 
e-réputation importante. Pour les auteurs 
de contenus dont les blogueurs, la cura-
tion offre une visibilité accrue et du trafic 
supplémentaire sur leurs sites, à condi-
tion qu’elle soit exécutée dans les règles 
de l’art prodiguées dans notre ouvrage.
 
À l’heure des réseaux sociaux, 
gagner la bataille de l’attention 
devrait être une priorité ?
Dans la masse d’informations qui nous 
envahit et qui a tendance à nous rendre 
amnésiques, il est plus important pour 
les marques d’être présentes quotidien-
nement auprès de leurs publics, pour se 
« dé-marquer ». Or, il est difficile et oné-
reux pour une PME de créer un contenu 
tous les jours. En revanche, avec un peu 
de méthode et d’organisation, il est aisé 
d’utiliser cinq minutes par jour pour 
faire de la curation pour ses clients, ses 
fournisseurs, ses partenaires, etc.
 
Un conseil pour être un bon 
curateur ?
Faire de la curation revient à rechercher 
sans cesse l’information utile à son ou ses 
public(s). Donc il faut s’intéresser à leurs 
besoins, leurs manques, à leurs probléma-
tiques, à ce qu’ils lisent, ce qui les inquiète 
ou encore ce qui les passionne. Le curateur 
apporte une solution ; il doit forcément 
commencer par identifier les problèmes 
de sa cible. 

u  Curation de contenu : comment 
gagner l’attention de votre public,  
de Florian Buineau et alii,  
édité par Defineed.com, gratuit

Curation de contenu : 
comment gagner 

l’attention de  
votre public 

Co-fondateur de  
Defineed.com, Florian 

Buineau est intervenant 
à l’ISEG Marketing & 

Communication School 
Nantes. Il a co-écrit cet 

e-book pour exposer des 
exemples de curation 
réussie et démontrer 
l’importance de cette 

pratique.

   Cet ouvrage est l’occasion pour les lecteurs :

•  d’acquérir ou entretenir une culture web à travers le prisme de la curation de 
contenu. L’historique du web y est repris ainsi que les bases du référencement 
pour expliquer la naissance de la curation - une pratique inventée par les 
internautes au départ pour pallier les lacunes des moteurs de recherche -  
et justifier ses vertus et son utilité aujourd’hui.

•  d’obtenir un large spectre sur le sujet de la curation. C’est l’occasion pour le 
lecteur de découvrir les bonnes pratiques d’une curation, sans faire de plagiat 
par exemple. Chaque partie du livre peut être plus ou moins étudiée par le 
lecteur en fonction de ses besoins et de ses connaissances de départ.

•  de mieux comprendre l’e-réputation. La réciprocité qui existe dans la curation 
de contenu est essentielle, entre les curateurs qui sélectionnent, enrichissent et 
partagent de l’information à forte valeur ajoutée, et les internautes qui font valoir 
l’e-réputation du curateur, en guise de remerciement à travers un like,  
un commentaire, un partage ou simplement une vue.
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La communication 
d’entreprise pas à pas
Spécialisée en marketing 

et communication,  
Agnès Buys Mauléon 

enseigne à l’ISEG Group 
– Campus de Bordeaux 
et occupe des postes à 

responsabilité dans divers 
secteurs d’activité. Elle est 
co-auteure de cet ouvrage 

sur la communication 
d’entreprise.

À qui s’adresse cet ouvrage ?
Il s’adresse à tous types d’entrepreneurs : 
aux futurs entrepreneurs, ceux qui sont 
étudiants aujourd’hui et qui ont une idée 
dans la tête, aux jeunes entrepreneurs et 
aux entrepreneurs plus aguerris. Ce livre a 
vocation à être un guide pour ces personnes 
de façon à leur apporter éclaircissement, 
méthode, astuces et conseils.
 
Quels sont les avantages  
d’une rédaction à quatre mains ?
On se sent déjà beaucoup moins seule ! 
Après, ce qui a vraiment été impor-
tant dans la réalisation à quatre mains 
de ce livre, c’est qu’Émélie Gooding et 
moi-même avons chacune apporté nos 
compétences. Émélie a un tout autre par-
cours que le mien, bien qu’il reste dans 
le domaine de la communication. Nous 
avons donc été très complémentaires en 
regroupant nos expériences respectives 
dans un gros chaudron. Travailler à deux 
nous a permis de toujours nous poser les 
bonnes questions, de peser les pour et les 
contre. Quel est l’intérêt de parler de tel 
type de média ? Qu’est-ce que cela apporte 
véritablement à un entrepreneur ? Est-ce 
que ça vaut le coup ? C’est très riche en 
informations. On se rend compte qu’on 
peut être différent tout en étant complè-
tement complémentaire. C’est vraiment 
ce que nous avons voulu apporter avec ce 
livre, en croisant nos expériences.
 

En quoi les nouvelles technologies 
ont vraiment révolutionné  
la communication ?
Il est indéniable que depuis l’arrivée du digi-
tal, le champ des possibles en matière de 
communication s’est démultiplié. D’autant 
que les technologies et les différents sup-
ports e-media, qui peuvent être les réseaux 
sociaux, les sites Internet ou les blogs, ont 
des fonctionnalités qui évoluent extrême-
ment vite. La richesse de toute la com-
munication, c’est de lier communication 
traditionnelle et communication digitale, et 
de faire perpétuellement évoluer pour res-
ter dans l’ère du temps. Malheureusement, 
la communication vit encore avec des idées 
reçues ; l’une d’entre elles est de croire que 
les réseaux sociaux ne s’adressent unique-
ment qu’aux cibles « jeunes ». Ce qui est 
totalement faux selon une récente étude : 
à l’échelle du monde, 56 % des plus 65 ans 
seraient inscrits sur Facebook. Et ce sont 
des gens qui ont un pouvoir d’achat proba-
blement supérieur à celui des 18-29 ans. 
Grâce à ces nouvelles technologies nous 
touchons un plus grand nombre de cibles 
potentielles. Il faut que la communication 
qui travaille sur le contenu s’adapte aux 
supports : on ne va pas communiquer de la 
même façon sur Facebook ou sur Twitter, 
on ne va pas écrire de la même façon sur un 
blog que sur une page Internet. Après, il y a 
une autre idée reçue qui revient souvent et 
à laquelle nous avons souvent été confron-
tées dans nos interviews d’entrepreneurs : 
c’est la tendance à ne vouloir faire que de 
la communication Web. Oui, ça peut exis-
ter, mais il faut d’abord se poser les bonnes 
questions. Quel est mon objectif ? À qui je 
m’adresse ? Tant que ces deux premiers 
points ne sont pas identifiés, une stratégie 
de communication ne peut pas être éta-
blie. Vous ne pourrez pas déterminer si une 
communication uniquement sur le Web 
sera suffisante ou non. Ce n’est qu’après 
l’identification de ces deux premiers points 
que l’on peut dessiner un plan d’action. 
C’est là, avec l’appui de notre livre, que l’on 
compose finalement la recette d’une com-
munication réussie qui atteindra les objec-
tifs souhaités. 

u    La communication d’entreprise  
pas à pas, d’Agnès Buys Mauléon  
et Émélie Gooding, Éditions Vuibert

   Quatre conseils aux jeunes entrepreneurs :

•  La communication est indispensable dès lors que l’on a l’idée en tête,  
parce qu’elle va servir à deux choses primordiales : faire savoir (que vous 
existez) et faire aimer (votre marque). Il faut communiquer dès le début  
et ce guide va servir de boîte à outils.

•  Même avec très peu de moyens, on peut communiquer. Il faut accepter  
d’y consacrer du temps. Il existe beaucoup de moyens de communiquer qui  
sont dits « gratuits », mais encore faut-il prendre le temps pour les utiliser.  
C’est facile de créer un compte Twitter mais ensuite, il faut l’alimenter.

•  Accepter le fait que la communication va de toute façon avoir un impact sur  
le chiffre d’affaires. Elle va travailler sur le « faire savoir » et le « faire aimer »,  
et ces deux points vont impacter le « faire acheter », qui est le dernier pas.

•  Il ne faut surtout pas s’arrêter de communiquer. Si l’entrepreneur s’arrête de 
communiquer, il coupe le lien entre la marque et le client. Et les conséquences 
peuvent être dramatiques.
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ses laboratoires, en s’appuyant sur l’in-
dustrie pharmaceutique. Cette industrie 
est en pleine mutation, et la biotechnologie 
représente pour les industriels un nouveau 
débouché qui sera générateur d’emplois 
qualifiés et d’une croissance soutenue.
 
Quels obstacles rencontre  
son développement aujourd’hui ?
Il existe des verrous techniques, réglemen-
taires et économiques qui ne favorisent pas 
le transfert de ces innovations vers l’in-
dustrie pharmaceutique. L’objectif de cet 
article est de recenser ces verrous (délais 
administratifs importants, par exemple…) 
et proposer des solutions pour faciliter le 
développement de cette nouvelle filière. Un 
exemple : la France est le premier pays au 
monde à avoir développé un essai clinique 
pour obtenir, à partir de cellules souches 
embryonnaires humaines, des cellules car-
diaques utilisées pour traiter des patients 
présentant une insuffisance cardiaque 
sévère. Si on réfléchit à l’avenir d’une telle 
technologie une fois les essais cliniques 
réalisés, il faudra que les entreprises phar-
maceutiques puissent adopter celle-ci afin 
de la proposer au plus grand nombre de 
patients. En France, la loi relative à la bioé-
thique de 2004, modifiée en 2011, définit les 
conditions légales pour pouvoir travailler 
sur les cellules souches embryonnaires. 
Rédigé dans l’intention louable de proposer 
un « mieux-disant éthique », ces conditions 
imposent un grand nombre de restrictions. 
L’interprétation stricte de ces dernières 
restreint toute application médicale dérivée 
de cette recherche au champ académique 
non industriel. En langage clair, si on suit 
la lettre de la loi, les innovations obtenues 
grâce au potentiel extraordinaire de ces 
cellules qu’on appelle « pluripotentes » 
devront être développées à l’étranger. Il est 
évident que la loi sera amenée à évoluer, 
mais il est important de veiller à une meil-
leure synchronisation entre le temps légis-
latif, le temps de la recherche et le temps 
du développement industriel. 

u  Créer les conditions du succès  
de la �lière industrielle française des  
thérapies innovantes, de Frank Yates 
et alii, publié dans l’édition de février 
2015 de la revueThérapie (en anglais)

Quelle problématique a motivé  
la rédaction de votre article ?
Tous les ans, une série de tables rondes 
est organisée sur la presqu’île de Giens, 
réunissant des industriels, des acteurs de 
la vie socio-économique, des politiques et 
des chercheurs. Au lieu de profiter du cadre 
paradisiaque de ces rencontres, ceux-ci 
décident de s’enfermer et de longuement 
discuter des problèmes réels auxquels ils 
sont confrontés dans leurs pratiques de la 
médecine de demain. C’est une occasion 
extraordinaire de rencontrer ces décideurs 
et de réfléchir aux problèmes sociétaux 
posés par l’innovation biomédicale. Pour 
l’édition 2014, l’un de ces ateliers était 
consacré aux thérapies innovantes. La ques-
tion posée était très importante : quelles 
sont les conditions pour créer une filière 
industrielle pour les thérapies innovantes ?  
 
Qu’est-ce qu’un « médicament  
de thérapie innovante » ?
La recherche translationnelle est ce 
domaine de la recherche biomédicale qui 
a pour finalité d’adapter les résultats obte-
nus in vitro dans des modèles précliniques 
à l’homme. Ainsi, les découvertes de la 
recherche fondamentale peuvent se tra-
duire rapidement par une amélioration de 
la santé des individus et des populations. 
Les  thérapies innovantes regroupent un 
certain nombre de stratégies thérapeu-
tiques encore peu explorées, notamment 
la thérapie cellulaire et la thérapie génique. 
Ces traitements  en sont encore à un stade 
très précoce de développement mais seront 
amenés à représenter une voie alternative 
de traitement pour les pathologies les plus 
graves et pour lesquelles il n’existe pour 
l’instant aucun traitement.
 
Pourquoi est-ce une filière 
essentielle selon-vous ?
D’après une étude citée dans cet article, la 
France occupe la première place en Europe 
en matière d’essais cliniques en thérapies 
innovantes. Ceci est dû en partie à un réel 
effort public d’investissement qui a mené 
ces cinquante dernières années à un sys-
tème de recherche biomédicale publique 
en étroite liaison avec le secteur hospita-
lier.  Pour garder ce rôle de leader, la France 
doit maintenant valoriser les innovations 
thérapeutiques développées au sein de 

À RETENIR

•  Les thérapies innovantes sont des 
innovations majeures destinées à 
transformer la manière dont on traite 
les pathologies les plus graves.

•  La France occupe la première place  
en Europe en matière d’essais 
cliniques en thérapies innovantes, 
grâce à un système de recherche 
biomédicale publique de pointe.

•  Il existe des verrous techniques, 
réglementaires et économiques  
qui empêchent ces thérapies  
d’être développées et adoptées  
par l’industrie pharmaceutique.

« Créer les conditions 
du succès de la filière 
industrielle française 

des thérapies 
innovantes »

Frank Yates, enseignant-
chercheur à Sup’Biotech, 

dirige l’équipe «PluriTechs 
- Ingénierie de la 

Pluripotence» dans le cadre 
de la collaboration CEA/

Sup’Biotech. Il est co-auteur 
de cet article paru dans la 

revue « Thérapie ».
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MOOC, vous avez dit MOOC ? 
Les MOOCs se sont multipliés ces dernières années : adop-
tant des formes souvent très différentes d’un cours à un autre : 
des formats basiques (enregistrement de cours magistraux en 
amphi, polycopiés scannés) ou plus audacieux (connectivisme, 
simulateurs opérationnels, serious games, réalité virtuelle, 
etc.), des dates fixées d’ouverture et de fermeture contre des 
cours accessibles en permanence, des ressources statiques 
contre des ressources collaboratives, gratuits ou payants, certi-
fiants ou non, en anglais ou en français, etc.

Sur le fond, les sujets couverts sont pléthoriques : philosophie, 
histoire de l’art, astrophysique, biologie, éthique, tourisme, éco-
nomie, santé, musique, etc. À travers IONISx, en 2014, le Groupe 
IONIS a notamment proposé des sujets originaux tels que la 
créativité2 , le growth hacking3, l’initiation à l’aéronautique4 ou la 
géopolitique5. Malgré une offre grandissante, les MOOCs restent 
peu connus voire inconnus du public français. Les taux de com-
plétion continuent de décevoir, stagnant entre 2 et 8 % et aucun 
modèle économique durable n’a encore été établi pour les pro-
ducteurs de MOOCs…

Philippe Chiu 
directeur de IONISx

« Joyeux Anniversaire, monsieur MOOC. » Trois ans déjà. Fin 
novembre 2012, le « New York Times » publiait le désormais 
célèbre article « The Year of the MOOC »1 dans lequel étaient 
rapportés des chiffres inhabituels : 1,7 million d’apprenants 
inscrits sur Coursera, une croissance vertigineuse, plus rapide 
que celle de Facebook. Il se lisait entre les lignes que ces 
« Massive Open Online Courses » étaient partis pour disrupter 
l’enseignement supérieur. Il n’a d’ailleurs fallu que quelques 
mois à cette vague pour traverser l’Atlantique (et le Pacifique), 
ce qui lui a même valu le qualificatif de « phénomène », de 
« révolution » ou encore de « tsunami » par les experts de notre 
secteur. Qu’en est-il aujourd’hui ? Bilan et surtout, perspectives.

MOOC, 
CET ARBRE QUI CACHAIT 

LA FORÊT
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Tribune Libre

Le numérique permet 
de faire évoluer 
concrètement les 
modèles existants 

La fi n d’une période qui 
aura duré seulement 
seulement trois ans, 

une virgule dans le 
“temps académique”, 

une éternité dans 
le “temps numérique”  

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

Les MOOCs restent 
peu connus voire 
inconnus du public 
français 

Pourtant, alors que les MOOCs 
traversent ce que certains appel-
leraient le creux de la désillusion, 
c’est au tour de tous les pans de 
l’éducation d’être touchés par la 
vague numérique.

Le MOOC est mort. Vive le MOOC ! 
Plus que jamais, les initiatives dans l’éducation se multiplient : intro-
duction de la programmation/codage par l’Éducation nationale, 
implémentation de classes inversées dans huit écoles du Groupe 
IONIS, cursus diplômants RNCP niveau I par IONISx, création de cur-
sus spécialisé EdTech par le CRI, MicroMasters par le MIT, réforme 
de la formation professionnelle par le ministère du travail…

Le numérique n’est pas en soi une solution, mais il permet de faire 
évoluer concrètement les modèles existants. Lors d’une rencontre 
bilatérale franco-britannique organisée par l’ambassade de France 
au Royaume-Uni 6, il a été communément admis que les MOOCs 
constituaient une brique dans un nouveau modèle éducatif, bien 
qu’encore très largement expérimentaux. Ils répondent à des 
objectifs marketing et/ou d’innovation pédagogique. Cette dernière 
est d’ailleurs quasi essentiellement une préoccupation française.

Très concrètement, par exemple, le Groupe IONIS a initié fin 2014 
un large projet de mise en place de classes inversées pour les étu-
diants de 1re année de huit écoles membres (ISG, ISEG Business 
& Finance School, ISEG Marketing & Communication School, 
ISEFAC Bachelor, EPITA, ESME Sudria, IPSA, Sup’Biotech). 
C’est ainsi que 3 000 étudiants ont pu dès septembre 2015 adop-
ter une méthode de travail innovante plus autonome, flexible et 
responsabilisante.

Ces évolutions touchent éga-
lement la formation conti-
nue, avec l’apparition des 
termes SPOC (Small Private 
Online Courses) ou encore des 
COOC (Corporate Open Online 
Courses), variantes de MOOCs 
à peine maquillées. Pas de 

révolution en soi, mais l’occasion (ou l’excuse) pour rafraîchir les 
interfaces utilisateurs (smartphones, tablettes), comme les conte-
nus (transformation digitale, culture web, entrepreneuriat, géné-
ration Y) dans des sociétés encore mal organisées pour répondre à 
des nouvelles problématiques toujours plus nombreuses.

Le Groupe IONIS s’est également engagé en la matière en pro-
posant une trentaine de cours en ligne certifiants, notamment 
CyberSpoc, le premier SPOC sur les fondamentaux de la cybersé-
curité, validé par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes 
d’information (ANSSI) (voir p.26).

Enfin, complétant ces nouvelles offres, IONISx a également lancé 
les quatre premiers cursus diplômants RNCP niveau I, 100 % en 
ligne (deux en informatique, deux en gestion) (voir p.25).

L’after MOOC
Fin 2015, edX, l’organisation  
fondée par l’Université d’Har-
vard et MIT, annonçait l’arrêt 
de la délivrance de certificats 
gratuits pour ses MOOCs. C’est 
un signe fort de la fin d’une 
période qui aura duré seule-
ment seulement trois ans, une 
virgule dans le « temps acadé-
mique », une éternité dans le 
« temps numérique ».

Les nouveaux dispositifs pédagogiques et offres apparaissent 
déjà (SPOC, COOC, pédagogie inversée, cursus 100 % en ligne) et 
constituent la nouvelle vague qui vient.

La stratégie numérique du Groupe IONIS va dans ce sens depuis 
2013 avec la création de IONISx servant ses trois piliers :
- Formation initiale en campus en pédagogie inversée.
- Formation initiale en ligne diplômante.
- Formation continue numérique et certifiante.

2016 sera résolument numérique.

1. www.nytimes.com/2012/11/04/education/edlife/massive-open-online-courses-
are-multiplying-at-a-rapid-pace.html 
2. https://ionisx.com/courses/56583ff4eb4a0d47549390bb/le-manager-
developper-sa-creativite-au-quotidien/description 
3. www.ionisx.com/courses/5653439c6501b14147968564/growth-hacking-booster-
votre-startup/description 
4. www.ionisx.com/courses/56533f6e6501b14147968560/initiation-a-laeronautique/
description
5. www.ionisx.com/courses/559bf6ef27e1a93b6b80eecd/le-monde-a-lhorizon-2020/
description 
6. www.ambafrance-uk.org/Rencontre-bilaterale-What-Possible-Future-s-for-
MOOCs-A-Franco-British 

QR Code : Qu’est-ce qu’un MOOC ?
(en VOSTF – source https://www.youtube.com/watch?v=NOTDS1u6564)
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Christian Courtin-Clarins est un aventu-
rier. Fils de Jacques Courtin-Clarins, fon-
dateur de la société française de produits 
cosmétiques haut de gamme du même 
nom, il intègre l’entreprise familiale à 
sa sortie de l’ISG, en 1974. Trois ans plus 
tard, il est nommé directeur export et 
implante la marque dans une centaine de 

pays, devenant leader européen des soins 
de beauté. En 1998 il intègre le conseil 
d’administration pour finalement deve-
nir président du directoire jusqu’en 2008. 
Depuis ce jour, cet actif père de famille 
est président du conseil de surveillance 
de ce groupe français, riche de plus de 
soixante ans d’histoire.
 

Que retenez-vous de vos années 
d’étudiant à l’ISG ? 
L’ISG, c’était pour moi une fantastique 
auberge espagnole, dans le sens où l’on y 
trouvait des profils tous très variés. Dans 
nos cours, nous avions beaucoup de liberté, 
beaucoup de choix à faire et il fallait avoir 
suffisamment de maturité pour pouvoir en 

«  Le courage de faire ce que personne n’a fait  » 

ISG promo 1974

CHRISTIAN COURTIN-CLARINS
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Paroles d’Anciens

des « faizeux » que des « dizeux », comme 
dit Alexandre Jardin [l’écrivain s’est lancé 
en politique avec mouvement « Bleu, Blanc, 
Zèbre », ndlr]. Nous mettons souvent en 
application les choses auxquelles on rêve.
 
Vous avez la réputation d’être un 
globe-trotter invétéré : voyager  
est essentiel pour être efficace  
en affaires ?
Une tête bien faite, c’est très bien, mais le 
plus important c’est le terrain. Y aller, voir, 
écouter, toucher. Pour Clarins, j’ai ouvert 
tout seul 128 pays. J’ai passé ma vie à voya-
ger : huit mois de l’année au départ, ce qui 
était excessif, puis six mois, ce qui était 
trop et aujourd’hui, je suis sur un rythme 
de quatre mois, ce qui est bien. C’est en 
allant voir, en discutant, en restant sur le 
terrain qu’au fond, on arrive à prendre les 
meilleures décisions sur la stratégie du 
futur. Donc oui, c’est indispensable.

Vous êtes père de cinq enfants :  
comment avoir une vraie vie  
de famille tout en étant à la tête  
d’une société de plusieurs milliards 
d’euros ?
C’est une discipline ! Avec des règles, aussi : 
toujours tenir une promesse faite à un 
enfant. Auprès d’eux, je me détends ; être 
avec mes enfants, c’est très agréable. Ils 
ont toujours été source de repos, de plaisir 
et de satisfaction. Parfois d’angoisse, aussi. 
Je regarde mes deux aînées, leur réussite 
et la façon dont elles mènent différemment 
leur vie – l’une est une femme d’affaires et 
l’autre est dans un domaine artistique – et 
je suis très fier. J’espère que les trois autres 
suivront le même chemin. C’est passionnant 
de guider. Je leur ai toujours dit : « Faites ce 
que vous voulez dans la vie, à condition que 
vous le fassiez bien. »
 
Clarins existe depuis plus de soixante 
ans : quel est le secret d’une telle 
longévité ?
L’avantage d’une société familiale, c’est 
qu’on est dans la pérennité. Nous voyons 
sur le long terme. Nous avons souvent 

profiter. J’étais dans une très bonne promo-
tion – celle de 1974, une petite promo de 79 
étudiants – au niveau de la réussite de ses 
diplômés. Je suis resté très ami avec une 
quinzaine d’Anciens, nous nous voyons 
régulièrement. L’ISG peut être fier de la 
réussite de l’ensemble de ces garçons – de 
ces hommes, maintenant. C’est bien plus 
qu’un « réseau » d’ailleurs, nous avons des 
liens amicaux très forts.
 
L’ISG vous a ainsi transmis un lot  
de valeurs, outre le savoir-faire  
nécessaire pour réussir en tant  
que business man ?
C’était très entrepreneurial dans la menta-
lité. On allait toujours dans le sens de l’es-
prit d’entreprendre. Je me suis retrouvé 
entouré de beaucoup de personnes très 
intelligentes, moins matheuses que 
d’autres peut-être, mais avec le sens des 
affaires. Nous essayons d’ailleurs de recru-
ter des jeunes qui sortent de l’ISG et jusqu’à 
aujourd’hui, tous ceux que nous avons eus 
étaient très bien formés. Quand on est jeune 
et que l’on rejoint une société, il faut impé-
rativement avoir cet esprit d’entreprise – je 
demande à tous les étudiants de l’ISG de 
garder cela, tout en gardant leur esprit de 
gestionnaire.

Vous avez toujours été très soucieux 
des questions environnementales :  
le développement est inconcevable 
s’il n’est pas responsable ?
Aujourd’hui, on ne peut entrevoir le déve-
loppement d’une société sans penser à 
son impact sur la nature et l’humain. Je 
n’appelle pas ça le développement durable 
d’ailleurs, j’appelle ça le développement 
responsable. Nous sommes tous parents, 
nous avons tous des enfants et avons tous 
envie qu’ils puissent se baigner dans une 
mer propre, qu’ils mangent des poissons 
non issus de pisciculture, qu’ils aillent à 
l’école sans un masque… Je ne comprends 
pas qu’on puisse se poser la question : c’est 
inenvisageable autrement. L’avantage des 
sociétés, c’est que nous sommes plutôt 

des cadres qui sortent de Grandes Écoles, 
qui sont très compétents mais qui ont 
du mal à se projeter sur trois, cinq ou dix 
ans. Dans une famille, on se projette très 
facilement. Aujourd’hui nous avons un 
nouveau CEO, Jonathan Zrihen. Je l’ai 
recruté comme stagiaire. Je savais depuis 
quinze ans qu’un jour il deviendrait CEO 
du groupe. Nous sommes des maratho-
niens qui ne sont pas jugés tous les 100 
mètres comme on peut juger beaucoup 
de cadres chaque année, nous allons 
sur le très long terme. Il y a une chose 
très importante que j’ai apprise dans les 
affaires : on ne peut pas plaire à tout le 
monde. Prenons l’exemple d’un parfum : 
« Angel » et « Alien » de Thierry Mugler 
sont deux parfums très discriminants. Soit 
on adore, soit on déteste. Mais leur succès 
repose justement sur cette marque, sur ce 
caractère. Et c’est justement la conserva-
tion de ce caractère qui fait l’identité de la 
marque. Nous nous reposons davantage 
sur nos convictions que sur des études 
de marché. Si vous faites ce que font les 
autres, vous disparaissez. Il faut avoir le 
courage de faire ce que personne n’a fait. 
Il y a souvent des échecs mais quand cela 
fonctionne, c’est une grande réussite.
 
Aujourd’hui, de quoi êtes-vous  
le plus fier ? 
Après mes enfants, je dirais les 128 pays que 
j’ai ouverts. Quand je suis rentré en 1974, 
personne ne connaissait Clarins à l’étran-
ger, la société faisait un million d’euros de 
chiffre d’affaires. Aujourd’hui, nous sommes 
autour d’un milliard et demi. Pour moi, l’ou-
verture et la découverte de ces pays, de ces 
cultures, sont de formidables réussites. 
Je les compare à mes enfants car chaque 
nouveau pays ouvert était comme un nou-
vel enfant : nous partions de zéro, il fallait 
planter Clarins. C’était extraordinaire cette 
conquête de la beauté dans le monde. C’est 
dans mon caractère, je suis Sagittaire, signe 
du voyage. J’étais voué à faire de l’exporta-
tion et tant mieux.
 
Quels conseils donneriez-vous  
aux étudiants ?
La devise de Clarins : faire mieux, faire plus 
et aimer le faire. Il faut toujours se surpas-
ser. Je n’ai pas de conseil à donner sauf un : 
être passionné ! 

Nous mettons souvent 
en application les choses 
auxquelles on rêve 

C’est passionnant  
de guider 
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www.pretty-streets.com

  www.ambasdr.fr

touristiques que les endroits atypiques. 
Ils lancent alors Pretty Streets, applica-
tion qui propose de concevoir ses balades 
à pied en reliant les différents points d’in-
térêt d’une ville.
 
Une balade sur mesure
Pour la première fois, une application 
de type « guide » prend en compte trois 
facteurs clés : le temps dont dispose le 
promeneur, ses envies (visite, shopping, 
restauration…) et la beauté du parcours. 
Pretty Streets répond ainsi à une demande 
jusque-là restée sans réponse : optimiser 
les itinéraires, pour qu’ils soient non pas 
les plus courts, mais les plus agréables, 
pour faire découvrir la ville autrement.
 
L’application est disponible sur iOS et 
Android. Chaque semaine, de nouvelles 
villes sont ajoutées au répertoire. Ses 

créateurs ont reçu le soutien de la BPI et 
de Scientipôle et ont également remporté 
le trophée Techno numérique des Talents 
du numérique en 2014. Pretty Streets a été 
accélérée à la fois par StartUp42 by EPITA 
et le Startup Leadership Program.

Benoit Germond   
EPITA promo 2008 

Pretty Streets est une application 
qui personnalise les balades à pied 
en localisant des sites susceptibles 

de plaire à l’utilisateur. 

Benoît Germond et Fabrice Gibelin ont 
voulu aider les amoureux de promenades 
urbaines et de découvertes. Au départ, 
un constat : il n’existe pas d’outil facile 
et rapide pour trouver une information 
de qualité recensant aussi bien les lieux 

Léo Godefroy et Micke Gomes  
ISEFAC Bachelor promo 2015 
L’application Ambasdr ambitionne de 
transmettre la maîtrise des différents 

réseaux sociaux au plus grand nombre.

Léo Godefroy et Micke Gomes se lancent 
dans l’entrepreneuriat avec la création de 
l’application Ambasdr, « une nouvelle vision 
du social media management ». L’objectif 
de leur société créée sur les bancs de 
l’école ? Accompagner la transition numé-
rique en créant leur propre application 
afin de permettre à tous de comprendre et 
d’utiliser les réseaux sociaux.
 
Maitriser tous les outils d’Internet
Le principe est simple : une fois connecté 
sur l’application, l’utilisateur bénéficie de 
125 tutoriels interactifs classés par niveau 
de difficulté pour apprendre à utiliser 
Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram et 

Linkedin. Des conseils viennent compléter 
sa navigation et réagissent en temps réel en 
fonction de l’action effectuée. Un support 
personnalisé permet à l’utilisateur d’abor-
der les points obscurs ou mal compris.
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www.flashgap.com

www.appyesno.com

Aymeric Larose    
Epitech promo 2015 

et Paul Jarysta    
Epitech promo 2017 

L’application Yesno! simplifie 
l’organisation de moments entre amis en 
fondant le processus d’invitation sur une 

question fermée : oui ou non.

L’équipe de cinq passionnés de nouvelles 
technologies à l’origine de Yesno!, dont font 
partie Aymeric Larose et Paul Jarysta, est 
partie d’une idée simple : aujourd’hui encore, 
il est compliqué de s’organiser pour faire 
quelque chose entre amis. « Il existe déjà des 
plateformes ou l’on peut inviter ses contacts, 
mais nous avons voulu simplifier ce proces-
sus pour celui qui invite et celui qui est invité », 
explique Paul Jarysta.
 
« Tu viens ou tu viens pas ? »
L’application Yesno est donc destinée à 
gérer les événements avec ses proches, 
ses vrais amis. « Cela s’éloigne du modèle 
des réseaux sociaux ou tous nos contacts 
ne sont pas forcément des personnes avec 
qui nous partageons des activités de la vraie 
vie. » Avec Yesno!, en trois clics, l’invitation 
est envoyée avec comme choix uniques de 
réponse « Yes » ou « No ». Tous les contacts 

peuvent être invités, même s’ils ne disposent 
pas de l’application. Celle-ci peut être utili-
sée sans compte : l’invité reçoit la proposition 
par SMS, avec un lien où l’on retrouve toutes 
les informations nécessaires (les contacts 
conviés, la date, le lieu, etc.).
 
Une deuxième version de l’application est 
déjà en développement : « Yesno! est une 
application scalable, nous pouvons lui greffer 
de nombreuses fonctionnalités, elle n’a pas 
vocation à rester un système d’invitations », 
précise Paul Jarysta. 

Charles Bail et Arthur Cadiou  
e-artsup promo 2015 

Fabrice Bascoulergue, 
Aymeric Chauvin  
et Jeremy Grenier   
Epitech promo 2014 

Flashgap est une application qui permet 
de créer des albums photos groupés  
et privés lors d’une soirée entre amis  

et de ne les découvrir que le lendemain.

Déjà auréolée de belles retombées média-
tiques, Flashgap est la nouvelle applica-
tion de partage de photos qui monte, en 
témoignent ses quelque 150 000 utilisa-
teurs et sa récente levée de fonds d’1,5 
million d’euros. Ce concurrent français du 
célèbre Snapchat a en partie été lancé par 
cinq diplômés du Groupe IONIS : Charles 
Bail et Arthur Cadiou ainsi que Fabrice 

Bascoulergue, Aymeric Chauvin et Jeremy 
Grenier. Tout démarre en juin 2014 quand 
Julian Kabab, l’actuel CEO de Flashgap, 
a eu l’idée de l’application et en a parlé à 
Fabrice Bascoulergue qui, à son tour, en 
glisse un mot aux autres étudiants. Tous se 
connaissent des campus lyonnais.
 
Profiter de l’instant présent
« Aujourd’hui, la mode est à l’instant 
sharing (partage instantané) et Flashgap 
prend le contrepied : plutôt que de cher-

cher à faire la meilleure photo en soi-
rée, avec la meilleure qualité possible,  
l’utilisateur prend en photo l’instant 
présent et ne verra le cliché que le len-
demain », explique Charles Bail. L’idée 
est de profiter pleinement du moment, 
alors que les réseaux sociaux comme 
Instagram et Snapchat modifient les 
comportements et créent une vraie pro-
blématique sociale. « Flashgap permet 
de d’abord passer du temps avec ses 
amis ou ses proches. »
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www.1year1book.com

  www.portrait2point0.com

Hubert Dalstein    
ISG promo 2010  

1Year1book est une entreprise spécialisée 
dans la création de yearbooks en générant 

des albums photos souvenirs avec les 
meilleurs contenus d’un réseau social privé. 

Quelle est la volonté derrière 
1Year1Book ?
Il s’agit de démocratiser le yearbook, 
album photo très ancré dans les écoles 
anglo-saxonnes qui permet de conserver 

des souvenirs des meilleurs moments de 
ses études. L’idée est de mettre à dispo-
sition un réseau social 1Year1Book pour 
toute une communauté qui permet de 
réunir du contenu et de créer automati-
quement un livre grâce aux contenus les 
plus populaires.
 
Comment est né votre projet de création 
d’entreprise ?
Je me suis lancé en 2010 avec deux amis 
à la suite de nos études. Initialement, 
nous avons commencé à démarcher 
les Grandes Écoles, marché que nous 
connaissions bien. Désormais, nous nous 
développons aussi dans les collèges, 
lycées et universités. Nous sommes éga-
lement en train de mettre en place une 
version adaptée aux entreprises pour 
leurs événements corporate (séminaires, 
team building, anniversaires...).

Vos objectifs ou projets à court terme ?
Notre équipe est composée de 14 per-
sonnes suivant le développement actuel 
sur les différents marchés visés. Le sys-
tème est très scalable, nous pouvons donc 
le décliner de manière simple pour les 
entreprises sur le marché français et dans 
les pays étrangers. Nous souhaitons nous 
lancer fin 2015 dans les pays limitrophes, 
tels que le Royaume-Uni, l’Allemagne et 
les pays du Benelux.

Alexis Caradet   
ISG promo 2014 

Portrait 2.0 améliore l’identité numérique 
des particuliers et professionnels,  

grâce au savoir-faire de portraitistes 
couplé à celui d’ingénieurs qui référencent 

l’identité sur le Web.

Quelle est l’histoire de Portrait 2.0 ?
J’ai créé Portrait 2.0 en juin 2013. C’est une 
société qui propose aux particuliers et aux 
entreprises d’améliorer leur image sur 
Internet. L’idée est venue simplement : un ami 
photographe est venu vers moi pour monter 
un projet autour de la photo. En reprenant 
tous les aspects de la photographie et du 
business de la photo en général en France et 
en Europe, je me suis aperçu qu’il serait inté-
ressant d’aborder le sujet de manière diffé-
rente avec l’importance du personal branding 

et de l’e-reputation. Le but était de créer un 
service de qualité puis d’innover avec le réfé-
rencement des identités numériques sur le 
Web. C’est allé très rapidement : on a d’abord 
testé le produit sur nos proches, ils ont diffusé 
leurs portraits sur les réseaux sociaux et ça a 
lancé un effet boule de neige.
 
Qui sont vos clients ?
Je travaille avec les particuliers qui sou-
haitent améliorer leur image sur les 

réseaux sociaux, sur Linkedin ou Twitter 
par exemple, en faisant en sorte que 
l’image soit en accord avec le message 
qu’ils souhaitent faire passer. Et je travaille 
aussi avec les entreprises qui soignent 
leur company branding, en faisant en sorte 
notamment d’avoir un trombinoscope 
homogène et de mettre en avant leurs 
employés, qui bénéficient du coup d’une 
chouette image, en accord avec celle de 
l’entreprise.
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www.speakiz.co/fr

Edwin Conte    
ISEG Group – Campus  

de Toulouse promo 2015 
L’application Speakiz propose de mettre 
en contact deux personnes souhaitant 
échanger dans une langue étrangère  
dans le but de s’améliorer et, à terme,  

de la maîtriser.
 

Quelle est l’idée derrière la naissance  
de Speakiz ?
Speakiz offre l’opportunité à tous de s’ac-
complir en devenant bilingue. Pour des 
raisons professionnelle ou personnelle, 
maîtriser une langue étrangère est une 
source d’épanouissement, qui ouvre le 
champ des possibles. Pour apprendre faci-
lement une langue, Speakiz vous propose 
de rencontrer une personne afin d’échan-
ger le temps d’un café, dans la langue que 
vous désirez maîtriser. Nous souhaitons 
démystifier l’enseignement linguistique, 
en favorisant la pratique orale et encou-
rageant, par la même occasion, les bien-
faits de l’apprentissage empirique. La plus 
grande difficulté quand on apprend une 
langue, c’est d’oser prendre la parole.

Sur quoi repose votre modèle 
économique ?
Notre business model repose sur un système 
simple de commission prélevée sur chaque 
transaction. Ce modèle est déjà éprouvé par 
de nombreuses start-ups à succès comme 
Airbnb, Uber ou Blablacar. Un modèle simple 
et efficace qui séduira facilement les futurs 
investisseurs.
 
Les premiers retours  
sont-ils encourageants ?
Ils sont effectivement très satisfaisants, 
avec déjà plus de 400 pré-inscriptions pour 
la version bêta privée. C’est d’autant plus 
encourageant que nous arrivons à mobi-
liser des personnes autour de l’idée alors 
que le service n’est pas encore finalisé.

www.skidress.fr

Bruno Martinier  
ISEG Group –  

Campus de Lyon promo 1999 
Née en France dans les années 1930 et 

disparue en 1980, la marque de vêtements 
de montagne Skidress est remise sur le 
devant de la scène par Bruno Martinier.

Pourquoi avez-vous voulu relancer  
la marque Skidress ?
Je suis chambérien d’origine. Je skie beau-
coup et j’ai fait un constat : globalement, les 
tenues de ski ne sont pas mal mais dès 
qu’on enlève sa veste, lorsque l’on s’arrête 
dans un restaurant ou un bar d’altitude, 
on ne ressemble plus à rien ! Jusque dans 
les années 1960, les gens allaient skier 
en portant des tenues très élégantes. J’ai 

voulu ré-introduire cette esthétique dans 
notre univers aujourd’hui en proposant des 
produits qui récupèrent les codes de ces 
années-là, avec des matériaux contem-
porains. Les vêtements Skidress sont au 
moins aussi techniques que tout ce qu’on 
trouve sur le marché tout en étant élégants.
 
Les raisons qui vous poussent à croire 
au potentiel de la marque encore 
aujourd’hui ?
La marque m’intéressait phonétique-
ment parlant et par ce qu’elle repré-

sentait. C’était assez avant-gardiste, en 
1930, de donner un nom anglophone à 
une marque française. De plus, toute 
l’histoire de cette marque est incroyable : 
elle a été créée par l’un des deux fon-
dateurs de Val-d’Isère, également fon-
dateur de l’École de ski français (ESF), 
puis elle a fait partie des sponsors des 
Jeux olympiques d’Hiver de 1948… Il y a 
une belle aventure autour de Skidress et 
un capital sympathie qui est resté bien 
ancré en montagne. C’est une marque 
emblématique de son temps.
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Coup de pouce

Gautier Lavigne, 26 ans, vient de lancer sa 
start-up : Croque Food, un service de livrai-
son à vélo de plats cuisinés par des parti-
culiers pour des particuliers. Cet étudiant 
de l’ISEG Business School Toulouse (promo 
2015), qui a également passé deux années 
à Epitech, explique : « L’idée, c’est vraiment 
d’avoir des plats de proximité, faits par 
des voisins, et d’avoir un choix incompa-
rable ». Il a trouvé alors deux associés, un 
pour gérer l’aspect financier et l’autre pour 
porter la casquette de responsable opéra-
tionnel, tandis que lui prend en charge la 
communication, le développement et les 
relations avec les investisseurs.
 
« Le cuisinier est roi »
Comment ça marche ? Via l’application 
Croque Food ou directement sur son site 
Internet, le client choisit le plat qu’il sou-

haite parmi la carte du soir. « Le cuisinier 
est roi. C’est lui qui dit : "Ce soir je fais un 
risotto pour 20 heures, je propose quatre 
portions". Il décide d’accepter ou non les 
demandes, c’est-à-dire que s’il prévoit de 
cuisiner quelque chose pour six personnes 
et qu’il n’a aucune commande 20 minutes 
avant la sortie du plat, il est en droit de refu-
ser un client de dernière minute. » Bien sûr, 
c’est également le « chef » qui détermine 
le prix de son mets fraîchement cuisiné. 
Une fois la commande passée, le serveur 
– Gautier et ses associés refusent le mot « 
livreur » – de Croque Food, nœud papillon 
orange sous le menton, lui apporte la box 
où y déposer la portion demandée. Puis, 
d’un coup de vélo, ce dernier la livre au(x) 
gourmand(s) du soir.

Que mange-t-on sur Croque Food ? De tout, 
en fonction des envies des chefs amateurs 
du soir : osso bucco, aiguillettes de poulet 
aux cèpes et linguines, risottos ou simples 

spaghettis à la carbonara. « Nous voulons 
créer une expérience intergénérationnelle 
autour de la cuisine. »
 
15 minutes entre le four et l’assiette
Pour le moment, Croque Food ne livre que 
dans le 17e arrondissement de Paris. « Nous 
voulons qu’il y ait maximum 15 minutes 
entre le moment où le plat sort du four et 
celui où il atterrit dans l’assiette du client. » 
Gautier et ses associés s’appuient pour 
le moment sur un réseau de dix livreurs 
uniquement basés dans le quartier. « Le 
17e arrondissement, c’est un laboratoire. 
Il y a des jeunes actifs, des étudiants, des 
familles plus aisées… » L’objectif est de pro-
gresser rapidement, d’organiser une levée 
de fonds en janvier 2016 et de développer le 
système dans les grandes villes françaises. 
Premier bilan en avril 2016, pour décider si 
oui ou non Croque Food peut vraiment deve-
nir « le plus grand restaurant de France sans 
aucun restaurant ». 

Le nouveau dîner presque parfait
Ce soir, vous n’avez pas envie de cuisiner. Vous n’avez pas non plus envie d’aller 

au restaurant ni ne disposez des fi nances nécessaires pour vous faire livrer autre chose 
que les traditionnels sushis, pizzas et burgers. Que diriez-vous de pouvoir vous faire livrer 

un petit plat fait maison ? C’est la proposition d’une nouvelle start-up, Croque Food. 

 www.croquefood.com
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Paroles d’Étudiants

Tu peux te construire une nouvelle iden-
tité et mettre en avant tes points forts. 
Désormais on peut devenir quelqu’un de 
connu et parler de ses passions depuis sa 
chambre, c’est l’égalité des chances dans 
sa plus pure définition.
 
Tu sens que la société s’est adaptée 
au handicap ?
Oui, il y a énormément d’aides et les gens 
sont très compréhensifs. La société est prête 
à aider les personnes handicapées. On peut 
toujours trouver à redire mais en France on 
est vraiment en avance à ce niveau.
 
Et du côté du numérique, il y a encore 
des efforts à faire ?
Globalement oui. Les entreprises ne 
pensent pas à adapter leurs produits pour 
les personnes handicapées, par oubli ou 
par manque de moyens. Microsoft est 
actuellement la société qui s’en sort le 
mieux avec beaucoup d’options d’accessi-
bilité dans ses produits.
 
Que t’apporte ton cursus à Epitech ?
Une expertise et une reconnaissance dans 
le monde du travail. L’école nous pousse à 
nous surpasser et à voir toujours plus loin. 
Sans les activités non scolaires que pro-
pose l’école, je pense que je n’aurais pas pu 
vivre certaines de mes expériences.

Qui est Jean-François ?
C’est un jeune homme qui a hâte de rentrer 
dans la vie active. Je suis un peu handicapé 
moteur, mais ça ne m’empêche pas d’avan-
cer. La preuve : j’ai fait des études car j’aime 
le monde numérique, mais à côté j’essaie de 
ne pas abandonner mes autres passions.
 
Qui est Donwar ?
C’est un blogueur, un Youtubeur et globa-
lement un mec qui aime bien créer, don-
ner son avis. J’aime bien séparer la vie sur 
le Net et la vie de tous les jours. Sous ce 
pseudo j’écris, je filme, je voyage : je suis 
totalement différent de la personne que je 
suis à Epitech.
 
« Handicapé depuis 1990 » est ton 
slogan sur YouTube : tu prends ta 
situation avec beaucoup d’humour ?
Il le faut. J’aurai un handicap moteur à vie, 
autant s’en servir et ne pas le cacher. Dans 
ce monde il faut se différencier donc autant 
exploiter ce que j’ai déjà.
 
Tu développes ta chaîne YouTube  
et communiques énormément  
sur Twitter : tu te sens à l’aise  
dans l’univers numérique ?
J’ai grandi là-dedans, ça me permet 
de passer outre mes problèmes. Sur 
Internet, on se fiche de qui tu es vraiment. 

 Quel est ton projet professionnel ?
J’aimerais aider les personnes handi-
capées à jouer. La plupart des jeux et 
des périphériques ne sont pas adaptés à 
certains handicaps. Je souhaiterais donc 
développer des périphériques ou des 
interfaces dédiés et, pourquoi pas, travail-
ler au sein d’un studio pour y adapter le 
gameplay. 

« Internet, c’est l’égalité des chances 
dans sa plus pure définition »

Jean-François Foissac Gegoux est un étudiant d’Epitech (promo 2016) passionné de jeux 
vidéos. Handicapé moteur depuis sa naissance, il œuvre sur le Web sous le nom de Donwar et 
cultive sa différence. Sa chaîne YouTube compte aujourd’hui près de 5 000 abonnés et cumule  

400 000 vues. Il y aborde des sujets qui lui tiennent à cœur, notamment celui du handicap,  
et s’efforce d’aider les personnes dans sa situation à vivre mieux avec leur désavantage.
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Journée de l’employabilité
Mercredi 23 septembre 2015

ISG campus Paris XVI, 
8 rue de Lota, 75116 Paris

10h - 13h : ateliers et conférences sur la mobilité internationale 
14h - 17h : entretien de recrutement / outils de présentation professionnelle / 

l’importance du réseau

Inscriptions et renseignements : 
olivier.baudin@isg.fr, Tél. : 01 56 26 26 21

Des membres de la Société 
de philosophie des sciences 

de gestion (SPSG)

driaISG
Aborder avec philosophie 
les sciences de gestion
Tous les deux ans, la Société 
de philosophie des sciences 
de gestion (SPSG) organise à 
l’ISG un colloque autour d’un 
philosophe ou d’un épistémo-
logue. Fin septembre, l’école a 
ainsi planché sur la pensée de 
Gaston Bachelard, philosophe 
et épistémologue (1884-
1962). Des tables rondes 
et des débats ont réuni des 
chercheurs d’horizons variés 
et différents intervenants. 
L’objectif de la SPSG est de 
stimuler le développement 
d’un travail philosophique sur 
les sciences de gestion.

Une journée pour  
se faire embaucher
Une journée entièrement 
dédiée à l’employabilité était 
organisée, fin septembre, 
dans les locaux de l’école. 
Les étudiants ont pu assis-
ter à des conférences et par-
ticiper à différents ateliers, 
animés par les partenaires 
de l’ISG, pour parfaire leurs 

techniques de recherche de 
stages et d’emploi en France 
et à l’International.

Une semaine  
pour l’International
Du 2 au 6 novembre s’est dérou-
lée la première édition de l’In-
ternational Week. Les étudiants 
ont assisté à des conférences 
animées par des experts et pro-
fessionnels exerçant à l’Inter-
national comme Pierre Conesa, 
ancien haut fonctionnaire au 
ministère de la Défense, ou 
Stéphane Wald (ISG promo 
1992), directeur Strategy & 
Business Insight de McDonald’s. 
Ils ont également échangé avec 
les étudiants de retour de leurs 
échanges académiques et ren-
contré ceux d’universités étran-
gères présents sur les campus 
parisiens de l’ISG, autour d’un 
déjeuner « cuisines du monde ».
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Au cœur des écoles

Le défilé de l’association 
Moda Domani présentait  
les créations de « 1951 –  
Maison Française »

Raphaël Masri, Sacha Prince, 
Victor Maricot et Maxime 

Milton d’ISG Finance

Plus de 1 300 4L seront  
sur la ligne de départ  

dont celle de Nicolas Peigné

Manuel Diaz, président 
d’Emakina.fr, invité  

de Moda Domani Institute

liers du Maroc, en leur appor-
tant des fournitures scolaires 
ou en réunissant des fonds 
pour la construction d’écoles.

MODA 
DOMANI 
INSTITUTE

« Soyez punk ! »
Voilà le conseil que Manuel Diaz, 
président d’Emakina.fr, agence 
de communication pensée 
pour un monde digital, est venu 
donner aux étudiants lors de la 
rencontre professionnelle de 
Moda Domani Institute du 28 
octobre. Il a fait comprendre 
aux élèves que la « digital 
transformation » que nous tra-
versons est un changement lié 
au digital non pas tant comme 
objet que comme culture. Le 
18 novembre, l’école a accueilli 
Vincent Grégoire, directeur du 
pôle Lifestyle de l’agence de 
prospective NellyRodi, pour 
une rencontre où les échanges 
furent axés sur les métiers, la 
curiosité, la sociologie et les 
tendances.

le 26 novembre, le temps du 
défilé « Red Carpet » présen-
tant les créations des marques 
et créateurs de « 1951 - Maison 
Française » : Lylee Blu, Jérémy 
Bueno, Urbahia et Laura Laval. 
Certaines de ces marques et 
d’autres étaient également pré-
sentes au pop-up store pour pro-
poser à la vente leurs créations.

ISG Finance met au défi  
les futurs traders
L’association ISG Finance a 
organisé, en partenariat avec 
l’Union nationale d’épargne 
et de prévoyance (UNEP), 
un jeu-concours de trade. 
Chaque participant est invité 
à créer une allocation d’actifs 

mobilisant uniquement des 
Organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières 
(OPCVM), en fonction d’un 
profil client type (fictif) et res-
pectant les caractéristiques 
définies dans le règlement. 
Pendant un an, l’allocation 
d’actifs évolue en fonction du 
marché et le participant peut 
réaliser autant d’arbitrages 
qu’il le souhaite. Un classe-
ment mensuel est publié et le 
portefeuille le plus performant 
remporte le concours.

Une semaine  
avec un professeur  
d’une université argentine 
partenaire 
Daniel Aromi, professeur de 
macroéconomie et de finance 
à l’Universidad de Buenos 
Aires, l’une des 117 universi-
tés partenaires de l’ISG dans 
le monde, a effectué une visite 
d’une semaine dans les locaux 
parisiens de l’école. Au pro-
gramme : conférence sur la 
macro-économie et la finance 
pour les étudiants de l’In-
ternational Track du Master 
Grande École, animation du 
séminaire de recherche pour 
les professeurs permanents et 
intervention à l’Organisation de 
coopération et de développe-
ment économiques (OCDE).

4L Trophy, un ISG bientôt 
dans la course
Nicolas Peigné, étudiant en 
1re année du Master Grande 
École, participera au 19e rallye 
4L Trophy, du 18 au 28 février 
2016. Créé en 1996, le 4L Trophy 
est aujourd’hui le premier ral-
lye raid étudiant d’Europe, 
avec près de 3 000 participants 
chaque année. Il permet aux 
étudiants de partager leur pas-
sion pour l’automobile mais il 
est aussi et surtout un moyen 
d’exprimer leur solidarité et 
leur générosité envers les éco-

« Investir dans l’art : 
pourquoi et comment ? »
Le 20 novembre, le Bureau des 
Arts de l’ISG a réuni étudiants, 
collectionneurs, investisseurs, 
amateurs d’art ou de finance 
autour d’Isabelle Parisot, spé-
cialiste de la promotion de la 
langue et de la culture fran-
çaise à l’International, lors 
d’une conférence intitulée : 
« Investir dans l’Art et en parti-
culier dans la peinture : pour-
quoi et comment ? » L’occasion 
pour tous de découvrir les cou-
lisses du business de l’art.

Médaille d’or  
de la création d’entreprise
L’école poursuit sa progression 
dans les palmarès de l’ensei-
gnement supérieur en se posi-
tionnant première ex-aequo 
sur le critère « création d’entre-
prise » du palmarès l’Etudiant 
2016. Ce classement récom-
pense l’audace et la créativité 
dont font preuve les étudiants 
et diplômés de l’ISG.

Moda Domani déroule  
le tapis rouge
Moda Domani, l’association 
mode de l’ISG, a transformé 
l’école en temple de la mode 
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Forte affluence lors  
du Forum Jobs Étudiants de 

l’ISEG Group – Campus de Lille

« La communication d’entre-
prise pas à pas » d’Agnès 

Buys Mauléon est sorti  
le 25 septembre 2015 Présentation de la  

campagne victorieuse,  
au campus de Lille

L’équipe de Nantais termine 
première des sept campus

Fabien Fournillon  
a donné de précieux  

conseils aux étudiants

Campus de Paris ont rencontré 
François Decaux, chef de pro-
jet senior au sein de l’agence 
de marketing et communi-
cation Aressy, le 4 novembre. 
L’occasion de découvrir toutes 
les facettes d’une agence de 
communication spécialisée 
BtoB : trouver des solutions 
originales parfois décalées 
afin de surprendre le client, 
collaborer avec des clients 
prestigieux, être surpris par 
des idées de DA complète-
ment folles mais brillantes… 
Le 20 novembre, c’était au tour 
de Fabien Fournillon de pas-
ser dans les locaux de l’école. 
Avec une expérience d’une 
quinzaine d’années en direc-
tion marketing & communica-
tion, notamment chez Kodak, 
celui qui exerce aujourd’hui 
des missions de conseil pour 
des grandes entreprises en 
France et à l’International a 
distillé ses précieux conseils 
aux étudiants. 

Les étudiants de Toulouse 
à Futurapolis
L’événement Futurapolis, créé 
en 2013 par « Le Point », la 
Ville de Toulouse et la Région 
Midi-Pyrénées, est le grand 
rendez-vous des passion-
nés de nouvelles technolo-
gies à Toulouse comme l’est 
Emmanuel Macron, ministre 
de l’Économie, venu inaugu-
rer l’événement. Pour sa qua-

entreprise. Par le biais de cette 
approche ludique, les élèves 
ont pu mettre en pratique les 
connaissances acquises dans 
le cadre de leur scolarité. Ils 
se sont ainsi rapprochés de la 
réalité de gestion d’une vraie 
entreprise. Les étudiants nan-
tais ont mené avec succès leurs 
stratégies, gagnant la première 
place du podium national.

Challenge 48 : les écoles 
en compétition !
Le 4 novembre, les étudiants de 
2e année de l’ISEG Marketing 
& Communication School des 
six campus de l’ISEG Group 
étaient en compétition lors du 
Challenge 48. Briefés par Régis 
Péronne, directeur général 
adjoint de l’agence de publi-
cité Leo Burnett, les étudiants 
avaient 48 heures pour travailler 
en équipe sur un cas réel d’an-
nonceur. À cette occasion, ils 
se sont confrontés aux ques-
tionnements et demandes de 
la marque Charal. Toutes les 
équipes ont travaillé sur une 
stratégie de communication, 
notamment sur la partie créative 
avec une proposition de cam-
pagne d’affichage et radio. Le 
campus de Lille s’est hissé sur 
la plus haute marche du podium.

À Paris, les « Invités  
de la semaine » 
conseillent les étudiants
Dans le cadre de l’Invité de 
la semaine, les étudiants de  
3e année de l’ISEG Marketing & 
Communication School Paris - 

IONIS souhaitant financer leurs 
études, l’événement a accueilli 
près de 250 étudiants souhai-
tant décrocher un contrat à 
temps partiel. Le forum a réuni 
une vingtaine d’entreprises dont 
plusieurs directions régionales, 
dont celles de Décathlon, H&M, 
Darty ou encore Boulanger, 
qui ont proposé de nombreux 
postes. D’autres enseignes de 
la métropole (Auchan Englos, 
Chronodrive Avelin, O2 KID 
Lille, Phone Régie, l’agence 
Penelope, Oney Banque Accord, 
la SMENO, la Caisse d’Épargne) 
étaient également présentes.

Business Game : victoire 
du campus nantais 
Début novembre, les étudiants 
de 3e année de l’ISEG Business 
& Finance School ont parti-
cipé avec brio à un tout nou-
veau Business Game organisé 
avec tous les campus de l’ISEG 
Group. Au programme : gestion 
de trésorerie et négociation 
internationale. Pendant trois 
jours, les élèves regroupés 
en équipes concurrentes ont 
été immergés dans un envi-
ronnement concurrentiel en 
tant que gestionnaires d’une 

ISEG 
Group

Bordeaux :  
la communication 
d’entreprise pas à pas
Le 14 octobre, les étudiants 
du campus de Bordeaux ont 
assisté en avant-première à la 
présentation du livre « La com-
munication d’entreprise pas à 
pas », co-écrit par Agnès Buys 
Mauléon, professeur à l’ISEG 
Marketing & Communication 
School, et Émélie Gooding (éd. 
Vuibert). Placée sous le signe 
de l’humour et de la complicité, 
cette présentation a permis 
aux auteures de détailler leur 
démarche, de la genèse du pro-
jet à la promotion du guide, une 
aventure humaine qui au final a 
duré neuf mois. 
Plus d’informations page 54

Lille : retour sur l’édition 
2015 du Forum Jobs 
Étudiants 
Le 14 octobre, la 7e édition du 
Forum Jobs Étudiants s’est 
déroulée sur le campus lillois 
de l’ISEG Group. Devenu un ren-
dez-vous incontournable pour 
tous les étudiants du Groupe 
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Au cœur des écoles

Anne-Clémentine Larroque 
a donné une conférence 

sur la géopolitique

Les étudiants toulousains 
déambulent entre les stands 

de Futurapolis

trième édition, le 27 novembre, 
les étudiants de l’ISEG Group 
– Campus de Toulouse ont été 
invités à assister à la confé-
rence « L’avenir des moteurs 
de recherche », menée par 
Behshad Behzadi, Tech Lead 
Manager au sein de Google. 
Ils ont ensuite déjeuné avec 
les membres du Club d’En-
treprises Réussir, la plus 
grande association réunis-
sant les chefs d’entreprises et 
les cadres de Midi-Pyrénées. 
L’occasion d’échanger avec 
des professionnels et d’ajouter 
quelques lignes à leur carnet 
d’adresses.

Les nouveaux métiers 
du marketing 
et de la communication
Du 30 novembre au 4 décembre, 
la Semaine des nouveaux 
métiers du marketing et de 
la communication a permis 
d’éclairer les étudiants de l’ISEG 
Marketing & Communication 
School sur leurs futurs métiers. 
Ils ont eu pour mission de 
construire cet événement de A 
à Z en choisissant les interve-
nants, en gérant les relations 
presse, le budget, les anima-
tions internes et externes, la 
communication ou la gestion... 
Dans chaque ville, les étu-
diants ont pris contact avec les 
décideurs marketing et com-
munication locaux afin que ces 
derniers viennent présenter les 
nouveaux métiers, pratiques 

et outils et les opportunités 
futures. À Paris, la conférence 
d’ouverture était animée par 
Nicolas Bordas, président de 
Being Worldwide et vice-pré-
sident de l’agence conseil en 
communication TBWA. 

Le #TwitterTour 
dans les locaux lyonnais
L’équipe de Twitter se rend 
dans toute la France à raison 
d’une ville par mois pour réa-
liser des ateliers de formation 
réservés aux entreprises et 
agences de communication. 
C’est ainsi que, le 3 décembre, 
le #TwitterTour a investi l’ISEG 
Marketing & Communication 
School de Lyon et accueilli 150 
professionnels venus bénéfi-
cier de formations adaptées 
à leur niveau, avec les étu-
diants de 4e année en spécia-
lité digitale. Cet événement 
s’inscrit dans la dynamique 
numérique de l’ISEG Marketing 
& Communication School qui 
proposera deux semaines évé-
nements dédiées à ces univers : 
Digital Days fin janvier 2016, 
suivie de la semaine Robots et 
objets connectés début février.

À Strasbourg, 
la compétition 
se poursuit  la nuit
Les étudiants de l’ ISEG 
Group et d’Epitech étaient 
invités à participer, les 3 
et 4 décembre, à la Nuit de 
l’info au sein du Campus de 
Strasbourg. La Nuit de l’info 
est une compétition nationale 
qui réunit étudiants, ensei-
gnants et entreprises pour 
travailler ensemble sur le 
développement d’une appli-
cation Web. Les participants 
ont une nuit pour proposer, 
implémenter et packager une 
application Web 2.0. Durant 
cet événement, les entre-
prises partenaires lancent 
des défis – « l’interface Web 
la plus ergonomique », « la 
meilleure architecture du sys-
tème », etc. – aux équipes par-
ticipantes et offrent des prix à 
celles ayant le mieux réussi.

  www.nuitdelinfo.com

ISTH
La méthode et la culture 
générale mises en valeur 
Cette année, l’école propose 
un cycle de cours-conférences 
de méthode sur mesure pour 

les candidats aux Grandes 
Écoles, sur quatre grands 
thèmes : l’école, la démocratie, 
l’entreprise et les migrations. 
Les apports méthodologiques 
et les contenus abordés des 
conférenciers spécialistes 
de ces thèmes permettent 
d’acquérir  de nouvelles 
connaissances. Le dernier 
rendez-vous de l’année 2015 
a eu lieu le 7 décembre avec 
Anne-Clémentine Larroque, 
Maître de conférences à 
Sciences Po et professeur de 
géopolitique à l’ISTH, qui est 
intervenue sur « Démocratie 
et migrations : nouvel enjeu 
de la mondialisation ? » Le 
18 janvier 2016, le cycle se 
poursuit avec la conférence 
d’Emmanuelle Peller, pro-
fesseure agrégée et Maître de 
conférences à Sciences Po, 
sur la question : « Quelle est 
la place des jeunes étrangers 
ou d’origine étrangère dans le 
système éducatif français ? » 
Trois autres rendez-vous sont 
prévus les 1er février, 21 mars 
et 9 mai.

  www.isth.fr/conferences
-theme-concours-
sciences-po.aspx
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L’Alpe d’Huez était le 
théâtre du week-end 

d’intégration 2015 de l’école

Carole André-Dessornes  
a animé la conférence  

« La déferlente  
État Islamique-Daech »

Les étudiants étaient initiés 
au théâtre par la metteuse 
en scène Léa Buijtenhuijs

Les étudiants de l’ISEFAC 
Nantes étaient rassemblés  

à la Rosière d’Artois

54 étudiants de l’ICS Bégué 
ont reçu leur diplôme  

le 14 décembre

« Apéro Pacioli »
La section IFEC Paris Île-de-
France – le syndicat politique 
des experts-comptables et des 
commissaires aux comptes – a 
organisé un « Apéro Pacioli » 
dans les locaux de l’ICS Bégué, 
le 9 décembre. Cette rencontre 
informelle a permis un échange 
entre experts-comptables, 
commissaires aux comptes, 
avocats, juristes, notaires, 
représentants d’autres profes-
sions libérales et étudiants de 
l’école.

Un week-end d’intégration 
en altitude
Au programme du week-end 
d’intégration 2015 organisé par 
le Bureau des élèves (BDE) de 
l’école : visite d’une grotte de 
glace, laser-game en extérieur, 
course de luge… Le tout à l’Alpe 
d’Huez, du 10 au 13 décembre 
derniers. Deux jours sportifs 
pour permettre aux étudiants 
de tisser des liens !

Des futurs experts 
diplômés
La remise des diplômes du 
Bachelor « Audit-Gestion-
Finance » et du Mastère « Audit 
et contrôle de gestion » de la 
promotion 2015 de l’ICS Bégué 

ICS Bégué
« Internet : la pollution 
cachée » 
Aujourd’hui, 2,5 milliards de 
personnes sont connectées 
dans le monde et la moindre 
de nos activités est enregis-
trée grâce au réseau mon-
dial. Propre en apparence, le 
monde virtuel est beaucoup 
plus polluant qu’on ne l’ima-
gine. Ce thème a été abordé 
le 23 novembre à l’occasion 
de la conférence « Internet : 
la pollution cachée » animée 
par Gilles Trigano, profes-
seur agrégé d’économie-ges-
tion, auprès des étudiants de 
Diplôme supérieur de comp-
tabilité et de gestion (DSCG) 
de 2e année. Carole André-
Dessornes, consultante en 
géopolitique titulaire d’un doc-
torat en sociologie de l’EHESS 
à Paris, a quant à elle animé 
une conférence sur Daech, le 
14 décembre, auprès des étu-
diants en « Expert en audit et 
contrôle de gestion ». Depuis 
dix ans, elle forme également 
le personnel soignant d’hô-
pitaux psychiatriques sur les 
questions liées, entre autres, 
à la géopolitique et aux consé-
quences sur la santé mentale 
des patients arrivés en France 
après avoir fui des situations de 
guerres, massacres et autres 
catastrophes collectives. 

a eu lieu à Paris, au Palais 
Brongniart, le 14 décembre. Au 
total, 54 étudiants ont été diplô-
més en présence de Gilbert 
Metoudi, vice-président du 
Conseil de l’Ordre des Experts-
Comptables de Paris IDF, 
et François Millo, secrétaire 
général de cette même insti-
tution. La cérémonie, animée 
par Marie-Ange Maysounave, 
directrice pédagogique et chef 
d’établissement, a été suivie 
d’un cocktail dans l’embléma-
tique salle de la « Corbeille », 
destinée autrefois aux cota-
tions à la criée dans laquelle 
les agents de change officiaient 
jusqu’en 1987.

ISEFAC

Nantes : première Team 
Agency
Fin septembre, l’ensemble des 
étudiants de Bachelor Chef de 
projet Evénementiel 3e  année 
se sont retrouvés à la Rosière 
d’Artois, le nouveau spot événe-
mentiel de Nantes, pour assis-
ter au brief du Comité 44 de La 
Ligue contre le cancer. Les étu-

diants ont eu une semaine pour 
travailler sur la création d’un 
événement prestigieux et inédit 
pour le lancement du club des 
mécènes, l’occasion d’inviter 
les entreprises à s’intéresser à 
ce combat de tous les instants.

Bordeaux : les étudiants  
se muent en comédiens 
Au début du mois d’octobre, 
l’ensemble des étudiants en 
1re année Bachelor Luxe sont 
montés sur les planches. Initiés 
au théâtre par Léa Buijtenhuijs, 
metteuse en scène de la com-
pagnie LEA, et Nathalie Albouy, 
comédienne du « Théâtre en 
miettes » de Bordeaux,  les 
élèves ont testé leurs talents 
d’acteurs lors du séminaire 
théâtre de rentrée. Le thème 
des saynètes : « Attention au 
départ ! » Rires et émotions 
étaient au programme.

Les Lillois conseillent  
un hôtel du XVIIIe siècle
Le 9 novembre, les étudiants de 
3e  année Bachelor Luxe avaient 
rendez-vous, dans le cadre 
de leur module « Tourisme 
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Luxury Week : Léo Godefroy, au centre, présente au jury  
le projet réalisé avec l’ensemble de son groupe

De gauche à droite : Cédric 
Villani, Jean-Philippe Uzan, 

l’équipe de France 2015 
(Arnaud Robin, Théophane 
Vallaeys, Arthur Léonard 
et Thomas Sepulchre) et 

Mathias Hiron (EPITA 
promo 1999), co-fondateur 
et président de France-IOI

Le Clarance Hôtel  
a ouvert ses portes  
aux étudiants lillois

Les étudiants rassemblés 
autour de leur enseignant, 

Jean-François Mesplede  
et du chef Grégory Cuilleron 

(à droite)

EPITA

Remise des médailles 
des Olympiades 
Internationales 
d’Informatique 
Le 7 octobre, Cédric Villani, 
médaille Fields 2010 de mathé-
matiques, et le cosmologiste 
Jean-Philippe Uzan ont récom-

pensé Thomas Sepulchre et 
Arthur Léonard, deux candi-
dats de l’équipe de France qui 
se sont démarqués lors des 
Olympiades Internationales 
d’Informatique. L’association 
France-IOI, créée par l’EPITA 
en 2004, prépare chaque année 

Luxury Week :  
ISEFAC Paris sous  
le feu des projecteurs
Du 14 au 18 décembre, les 
étudiants du Bachelor Luxe de 
Paris ont entamé la dernière 
étape de la Luxury Week, une 
compétition destinée à éva-
luer les compétences assimi-
lées durant les cours. Depuis 
le mois de septembre, les 
élèves de la première à la troi-
sième année planchent sur 
l’organisation et la mise en 
place de cette semaine dédiée 
au luxe. L’école a fait appel à 
des créateurs qui confient à 
nos étudiants la construction 
totale de la Luxury Week : 
chacun doit, avec le styliste, 
déterminer la tonalité de 
l’événement qui se matéria-
lise soit par un défilé, soit par 
un showroom ou encore un 
pop-up store. Les élèves ont 
tout géré : de la lumière à la 
location de salles en passant 
par la logistique. Certains se 
sont même prêtés au jeu du 
mannequinat. À l’issue de ces 
journées intensives, un jury 
composé de professionnels 
a décerné le prix du meilleur 
groupe à ceux ayant réalisé la 
plus belle mise en valeur du 
créateur.

À Lyon, tout pour devenir 
de vrais cordons bleus
Le 19 novembre, les étudiants 
en 3e année Bachelor Luxe 
ont accueilli le chef Grégory 
Cuilleron dans le cadre de 
leur module Gastronomie et 

Œnologie. Leur enseignant, 
Jean-François Mesplede, 
ancien directeur du « Guide 
Michelin », les a initiés au 
marché et à l’histoire de la 
gastronomie. Cette année, un 
cycle de rencontres est mis 
en place dans l’école. Chef 
cuisinier, œnologue, boulan-
ger, directeur de restaurant 
viennent ainsi partager leurs 
expériences.

Nice : organiser un concert 
caritatif avec les chanteurs 
de « The Voice »
L’assoc iat ion  «  Un œi l 
ouvert », en partenariat avec 
« Retina France », a fait appel 
aux étudiants en 3e année 
de Bachelor Chef de Projet 
Événementiel pour l’organisa-
tion d’un concert au profit de 
la recherche ophtalmologique. 
L’objectif : faire connaître au 
grand public les maladies de 
la vue. Le 26 novembre, les 
étudiants se sont réunis pour 
lancer le projet auquel par-
ticiperont les chanteurs de 
l’émission « The Voice » de TF1. 
Les élèves du campus devront 
gérer le financement, le lieu, 
les prestataires et établir un 
plan de communication.

et Hôtellerie de Luxe », au 
Clarance Hôtel, hôtel particu-
lier construit en 1736. Un lieu 
singulier, qui allie architec-
ture ancienne et décoration 
contemporaine. Son esprit, 
voulu par Aurélie Vermesse, 
la propriétaire, répond au 
concept de boutique-hôtel : un 
nombre de chambres limité, 
une décoration sophistiquée 
et un service personnalisé. 
Les étudiants ont échangé 
avec la directrice sur le posi-
tionnement de l’hôtel et ont la 
charge d’élaborer un dossier de 
recommandation stratégique 
à soumettre à la direction de 
l’établissement. 
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Étudiants et professionnels 
ont longuement échangé 

au FEMII de l’EPITA

Une partie de l’équipe 
Bankizz (David, Clément 

et Pierre) entourée de Joël 
Courtois, directeur général 

de l’EPITA (à gauche) 
et Thierry Leboucq, président 

du Green Lab Center

Les 78 étudiants de 
1re année ont participé 
à une chasse au trésor 

organisée par le BDE

ESME 
Sudria

Une semaine 100 % anglaise 
La maîtrise de l’anglais est obli-
gatoire pour les futurs diplô-
més. Sur le campus de Lyon, les 
78 étudiants de 1re année ont pu 
s’en rendre compte : lors de la 
rentrée, en septembre, l’école 
leur avait réservé une première 
semaine d’immersion entière-
ment consacrée à la langue de 
Shakespeare. À peine arrivés, 
les élèves de 1re année se sont 
donc retrouvés à visiter la colline 

de Fourvière et le Vieux Lyon, 
puis à participer à une chasse 
au trésor manigancée par leur 
BDE et enfin à s’imaginer can-
didater au projet de téléréalité 
spatiale Mars One (qui propose 
d’envoyer des gens sur Mars 
pour un aller sans retour), le 
tout en anglais et animé par des 
intervenants venus d’Australie, 
du Canada, des États-Unis ou 
du Royaume-Uni. 

l’éco-conception logicielle 
en participant au plus grand 
concours international de 
Green Code. Ayant lieu en 
simultané dans plusieurs 
villes du monde, cette troi-
sième édition du Green Code 
Lab Challenge a été rythmée 
par l’intervention d’experts 
internationaux en développe-
ment logiciel durable, venus 
animer de nombreux « talks » 
retransmis par visioconfé-
rence. À l’issue de cette com-
pétition visant à dénicher les 
meilleurs green developers, 
l’équipe Bankizz de Clément 
Bourdin, Tommy Brodjanac-
Lopes, Pierre Sabot et David 
Zamani Kord (EPITA promo 
2016), quatre étudiants en 5e 
année de la majeure MTI, a 
atteint la deuxième marche du 
podium.

Lancement du concours 
national Prologin 2016
Chaque année, l’association 
Prologin organise le Concours 
national d’informatique destiné 
aux moins de 18 ans. Celui-ci a 
pour but de promouvoir la pro-
grammation et d’aider à son 
apprentissage. Il est composé 
de trois étapes : un QCM de 
sélection, des demi-finales à 
travers la France et une finale 
qui se déroulera du 14 au 16 
mai 2016, sur le campus de 
l’EPITA.

 www.prologin.org

L’école renforce ses liens 
avec la Corée
Avec la première visite d’État 
d’un président français en 
Corée depuis quinze ans, les 
deux pays souhaitent renfor-
cer leurs liens économiques et 
éducatifs. Le directeur général 
de l’EPITA, Joël Courtois, a par-
ticipé, en tant que représentant 
de la Conférence des direc-
teurs des écoles françaises 
d’ingénieurs (CDEFI), aux tra-
vaux préparatoires de la visite 
du chef de l’État à Séoul le 4 
novembre 2015. À l’occasion 
de cette visite, un document de 
reconnaissance mutuelle des 
diplômes entre les deux pays 
a été signé par les ministres 
afin de faciliter la mobilité des 
étudiants.  

L’EPITA International : 
retour sur le salon 
en Colombie
L’équipe internationale de 
l’EPITA a représenté l’école en 
Colombie dans le cadre du très 
célèbre « European Recruiting 
Fair », du 5 au 8 novembre 
2015. Chaque année, 4 000 
étudiants colombiens viennent 
en France, ce qui en fait la troi-
sième destination la plus prisée 
après les États-Unis et l’Es-
pagne. En 2015, neuf étudiants 
originaires d’Amérique latine 
(Bolivie, Argentine, Brésil…) ont 
fait leur rentrée à l’EPITA. 

EPITA participe au Green 
Code Lab Challenge
Du 2 au 4 décembre 2015, 25 
équipes constituées d’étu-
diants de l’école se sont 
affrontées sur le campus du 
Kremlin-Bicêtre dans le cadre 
du Green Code Lab Challenge. 
L’occasion de plonger pen-
dant 48 heures au cœur de 

l’équipe de France engagée 
dans cet événement, l’un des 
plus prestigieux concours d’in-
formatique au monde. L’édition 
2015 des Olympiades a ras-
semblé des lycéens et collé-
giens prometteurs du monde 
entier dans la ville d’Almaty au 
Kazakhstan. 

Des milliers d’offres 
de stages et d’emplois 
au Forum des Métiers
La 18e édition du Forum des 
Entreprises des Métiers de 
l’Ingénierie et de l’Informa-
tique (FEMII) de l’EPITA s’est 
tenue sur le campus tech-
nologique Paris-Sud IONIS 
Group Education, les 14 et 15 
octobre 2015. Elle a regroupé 
les acteurs majeurs du sec-
teur avec plus d’une cinquan-
taine d’entreprises proposant 
plusieurs milliers d’offres 
de stages et d’emplois, dont 
CGI, Genetec, le Groupe 
1000mercis, le Groupe Canal+, 
PulsePoint et Scality.

Fabrice Bardèche, 
vice-président exécutif 

du Groupe IONIS 
et Joël Courtois, directeur 

général de l’EPITA
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Adjmal Allymun (à droite) 
avec son copilote

À Cap Juby, Adjmal Allymun a parlé 
de l’IPSA à tous les jeunes présents

Tir à la corde et bataille de 
couleurs au programme du 

week-end d’intégration

9 octobre. L’IPSAlien en est 
revenu avec une belle troi-
sième place au classement 
général, pas mal d’heures de 
vol au compteur et surtout des 
souvenirs plein la tête. Durant 

deux semaines, Adjmal a suivi 
le trajet historique de l’Aéro-
postale, en passant par Tanger, 
Essaouira, Cap Juby/Tarfaya, 
Dakhla pour enfin arriver à 
Saint-Louis au Sénégal. 

européens dans des entre-
prises japonaises. L’objectif est 
double : il s’agit de contribuer à 
la formation d’entrepreneurs 
européens afin de les sensi-
biliser aux problématiques 
culturelles, économiques et 
institutionnelles propres aux 
échanges commerciaux avec 
le Japon, mais également de 
les familiariser avec l’usage 
des hautes technologies qui 
est fait au sein de la société qui 
les accueille. Un défi que cette 
passionnée du Pays du Soleil-
levant est prête à relever.

IPSA
Un IPSAlien 
sur les traces d’Antoine 
de Saint-Exupéry
Ingénieur opérations aériennes 
chez Sagem au sein du Groupe 
Safran, Adjmal Allymun (IPSA 
promo 2013) s’est vu offrir 
la possibilité de participer 
au mythique Rallye aérien 
Toulouse Saint-Louis après 
avoir remporté le « HOP ! Tour 
des Jeunes Pilotes » (HTJP) en 
2014. L’ édition 2015 de ce ren-
dez-vous de passionnés s’est 
déroulée du 26 septembre au 

locaux de l’école et diffusé le 
26 octobre, les deux journa-
listes proposent une immer-
sion au cœur de l’ESME Sudria 
en compagnie de ses équipes 
administratives, pédago-
giques et de ses étudiants pour 
(re)découvrir les valeurs, les 
ambitions et des formations 
de cette école historique.

 www.youtube.com watch?
v=QBQtULfzMwM

Quand Futura-Sciences 
s’intéresse à Sudri’Cub
À peine lancé, Sudri’Cub, l’incu-
bateur de l’ESME Sudria, fait 
déjà parler de lui. Le maga-
zine « Futura-Sciences » lui 
consacre un article sur son site 
Internet à travers la présenta-
tion du fauteuil roulant élec-
trique contrôlé par la pensée 
Neuromoov, l’un des quatre pre-
miers projets incubés. Porté par 
Grégoire Lerondeau et Pierre 
Pagliughi (ESME Sudria promo 
2014), Neuromoov est actuelle-
ment en lice pour l’édition 2015 
des Trophées des ingénieurs 
de demain proposée par les 
magazines « Usine Nouvelle » 
et « Industrie et Technologies ».

Une étudiante s’envole 
pour le Japon 
avec Vulcanus
Actuellement étudiante en 
4e année à l’ESME Sudria, 
Sandra Ramaswami (ESME 
Sudria promo 2017) fait partie 
des heureux étudiants euro-
péens sélectionnés pour suivre 
le programme Vulcanus qui 
l’emmènera réaliser un stage 
en entreprise de longue durée 
au Japon en 2016. Vulcanus 
finance des stages de huit mois 
pour de futurs professionnels 

À Toulouse, un week-end 
d’intégration réussi
À la fin du mois de septembre, 
les étudiants du campus IONIS 
Education Group de Lyon se 
sont réunis près de Toulouse 
pour la nouvelle édition de leur 
traditionnel – et réputé – week-
end d’intégration, organisé en 
commun par les BDE des diffé-
rentes écoles. L’occasion pour 
les futurs ingénieurs de l’ESME 
Sudria de rencontrer leurs 
homologues de l’ISEG Group, 
d’Epitech et d’e-artsup, avec 
lesquels ils seront amenés à 
travailler pour réaliser des pro-
jets innovants.

Immersion 
au cœur de l’école
Présentée par Sandra Murugiah 
et Gilbert Azoulay, l’émission 
INSIDE de la chaîne étudiante 
MCE a pour mission de pré-
senter les Grandes Écoles et 
universités qu’elle visite. Dans 
un épisode tourné dans les 
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L’association Dreamage 
de l’école a réalisé une 

vidéo sur cette nouvelle 
édition du Forum

Sixième place à la Garona 
Cup pour les étudiants 

de l’IPSA Toulouse

Kevin Lederman (Epitech 
promo 2017) a fait parler de 

lui avec son chaton virtuel

 Jamy Chahal, Matthieu 
Garnier, Maëlie Pho et 

Oliver Sem (IPSA promo 
2018) ont créé Stud’Act

notamment des talents formés 
par Epitech. Du 2 au 4 octobre, 
ce week-end de germination de 
start-up thématique, centré sur 
l’entrepreneuriat en lien avec le 
domaine sportif, l’a une nou-
velle fois prouvé. Cinq étudiants 
de la promo 2018 d’Epitech 
Marseille – Sophie Dumont, 
Cintia Ferreira, Flavien Maillot, 
Quentin Delta et Axel Meyer – 
y participaient. Un Startup 
Weekend se rapproche d’un 
hackathon : pendant 54 heures 
(du vendredi soir au dimanche 
soir), les étudiants doivent pit-
cher une idée, la faire sélec-
tionner par un jury et former 
une équipe rassemblant les 
trois compétences nécessaires 
à la réussite d’un projet (tech-
nologique, business et design).

Un chat virtuel 
qui fait fureur
L’Holocat de Kevin Lederman, 
mentor du domaine Environ-
nements virtuels (Virtuality) à 
Paris au sein du Hub Innovation, 
a été mis en scène à la « Vitrine 
étudiante » de l’Espace Croix-
Baragnon à Toulouse, où était 
organisée l’une des deux expo-
sitions évoquant les liens entre 
art et jeux vidéo, du 7 au 24 
octobre. L’Holocat est un petit 
chat virtuel, un hologramme, 
qui attire les regards dans 
toutes les expositions où il 
est installé.  

ont pu eux-mêmes passer 
derrière l’objectif pour cap-
ter leur moment à travers un 
concours photos lancé entre le 
20 novembre et le 3 décembre.

Rencontre entre étudiants, 
Anciens et professionnels
Le 5 novembre, une tren-
taine d’entreprises étaient 
présentes dans les locaux de 
l’IPSA Paris-Ivry pour l’édition 
2015 du Forum entreprises 
IPSA. Les IPSAliens de 5e année 
principalement, ainsi que des 
Anciens, ont pu échanger avec 
les professionnels, découvrir 
des offres de stage ou d’em-
plois, obtenir des conseils sur 
leur CV ou bien encore se pré-
parer à de futurs entretiens de 
recrutement. De leur côté, les 
entreprises sont venues à la 
recherche de futurs ingénieurs 
opérationnels rapidement 
grâce à leur connaissance du 
secteur. 

Epitech
Cinq étudiants marseillais 
au Startup Weekend
Le Startup Weekend est une 
institution en matière de créati-
vité entrepreneuriale qui revient 
régulièrement dans la future 
métropole Aix-en-Provence/
Marseille. L’écosystème de 
cette dernière est un terreau 
très fertile où éclosent de nom-
breuses jeunes pousses issues 

encouragés de vive voix et dans 
la bonne humeur par d’autres 
étudiants et le personnel admi-
nistratif de l’école.

 www.youtu.be/o_RxLaf0ax0

« Poésie et mécanique, 
un regard »
Après les planches de bandes 
dessinées aéronautiques de 
Romain Hugault, les visuels 
de lanceurs et satellites du 
CNES l’année dernière, c’était 
au tour des photographies de 
Michel Fraile de s’afficher, dès 
le 2 novembre, dans les locaux 
de l’école. Composée d’une 
cinquantaine de visuels, en 
couleur et en noir et blanc et 
de différents formats, l’expo-
sition « Poésie et mécanique, 
un regard » invite les étudiants 
à se rapprocher ou à s’éloigner 
pour apprécier chaque image. 
Une occasion de se plonger 
dans l’univers technique et 
surtout humain et esthétique 
de grands oiseaux industriels 
(le Concorde, le Boeing 747 
et l’A380) à travers l’objec-
tif d’un artiste. Les étudiants 

Création de Stud’Act, 
l’association humanitaire 
de l’IPSA
Les associations étudiantes de 
l’IPSA couvrent un très large 
champ d’activités. Pour les 
faire découvrir aux nouveaux 
arrivants et alerter les autres 
IPSAliens des nouveautés 
mises en place, l’école organi-
sait le 1er octobre l’édition 2015 
de son Forum des Associations. 
Cette année, la dernière arrivée 
est Stud’Act, tournée exclusi-
vement vers l’extérieur par ses 
actions sociales et solidaires. 
Les étudiants de 3e année à 
l’origine de ce projet (dont 
certains sont bénévoles à la 
Croix Rouge) souhaitent créer 
une passerelle entre le monde 
étudiant et le monde associatif 
humanitaire.

 www.studact.free.fr

Porter les couleurs 
de l’école en aviron
Pour la deuxième année 
consécutive, des étudiants de 
l’IPSA Toulouse ont participé 
à la Garona Cup le 10 octobre 
2015. Cette course d’aviron 
sur la Garonne, inspirée de la 
célèbre course britannique 
entre Oxford et Cambridge sur 
la Tamise, est un événement 
étudiant phare de la Ville rose. 
Dix IPSAliens ont porté fière-
ment les couleurs de l’école et 
décroché une sixième place, 
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Le stand Epitech 
de la Paris Games Week 

a attiré son lot de curieux

Tim Burdairon, Marvin 
Mottet et Fabien Borel étaient 

heureux de développer sur une 
technologie immersive récente

La « Blackfoot mobile » 
de Kevin Lederman 

et Maxime Bourgeois

Des dizaines de milliers 
de personnes présentes 

au Web Summit de Dublin

qui ont réalisé une application 
de totale immersion dans l’uni-
vers de cette saga mondiale-
ment connue. 

Une voiture 
télécommandée 
contrôlée sur le Web
Kevin Lederman, mentor de 
Virtuality, et Maxime Bourgeois 
(Epitech promo 2016) se sont 
amusés à « hacker » une voi-
ture télécommandée comme 
on en trouve partout dans le 
commerce, pour en faire une 
voiture contrôlée via tout sim-
plement son navigateur Web. 
En prime, ils y ont greffé une 
caméra. Leur création, nom-
mée « Blackfoot mobile », par-
ticipe à un concours organisé 
par Instructables et Intel, au 
cours duquel ils devaient expli-
quer en vidéo la construction 
de leur voiture. Les lauréats 
seront désignés en 2016.

La SNCF s’associe 
avec YouScribe
La plateforme communau-
taire de publication numérique 
YouScribe cofondée par Yann 
Robin, participant de l’Exe-
cutive MBA Epitech (Promo 
2016), s’associe aujourd’hui 
avec la SNCF. Celle-ci, sou-
haitant offrir de nouveaux ser-
vices culturels à ses usagers, a 
fait appel à la start-up pour la 
conception d’une application 
de service de lecture de livres 
numériques. Un abonnement 
illimité à la lecture pour la 
SNCF a été mis en place pour 
l’occasion.  

 www.e-livre.sncf.com

tionner quelque peu le monde 
de la domotique, terme qui 
désigne l’ensemble des tech-
niques de l’électronique, d’au-
tomatisme, de l’informatique 
et des télécommunications 
utilisées dans les bâtiments. 
William Simonin, Geoffrey 
Heckmann, Vincent Leroy et 
Pierre-Alain Simon ont conçu 
cette box avec laquelle il sera 
possible de contrôler tous les 
objets connectés de sa maison, 
même sans être un technophile 
averti. Aussi simple qu’un jouet.

 www.vivoka.com

Plongée dans l’univers 
de Star Wars
L’exposition « Star Wars An 
Art Odyssey » s’est tenue du 3 
décembre au 17 janvier 2016 
à la French Paper Gallery de 
Marseille. Epitech en était par-
tenaire, grâce au soutien de 
l’école et à la participation de 
trois étudiants – Tim Burdairon, 
Marvin Mottet et Fabien Borel, 
tous de la même promo 2018 – 

Epitech au Web Summit 
2015
Le Web Summit de Dublin, 
certainement le plus grand 
rassemblement européen de 
start-ups, s’est déroulé du 3 au 
5 novembre 2015. Networking 
géant et conférences de haut 
niveau étaient au programme 
de ce gigantesque rassemble-
ment. En chiffres : 2 141 star-
tups, 1 000 speakers, presque 
autant de conférences, 42 000 
professionnels, 21 thèmes, 
1 231 médias, 1 000 inves-
tisseurs du monde entier et 
aussi... 21 moutons dans un 
champ avec un ours géant ! 
Epitech y avait dépêché, en plus 
de certains étudiants exposant 
leurs projets, deux « envoyés 
spéciaux » en la personne de 
Clément Jean et Léo Thévenet, 
tous deux de la promo 2018 
d’Epitech Montpellier, qui ali-
mentent le blog CafeDuGeek.fr. 
L’occasion pour eux de retrou-
ver Sébastien Teillet et Adrian 
Domoison, leurs aînés d’une 
petite année à Epitech, à l’ori-
gine de la start-up Codowl, 
une plateforme interactive 
permettant l’apprentissage de 
la programmation avec une 
approche projet.

Une box pour contrôler 
les objets de la maison
Le 30 novembre, ViVoka, jeune 
et ambitieuse start-up créée 
par quatre étudiants de la 
promo 2016 d’Epitech, a lancé 
sa campagne Kickstarter en 
avant-première pour faire 
connaître sa solution domo-
tique : Lola. La promesse de 
Lola by ViVoka est de révolu-

Do The Right Team : 
nouvelle saison
Les rendez-vous Do The Right 
Team, série de rencontres de 
speed dating mêlant étudiants 
et Anciens à ceux d’autres 
grandes écoles françaises 
réputées dans leurs domaines, 
business ou design, reviennent 
à Lyon. Le premier épisode de 
cette deuxième saison s’est 
déroulé le 22 octobre : cinq por-
teurs de projets y ont parlé de 
leurs idées, envies et problé-
matiques. Le campus IONIS 
Education Group lyonnais se 
prête d’autant mieux à ce type 
d’événements qu’il regroupe 
les deux écoles de l’ISEG 
Group, e-artsup et Epitech, 
soit les trois pôles de compé-
tences nécessaires en termes 
de design thinking.

Jeux vidéo en folie 
à la Paris Games Week
La Paris Games Week, le plus 
gros salon du jeu vidéo en 
France, s’est tenu du 28 octobre 
au 1er novembre. Des centaines 
de milliers de visiteurs s’y sont 
rendus. Ce fut l’occasion pour 
beaucoup de faire un tour du 
côté du stand Epitech, où étaient 
présentés quelques-uns des 
projets interactifs et des jeux 
vidéo (Outskirts, G.O.D.S, 
Megamanic…) qui se trament 
derrière les portes toujours 
très ouvertes de l’école.
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L’équipe de CeleScreen 
(à gauche) a remporté 

un prix de 50 000 euros, 
le double pour celle de 

Glowee (à droite) 

« La Typographie Chinoise » 
d’Éric Janicot est divisée 

en trois livres

Les étudiants de l’école ont 
été mis à contribution 

pendant le tournage

Avec les fêtes de fi n 
d’année, Private Whisky 

Society a fait carton plein

e-artsup

Un professeur 
d’illustration primé
Chaque année depuis 2008, 
le Musée de l’illustration jeu-
nesse (Mij) décerne son Grand 
Prix à l’auteur d’un ouvrage 
destiné à la jeunesse « dont 
la singularité esthétique et la 
force créative sont distinguées 
par un comité de présélection 
puis un jury de profession-
nels ». Pour son édition 2015, 
c’est Michel Galvin, professeur 
d’illustration à e-artsup Paris 
auprès des étudiants de 2e et 3e 
années, qui a été récompensé 
pour « La Vie Rêvée » (éditions 
Rouergue), une œuvre qui 
plonge avec malice dans les 
grandes interrogations de l’être 
et du paraître. 

La typographie chinoise 
mise en lumière
Professeur d’histoire de l’art et 
du graphisme au sein du cam-
pus parisien d’e-artsup, Éric 
Janicot a publié « La Typographie 
Chinoise » (aux éditions You 
Feng), un ouvrage qui pro-
pose pour la première fois une 

Innovation, et l’ESIEE où officie 
son homologue Olivier Allard, 
ainsi que plusieurs étudiants 
de l’école effectuant des mani-
pulations en laboratoire.

Glowee et CeleScreen 
primés !
Le biocluster Genopole est un  
regroupement de laboratoires 
et d’entreprises focalisé sur 
la recherche en génomique, 
génétique et biotechnologies. Il 
désignait le 2 décembre les lau-
réats de la cinquième édition de 
son concours de jeunes entre-
prises dédiées aux biotechno-
logies pour l’environnement, 
l’agronomie et/ou l’indus-
trie (hors secteur médical). 
Glowee, start-up qui souhaite 
produire de la lumière sans 
électricité grâce aux propriétés 
bioluminescentes d’espèces 
marines dont fait partie Gilles 
Defrel (Sup’Biotech promo 
2016), y a remporté le pre-
mier prix d’une valeur de 

100 000 euros ! De son côté, 
CeleScreen, la start-up portée 
par Camille Hetez (Sup’Biotech 
promotion 2014), a remporté 
le prix spécial « Potentiel 
industriel et commercial » 
d’une valeur 50 000 euros. 
CeleScreen développe une 
méthode de screening tech-
nologique qui offre à l’industrie 
cosmétique une alternative 
depuis l’interdiction, en 2013 au 
niveau européen, de tester tout 
nouveau principe actif sur des 
animaux vertébrés.

Troisième édition du 
Sup’Biotech Career Fair
Chaque année, l’école orga-
nise son forum entreprises, 
le Sup’Biotech Career Fair. Ce 
dernier permet aux étudiants 
et aux diplômés de rencontrer 
de nombreux professionnels 
issus des différents secteurs 
des biotechnologies, d’étoffer 
leur réseau et de trouver un 
stage ou un premier emploi. 
La troisième édition de ce ren-
dez-vous se déroulait cette 
année au Villejuif Biopark, le 5 
novembre.

L’émission E=M6 
à Sup’Biotech
Le 12 novembre, Sup’Biotech 
accueillait les équipes de 
l’émission E=M6 dans ses 
locaux dans le cadre d’une 
future émission consacrée 
à la bio-inspiration, cette 
approche qui amène les ingé-
nieurs à s’inspirer de la nature 
pour développer de nouveaux 
procédés plus écologiques. 
Ce reportage met en avant la 
collaboration sur les projets 
bio-inspirés entre Sup’Biotech, 
représentée par Ol iv ier 
Girinsky, chargé de Projets & 

Sup’
Biotech

Private Whisky Society : 
un Ancien développe sa 
société 
Après une première expé-
r i e n ce  p ro fe ss i o n n e l le 
d a n s  le s  b i o t e c h n o lo -
gies, Guillaume Charnier 
(Sup’Biotech promo 2011) 
a décidé de se lancer dans 
l’entrepreneuriat en créant 
sa société, Private Whisky 
Society (PWS). Une belle his-
toire qui s’étoffe petit à petit 
de nouveaux chapitres, dont 
celui d’un projet de crowd-
funding réussi avec plus de 
15 000 euros récoltés. D’abord 
pensé comme un cours de 
dégustation puis décliné 
sous la forme d’un blog du 
même nom, Private Whisky 
Society est désormais une 
entreprise à part entière qui 
souhaite faire découvrir une 
autre vision de cet alcool très 
apprécié des connaisseurs – à 
consommer avec modération. 
Sur Facebook, ils sont déjà 
plus de 10 000 à suivre l’évolu-
tion de la jeune société.

 www.privatewhiskysociety.
com
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Au cœur des écoles

La ville Eindhoven a su  
relever la tête grâce à ses 

artistes et au développement 
de nouvelles technologies

Game Jam :  
la compétition n’a pas  

affecté la bonne humeur  
des candidats

MARDI 20 OCTOBRE À 18h00

LE MANAGER 
PARFAIT 

EXISTE-T-IL?

www.ionis-stm.com / contact@ionis-stm.com

Au campus Parmentier : 95 avenue Parmentier, 75011 Paris

DES TOPS MANAGERS 
SE RÉUNISSENT AUTOUR 

D’UNE TABLE RONDE

#ConfIonisSTM

ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION
www.ionis-stm.com/rdv-dc

LUNDI 23 NOVEMBRE DE 18H À 20H

QUI FERA 
LE BUSINESS DE DEMAIN ? 

www.ionis-stm.com / contact@ionis-stm.com

24 rue Pasteur, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, Amphi 4

#ConfIonisSTM

ENTRÉE LIBRE SUR INSCRIPTION

ISTM_AFF_DOUBLE_COMPETENCE_nov_2015_A2.indd   1 17/11/15   15:23

Mappy, Éric Modesto, directeur 
France/Benelux de Desigual, 
et Jérôme Hannebelle, res-
ponsable du programme de 
management des experts 
monde chez Orange, ont par-
tagé leur expérience lors d’un 
débat animé par Julien Siri, 
responsable du développe-
ment de Ionis-STM. Quel est le 
rôle du manager dans l’entre-
prise ? Doit-il être un leader ? 
Comment faire émerger les 
hauts potentiels ? Trois ques-
tions auxquelles les interve-
nants ont répondu devant une 
salle comble au campus numé-
rique & créatif du Groupe IONIS, 
avenue Parmentier, à Paris.

Ceux qui construiront  
le monde de demain
Le 23 novembre, Ionis-STM 
s’est posé la question sui-
vante : qui construira le monde 

3e année ont présenté différents 
projets dans le showroom de 
la Maison Folie de Moulins, les 
10 et 11 octobre, notamment 
le mapping de Kloé Beaudoin, 
Matthieu Delannoy, Léa Duval, 
Clémentine Marquant, Valentin 
Peulmeule et Alyssa Ramon 
(e-artsup promo 2018), qui met-
tait en valeur l’évolution indus-
trielle de la ville d’Eindhoven aux 
Pays-Bas.

Un week-end 100 % jeu 
vidéo à e-arstup Nantes
Les 16, 17 et 18 octobre, e-art-
sup Nantes accueillait l’édi-
tion 2015 de la Game Jam des 
Utopiales dans ses locaux. 
Près de 65 participants venant 
d’horizons différents s’étaient 
donné rendez-vous pour mon-
ter une équipe et créer des pro-
totypes de jeux vidéo originaux 
en 48 h. Au programme, du rire, 
de la fatigue, de l’entraide, du 
code, du design et beaucoup de 
brainstorming ! 

Ionis-STM

Le manager parfait  
existe-t-il ?
L’école a ouvert son cycle annuel 
des « Rendez-vous de la double 
compétence » par une confé-
rence dont l’objectif était de 
définir le manager parfait, le 20 
octobre. Cyril Morcrette, CTO de 

approche historique et sensible 
de cet univers typographique 
méconnu. Divisée en trois livres, 
conformément à la bibliophi-
lie chinoise, « La Typographie 
Chinoise » explore cette tradition 
de l’imprimé extra-européenne 
qui plonge son inspiration for-
melle dans la calligraphie et les 
écritures antiques pour engen-
drer des fontes attachées aux 
univers du livre, de la presse et 
de la publicité. 

Mapping : les étudiants 
participent à Lille3000
Tous les trois ans depuis 2006, la 
ville de Lille et les 75 communes 
de l’eurométropole connaissent 
une grande période d’ébullition 
culturelle avec Lille3000, mani-
festation orchestrée par l’asso-
ciation du même nom soutenue 
par Lille Métropole. Le thème de 
la Renaissance est au cœur des 
festivités de cette nouvelle édi-
tion, du 26 septembre 2015 au 
17 janvier 2016. Toujours prêts à 
faire parler leur goût du design 
et de l’innovation, les étudiants 
du campus lillois d’e-artsup 
ont tenu à prendre part à cette 
fête de la créativité. Après avoir 
participé en amont au workshop 
Renaissance mis en place 
pour la quatrième édition de 
l’événement, les étudiants de  

de demain ? En encourageant 
l’initiative, l’école souhaite faci-
liter l’accès à l’entrepreneuriat. 
Ce nouveau « Rendez-vous 
de la double compétence », 
animé par Valérie Pham-
Trong, directrice de Ionis-STM 
devant un grand amphithéâtre 
du Campus Paris-Sud bondé, 
a confronté les expériences 
de trois experts de la création 
d’entreprise : Yann Gozlan, 
fondateur de l’incubateur 
Creative Valley, Bertrand Petit, 
président-fondateur d’Inno-
cherche, écosystème consacré 
à la veille innovation pour diri-
geants, et Benjamin Wattinne, 
co-fondateur et directeur géné-
ral de Sowefund, plateforme 
de financement participatif 
qui rassemble les particu-
liers et les professionnels de 
l’investissement.

SUP’ 
Internet

HEC intègre une formation 
de SUP’Internet 
HEC, la prestigieuse école 
supérieure de commerce, a 
choisi d’intégrer une formation 
de SUP’Internet dans son pro-
gramme – une reconnaissance 
de la qualité de l’enseignement 
de l’école supérieure du Web, 
membre de IONIS Education 
Group.  SUP’Internet accueille la 
formation « Winter Web Coding 
Camp » dans ses locaux au sein 
du nouveau campus numérique 
& créatif du Groupe IONIS, du 11 
au 28 janvier 2016. La formation 
est bilingue, en français et en 
anglais, en deux groupes. Ce 
programme permet aux étu-
diants d’HEC de découvrir les 
bases de la culture et de la pro-
grammation Web. 
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Plusieurs dizaines d’étudiants 
de l’ETNA ont participé 

à la première édition du 
Sandwich Class Camp

 IONIS 
Education
Group

Lancement de IONIS 361, 
l’incubateur de start-ups 
du Groupe IONIS
IONIS 361 est un incubateur 
national, généraliste et mul-
ti-écoles. Alimenté par les étu-
diants et les diplômés des écoles 
du Groupe IONIS, il constitue un 
outil inédit d’entrepreneuriat et 
d’innovation. 361, c’est 360+1, 
c’est la disruption, ce sont les 
projets innovants surgis du frotte-
ment d’esprits complémentaires 
et orientés en commun vers un 
avenir planétaire ouvert et plus 
profitable pour tous. Si l’incuba-
teur a vocation à rassembler les 
projets de start-ups émanant de 
l’ensemble des écoles du Groupe 
IONIS, il reste ouvert à des projets 
extérieurs. Du big data aux bio-
technologies en passant par les 
médias, la culture ou encore le 
e-commerce, tous les domaines 
de l’entrepreneuriat peuvent 
être représentés. L’incubateur 
IONIS 361 s’installe dans un pre-
mier temps en plein cœur de 
Paris, avant d’être déployé en 
province, et prend place sur le 
campus créatif et numérique du 
Groupe IONIS. L’espace de près 
de 1 000 m² comporte des locaux 
dédiés et équipés, un espace de 
co-working étudiant ainsi qu’un 
espace événementiel dominant 
la ville. Il commencera à accom-
pagner des startups – 60 au total 
– dès janvier 2016.

 www.ionis-group.
com/incubateur-pedago-
gique-groupe.aspx

IONISx

Devenir un as de la prise 
de parole en public
Améliorer son image (et celle 
que l’on a de soi-même), pou-
voir anticiper un discours, 
mieux gérer son stress ou 
encore acquérir les fonda-
mentaux du langage : via 
l’experte de IONISx Christine 
Abadie, la structure de l’en-
seignement numérique du 
Groupe IONIS propose une 
formation pour saisir les 
clés d’une prise de parole 
en public réussie. Divisée en 
quatre certifications complé-
mentaires, celle-ci permet 
aux intéressés de choisir une 
formation unique ou plu-
sieurs, dans le but d’avoir une 
vision 360 de la communica-
tion verbale et non-verbale et, 
à terme, de devenir un orateur 
hors pair.

Depuis janvier, IONISx 
forme des Managers 
Stratégiques Web
Qu’est-ce qu’un Manager 
Stratégique Web ? Ce profes-
sionnel du marketing et de la 
communication définit une 
stratégie et supervise une 
équipe dans le but de mettre 
en place le plan d’action de 
la direction générale ou de 
l’annonceur sur Internet. Il 
connaît parfaitement les dif-
férents pôles opérationnels 
du Web et les rouages de 
l’e-commerce, et maîtrise 
aussi bien les aspects tech-
niques que créatifs. Une nou-
velle formation a été ouverte 
en janvier 2016 par IONISx 
pour conduire à ce profil. 
L’objectif :  le développe-
ment et le renforcement des 
compétences en manage-
ment et dans le domaine du 
numérique.

les choses. Le premier Choose 
Your Padawan de l’année 
2015-2016 a été organisé le 23 
novembre. C’est une soirée de 
recrutement, moins formelle 
qu’un forum, où recruteur et 
étudiant ont discuté autour d’un 
verre des postes à pourvoir et de 
leurs ambitions et capacités. Le 
second – une première édition 
du 23 au 30 novembre et une 
seconde du 7 au 14 décembre – 
permet aux entreprises de tes-
ter les étudiants sur des projets 
concrets pendant une semaine 
et de voir quelles solutions ils 
trouvent et comment ils pré-
sentent leur projet. En situa-
tion réelle, il est plus facile de 
recruter le bon candidat pour la 
bonne mission.

IONIS UP

Préparer le bac 
sereinement
Les Week-ends de la réussite 
au bac offrent aux élèves de pre-
mière et de terminale plusieurs 
programmes de préparation 
en mathématiques, physique 
chimie, SVT, SES, philosophie, 
français et histoire-géogra-
phie. Ces programmes per-
mettent d’accompagner les 
élèves dans leurs révisions, 
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. Une opportu-
nité idéale pour aider les élèves 
à se préparer en toute sérénité 
au bac.

ETNA
Innovation et 
entrepreneuriat au menu 
des conférences 
Les Rendez-vous de l’inno-
vation et de l’entrepreneuriat 
abordent des thématiques très 
diverses autour des nouvelles 
technologies, mais également 
de la création d’entreprise. 
Clément Bonfils (ETNA promo 
2011), cofondateur de la société 
3D Modular Systems, et Julien 
Duponchelle, software engineer 
chez GNS3 Technologies Inc, 
sont venus le 23 octobre présen-
ter le LeanStartup, une méthode 
très efficace de lancement 
d’une solution ou d’un produit 
sur le marché. Le 12 novembre, 
Matthieu Coutière, CEO d’Air 
Serenity, Vincent Philippe, 
cofondateur et CTO d’AuxiVia, et 
Christian Thomas, responsable 
innovation SI Mobile & Objets 
Connectés chez le Groupe La 
Poste, étaient invités lors d’une 
table ronde à échanger sur l’IOT 
(Internet Of Things).

Des évènements pour 
recruter autrement
Aujourd’hui, le recrutement 
est une routine pour les entre-
prises : revue des CV, entretiens 
RH, tests techniques. Les évé-
nements Choose Your Padawan 
et Sandwich Class Camp de 
l’ETNA cherchent à faire bouger 
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Nominations

FABRICE ARNOULD 
u ICS Bégué promo 1992
Directeur administratif 
et fi nancier de Riber
Titulaire d’un DEUG de droit, 
diplômé du Conservatoire 
National des Arts et Métiers 
et de l’ICS Bégué, il démarre 
sa carrière en tant que res-
ponsable comptable chez 
P ioneer  E lec t ron ics .  I l 
devient directeur adminis-
tratif et financier de Kunick 
Group en 1997, puis d’Ansell 
Healthcare en 1999. Deux ans 
plus tard, Fabrice Arnould 
rejoint la branche Husqvarna 
AB du groupe Electrolux en 
tant que directeur adminis-
tratif et financier en France 
et à l’étranger. Il occupait la 
même fonction de directeur 
administratif et financier du 
groupe Mertz depuis 2014.

HENRI BAISSAS 
u ISG promo 1993 
Directeur général délégué 
Export de Business France
Il démarre sa carrière au 
service communication de 
The Walt Disney Company, 
où il reste sept ans. En 1999, 
il rejoint Wanadoo-France 
Télécom Interactive au poste 

de responsable du service 
Promotion. Après un passage 
chez Alba Maille Madagascar 
au poste de directeur des 
opérations, il devient direc-
teur de clientèle d’AdGency 
jusqu’en 2004. Henri Baissas 
intègre par la suite Ubifrance 
en tant que directeur marke-
ting et directeur du bureau 
au Royaume-Uni de 2006 à 
2010. En 2010, il est nommé 
au poste de directeur général 
adjoint et directeur des opé-
rations d’Ubifrance.

NAJEETH BALASINGAM 
u Epitech promo 2014
Assistant IT project 
manager chez Axones
Après avoir été diplômé 
d’Epitech, il débute sa car-
rière en tant qu’assistant 
IT project manager pour le 
groupe Clarins. Un an après, 
il intègre Axones au même 
poste.

VÉRONIQUE BEAUMONT 
u ISG promo 1989
Vice-PDG chez DigitasLBi 
France
En 2002, elle intègre Business 
Interactif, puis devient en 
2009, directrice générale de 

SOPHIE ANTOINE 
u ISG promo 2001
Directrice de la régie 
publicitaire meltyAdvertising 
Elle  débute sa carr ière 
au poste de directrice de 
clientèle print au « Nouvel 
Observateur » de 2003 à 2005, 
puis devient directrice de 
clientèle Web au nouvelObs.
com jusqu’en 2008. De 2008 
à 2011, elle occupe la fonction 
de directrice commerciale 
digitale chez Condé Nast. 
Elle rejoint ensuite Les Echos 
Medias jusqu’en 2015, en tant 
que directrice commerciale 
digitale, avant de rejoindre 
meltyAdvertising.

ALEXANDRE APRAHAMIAN 
u ISEG Group promo 2010 
Pricing Manager Consumer 
France & Benelux chez 
Bidgestone 
Ce diplômé du campus de 
Paris a pour mission d’ana-
lyser les paramètres liés aux 
prix et de définir les actions 
d’ajustement et de promotions 
correspondantes. Il a travaillé 
auparavant pour Renault, 
Kawasak i  e t  Accenture 
avant d’intégrer aujourd’hui 
Bidgestone.

l’agence digitale et est pro-
mue, en 2015, vice-PDG de 
DigitasLBi France. 

VALÉRIE BERNIS 
u ISG promo 1982 
Directrice générale adjointe 
d’Engie
Membre  du  cab ine t  du 
ministre de l’Économie, 
d e s  F i n a n ce s  e t  d e  l a 
Privatisation de 1986 à 1988, 
elle est ensuite chargée de 
mission pour la communica-
tion et la presse au cabinet du 
Premier ministre, Édouard 
Balladur, entre 1993 et 1995. 
Elle devient en juillet 2008 
membre du comité exécutif 
de GDF SUEZ, en charge des 
directions de la communi-
cation, de la communication 
financière et des relations 
institutionnelles. Valérie 
Bernis est également char-
gée auprès du président de 
GDF SUEZ d’une réflexion 
et d’un plan d’action sur la 
place des femmes dans l’en-
treprise. En 2011, elle entre 
au comité de direction de GDF 
SUEZ. Elle est aujourd’hui, 
directrice générale adjointe 
d’Engie, le nouveau nom de 
l’entreprise.

en partenariat avec

DERNIÈRES
NOMINATIONS
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PIERRE BESSEDE 
u ISG promo 1988
Président de  Socialy
Après avoir été diplômé, il 
devient directeur marke-
ting de Center Parcs puis de 
Gameplay, leader du jeu vidéo 
aux États-Unis. En 2011, il 
devient directeur général de 
l’agence Megalo et est désor-
mais président de l’agence 
Socialy. 

AMAURY DE BOURMONT 
u ISG promo 1989 
Directeur du commerce 
France de Citroën  
et DS Automobiles  
chez PSA Peugeot Citroën
Il bénéficie de 23 ans d’ex-
périence professionnelle 
dans l’automobile dont 21 au 
sein du groupe PSA Peugeot 
Citroën. Il passe neuf ans au 
sein de Peugeot Allemagne 
où il occupe successivement 
les postes de responsable du 
développement du réseau des 
filiales de vente détail, chef de 
sites et directeur des filiales 
vente détail de Mannheim, 
puis Sarrebruck. Il est ensuite 
nommé directeur de la filiale 
Suisse de Peugeot, avant de 
devenir responsable anima-
tion du commerce Peugeot 
pour la zone Europe et, enfin, 
d irecteur  du commerce 
France de Citroën et DS 
Automobiles. 

MARIE-CLAUDE CHAZOT 
u ISG promo 1993
Directrice générale de Colt 
France
Diplômée de l’Université 
Joseph Fourrier à Grenoble 
et de l’ISG, elle travaille 
dans plusieurs filiales de 
grands groupes IT (Musiwave 
de Microsoft et Peregrine 
systems de HP) et se spé-
cialise dans la gestion des 
ressources humaines. Elle 
est directrice des ressources 

humaines pendant deux ans 
chez Aldata puis chez Colt, 
avant de devenir directrice 
générale de la société en 
2015.

ROMAIN CHOLLET 
u ISG promo 2003
Directeur de la 
communication de 
Panasonic France
Il commence sa carrière chez 
Samsung en tant qu’assis-
tant chef de produits bruns 
(TV/audio/vidéo). Il devient 
responsable grands comptes 
régionaux pendant deux ans. 
Il occupe ensuite le poste de 
chef de produit vidéo puis 
de chef de produit photo. Il 
rejoint Panasonic en 2007 
puis y occupe le poste de chef 
de groupe marketing photo et 
vidéo, avant de devenir fina-
lement directeur communi-
cation de Panasonic France.

OLIVIER CREUTZER 
u ISEG Group promo 1990
Responsable des ventes 
chez IKEA France
Responsable de rayon sur le 
luminaire et les chambres 
en 1992, il n’a eu de cesse 
de gravir les échelons chez 
IKEA. Il est aujourd’hui res-
ponsable des ventes assorti-
ment chambre au sein d’IKEA 
France. 

SEBASTIEN DAO 
u Ionis-STM promo 2015
Project Management Officer 
chez CGI
Après un stage chez BNP 
Paribas au poste d’account 
manager, il intègre le dépar-
tement finance de CGI au 
poste de project manage-
ment officer du programme 
DSN (Déclaration Sociale 
Nominative) au sein d’AG2R 
La Mondiale.

MAGALIE DELMAS 
u ISEG Group promo 2001
Directrice des achats  
off-line chez My Media
Jusqu’alors directrice générale 
adjointe de Roik (groupe My 
Media) en charge des achats, 
elle a été nommée directrice 
des achats off-line de My 
Media. Elle a été auparavant 
directrice du pôle media de KR 
Media et directrice pure player 
de KR Media.

ANTOINE DERVILLE 
u ISG promo 1987
Directeur de DTZ –  
Cushman & Wakefield France
Il est directeur associé de BNP 
Paribas Real Estate France 
jusqu’en 2001, puis membre 
du directoire de Conseil CBRE 
de 2001 à 2012. Fort d’une 
expérience d’une trentaine 
d’années dans l’immobilier, 
il se voit confier la prési-
dence de DTZ France. Suite 
à la fusion DTZ – Cushman & 
Wakefield, il devient directeur 
en septembre 2015. 

ANTOINE DOURY 
u ISEG Group promo 2008
Responsable marketing 
opérationnel des partenariats 
du groupe Partouche
Il occupe, depuis 2010, le 
poste de responsable marke-
ting et communication pour le 
Casino Partouche de Lyon. Il est 
aujourd’hui nommé respon-
sable marketing opérationnel 
et partenariats du groupe.

LOÏC DUFFAULT 
u ISEG Group promo 1998
Associé département 
expertise conseil pour KPMG 
Il débute sa carrière au sein de 
KPMG comme expert-comp-
table et auditeur à Rouen, puis 
est promu directeur de mission 
à Marseille. Depuis 2014, il est 
directeur du bureau KPMG 
d’Aix-en-Provence. Depuis 

octobre 2015, Il est coopté 
associé au sein du département 
expertise conseil de KPMG.

NATHALIE DUNEAU 
u ISG promo 1993
Directrice Marketing  
de Volvo Car France
Elle commence sa carrière 
chez Tequila TBWA et y reste 
pendant dix  ans. Elle entre 
ensuite chez BBDO en qua-
lité de chef de publicité, chef 
de projet puis de directrice 
commerciale. En 2010, elle 
devient directrice marketing 
de Louvre Hotels Group. Elle 
rejoint Volvo Car France en 
avril au poste de directrice 
marketing et siège au comité 
de direction.

JERÔME DURAND
u ISG promo 1997
Directeur général  
de la société Larsen SAS,  
en charge des marques 
Cognac Larsen & Renault
Il démarre sa carrière au 
sein de la direction marke-
ting de la société Pernod-
Ricard où il reste sept ans. 
Il rejoint ensuite la maison 
de champagne Pommery 
au poste de directeur mar-
keting international, avant 
de prendre la direction de la 
communication du Bureau 
National Interprofessionnel 
du Cognac (BNIC) de 2005 à 
2011. Il devient ensuite direc-
teur international marketing 
et développement pour le 
groupe Lanson International 
Diffusion. 

EMMANUEL FREUND 
u ISEG Group promo 2009 
Responsable partenaires de 
T-Systems France
Il commence sa carrière en 
tant que consultant SAP. 
Après un passage chez 
Axens et Numergy, il intègre 
T-Systems en tant que Sales 
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Channel Manager. Il vient 
d’être nommé au poste de 
responsable partenaires, 
ouvrant ainsi,  d’après le 
président Jean-Paul Libert, 
de nouvelles perspectives 
de  développement  pour 
T-Systems France.  

ANTOINE GACHET 
u ISG promo 2005
Directeur de clientèle des 
activités Home & Living chez 
GfK France (Gesellschaft für 
Konsumforschung)
Il débute sa carrière chez 
Orange en tant qu’assistant 
marketing en 2002. Il est par 
la suite manager opération-
nel pendant deux ans chez 
Auchan. En 2006, il intègre le 
groupe GfK en tant qu’ana-
lyste senior marketing, puis 
en tant que market manager 
jusqu’en 2010 et business 
group manager jusqu’en 
2013. Pendant deux ans, il 
est à la direction des équipes 
responsable de la production, 
de la livraison des données et 
du service client, avant d’être 
promu directeur de clientèle 
des activités Home & Living.

JEAN-RAOUL DE GÉLIS 
u ISG promo 1994
Directeur général de Sony 
Mobile Communications 
France
Il a effectué l’ensemble de sa 
carrière dans le secteur des 
télécoms et plus particuliè-
rement dans l’industrie du 
mobile où il a occupé diverses 
fonctions ventes et marketing 
chez Orange, Siemens Mobile 
France ,  LG  E lec t ron ics 
Europe, HTC EMEA et enfin 
au sein de Sony Mobi le 
Europe depuis 2013. Nommé 
au poste de directeur général 
de la filiale française de Sony 
Mobile Communications, sa 
mission est de renforcer la 
position de numéro 6 de la 

marque et d’accroître sa part 
de marché à travers son offre 
de smartphones et tablettes.

GUILLAUME GIRARD 
u ISG promo 1995
Directeur associé  
d’A plus Finance
Il lance sa carrière aux États-
Unis où il devient vice-pré-
sident fusions et acquisitions 
chez PricewaterhouseCoopers 
Securities, principalement 
dans les domaines des télé-
coms et des médias. Il a aussi 
des responsabilités chez 
Hackman Baring & Co. En 
2002, il devient associé au sein 
de Sophia Euro Lab, un fonds 
d’amorçage technologique. Il 
fonde ensuite Seenago, une 
société de conseil dont il dirige 
les activités de conseil straté-
gique et financier. Guillaume 
Girard rejoint l’équipe de crois-
sance et technologie chez A 
plus Finance et est désormais 
à la tête du pôle de gestion. 

MARINE GIRAULT 
u Ionis-STM promo 2012
Chef de produit 
ophtalmologie chez 
Novartis
Elle évolue chez Eli Lilly and 
Company pendant trois ans 
en tant que chef de produit 
neurosciences et Critical 
Care puis chef de produit 
junior urologie, Cialis. Elle 
intègre finalement Novartis 
au poste de chef de produit 
ophtalmologie.

THIERRY GOUDIN 
u ISG promo 1996
Directeur du développement 
chez Groupama Asset 
Management
Il passe deux ans à la Banque 
BNP Paribas après avoir été 
diplômé. Il intègre ensuite 
la Société Générale Asset 
Management (SGAM) en 1998 
en tant qu’analyste perfor-

mance pour ensuite évoluer 
vers le front office et devenir 
responsable de la création 
produits et du marketing 
retail. Chez Groupama Asset 
Management, Thierry Goudin 
encadre les équipes marke-
ting, spécialistes produits, 
middle office commercial et 
appels d’offres en tant que 
directeur du développement.

LUDWIG HERAÏBI 
u ISEG Group promo 2007
Directeur commercial et 
marketing des Grands 
Moulins de Mauritanie 
Après un parcours pro-
fessionnel chez Castel et 
AfricaVap, il devient direc-
teur commercial et mar-
keting des Grands Moulins 
de Mauritanie.  I l  a pour 
mission la conversion et 
l’accompagnement des acti-
vités du groupe vers une 
offre de produits de grande 
consommation.  

MARC HIRSCHFELD
u ISG promo 1990
Directeur général de la 
Compagnie Française de 
l’Afrique Occidentale (CFAO) 
Automotive pour la zone 
Eurafrica
En 1991, il débute sa carrière 
chez Fiat Auto où il occupe 
différents postes, notam-
ment celui  de directeur 
régional. En 2000, il rejoint 
Automobiles Citroën en qua-
lité de directeur de succur-
sale, avant d’être nommé 
responsable de la  zone 
Afrique-Israël de Citroën en 
2006. En 2007, il intègre CFAO 
en tant que directeur général 
des filiales à La Réunion. 
Depuis 2012, il était directeur 
général de CFAO Automotive 
en Algérie. Aujourd’hui, il 
est membre du comité de 
direction générale du groupe 
CFAO.

AMÉLIE JUILLET 
u ISG promo 2013
Responsable  
de la communication  
et des RP de Buzzman
En 2013, elle démarre sa car-
rière professionnelle chez 
CLM BBDO en tant que char-
gée de communication. En 
2014, elle devient chargée 
des relations extérieures et 
du développement de l’Asso-
ciation des agences-conseils 
en communication (AACC). 
Depuis janvier 2015, elle est 
responsable de la communi-
cation d’Herezie.

KARINE JULIEN ELKAIM 
u ICS Bégué promo 1997
Directrice administrative 
et financière du groupe 
Polylogis
Diplômée de l’ICS Bégué et 
de l’Essec, également titu-
laire d’un diplôme d’études 
supérieures comptables et 
financières (DESCF) et du 
diplôme d’expertise comp-
table, elle commence sa car-
rière en 1998 chez Mazars 
& Guérard en tant que res-
ponsable de mission. C’est 
en 2002 qu’elle intègre le 
département contrôle de 
gestion et audit  pour le 
réseau d’agences de voyages 
Kuoni. Elle rejoint en 2004 
Solendi, groupe de construc-
tion de logements sociaux, 
comme responsable de l’au-
dit interne avant de devenir, 
en 2005, directrice du réseau 
commercial puis, en 2013, 
directrice financière. 

PHILIPPE JUSSERAND 
u ISG promo 1987
Directeur de la région 
Auvergne pour la Caisse  
des Dépôts et Consignations
Il débute sa carrière en 1987 
au Crédit Agricole en tant 
qu’organisateur et coordina-
teur informatique. C’est en 
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1989 qu’il rejoint le groupe 
Caisse des Dépôts au poste 
d’adjoint au responsable de 
l’unité maîtrise d’ouvrage 
informatique et organisa-
tion de la direction du fonds 
d’épargne. En 2003, il devient 
responsable du département 
de gestion et de la compta-
bilité des prêts à la direc-
tion des prêts à l’habitat. En 
2006, il est nommé directeur 
interrégional adjoint Île-
de-France, en charge des 
financements et des partici-
pations, puis en 2011 direc-
teur interrégional adjoint 
Méditerranée.

JEAN-MICHEL LAGARDE 
u ISG promo 1994 
Directeur général  
de Meljac
Il entame sa carrière au ser-
vice financier de la société 
Parfums Nina Ricci pour 
laquelle il travaille cinq ans. 
Après avoir évolué dans le 
même groupe en devenant 
responsable du contrôle de 
gestion de Paco Rabanne 
pendant trois ans, i l  est 
ensuite recruté par la société 
de prêt-à-porter féminin 
haut de gamme Barbara 
Bui en tant que directeur 
administratif et financier. Il y 
passe treize ans dont les cinq 
dernières en tant que direc-
teur général adjoint.

FLAVIEN LECOINTE 
u Sup’Biotech promo 2014
Chargé de mission 
références technico-
commerciales chez Veolia 
Environnement Ingénierie 
Conseil (VEIC)
En octobre 2014, après son 
stage de f in d’études, i l 
intègre Veolia pour effectuer 
une formation en alternance 
au sein du master MISE 
(Management et Ingénierie 
des Services à l’Environne-

ment). En parallèle, il occupe 
le poste de chargé de mis-
sion assistance technique et 
commerciale. En décembre 
2015, il a obtenu son master 
MISE et un poste en CDI chez 
Veolia en tant que chargé 
d e  m i ss i o n  ré f é re n ce s 
technico-commerciales. 

JULIEN MARCHAL 
u ISEG Group promo 2001
Directeur du 
développement de Shops 
En premier lieu, il travaille 
chez Résonnances, Apache 
Conseil, Camaïeu, CA Design 
et Malherbe Design avant 
d’être nommé directeur du 
développement de l’agence 
Shops. À ce titre, il assure 
notamment le développe-
ment de l’agence auprès des 
enseignes, des acteurs de 
l’immobilier commercial et 
des marques émergentes du 
commerce. 

BAPTISTE OSSENA 
u ISG promo 2004
Directeur de la souscription 
marine pour la région 
Méditerranée chez Allianz 
Global Corporate  
& Specialty (AGCS)
Il occupe tout d’abord des 
fonctions à l’International 
comme auditeur externe 
pour Deloitte en France et 
en Tunisie de 2004 à 2007 
puis comme International 
Internal Audit pour Axa pen-
dant trois ans. En 2010, il 
entre chez Allianz Global 
Corporate & Specialty (AGCS) 
d’abord au poste d’Internal 
Audit Manager, puis celui 
de Marine Hull Underwriter 
et enfin de Strategy Analyst. 
Il y est aujourd’hui directeur 
de la souscription marine 
pour la région Méditerranée 
(Espagne, Italie, Belgique, 
Luxembourg,  Pays-Bas, 
France et Maghreb).

PASCAL OUVRARD 
u ISG promo 1986
Directeur du dévelop- 
pement international  
chez Lendix
Il lance tout d’abord sa car-
rière chez Banque Indosuez 
à Paris et à Londres puis 
travaille dix ans pour AXA 
Banque. Avant de rejoindre 
Lendix, il  était directeur 
banque au quot id ien et 
épargne bancaire de la banque 
en ligne du Groupe AXA.

FRÉDÉRIC RENSONNET
u ISG promo 1990
Directeur général   
d’Atlays
Après avoir été directeur 
f inancier  puis  d irecteur 
général de CMH Group pen-
dant quinze ans, il fonde 
en 2008 Cofam Energy, une 
start-up leader de l’intégra-
tion de panneaux solaires 
photovoltaïques, qu’il dirige 
pendant cinq ans. Vingt-cinq 
ans après avoir été diplômé 
de l’Institut Supérieur de 
Gestion, il devient directeur 
général d’Atlays. 

CHRISTOPHE RIVORY 
u ISG promo 1995
Directeur commercial group 
chez Viseo
I l  débute sa carrière au 
Royaume-Uni au sein du 
groupe Dynaction. En 2000, 
il intègre Micropole où il col-
labore pendant quinze ans 
au développement de l’en-
treprise et à son pilotage 
commercial. Chez Viseo, il 
a ensuite pour mission de 
piloter le développement 
commercial du groupe et de 
contribuer à la valorisation 
des multiples savoir-faire de 
l’entreprise. 

JAMES ROCHETTE 
u ISG promo 1995
Directeur financier  
de Viadeo
Il commence sa carrière aux 
fonctions de contrôleur de 
gestion international chez 
Netonomy, Liberty Surf, Air 
Products ou encore Cyberis. 
De 2002 à 2011, il occupe les 
postes de directeur corporate 
finance, directeur financier 
Amériques et enfin director 
group reporting & FPA chez 
InfoVista. Avant de rejoindre 
Viadeo, il a été directeur 
administratif & financier 
adjoint d’Hubwoo, l’un des 
leaders mondiaux sur le mar-
ché des services et solutions 
électroniques d’achats à la 
demande, de 2011 à 2015.

NICOLAS DU ROSEL
u Ionis-STM promo 2014
Chef de secteur GMS  
de Delpierre
En parallèle de son MBA 
Management des biotech-
nologies chez Ionis-STM en 
2014, il crée et manage deux 
associations, Ouest Side 
Story et Sono 85. Il obtient 
le poste de chef de secteur 
GMS de Labeyrie à la division 
Delpierre en 2015.

JÉRÔME RUSSO 
u ISEG Group promo 2000
Directeur des clients 
nationaux de Lactalis
Il est Regional Key Account 
sur  Lyon  pour  Co lgate 
Palmolive de 2004 à 2005 
et intègre ensuite Lactalis 
en tant que chef des ventes 
régional pour la Bretagne 
et la Normandie. En 2008, il 
devient compte Key Account. 
Directeur clientèle de 2009 à 
2013, il devient responsable 
de la stratégie merchandising 
de Lactalis Fromages, et est 
promu directeur des clients 
nationaux de Lactalis en 2015. 
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DAVID SAUVAGE 
u ICS Bégué promo 1994
Président du Conseil 
de l’Ordre des experts-
comptables de Bretagne
Élu au Conseil de l’Ordre le 1er  
janvier 2009, il est président 
de la commission formation et 
en devient trésorier en janvier 
2012. Il s’est particulièrement 
investi dans la formation des 
experts-comptables et des 
collaborateurs de cabinets, 
ainsi que dans le projet de la 
construction des nouveaux 
locaux de l’Ordre, récemment 
inaugurés à Saint-Grégoire.

OLIVIER SUDRIE 
u ISEG Group promo 1992
Responsable de secteur 
Midi-Pyrénées de Nilfisk
Fort de vingt ans d’expé-
rience dans la gestion, l’or-
ganisation d’un centre de 
profit  et le management 
d’équipes pluridisciplinaires, 
il intègre Nilfisk au poste 
de responsable de secteur 
Midi-Pyrénées.

BRUNO DE TERLINE 
u ESME Sudria promo 1988
Directeur général de 
KerMobile Solutions
Il lance sa carrière en tant que 
manager du système d’infor-
mations de Cartier au Japon. 
Il est IT audit manager pour 
Richemont pendant deux ans 
avant de devenir le directeur 
général de l’organisation et du 
système d’information pour 
la même société. En 2001 qil 
intègre Alfred Dunhill Ltd. en 
tant que directeur d’exploita-
tion mondial pendant sept ans. 
Il occupe le même poste pen-
dant deux ans chez De Beers 
Diamond Jewellers avant de 
fonder BdT – IT Consulting 
Services & Development en 
2011. Depuis novembre 2015, 
il est directeur général de 
KerMobiles Solutions.

ÉMILIE TISSERON-
BRANDELEY 
u ISEG Group promo 2000
Directrice marketing du 
groupe Marie-Claire
Elle débute sa carrière en 
2000 chez YSL Beauté en 
tant que média manager 
auprès du département PR & 
Media. En 2007, elle intègre 
le département international 
de KR Media (WPP) en tant 
que Global Account Manager, 
puis rejoint Zenith Optimedia 
(Publicis Groupe) comme 
International Media Director 
en 2010. En tant que direc-
trice marketing du groupe 
Marie-Claire, elle supervise 
le marketing produit, le brand 
management et le marketing 
de la régie GMC Factory.

ROGER TAN 
u Epitech promo 2014
Ingénieur software mobile 
chez Sup app
Po u r  s o n  s ta g e  d e  f i n 
d’études en 2014, il travaille 
pour Panasonic Corporation 
of North America en tant 
qu’ingénieur informatique. 
Il devient ingénieur déve-
loppeur  sur  p lateforme 
mobile pour Optimiam de 
2014 à 2015, avant d’intégrer 
Sup app en tant qu’ingénieur 
software mobile.

SYLVIA TASSAN TOFFOLA 
u ISG promo 1995
Directrice générale adjointe 
d’Amplifi France 
Jusqu’alors directrice géné-
rale adjointe commerciale 
de TF1 Publicité, elle était en 
charge des activités 361, digi-
tale et New Biz. C’est au côté de 
Thierry Jadot, président d’Ageis 
Média France, qu’elle intègre 
l’agence en tant que chef d’op-
timisation. Vingt ans après 
avoir obtenu son diplôme, elle 
devient directrice générale 
adjointe d’Amplifi France. 

DAMASE TRICART 
u ISG promo 1994
Directeur de la 
communication monde  
de Bitdefender
Il dirige pendant huit ans le 
département marketing pour 
la zone EMEA de la société 
japonaise Trend Micro et 
coordonne son image de 
marque. Il travaille égale-
ment pour la société amé-
ricaine Symantec, œuvrant 
à la commercialisation de 
ses solutions en Europe 
Occidentale. Fort de son 
expérience dans l’industrie 
de la sécurité informatique, 
il est chargé par Bitdefender 
d’élaborer la stratégie de 
communication globale et de 
coordonner les activités de 
relations presse, relations 
publiques et responsabilité 
sociale de l’entreprise (RSE) 
ainsi que les évènements 
internationaux de la société. 

FLORENT VERGEREAU 
u ISEG Group promo 2008
Responsable du pôle 
bâtiment de Oxygen RP
Après un passage au sein de 
groupes tels que Disney et 
Publicis, il devient consultant 
senior en relations médias 
pour le compte d’entreprises 
et d’institutionnels du bâti-
ment ainsi que de l’agricul-
ture et des énergies. Il vient 
d’intégrer le groupe Oxygen 
RP au poste de responsable 
du pôle bâtiment.

THOMAS VIET 
u ISEG Group promo 2015
Gérant de portefeuilles  
de la Banque Edmond  
de Rothschild 
Tout juste diplômé, il est 
recruté en tant que gérant 
de portefeuilles au sein de la 
banque Edmond Rothschild à 
Luxembourg. 

THIERRY VOLLE 
u ISG promo 1982
Président pour l’Europe,  
le Moyen-Orient et l’Afrique 
(EMEA) de Lupin Limited
Il occupe de nombreuses 
fonctions au sein de la société 
Wyeth en Europe et aux  
États-Unis avant de rejoindre 
Vifor Pharma où il dirige les 
activités commerciales dans 
l’Union européenne et à l’In-
ternational. Au sein de Lupin 
Limited, il est dorénavant en 
charge de la croissance et du 
développement de la société 
en Europe, en Russie et dans 
les pays de la CEI, ainsi que 
sur les marchés du Moyen-
Orient et d’Afrique.

ALEXIS WICKERSHEIMER 
u ISEG Group promo 2014
Graduate Area Manager 
chez Amazon UK 
Après avoir suivi à Londres un 
programme jeune diplômé en 
deux ans au sein de la société 
Amazon, il  vient d’y être 
recruté en tant que Graduate 
Area Manager.

HUBERT YORICK 
u ISG promo 2001
Directeur général 
d’Hansaton FranceS
Il débute sa carrière chez 
Façonnable comme respon-
sable des ventes pour les 
pays germanophones. À par-
tir de 2001, il occupe le poste 
de responsable des ventes 
pour le Nord de la France. Il 
rejoint Hansaton en 2001 en 
tant que directeur commer-
cial d’Audiomedi/Hansaton.
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AGENDA
IPSA - DU 15 AU 26 FÉVRIER
u Semaine du Vol
IPSA – Ivry-sur-Seine

ISEG Group - Campus de Toulouse - 17 FÉVRIER
u Forum Entreprises 

ISEG Group - Campus de Lille - 18 FÉVRIER
u Forum Entreprises 

MARS  

IONIS Education Group - 1er MARS 
u Printemps du sang
Toutes les écoles du Groupe IONIS

ISEG Business & Finance School - DU 14 AU 18 MARS
u La semaine de l’International 
Dans les sept campus de France de l’ISEG Business  
& Finance School 

IPSA - DU 21 AU 26 MARS
u Semaine du Vol
IPSA Toulouse 

ISEG Marketing & Communication School -  
DU 21 AU 25 MARS
u Semaine Pub, Com, Médias
Dans les sept campus de France de l’ISEG Marketing  
& Communication School 

ISG - DU 21 MARS AU 28 MARS
u Semaine du numérique
ISG – Paris 16e

AVRIL  

EPITA, ESME Sudria et IPSA - 15 AVRIL
u Cérémonie des remises des titres
Maison de la Mutualité – Paris 5e 

ISG - 15 AVRIL
u Gala ISG 
ISG – Paris 16e

JANVIER  

ISG - DU 19 AU 23 JANVIER
u Semaine Nouveaux Mondes
ISG – Paris 16e

ISEG Business & Finance School - DU 25 AU 29 JANVIER
u Semaine de la finance
Dans les sept campus de France de l’ISEG Business  
& Finance School 

EPITA, Epitech - DU 25 AU 26 JANVIER
u Forum International de la Cybersecurité (FIC)
Grand Palais – Lille 

ETNA - DU 28 AU 30 JANVIER
u Innov’Camp 
Campus technologique – Ivry-sur-Seine 

Epitech - DU 29 AU 31 JANVIER
u Global Game Jam
Dans les douze campus d’Epitech 

FÉVRIER  

ISEG Marketing & Communication School -  
DU 1er AU 5 FÉVRIER
u Semaine de l’innovation et des marques
Dans les sept campus de France de l’ISEG Marketing  
& Communication School 

EPITA - 3 FÉVRIER
u Conférence « Le digital, une chance pour les femmes » 
Campus technologique – Le Kremlin-Bicêtre 

ISEG Group - Campus de Nantes - 3 FÉVRIER
u Forum Entreprises

ISEG Group – Campus de Bordeaux - 4 FÉVRIER
u Forum Entreprises 

ISEG Group - Campus de Lyon - 11 FÉVRIER
u Forum Entreprises 

Epitech - DU 15 AU 26 FÉVRIER
u Epitech Forward  
Dans les douze campus d’Epitech 

Plus d’infos sur les événements des écoles :  
www.ionis-group.com



Créé il y a 35 ans par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe  
de l’enseignement supérieur privé en France. Une vingtaine d’écoles et d’entités rassemblent  
dans 12 villes de France plus de 23�500 étudiants en commerce, marketing et communication, 

gestion, informatique, aéronautique, énergie, transport, biologie, création et numérique...  
Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la nouvelle intelligence des entreprises.  Une forte 
ouverture à l’International, une grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, une véritable 
« culture de l’adaptabilité et du changement »,  telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs 
diplômés des écoles du Groupe.  Ils deviendront ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain, 

rejoignant les réseaux  d’Anciens de nos institutions qui, ensemble, dépassent les 65�000 membres.

www.ionis-group.com
IONIS Education Group, la nouvelle intelligence des entreprises.
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IONIS Education Group

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




