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Former, c’est enrichir et accompagner une personnalité. L’aider 
à faire des choix est la mission que nous ont confiée les étudiants  
et leurs familles. Nos écoles s’attachent à leur en donner le plus pos-
sible en développant chaque année de nouveaux accords internatio-
naux d’échange. Les étudiants peuvent aujourd’hui choisir parmi plus 
de trois cents destinations, sur cinq continents. De quoi découvrir  
de nouveaux horizons et de nouvelles cultures. Pour en témoigner, 
nous leur avons donné la parole, ainsi qu’à nos diplômés, dans un dos-
sier spécial consacré à l’international (pages 36-47).

De personnalité, nos Anciens n’en manquent pas. Que ce soit Thierry 
Debarnot (ISEG Marketing & Communication School promo 2007), 
cofondateur de digiSchool, et Alexandre Malsch (Epitech promo 2009), 
qui a créé meltygroup, invités du Grand Entretien (pages 2-5), avec  

lesquels nous avons parlé d’entrepreneuriat et de réus-
site. Ou Frédéric Poux (ICS Bégué promo 1993), entré  
à la fin de ses études comme stagiaire dans le groupe 
Afflelou (pages 28-29) et aujourd’hui à sa tête.

L’année 2017 s’annonce pleine de promesses. Sup’Biotech 
rejoint le cercle des écoles d’ingénieurs du Groupe 
IONIS (pages 32-33). Deux d’entre elles, l’ESME Sudria  

et l’EPITA ouvrent cinq nouveaux campus, à Bordeaux, Lyon, Rennes, 
Strasbourg et Toulouse (page 8-9). Les projets de fin d’études des  
étudiants  d’Epitech (pages 10-13) ouvrent la voie à de belles innova-
tions. Cette année est aussi l’occasion de célébrer les soixante ans de 
l’ICS Bégué (pages 26-27), qui s’est imposée comme la référence dans 
la formation à l’audit, l’expertise comptable, la finance et la gestion. 

Une nouvelle page se tourne, faite de projets et de rêves.
Que 2017 soit remplie de réussites et d’amour !

Meilleurs vœux. 

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group



Alexandre Malsh (Melty) et Thierry Debarnot (Digischool)

Le Grand Entretien
Thierry Debarnot et Alexandre Malsch
La trentaine tout juste entamée, Thierry Debarnot (ISEG Marketing & Communication 
School promo 2007) et Alexandre Malsch (Epitech promo 2009) sont déjà des entrepreneurs 
reconnus. Respectivement à la tête de digiSchool et meltygroup, sociétés leaders de leur 
secteur, ils ont tous les deux débuté leur aventure entrepreneuriale alors qu’ils étaient 
encore étudiants. De la simple idée, à ce qui fait le succès d’une aventure, nous leur avons 
demandé ce qui se cachait derrière la vie de chef d’entreprise et ce qu’ils pensaient de 
l’écosystème actuel, qui n’a jamais été aussi favorable aux entrepreneurs.

Demain, 
tous entrepreneurs ?
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Dans la réussite entrepreneuriale, 
qu’est-ce qui est rationnel  
et qu’est-ce qui ne l’est pas ?
Alexandre Malsch : Ce qui est rationnel, 
c’est l’équipe. Une bonne équipe permet 
d’avancer. Mais aussi la manière dont on 
exécute l’idée, alors que l’idée elle-même 
est difficilement rationnelle. Plus large-
ment, les relations humaines, le rapport à 
la temporalité et l’écosystème environnant 
sont des éléments que l’on ne peut pas 
maîtriser.

Thierry Debarnot : Le plus rationnel, au 
fond, c’est le rapport aux moyens et à la 
rentabilité. Avoir une idée c’est bien, mais 
pour l’exécuter et en faire une réussite sur 
le long terme il faut un business model 
robuste capable de générer de la rentabi-
lité et/ou de convaincre des investisseurs. 
Les problèmes du quotidien sont eux aussi 
rationnels, notamment dans les ressources 
humaines. On n’en parle jamais, mais 
c’est essentiel d’y consacrer beaucoup de 
temps, car c’est l’équipe qui transforme 
l’idée et la vision. Ce qui est irrationnel, 
surtout quand on est une start-up et dans 
le numérique, c’est l’environnement et le 
fait qu’on peut passer, très rapidement, de 
l’euphorie à des moments à l’exact opposé. 
Les événements récents le montrent bien : 
certains projets qui avaient levé beaucoup 
de fonds se sont écroulés, alors que les 
entrepreneurs derrière ces projets étaient 
considérés comme « les rois du monde » 
quelques mois auparavant…

Comment vous est venu le déclic 
d’entreprendre ?
AM : J’ai toujours aimé construire. Quand 
je ne construis pas pour melty, je construis 
des parcs d’attractions virtuels. Quand 
j’étais petit, je construisais des téléskis 
et des bateaux. Construire est un besoin 
pour moi. Quand je pars surfer 15 jours à 
Biarritz, je ne me peux pas m’empêcher 
d’aller construire des choses, que ce soit 
avec mes amis des surfshops sur place ou 
avec des marques locales à qui je propose 
de nouveaux projets. J’ai besoin de créer. 

Mais construire n’est pas la même 
chose que diriger…
AM : Non et c’est une bonne chose. 
Certains sont faits pour construire, 

d’autres pour mener les projets. Mon rôle 
est de construire melty et notre directeur 
général s’occupe de le diriger. Depuis que 
j’ai compris cela, j’ai gagné 50 ans de vie, 
d’énergie et 50 ans dans mes idées… Mon 
travail est d’imaginer ce vers quoi ira melty 
et comment. 

Au fond, la bonne idée, que vous avez 
tous les deux eue, elle vient  
d’un manque ?
AM : Tout a commencé à Epitech, lorsque 
je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas 
de médias pour les jeunes… Je me baladais 
sur les portails de l’époque et je me disais 
qu’il n’y en avait aucun qui regroupait ce 
que j’aimais. Tout est finalement parti d’un 
besoin personnel.

Certains sont faits  
pour construire, d’autres 
pour mener les projets 

TD : Fin 2005, je cherchais des exposés et 
des cours en ligne gratuits. Je n’en trouvais 
pas. Du coup, j’ai créé un premier site 
pour mettre mes propres cours et mes tra-
vaux. À partir du moment où les utilisateurs 
étaient de plus en plus nombreux et que j’ai 
découvert que je pouvais éventuellement 
en vivre, le projet s’est transformé d’idée à 
business. 

Autre point commun, pour réussir, 
vous avez su prendre des virages  
à 180 degrés et changer 
radicalement vos activités  
pour permettre à vos sociétés 
d’avancer. Comment réussir  
en se remettant en cause ?
AM : Cette capacité de remise en question 
est propre à l’entrepreneur et elle est dif-
férente de la résilience. C’est pourquoi je 
pense que les projets nés d’une idée per-
sonnelle ont plus de chance de réussir, mais 
pour cela, il faut une équipe solide et bien 
construite. Il faut être capable d’encaisser 
un nombre incalculable de coups durs et 
de pouvoir retourner au front juste après. 
Fin 2015, un partenaire financier, qui devait 
investir 10 millions d’euros, nous a lâchés 
au dernier moment et nous allions être en 
cessation de paiement deux semaines plus 
tard. Je devais alors parler à mes équipes. 
Soit je leur expliquais qu’on allait mettre la 
clé sous la porte, soit je faisais comme si tout 
allait bien, car j’étais persuadé qu’on allait 
trouver une solution. J’ai choisi la deuxième 
option et nous sommes encore là ! Il ne faut 
jamais laisser tomber, quoi qu’il arrive. Il 
faut se battre, encore et encore. 
L’autre élément important, c’est la remise en 
question permanente. Soit je suis totalement 
bête, têtu et dans ce cas, je fonce dans un mur. 
Ce qui est idiot, surtout quand c’est la dixième 
fois. Soit, au contraire, je suis capable d’écou-
ter mes conseillers et l’écosystème, pour 
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Anthony Kuntz qui possédait une activité 
de conception d’applications mobiles. On 
décide alors de fusionner nos deux socié-
tés pour donner naissance à digiSchool et 
devenir précurseurs dans l’éducation en 
ligne grâce aux applications mobiles. 

Qui vous inspire ?
AM : De nombreuses personnalités.  
Je pense à Eleanor Roosevelt qui a dit  
« le futur appartient à ceux qui croient à 
la beauté de leurs rêves » ou Walt Disney  
pour qui « la différence entre un rêve et  
un projet est la deadline »… 

TD : Mes modèles sont plus atypiques. 
Comme mon père, électricien. Il avait sa 
propre entreprise et je le voyais travailler 
dans un environnement qu’il aimait. C’est 
grâce à lui que j’ai découvert ma vocation, 
mon désir d’entreprendre et d’être indépen-
dant. Mon autre modèle, c’est Jean-Michel 
Aulas [NDLR : fondateur de Cegid Group 
et président de l’Olympique lyonnais] qui a 
connu plusieurs réussites dans des univers 
différents. C’est ça le talent, être capable de 
répéter les succès. Aussi il est parti de rien et 
cela m’inspire beaucoup. 

Le but n’est pas d’éviter  
les erreurs – tout le monde 
en fait –, mais de ne pas  
les répéter 

Au début de vos aventures 
entrepreneuriales, les incubateurs  
et les accélérateurs existaient  
à peine. Quel regard portez-vous  
sur ces structures et plus largement  
sur le contexte actuel, avec  
des outils et des possibilités  
plus nombreux pour entreprendre ?
AM : Même si nous avons fait partie du pro-
gramme Microsoft Idées (un peu la version 
bêta des programmes d’accélération), 
nous avons bénéficié du soutien d’Epitech. 
L’école nous a prêté des locaux, du matériel 
et donné quelques contacts, ce qui était une 
forme d’incubation avant l’heure…  

TD : Ce sont mes clients qui m’ont d’abord 
permis de grandir, en quelque sorte mes 
clients m’ont incubé. Cela m’aurait aidé de 

justement éviter ce mur que je me suis déjà 
pris. Le but n’est pas d’éviter les erreurs – tout 
le monde en fait –, mais de ne pas les répé-
ter. C’est là que l’on a besoin d’aide et d’ap-
prendre ; d’où l’importance de constituer une 
bonne équipe et de faire preuve d’une grande 
capacité d’exécution permettant de changer 
de cap très rapidement.

TD : Comme Alexandre, mon aventure 
entrepreneuriale a comporté un certain 
nombre d’étapes et de virages décisifs. 
Par exemple, l’embauche, au début de 
mon projet, d’une directrice commerciale 
a permis de faire exploser le chiffre d’af-
faires. Quelques années après, alors que je 
commençais à « m’ennuyer », je rencontre 

DIGISCHOOL 
Cofondée par Thierry Debarnot (ISEG Marketing & Communication School promo 2007) 
et Anthony Kuntz, digiSchool est aujourd’hui la plateforme numérique leader autour 
des révisions (brevet, bac, code de la route…) et de l’orientation (coaching d’orienta-
tion, recherche de métier, annuaire de formation…) en France pour les 15- 25 ans, avec  
8 millions d’utilisateurs par mois, 6,5 millions de membres et 5 000 nouveaux 
membres chaque jour. Elle ambitionne de déployer son modèle en Europe.

www.digischool.fr
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la côte atlantique qui a développé des 
pôles de compétences qui permettent de 
construire des matériaux innovants via 
des fab labs, de les tester sur des plages 
connectées et de les expédier aux quatre 
coins du monde. Des exemples comme 
celui-là, il y en a partout en France et on 
n’en parle pas assez ! J’en suis très fier.

bénéficier de l’accompagnement des struc-
tures qui existent aujourd’hui. Ma chance 
est d’avoir bénéficié de la bienveillance de 
l’ISEG Marketing & Communication School 
qui m’a permis de dégager du temps pour 
ma première entreprise alors que j’étais 
encore étudiant. C’était avant-gardiste.

Les jeunes entrepreneurs 
ont aujourd’hui la chance 
de bénéficier d’aides, 
notamment financières 

AM : Nous avons la même histoire, j’ai pu 
effectuer mon stage de fin d’études au sein 
de melty. Cela a été un élément fondamen-
tal qui a participé à la réussite de notre 
projet.

TD : L’environnement et le climat actuel 
sont très favorables aux projets portés par 
les étudiants. Mais attention à ne pas se dis-
perser en participant à tous les concours, 
en rencontrant trop de personnes avec des 
avis parfois très différents… Il faut rester 
concentré sur son projet et avoir confiance. 
Les jeunes entrepreneurs ont la chance de 
bénéficier d’aides, notamment financières, 
que nous n’avions pas à notre époque.

AM : Je suis très heureux de l’éco système 
global qui s’est construit ces dernières 
années, notamment la French Tech, un 
label (et pas un programme géré par 
le gouvernement) que les différents 
pôles numériques et les entrepreneurs 
peuvent utiliser, faire évoluer et enrichir. 
C’est une très belle initiative. Je trouve 
ça très bien la manière dont les entrepre-
neurs qui ont réussi travaillent avec cet 
écosystème. Comme ce que fait Xavier 
Niel à la Halle Freyssinet [NDLR : à Paris 
dans le 13e arrondissement, où doit s’ou-
vrir le plus grand incubateur du monde, 
avec 1 000 start-ups], qui va être un 
vaisseau amiral extraordinaire pour dis-
rupter l’ensemble du pays et nous faire 
plonger dans l’ère numérique. Dernier 
élément important, le maillage local de 
cet écosystème : tous les grands pôles 
français possèdent des French Tech 
thématisés, localisés, avec une exper-
tise très forte. Comme l’Ocean Tech de 

Quels conseils donnez-vous 
à la nouvelle génération 
d’entrepreneurs ?
AM : Faites un projet qui vous plaît, pas dans 
l’idée de faire de l’argent. Encore une fois, 
sachez vous entourer. Le plus important, 
c’est l’équipe. Cela m’a fait perdre beau-
coup de temps. Une bonne équipe, c’est 

MELTYGROUP 
melty voit le jour en 2008 à la suite d’un projet de fin d’études mené par trois  
étudiants d’Epitech, dont Alexandre Malsch (Epitech promo 2009), son CEO actuel.  
Il est devenu aujourd’hui le groupe média en ligne leader pour les 18-30 ans, avec 
une quinzaine de sites en France, une trentaine dans le monde en dix langues  
différentes. Le groupe compte plus de 80 salariés et 26 millions de visites moyennes 
chaque mois.

www.melty.fr
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un chef de produit (plus ou moins le tech-
nicien), un commercial (dont le but est de 
ramener de l’argent) et un financier (qui 
fait que l’on ne perd pas d’argent). Avec ces 
trois profils, tu es armé pour affronter les 
quantités de problèmes qui vont te tomber 
dessus. La première idée ne vaudra rien, la 
deuxième non plus, mais la troisième aura 
de la valeur. Mais pour survivre à ces deux 
premières idées, il faut une équipe. Les 
bons investisseurs sont d’ailleurs ceux qui 
ne misent pas sur une idée « early stage », 
mais sur une équipe et sa capacité à pivo-
ter sur l’idée suivante. Il est essentiel que 
l’entrepreneur qui porte le projet se rende 
compte de ses forces et faiblesses. C’est un 
métier qui donne beaucoup de stress et il 
faut faire beaucoup de sport pour évacuer.

TD : La passion, la persévérance, la perfor-
mance et le plaisir ! Quand on est jeune, on 
a peu de contraintes. C’est donc le meilleur 
moment pour tenter et se planter.

Quand on est jeune,  
on a peu de contraintes. 
C’est donc le meilleur 
moment pour tenter  
et se planter 

Quelles erreurs regrettez-vous ?
TD : L’aventure digiSchool a aujourd’hui 
10 ans et ma principale erreur a été de ne 
pas avoir accéléré plus tôt. C’est à la fois un 

inconvénient et un avantage, mais à partir 
du moment où notre modèle était éprouvé, 
nous aurions pu accélérer un peu plus tôt 
– deux, trois années avant. Cela nous aurait 
permis de créer une dynamique différente 
et de prendre plus rapidement des parts 
de marché. La levée de fonds ne m’inté-
ressait pas et je ne portais pas le regard 
positif que j’ai aujourd’hui sur les finan-
ciers. Je ne m’étais pas fait conseiller – une 
deuxième erreur. Nous avons réussi nos 
deux dernières levées de fonds car nous 
étions entourés. Nous avions assez de recul 
pour prendre les bonnes décisions et faire 
contrepoids avec ce que l’on pouvait penser.

Le modèle de la start-up  
va-t-il s’essouffler ?
AM : Ce n’est pas une mode, mais une étape 
de l’entreprise. Les sociétés qui se créent 
aujourd’hui enregistrent des croissances 
de start-ups, finissent par se stabiliser et 
deviennent des groupes. Google n’est plus 
une start-up. C’est une étape de la croissance.

TD : Le grand public ne connaît pas vrai-
ment les start-ups. Le portrait qui en est 
fait est assez galvaudé et ne représente pas 
réellement ce qu’est une entreprise solide, 
sur le moyen et le long terme. Réussir, ce 
n’est pas lever des fonds, ni venir travail-
ler en short ou avoir une moyenne d’âge de 
25 ans. Cette mode est un outil de commu-
nication, trop mis en avant. Le grand public 
ne sait pas quels sont les vrais objectifs 
d’une start-up ni comment elle fonctionne.

AM : Il y a deux éléments. Le premier, c’est 
l’étape avec une hyper-croissance liée à 
la prise d’« hyper-risques ». C’est géné-
ralement le début de vie de l’entreprise, 
mais certaines peuvent aussi prendre des 
virages, lever des fonds et se retrouver dans 
une dynamique de croissance énorme. TF1 
réenclenche en ce moment une dynamique 
d’innovation très forte, pendant que Canal+, 
qui était un peu la start-up des médias à 
l’époque, la désenclenche. Le second, c’est 
la philosophie générationnelle de travail, 
qui parfois peut être extrême dans les start-
ups qui en font un outil de communication. 
Mais c’est ce mouvement qui irrigue pro-
gressivement toutes les entreprises. Les 
start-ups, partant de rien, peuvent se per-
mettre des comportements extrêmes que 
mettent plus de temps à mettre en place les 
entreprises plus anciennes. En trois ans, 
AccorHotels vient de rajeunir d’une ving-
taine d’années l’âge moyen de ses collabo-
rateurs. Chez melty, nous faisons l’inverse 
et nous nous institutionnalisons, en nous 
structurant, car le mode start-up ne peut 
pas être une finalité.

Le but d’une start-up  
est de ne plus en être  
une le plus tôt possible ! 

TD : Le but d’une start-up est de ne plus en 
être une le plus tôt possible !

AM : Son but est de rester une start-up le 
plus longtemps pour ne pas justement 
atteindre ce « plafond » de la maturité, qui 
souvent signifie la fin d’une grande capa-
cité à innover. Le vrai défi, c’est le rapport 
permanent entre la rigueur et la struc-
ture, entre la « start-upsiation » et la « non 
start-upsiation ». C’est de trouver l’équi-
libre entre être une entreprise libérée, qui 
généralement finit mal, et un grand groupe, 
où la moindre décision nécessite 50 réu-
nions et où l’on s’enlise dans ses propres 
processus. La sédentarité et la routine 
peuvent s’installer à une vitesse effarante…

TD : À un moment, il faut se doter d’une cer-
taine structure qui permet de grossir plus, ce 
qui implique de sortir de la start-up tout en 
conservant l’esprit et les valeurs de départ. 
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DÉCOUVREZ 
« CODE  GO » DE LA CODING

 ACADEMY, UNE FORMATION 
INTENSIVE DE 20 SEMAINES 
POUR MAÎTRISER LES BASES

 DU DÉVELOPPEMENT 
OPÉRATIONNEL.

DES FORMATIONS POUR SE RÉORIENTER, 
SE RENFORCER ET BOOSTER SA RÉUSSITE 

PROFESSIONNELLE.

CONTACTS : 

WWW.CODING-ACADEMY.FR 
OU TEL. : 01 80 51 71 41

DÉCOUVREZ DÉCOUVREZ 
« CODE  GO » DE LA CODING« CODE  GO » DE LA CODING

 ACADEMY, UNE FORMATION  ACADEMY, UNE FORMATION 
INTENSIVE DE 20 SEMAINES INTENSIVE DE 20 SEMAINES 
POUR MAÎTRISER LES BASESPOUR MAÎTRISER LES BASES

 DU DÉVELOPPEMENT  DU DÉVELOPPEMENT 
OPÉRATIONNEL.OPÉRATIONNEL.

DES FORMATIONS POUR SE RÉORIENTER, 
SE RENFORCER ET BOOSTER SA RÉUSSITE 

PROFESSIONNELLE.

CONTACTS : 

WWW.CODING-ACADEMY.FR 
OU TEL. : 01 80 51 71 41

Ét
ab

lis
se

m
en

t 
pr

iv
é 

d’
en

se
ig

ne
m

en
t 

su
pé

ri
eu

r. 
C

et
te

 é
co

le
 e

st
 m

em
br

e 
de

 



8  IONISMag #34 - Hiver 2017

LyonBordeaux Rennes

L’ESME Sudria et l’EPITA 
ouvrent cinq nouveaux campus

EPITA
Les futurs ingénieurs de l’école auront la 
possibilité d’effectuer les deux années du 
cycle préparatoire intégré à Lyon, Rennes, 
Strasbourg et Toulouse, avant de rejoindre 
le campus parisien pour découvrir le cycle 
ingénieur. Ces ouvertures en régions per-
mettront chaque année à 130 étudiants sup-
plémentaires (40 places sur le campus de 
Lyon, 30 places sur les campus de Rennes, 
Strasbourg et Toulouse) de vivre également 
l’expérience EPITA afin de construire le 
monde de demain.
À Lyon, l’EPITA s’implantera en plein 
cœur du 2e arrondissement, à quelques 
encablures de la place Bellecour. Elle y 
retrouvera l’ESME Sudria, autre école 

d’ingénieurs du Groupe IONIS. À Rennes, 
l’EPITA s’installera sur le campus IONIS 
Education Group aux côtés d’Epitech. En 
Alsace, dans la ville de Strasbourg, l’EPITA 
s’établira dans le prestigieux hôtel Livio, 
rue du Dôme, avoisinant le Conseil de l’Eu-
rope, où se trouvent déjà les étudiants de 
deux grandes écoles de commerce et de 
management, l’ISG Programme Business 
& Management 3+2 et l’ISEG Marketing & 
Communication School, ainsi que les étu-
diants d’Epitech. Enfin, à Toulouse, l’EPITA 
renforcera le campus IONIS Education 
Group en rejoignant les futurs ingénieurs 
en aéronautique de l’IPSA, les experts en 
informatique d’Epitech et les futurs mana-
gers de l’ISEG Marketing & Communication 
School dans cette enceinte du centre-ville 
située sur la bordure du canal du Midi.
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RubriqueStrasbourg Toulouse

À la prochaine rentrée, les deux écoles d’ingénieurs étendent leur présence en ouvrant 
de nouveaux campus au cœur de cinq grandes villes de France. L’occasion pour les étudiants
de Bordeaux, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse de rejoindre deux Grandes Écoles 
et de commencer les deux premières années du cursus d’ingénieur dans leurs agglomérations. 

ESME Sudria 
Après Paris, Lille et Lyon, l’ESME Sudria 
s’installera dans une nouvelle ville de 
France à la rentrée 2017-2018. Pour établir 
ce nouveau campus, l’école d’ingénieurs a 
choisi Bordeaux, une métropole attrayante 
et pleine d’énergie où se mêlent qualité 
de vie et écosystème favorable aux hautes 
technologies (label French Tech, Aerospace 
Valley, etc.). Intégrée dans le campus 
urbain du Groupe IONIS, en plein cœur de 

la ville, l’ESME Sudria Bordeaux mettra à 
disposition de ses futurs étudiants toutes 
les dernières innovations pédagogiques 
qui font la force de l’école, à l’instar d’une 
déclinaison locale du e-Smart Lab, son 
réseau d’ateliers de fabrication numérique. 
Comme pour les étudiants lillois et lyon-
nais, les étudiants bordelais effectueront 
leurs trois premières années à Bordeaux 
(soit les deux années du cycle préparatoire 
et la première du cycle ingénieur), avant de 
partir à l’étranger puis de conclure leurs 
études sur le campus Paris Ivry.

L’ESME Sudria et l’EPITA 
ouvrent cinq nouveaux campus
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Epitech Experience : 
les meilleurs projets de la promo 2017 

L’événement s’est déroulé au campus Paris Kremlin-Bicêtre les 25 et 26 novembre. 
Plus d’un millier de visiteurs ont pu découvrir les 102 projets de fin d’études 

de la promo 2017. Ces Epitech Innovative Projects (EIP) couronnent cinq années 
d’études passées à l’école et sont menés en équipe. Un jury de professionnels, 

présidé par Raouti Chehih, directeur général d’EuraTechnologies, a désigné TBC Connect, 
une application mobile pour faciliter l’achat de son titre de transport, comme vainqueur

des Trophées de cette 11e édition.
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Epitech Experience

Comme l’an dernier, une conférence d’in-
troduction a d’abord lancé les festivités de la 
journée du 25 novembre. Organisée en par-
tenariat entre l’école et le magazine « Usbek 
& Rica », elle a été menée par son rédacteur 
en chef, Thierry Keller, qui a abordé le thème 
de la digitalisation de la société, avec Mounir 
Mahjoubi, président du Conseil national 
du numérique et Philippe Mihelic, Creative 
Director et Innovation Officer du groupe 
La Poste. Avant cela, c’est Emmanuel Carli, 
directeur général d’Epitech, qui a ouvert cette 
première journée de l’Epitech Experience  en 
expliquant notamment ce nouveau concept et 
format : « Epitech Experience, ce sont deux 
jours pendant lesquels on célèbre les pro-
jets de nos étudiants. Ces deux jours sont en 
quelque sorte la synthèse de plus de deux 
années de travail pour eux, du début de leur 
troisième année à leur cinquième et dernière, 
pendant lesquelles ils vivent cette Epitech 
Experience sur les sujets d’innovation. Or 
pour porter des projets innovants, il faut 
regarder loin, s’ouvrir l’esprit, élargir sa vision 
et cela commence par la Piscine Moonshot, 
lors de leur rentrée en troisième année.
« Il y a trois ans, on a ajouté de nouveaux élé-
ments structurants dans notre cursus, qui 
visent à ouvrir nos étudiants à de nouvelles 
idées, à appréhender et structurer leurs 
projets d’innovation. On a voulu se donner 
l’ambition de leur faire viser la lune, sur des 
sujets sociétaux, compliqués ; c’est ce que 
nous avons appelé la Piscine Moonshot. 
Cette année, ses thèmes étaient l’éducation, 
le travail et le vivre ensemble. Aujourd’hui, 
la promo 2017 avec ses 102 pro jets est la 
première à avoir accompli ce nouveau cycle. 
D’ailleurs, quasi la moitié des 14 groupes 
sélectionnés pour les Trophées EIP sont 
des projets directement issus de Moonshot /
Forward (FWD). »

Les EIP ont donné naissance à de 
nombreuses entreprises à succès
« La deuxième étape de ce nouveau cycle, de 
cet “Innovation Track“, poursuit Emmanuel 
Carli, c’est Forward. Ce sont deux semaines 
de créativité entrepreneuriale, quand on 
commence à penser son positionnement et 
à travailler le business model de son projet. 
On commence à prototyper, à “bootstrap-
per“ son EIP, à en construire le “Minimum 
Viable Product“, à confronter son applica-
tion à ses utilisateurs. La troisième étape 

c’est l’Epitech Innovative Project (EIP) qui 
a donné des entreprises à succès comme 
Docker, comme melty, comme PrestaShop, 
comme Flat, et on pourrait en citer d’autres. 
Dans cette séquence, on rentre dans une 
phase d’industrialisation. L’ambition à la fin 
est de donner à nos étudiants, si leurs choix 
technologiques et leur volonté le leur per-
mettent, de monter leur entreprise.
« Et même s’ils ne la créent pas, qu’ils soient 
entrepreneurs ou intrapreneurs, la dyna-
mique est la même : c’est la dynamique de 
création de projets, de produits, d’équipes… 
C’est cette même dynamique d’engagement 
qui prime, celle qui consiste à proposer des 
solutions, fondée sur la volonté d’aller de 
l’avant, toujours. Le mauvais rêve serait de 
se retrouver avec un étudiant qui se dise 
“oui, j’ai de la techno entre les mains, mais 
qu’est-ce que j’en fais ?” Je lui réponds : “Tu 
as toutes les cartes pour créer un avenir ! 
Cet avenir, c’est ton ambition, c’est l’écosys-
tème et l’environnement dans lesquels tu es 
et donc lâche-toi, fais-toi plaisir.” »

Une génération en quête de sens
« Cette année, j’ai noté une vraie progres-
sion dans la capacité des étudiants à pit-
cher leurs projets et un vrai bond en termes 

de qualité, de capacité de synthèse des 
étudiants, de contenu technique. Les pro-
jets sont de plus en plus en lien avec de 
vraies problématiques, problèmes indus-
triels, problèmes de transport, de santé… 
On dit que les jeunes ne sont intéressés que 
par les réseaux sociaux, les médias, etc. 
Absolument pas. Cette génération est plus 
que jamais à la recherche de sens. On voit 
que de plus en plus d’EIP traitent de sujets 
de fond, de vrais sujets solides qui peuvent 
devenir des entreprises. »
« Année après année, on progresse. On 
a évidemment et toujours des évolutions 
à apporter dans le cadre pédagogique de 
l’école pour amener nos étudiants à aller 
toujours plus loin, innover toujours plus et 
avoir un taux d’entrepreneuriat à la sor-
tie de l’école en constante augmentation. 
Aujourd’hui, on a un quart des étudiants 
qui ont une expérience entrepreneu-
riale, environ 10 à 12 % de nos étudiants 
deviennent des entrepreneurs à la sortie, 
soit en poursuivant leurs projets scolaires, 
soit parce qu’ils s’impliquent dans des 
projets entrepreneuriaux. Cette tendance 
forte fait partie de l’essence de l’école, 
l’apprentissage par projets. Le “projet 
d’abord“ est notre ADN. »

« Epitech car c’est une 
école qui ressemble  
à la France et qui  

mérite d’être soutenue »

Raouti Chehih

« J’ai d’abord pensé à féliciter ces étudiants 
parce qu’ils le méritent. Ils ont passé beau-
coup de temps à travailler sur leurs pro-
jets. Ils sont allés plus loin que seulement 
présenter un projet, ils ont essayé de faire 
équipe, d’écrire une histoire et de s’inven-
ter un avenir et cela, j’ai beaucoup appré-
cié. Je les ai notamment mis en garde sur 

l’aspect “give back” : quand on sort d’une 
école, on n’en sort pas indemne et on n’en 
sort même jamais réellement… C’est très 
important qu’ils gardent en tête qu’ils 
sont passés par des moments difficiles, 
que d’autres derrière eux vont en passer 
aussi et, comme ceux qui ont participé aux 
Trophées EIP ont apprécié d’être aidés par 
l’école et les membres du jury, alors eux 
aussi ont un rôle et un devoir : aider ceux qui 
arrivent, leurs cadets. Le “give back” est un 
karma très important dans notre secteur 
d’activité et j’encourage Epitech, dont c’est 
vraiment l’ADN, à continuer à renforcer ce 
caractère solidaire des étudiants entre eux 
et notamment sur le long terme avec l’ani-
mation de la communauté des Alumni.
« Encore une fois, bravo à Epitech ! Je 
suis très fier à chaque fois d’être invité à 
Epitech car c’est une école qui ressemble 
à la France, quand on la regarde, et qui 
aujourd’hui mérite d’être soutenue. »
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TBC CONNECT
Obtenez en un clic votre titre 
de transport en commun

Le vainqueur des Trophées est une application mobile permettant 
d’acheter un titre de transport en toute simplicité. L’usager achète 
un eTicket, entre dans le tram, le bus ou le métro, approche son 
smartphone de la borne Bluetooth, puis reçoit une notification afin 
de confirmer sa validation. Dans le cas où l’utilisateur ne possède 
pas de titre en entrant dans le transport en commun, l’application 
propose l’achat et la validation en un clic. TBC Connect remplace 
les tickets papier ainsi que les cartes d’abonnement par une seule 
appli mobile. La validation est simplifiée, les files d’attente et les 
pertes/oublis de carte terminés. Elle devrait entrer en application 
dans l’agglomération bordelaise en 2017.

Romain Combe, Nicolas Bridoux, Enzo Degregorio, Jean Gravier, 
Rémi Hillairet, Maxime Lavandier, Fabien Linardon, Hugues Morisset

ECOTICKET
Gardez vos tickets indéfiniment 
en les gérant facilement

Deuxième du challenge, cette application qui donne la possibilité, 
en passant devant une borne pour payer ses courses, d’en finir enfin 
avec l’impression des tickets de caisse. Ecoticket n’est pas qu’éco-
logique, elle permet aussi à l’utilisateur de surveiller et comprendre 
mieux ses habitudes de consommation, par un rapide coup d’œil. 
Anonymisées, ces données représentent, en outre, une mine de 
leviers marketing pour les services du même nom, notamment des 
chaînes de distribution, et leur volonté de personnalisation de leurs 
offres.

Eddy Lardet, Guillaume Arthaud, Jérémy Cerini, Jean-Noël Dovan, 
Clément Jausselme, Florian Jousselin, Gaël Lastrucci, Sylvain Prieur, 
Bastien Théron, Philippe Volpe

LES LAURÉATS 
DES TROPHÉES DES EIP 2016



IONISMag #34 - Hiver 2017  13

Epitech Experience

Les Epitech Innovative Projects (EIP) sont industrialisés pendant dix-huit mois sous la 
houlette du laboratoire dédié de l’école. Les meilleurs, sélectionnés par région au sein 
du réseau national des douze écoles constituant Epitech, participent devant un jury très 
qualifi é pour les Trophées des EIP. Les groupes vainqueurs sont accompagnés dans les 
incubateurs et autres accélérateurs de start-ups partenaires de l’école.

EYEZHEIMER BEYOND THE DISEASE
Troisième ex-aequo, Eyezheimer est un projet 
de lunettes connectées qui aide les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer

L’appli Eyezheimer offre notamment la possibilité d’associer, via 
la reconnaissance faciale, un nom à un visage. Elle multiplie aussi 
les exercices et mini jeux de mémoire. Les proches des personnes 
atteintes par la maladie et équipés de l’appli, disposent de la faculté 
d’y ajouter, pour les leur rappeler, les rendez-vous à ne pas oublier. 
Ils peuvent aussi « surveiller » les mouvements des malades grâce 
à la géolocalisation. 

SAFEWATCH 
Une méthode innovante pour prévenir 
les risques environnementaux 
dans l’industrie 

SafeWatch, arrivée ex-aequo sur la troisième marche du podium, 
est une solution destinée à sécuriser encore plus les entreprises 
travaillant avec des matériaux potentiellement toxiques. À la fois 
hardware et software, SafeWatch se présente sous la forme d’un 
boitier et d’une application : le boitier capte en temps réel toutes les 
menaces environnementales et les envoie à une application soft-
ware et mobile qui prédit et cartographie ces menaces, notamment 
et surtout les microfuites.

Flavien Cathala, Ahmed Abouzid, Younes Aseffar, Zouhir Berrichi, 
Majid Boudaoud, Florian Le Gall, Paul Souvannarath

Philippine Ramaherison, Adrien Chataignoux, Alice Convert, 
Florian Eyzat, Laurent Katz, Loïc Lefloch, Heliane Ly, Coline Marion

LES LAURÉATS 
DES TROPHÉES DES EIP 2016
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L’iGEM 2016 a rassemblé 5 600 participants venus de 42 pays

On les avait quittés avant leur envol pour 
Boston pour la grande finale 2016 de l’Inter-
national Genetically Engineered Machine 
competition (iGEM), organisée du 27  
au 31 octobre 2016. Les quatorze étudiants 
de l’équipe iGEM IONIS n’ont pas fait le 
déplacement pour rien puisqu’ils sont 
repartis des États-Unis avec une médaille 
d’or et peuvent se féliciter d’avoir été nom-

Jaisser, Clément Lapierre, Damien Lassalle, 
Jessica Matias, Benjamin Piot, Victor 
Plet, Anthony Renodon, Camille Soucies 
(Sup’Biotech promo 2017), Alexandre Dollet 
(Ionis-STM promo 2017), Pierre Couderc 
(IPSA promo 2019), Paul-Louis Nech (EPITA 
promo 2016), Raphaël Fourdrilis (Epitech 
promo 2018) et Alexandra Momal (e-artsup 
promo 2017) pour cette belle performance.

més dans trois catégories (« Best environ-
ment project », « Best applied design », 
« Best presentation ») pour leur projet inno-
vant, Quantifly, un drone détecteur de pollu-
tion de l’air. Il s’agit de la deuxième médaille 
d’or obtenue, en deux participations, pour 
cette équipe étudiante qui, chaque année, 
réunit différentes écoles du Groupe IONIS. 
Félicitations à Célia Chenebault, Thomas 

L’International Genetically Engineered Machine competition (iGEM) est un concours 
international de biologie qui rassemble chaque année plusieurs milliers d’étudiants 
à Boston. Pour la deuxième année consécutive, l’équipe iGEM IONIS, qui réunit quatorze 
étudiants de l’EPITA, l’IPSA, Sup’Biotech, e-artsup et Ionis-STM, a été récompensée.

Une nouvelle médaille d’or
pour l’équipe iGEM IONIS
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iGEM 2016

Alexandra Momal (e-artsup 2017) et Alexandre Dollet (Ionis-STM promo 2017)

L’équipe 2016 de l’iGEM IONIS

« Nous avons dépassé 
nos objectifs »

Clément Lapierre 

Quel bilan tirez-vous de votre parcours ?
Nous avons réussi à remplir tous nos objec-
tifs et même à les dépasser : cela montre 
que nous n’avons pas tout donné pour rien ! 
Nous sommes heureux d’avoir pu propo-
ser une belle présentation, un site internet 
complet, un prototype performant, etc. C’est 
vraiment une grosse source de satisfaction. 
La médaille d’or était notre objectif : on vou-

lait se donner les moyens de l’obtenir. La 
recevoir a été un grand soulagement, même 
si nous savions que notre projet remplissait 
déjà, normalement, les critères d’éligibilité. 
Par contre, les trois nominations ont été une 
vraie surprise et un beau cadeau. Cela nous 
a montré que nous étions vraiment capables 
d’aller loin et de rivaliser avec des pro-
jets colossaux, dotés de moyens bien plus 
importants que les nôtres. En effet, au vu des 
standards des équipes récompensées par 
un Grand Prix lors de l’iGEM, notre équipe 
faisait office de poids plume. Contrairement 
à certaines d’entre elles, qui menaient leur 
projet à plein temps et étaient soutenues par 
des fonds énormes, nous travaillions tous 
en dehors des cours, sur notre temps libre. 
Le fait d’avoir été cités dans trois catégories 
malgré cette différence de moyens récom-
pense encore plus nos efforts.

Qu’est-ce qui, à la base, t’avait donné 
envie de reprendre le flambeau de la 
précédente équipe iGEM IONIS (qui avait 
remporté une médaille d’or en 2015, 
avec son projet de Bio-Console) ?
Pas mal de choses. J’ai toujours été attiré 
par l’innovation scientifique et les projets 
de rupture. Quand j’ai découvert l’iGEM, 
cette compétition internationale où des 
étudiants du monde entier viennent pré-
senter des projets plus fous les uns que 
les autres, j’ai tout de suite été intéressé. 
Voir l’équipe iGEM IONIS y prendre part en 
2015 n’a fait que me conforter dans l’en-
vie de ne pas manquer cette belle oppor-
tunité. Enfin, l’iGEM fait directement écho 
à mon ambition professionnelle. En effet, 
après Sup’Biotech, j’envisage d’évoluer 
dans l’univers des start-ups. Or, recher-
cher des fonds ou encore démarcher et 
rencontrer des profils différents, c’est 
ce qui m’attendra dans cet univers. En 
quelque sorte, l’iGEM est un peu un 
avant-goût.

Quel est ton meilleur souvenir  
de cette aventure ?
Il y en a beaucoup trop. Pour n’en citer 
qu’un, je pense à The European Experience, 
l’événement que nous avons organisé 
de A à Z au mois de juillet sur le Campus 
numérique & créatif Paris Centre du 
Groupe IONIS. Il réunissait plus de 200 
personnes, soit 30 équipes de l’iGEM 2016 
venues de toute l’Europe ! Pour le mettre 
en place, nous avons fait plusieurs nuits 
blanches... mais ça en valait la peine !
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trielle uniquement 150 ans. » Cette ques-
tion du respect du vivant est d’ailleurs 
présente dans de nombreuses recherches 
et ce depuis parfois plusieurs années. 
« Quand le chimiste Jacques Livage parle 
de chimie douce dans un article du jour-
nal “Le Monde” en 1977, il aborde sans le 
nommer le développement durable. Il ne 
faut bien sûr pas oublier l’influence de la 
chercheuse américaine Janine Benyus, 
créatrice du Biomimicry Institute et grande 
personnalité du biomimétisme. » 

De multiples exemples bio-inspirés 
Olivier Allard, enseignant à l’ESIEE Paris 
explique que « les exemples sont nom-
breux, dans tous les secteurs. Dans le 
domaine des matériaux, l’entreprise Calera 
s’inspire du corail pour fabriquer du ciment 
en capturant du CO2. Dans le domaine de 
l’énergie, une équipe a généré un réseau 
d’éoliennes verticales, permettant d’ob-
tenir dix fois plus de puissance au mètre 
carré, fonctionnant selon n’importe quelle 
direction du vent et nécessitant moins de 
matière pour sa construction. L’entreprise 
EEL Energy propose une hydrolienne s’ins-

Le velcro, inspiré des fleurs de bardane, est un exemple connu de biomimétisme

« Le biomimétisme consiste à étudier la 
nature, à tous les niveaux et à toutes les 
échelles, pour s’inspirer des systèmes 
vivants et tenter de les répliquer, en totalité 
ou en partie, afin d’optimiser, voire révolu-
tionner nos actuels systèmes de produc-
tion, d’organisation et de consommation. 
Son existence est ancienne, explique Alain 
Renaudin, responsable de la communi-
cation du Centre européen d’Excellence 
en Biomimétisme (Ceebios). Si bien que 
l’on peut penser qu’elle a commencé avec 
les chasseurs-cueilleurs, qui ont fait évo-
luer leurs pratiques en observant leur 
environnement. » 

De Léonard de Vinci à Airbus
Toutefois, pas besoin de remonter aussi 
loin pour obtenir des exemples connus. 
« On peut se souvenir de Léonard de Vinci 
et de ses dessins aéronautiques, bien sou-
vent inspirés du vivant. Cette association 
continue encore aujourd’hui. Ainsi, depuis 
vingt ans, Airbus et Boeing s’inspirent des 
animaux pour développer leurs appareils. » 
Malgré l’intérêt grandissant des industriels 
pour cette approche, l’intégrer au process 
R&D n’est pas si simple. « Il faut sortir 
des silos, penser “out of the box”, défor-
mer les schémas de pensée, oser colla-
borer et remettre en cause des business 
models installés, amortis… On passe alors 
de l’approche anatomique – la description 
du comment – à une approche fonction-
nelle – l’analyse du pourquoi. La nature, 
c’est 3,8 milliards de R&D, d’optimisation, 
d’adaptation. À côté d’elle, l’être humain 
n’est qu’une poussière sur le plan géolo-
gique : l’Homo sapiens n’a que 200 000 ans, 
le citoyen-consommateur de l’ère indus-

pirant de la nage des poissons. Les habi-
tations sont aussi concernées : XTU, l’un 
des rares cabinets d’architectes faisant de 
la R&D, était ainsi présent lors de l’expo-
sition universelle de Milan pour présen-
ter SymBio2, qui propose de cultiver des 
microalgues en façade de bâtiment. »

Fondateur d’Elbe Petro, Laurent Bédel a, lui, 
trouvé l’inspiration en observant non pas un 
insecte mais un marais. Fin connaisseur de 
l’industrie pétrolière par ses activités pas-
sées, l’entrepreneur avait d’abord identifié 
un problème redondant : la perte de fluides 
induite par l’évaporation. En couvrant la 
surface d’un marais, les lentilles d’eau 
évitent la mise à sec en saison chaude de 
ce dernier. Leurs caractéristiques leur per-
mettent également de s’adapter à tous les 
formats de marais et de retourner seules à 
leur position initiale juste après le passage 
d’une barque. Voici comme la Gamme Eris 
d’Elbe Petro est née, des « flotteurs colla-
boratifs optimisant le taux de couverture, 
avec un système autopositionnable ». Un 
concept qui a valu à l’entreprise le 1er prix 
de l’innovation des industries pétrolières.

Pour sa grande conférence interprofessionnelle, « Inscrire le biomimétisme dans les process R&D »,  
le 15 novembre 2016, Sup’Biotech avait réuni Anciens, étudiants et professionnels pour découvrir les avis 
et les expertises de différents acteurs liés à cette approche qui tend à réconcilier l’économie avec la nature 
et qui séduit grands groupes, universités, chercheurs et start-ups.

SUP’BIOTECH 

OÙ EN EST LE BIOMIMÉTISME FRANÇAIS ?
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Les conférences du Groupe IONIS

INSCRIRE 
LE BIOMIMÉTISME 
DANS LES PROCESS 
DE R&D MARDI 15 NOVEMBRE 2016 

de 9h à 12h30

Campus Créatif & Numérique
95 Avenue Parmentier, 75011 Paris 
agathe.brajou@supbiotech.fr

www.supbiotech.fr

#CONFSUPBIOTECH

SUPBIO-AFFICHE-BIOMIMETISME-PRINT-A2-09-2016.indd   1 19/09/2016   12:09

les chercheurs, les MOOC, les fab labs, etc. 
Mais au-delà de ça, je crois vraiment que 
nous pourrons réussir à impulser le bio-
mimétisme auprès des entreprises et des 
industriels à travers la jeunesse. C’est déjà 
le cas, comme avec l’exemple du concours 
Boost my Op’, mais cela doit encore se 
poursuivre. De toute façon, le changement 
intervient toujours ainsi. Par exemple, je 
me souviens des débuts de la gestion de la 
qualité qui, au départ, ne parlait pas du tout 
aux directions d’entreprises. Aujourd’hui, 
si ce domaine est devenu incontournable, 
c’est grâce aux nouveaux arrivants, aux 
nouvelles générations, qui lui ont permis de 
s’intégrer, de prendre forme. » L’occasion 
d’adresser un dernier message aux étu-
diants présents dans la salle : « C’est à vous 
de créer l’avenir ! »

pérations interviennent dans le cursus des 
étudiants et des diplômes se créent même 
sur ces thématiques », assure Guillian 
Graves. Ce dernier est bien placé pour le 
savoir puisqu’il enseigne « le biomimétisme 
dans l’approche de l’écoconception ainsi que 
la découverte de nouveaux matériaux/nou-
velles matières ».

La conclusion de l’événement, confiée à 
Jacky Vandeputte, coordinateur projets 
R&D et chef de projets biomolécules - 
chimie du végétal au sein du Pôle Industries 
& Agro-Ressources (IAR) : « Je constate 
une belle dynamique d’innovation, mais il 
manque encore une feuille de route de la 
part de l’État français. Il faut promouvoir la 
démarche et établir un annuaire permettant 
de référencer les outils, les compétences, 

De l’éco à l’humain
Spécialisé sur la question du développe-
ment durable, le cabinet de conseil aux 
entreprises, Hopynity, est ainsi persuadé 
que l’innovation positive est un virage que 
les entreprises ne doivent pas manquer, un 
peu à la manière de celui de la transforma-
tion numérique, comme l’explique Jasmine 
Rivolier, sa cofondatrice : « Cette nouvelle 
façon de concevoir l’innovation est déjà 
en route et peut avoir des impacts positifs 
environnementaux et sociaux. Elle pose de 
nouveaux défis aux équipes de R&D, liés à 
plus de collaborations, à l’expérimentation 
de nouveaux outils et à l’intégration des nou-
veaux enjeux en amont. Nous proposons 
notamment des séances de créativité, pour 
générer des idées, avec des ateliers permet-
tant de jouer avec les principes du vivant, par 
exemple. On a l’habitude de travailler sur des 
transpositions analogiques. Faire cela dans 
la nature, c’est une évidence. » 

Questionnés sur ce qui manque à la France 
pour accélérer encore davantage l’inté-
rêt croissant du biomimétisme, les invités 
se rejoignent souvent sur de nombreux 
points, notamment le décloisonnement. Si 
l’ouverture d’esprit des professionnels, via 
la création d’outils et de lieux d’échanges 
spécifiques, peut changer la donne, cela 
ne suffit pas cependant : il faut également 
s’attaquer à d’autres chantiers. « Il est 
nécessaire de parler du biomimétisme, 
juge Jasmine Rivolier, d’Hopynity. Plus les 
médias l’aborderont, à travers des succès 
notables par exemple, plus les personnes 
seront attirées et se montreront volontaires 
pour renouveler les process. » Autre problé-
matique : celle du réseau. Si l’on veut que le 
nombre de représentants de cette approche 
augmente, il faut d’abord réunir les acteurs 
actuels, comme souhaite le faire le Ceebios. 
« L’Allemagne est, à ce titre, un bon exemple 
à suivre : le pays a très tôt pensé à se structu-
rer, créer un réseau et établir une feuille de 
route », affirme Pierre-Emmanuel Fayemi. 

Et demain ?
Si certaines écoles comme Sup’Biotech 
permettent aux étudiants de s’y plonger, 
l’enseignement « biomimétisme compa-
tible » n’est pas encore totalement intégré 
dans le système éducatif français. « C’est 
en train de changer : de nombreuses coo-
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Passion, imagination et création
« Avec les élèves de l’EPITA, nous avons 
parlé du complexe et important proces-
sus de naissance des idées dans des 
contextes liés à la science et à l’inno-
vation. J’ai évoqué un certain nombre 
d’exemples historiques, d’exemples 
célèbres, d’exemples d’individus, en fai-
sant un focus historique sur celui des 
Bell Labs (NDLR : fondés en 1925 aux 
États-Unis, ces laboratoires ont déposé 
plus de 29 000 brevets. Ils appartiennent 
à Nokia depuis 2016). La naissance d’une 
idée n’est pas seulement liée à un indi-
vidu, mais à tout un système et à la façon 
dont on interagit avec un environnement. 
Les bonnes idées ne viennent pas toutes 
seules ; elles sont le résultat de beaucoup 
d’essais, d’erreurs, d’un long processus 
chaotique de sélection. Le rôle de la moti-
vation est essentiel pour accomplir de 
belles choses. La passion, la curiosité, la 
volonté et la conviction irrationnelle que 
l’on va réussir à surmonter les obstacles 
sont des atouts fondamentaux. »

Les étudiants de l’EPITA
« Le contact avec les étudiants, même pour 
les chercheurs – je me considère d’ailleurs 
autant enseignant que chercheur –, fait du 
bien, car on rencontre des jeunes avec de 
l’enthousiasme. Le simple fait de côtoyer des 
jeunes et des gens bien vivants est bon pour 
vous, pour votre moral et pour votre psycho-
logie. Raconter les histoires, les expliquer, 

vous permet de mieux les comprendre, de 
mieux les appréhender, donc d’en tirer une 
meilleure synthèse et une meilleure morale. 
Parmi ces jeunes de l’EPITA, il y en a qui 
auront une grande carrière et qui prendront 
entre leurs mains le destin informatique de 
certains pans de la société. C’est bien de leur 
donner de bonnes idées et d’espérer qu’ils 
en feront bon usage ! »

En septembre 2016, l’EPITA organisait une nouvelle édition de sa Semaine de la recherche et de 
l’innovation, avec la participation de nombreux professionnels venus présenter aux étudiants de 
2e année les différentes technologies sur lesquelles ils travaillent et imaginer de quoi sera fait le futur. 
Pour clôturer cette semaine thématique riche en enseignements, l’école avait le plaisir d’inviter Cédric 
Villani, directeur de l’Institut Henri Poincaré (IHP), professeur à l’université de Lyon et lauréat de la 
médaille Fields 2010. L’occasion pour le célèbre mathématicien de partager sa passion de la réflexion 
lors d’une conférence spécialement dédiée à ce que l’être humain a de plus précieux : ses idées.

EPITA 

ET SI ON CRÉAIT DES IDÉES ?

Les bonnes idées  
ne viennent pas toutes 
seules ; elles sont le résultat 
de beaucoup d’essais, 
d’erreurs, d’un long 
processus chaotique  
de sélection  
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Les conférences du Groupe IONIS

 www.ionis-up.fr 
0810 330 220 (appel non surtaxé)

À CHACUN 
SA RÉUSSITE
PRIMAIRE – COLLÈGE – LYCÉE – SUPÉRIEUR

PARIS - BORDEAUX - LILLE - LYON - NANTES

Cours particuliers 100 % REMBOURSÉS*

• Toutes matières

• Des professeurs ou des enseignants rigoureusement sélectionnés

Cours en groupes  

AVEC DES PROFESSEURS

• Accompagnement annuel adapté (AAA)

• Cours hebdomadaires le soir après l’école,  

le mercredi, le samedi

• Stages intensifs pendant les vacances scolaires :  

révisions ou perfectionnement

• Objectif mention bac

• Week-ends de la réussite au bac

• Préparation aux concours Sciences Po et écoles de commerce

Cours EN LIGNE
• Dans toutes les matières

• Du primaire à la terminale

• Conformes aux programmes de l’Éducation nationale
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*   50 % de réduction ou de crédit d’impôt et 50 % capitalisés à long terme dans le cadre  

du “Capital crédit enseignement IONIS” (CCEI) que vous avez la possibilité de récupérer  

si l’élève intègre après le bac l’une des écoles du Groupe IONIS.
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En remportant le Trophée excellencia, 
Nina Franchaisse va intégrer gracieuse-
ment l’EPITA dont elle sortira diplômée 
en 2021

Au Centquatre (Paris 19e), dans le cadre du Day-Click, s’est déroulée la cérémonie 
du Trophée excellencia 2016, en présence d’Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée 
du Numérique et de l’Innovation. Ce prix promeut le numérique auprès des jeunes femmes 
en les aidant à concrétiser leur projet professionnel. Fondateur historique de cette initiative, 
l’EPITA a permis à la jeune Nina Franchaisse de remporter l’intégralité de sa scolarité à l’école.

Le Day-Click est un grand rassemblement 
des acteurs de la French Tech, organisé 
par Talents du Numérique. L’édition 2016, 
qui a eu lieu le 18 octobre 2016, a vu se 
dérouler de nombreux ateliers, concours 
et conférences, mais aussi la cérémonie de 
la nouvelle édition du Trophée excellencia, 
le trophée des femmes high-tech organisé 
par Femmes du Numérique (commis-
sion de Syntec Numérique) et l’associa-
tion Pasc@line. Après Victoria Guehennec 
(EPITA promo 2020) l’an dernier, c’est 
la jeune Nina Franchaisse qui s’est vu 
remettre un trophée au nom de l’EPITA. 
Récompensée en présence d’Axelle 
Lemaire, de Véronique di Benedetto, pré-
sidente de Femmes du Numérique, de 
Christian Colmant, délégué général de 
Pasc@line, de Joël Courtois, directeur 
général de l’EPITA et de ses proches, Nina 
remporte ainsi l’intégralité de sa scolarité 
à l’EPITA et des séances de coaching per-
sonnalisé (offertes par Prairial et Diversity 
Source Manager) et de la visibilité (via les 
actions de Syntec Numérique). Heureuse 
de son trophée, la désormais étudiante 
en 1re année à l’EPITA se prête au jeu de 
l’interview.

Trophée excellencia 2016 :
une nouvelle lauréate
pour l’EPITA 
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Trophée excellencia 2016

Christian Colmant, délégué général  
de Pasc@line, et Véronique di Benedetto, 
présidente de Femmes du Numérique

De gauche à droite : Victoria Guehennec 
(EPITA promo 2020), lauréate du 
trophée 2015, Joël Courtois, directeur 
général de l’EPITA, et Nina Franchaisse

Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée 
du Numérique et de l’Innovation

qu’il faisait, sans toujours y arriver. Ce n’est 
que l’an dernier, avec l’option ISN juste-
ment, que j’ai vraiment pu toucher du doigt 
la programmation et constater que je vou-
lais aller encore plus loin en intégrant une 
école spécialisée.

Grâce au Trophée, tu as pu remporter 
l’intégralité de ta scolarité à l’EPITA. 
C’est un rêve éveillé ?
Totalement. Et c’est aussi un grand sou-
lagement. Mes parents et moi n’avons 
plus à nous soucier du financement de 
mes études. Avant d’apprendre la bonne 
nouvelle, ma mère cherchait plusieurs 
solutions pour budgétiser mon parcours à 
l’EPITA. Je la voyais réfléchir, étudier telle 
ou telle démarche. L’annonce du Trophée 
excellencia a tout changé !

Qu’est-ce qui t’attirait à l’EPITA ?
Comme je voulais faire de l’informatique, 
l’EPITA ne pouvait que m’intéresser, 
puisque c’est l’une des plus grandes écoles 
de France dans ce domaine.

Pourquoi l’informatique  
et pas un autre secteur ?
Même si, en terminale, j’avais déjà pu choi-
sir l’option « Informatique des sciences et 
du numérique » (ISN), ma passion pour la 
programmation remonte à il y a plusieurs 
années maintenant. Je la dois principa-
lement à mon père, qui est lui-même un 
passionné. Il ne travaille pas du tout dans 
l’informatique, mais développe de son 
côté ses propres sites internet, bidouille, 
connaît plein de trucs, etc. Plus jeune, je 
l’observais et j’essayais de comprendre ce 

« Le trophée  
a tout changé ! »

Nina Franchaisse 
  

  

Comment as-tu découvert ce prix ?
Tout simplement en venant à l’EPITA avec 
mes parents lors d’une journée portes 
ouvertes pour découvrir l’école, le cur-
sus proposé et l’ambiance sur le campus. 
Deux femmes étaient également pré-
sentes pour présenter Excellencia. De 
retour à la maison, je suis allée voir sur 
le site et j’ai tenté ma chance en remplis-
sant le dossier. Pour ce dernier, il fallait 
répondre à plusieurs questions, notam-
ment pourquoi on aimerait remporter le 
Trophée et quelle innovation numérique 
on aimerait pouvoir réaliser. Pour l’inno-
vation, j’ai pensé à une oreillette connec-
tée en faveur des personnes aveugles 
ou mal voyantes pour leur permettre de 
gagner en indépendance. L’oreillette 
fonctionnerait comme une sorte de GPS, 
avec des données en temps réel sur les 
passages piétons, les feux de circulation, 
etc. L’utilisateur indiquerait oralement la 
destination de son choix et l’oreillette le 
guiderait automatiquement.
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La communication  
est un outil puissant
Elle traduit les évolutions de la société et 
s’adapte aux disruptions technologiques. 
Mais pour y parvenir, chaque acteur du sec-
teur doit maîtriser les références, s’être fami-
liarisé avec les cas exemplaires, la culture 
des marques et en appréhender les prin-
cipes fondateurs. IONIS Education Group et 

niable part d’audace créative. De la célèbre 
campagne « Think small » de Volkswagen, de 
1959, qui a marqué l’histoire de la communi-
cation et des marques, aux sagas Mr. Propre, 
Red Bull, Nike, en passant par le « Non au 
quotidien quotidien » de Monoprix ou par 
l’ours réalisateur de Canal+…, cet ouvrage 
donne les clés de la mise en pratique de ces 
campagnes et les raisons de leur succès.

l’ISEG Marketing & Communication School 
ont souhaité partager ces références, ins-
pirantes pour les étudiants, comme pour 
les professionnels, par la puissance de leur 
idée et la virtuosité de leur exécution. Si les 
techniques ont aujourd’hui évolué, si leur 
propagation s’est élargie avec la force des 
réseaux, il n’en demeure pas moins que 
chacune de ces références porte une indé-

« Brand Success » (FYP Éditions) est un ouvrage qui décrypte 50 sagas remarquables 
du marketing et de la communication, d’hier et d’aujourd’hui. Il est dirigé par Marc Drillech, 
directeur général de IONIS Education Group, et préfacé par Maurice Lévy, 
président du directoire de Publicis Groupe.

S’inspirer des grandes 
réussites du passé 
pour construire celles 
de demain

ISEG Marketing & Communication School
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Rubrique
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« Une idée forte  
est toujours facile  
à comprendre »

Marc Drillech

  
 

Cet ouvrage est né du site  
www.ionisbrandculture.com créé  
il y a près de trois ans et qui regroupe  
des cas de référence du marketing 
 et de la communication. Qu’est-ce  
qui a présidé à une telle initiative ?
Notre souhait initial était de mettre en 
œuvre un outil pédagogique permettant 
de former différemment nos étudiants au 
marketing et à la communication. Nous 
étions convaincus que les leçons tirées 
des réussites passées étaient encore 
viables, même si elles doivent être adap-
tées à la modernité. Nous souhaitions 
fournir à nos enseignants un outil facili-
tant leurs cours, grâce à des ressources 
uniques (bibliographiques, iconogra-
phiques, des témoignages d’acteurs 
majeurs du secteur…). Nous voulions 
aussi disposer d’un large éventail de cas 
pouvant s’adapter à la diversité de nos 
écoles, reposant sur une unité d’outils. 
En quelques mois très intensifs et grâce 
au concours de personnalités connues et 
reconnues – aucune n’a d’ailleurs refusé 
de participer au projet –, nous avons pro-
duit 50 premiers cas. Aujourd’hui, il y en 
a 75 et très probablement 100 avant la fin 
de l’année 2017. Nous comptions initiale-
ment réserver le site à nos enseignants 
et étudiants, mais nous avons finalement 
décidé de l’ouvrir à tous. Il est très visité 
et constitue actuellement la principale 
ressource francophone de cette enver-
gure sur le sujet.

Quelle idée défendez-vous  
derrière ce livre ?
Ce qui est intéressant, c’est la rup-
ture dans laquelle nous vivons. Tous les 
compteurs sont remis à zéro, dans la 
plupart des domaines. En même temps, 
les règles vertueuses des succès pas-

sés font toujours sens : l’engagement de 
la marque, sa capacité d’adaptation, le 
sens donné à l’offre et pas simplement 
la valeur marchande, l’engagement… Il y 
a des vicissitudes qui font que le temps 
ne joue pas en faveur des marques, mais 
les bons réflexes perdurent. « Du côté de 
chez vous » de Leroy Merlin, le « contrat 
de confiance » de Darty ou « The best job 
in the world » de l’office du tourisme du 
Queensland sont des cas d’une parfaite 
actualité et leurs règles de réussite sont 
toujours valables. Nous pensions qu’il 
était intéressant de les mettre à nouveau 
en lumière aujourd’hui.

Pour réussir, vous  
devez faire partie  
d’une communauté  

Dans votre introduction,  
vous soulignez l’importance  
de disposer d’une véritable culture 
pour ne pas êtreun « semi-pro ». 
Pourquoi ?
Notre devoir est de faire en sorte que nos 
diplômés soient les mieux armés pour réus-
sir. À nous de leur expliquer que la réussite 
professionnelle ne s’appuie pas seulement 
sur des savoirs ni des expériences, mais 
sur un ensemble de pratiques, de connais-
sances et sur un capital culturel. Pour 

réussir, vous avez besoin de faire partie 
d’une communauté. Celle-ci n’est pas unie 
seulement par des pratiques, mais par une 
culture qui s’appuie sur un savoir lié aux cas 
historiques, aux références. Car ce qui est 
remarquable traverse les époques.

Si, parmi ces 50 réussites,  
vous deviez choisir quelques cas, 
lesquels retiendrez-vous ?
L’exercice est compliqué… Je retiendrais 
d’abord les moments où la communica-
tion a la capacité de transformer notre 
vécu : quand Coca-Cola instaure l’idée de 
la pause au travail ou quand De Beers ins-
taure le fait qu’il n’y a pas de fiançailles sans 
bague. Certes, les marques peuvent être 
critiquées, mais le succès est incroyable et 
va bien au-delà de la réalité du produit, pour 
transformer le monde. J’apprécie égale-
ment les cas où des outsiders qui n’ont pas 
d’argent trouvent une idée qui fait le tour 
du monde : les cas de l’office du tourisme 
du Queensland ou du film « Blair Witch 
Project ». Il y a enfin ces moments où les 
marques sortent du chemin déjà tracé pour 
définir leur propre terrain d’expertise et de 
communication : le courage de Victoria’s 
Secret d’avoir tout misé sur son défilé ou 
Pirelli sur son calendrier. Après, je reste 
admiratif de cas plus classiques comme 
celui d’Avis « We try harder ». J’aime les 
outsiders qui réussissent et les leaders qui 
vont au-delà de la place qu’ils occupent.
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Rubrique

« Brand Success : 50 réussites exceptionnelles 
du marketing et de la communication »

FYP Éditions, novembre 2016

MAIF
Altoids
Old Spice

Nespresso
Beats

Coca-Cola, « The pause that refreshes »
Red Bull

« Don’t mess with Texas »
Queensland Tourism, « The best job in the world »

Hathaway, « The man in the Hathaway shirt »
Absolut Vodka

Leroy Merlin, « Du côté de chez vous »
Marlboro Country

McDonald’s, « Venez comme vous êtes »
Avis, « We try harder »

Nike
Oasis, « Be fruit »

Apple, « Think different »
« Got milk ? »

Darty, le « contrat de confiance »
Renault, « Et si le vrai luxe c’était l’Espace ? »

Rolling Stone
 The Blair Witch Project

Nescafé, « It all starts with a Nescafé »
Le défilé Victoria’s Secret

Volkswagen, « Think small »
118-218

Abercrombie & Fitch

Amnesty International
BMW, « The Hire »

L’ours réalisateur de Canal+
Carambar

« Daisy »
Doritos, « Crash the Super Bowl »

Dove
Évian, « Le ballet »

Intermarché, « Les fruits et les légumes moches »
Total, « Vous ne viendrez plus chez nous par hasard »

Le calendrier Pirelli
American Express, « Membership rewards »

Axe
De Beers, « A diamond is forever »

Éram
« Pepsi Challenge »
« My Starbucks Idea »

« Intel Inside »
Louis Vuitton

Monoprix, « Non au quotidien quotidien »
Mr. Propre
Silk Cut



26  IONISMag #34 - Hiver 2017

Depuis sa création en 1957, l’ICS Bégué, a conduit plusieurs générations d’étudiants
aux métiers de la finance, de la gestion, de l’audit et de l’expertise comptable. 
En phase avec les évolutions du secteur, l’école s’appuie sur un réseau très actif
de 5 000 Anciens et forme chaque année des professionnels reconnus qui occupent
des postes clés. En 2017, l’école fête ses soixante années d’existence. 
Entretien avec Siham Ben Salem, directrice de l’ICS Bégué.

Le passage  
obligé 

pour toute  
une génération  

d’experts

Le passage  
obligé 

pour toute  
une génération  

d’experts
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Les soixante ans de l’ICS Bégue

marché actuel plus présent sur la scène 
internationale. Sans oublier la voie incon-
tournable de l’alternance, passage obligé 
pour tout futur professionnel et voie royale 
aujourd’hui pour bon nombre d’entre-
prises, soucieuses de construire la relève 
de ses cadres et dirigeants.

 

L’école n’a pu se construire  
et se renouveler que grâce  
à sa capacité à s’adapter  
et à moderniser la fonction 
dans l’esprit des jeunes 
générations  

On oublie souvent que ce sont des métiers 
d’avenir qui ne connaissent pas la crise…
L’école n’a pu se construire et se renou-
veler que grâce à sa capacité à s’adapter 
et à moderniser la fonction dans l’esprit 
des jeunes générations. L’image actuelle 
de l’expert-comptable ou du contrôleur 
de gestion est dynamique et bien réelle : 
celle de la femme et de l’homme de conseil 
auprès des dirigeants des plus grandes 
entreprises. Les Anciens, et les plus jeunes 
diplômés, nous prouvent régulièrement 
que leurs fonctions ont évolué. Il n’est pas 
rare de constater que bon nombre d’entre 
eux occupent des fonctions clés dans ces 
métiers, qu’ils soient chefs d’entreprises, 
associés dans de grands cabinets natio-
naux et internationaux. La demande est 
forte dans le secteur de la gestion et de la 
finance. L’offre des employeurs dépasse 
bien souvent le nombre de postulants.

Et demain ?
Tous les ans, de nouvelles pages continuent 
à s’écrire. Tout en conservant l’héritage du 
passé, les nouvelles générations suivent 
les traces de leurs aînés. En effet, les « nou-
veaux » Anciens occupent pour beaucoup 
d’entre eux des postes à fort potentiel et 
sont souvent sollicités par les employeurs 
avant la fin de leur cursus, tout comme 
leurs prédécesseurs. L’international, la 
finance, les bachelors et mastères en audit 
et en gestion du patrimoine construisent 
la nouvelle ère de l’ICS Bégué, sans doute 
amenée prochainement à devenir de 
dimension nationale.

histoire. Avec la même ambition, celle de 
faire de nos étudiants des professionnels 
adaptables aux nouvelles données éco-
nomiques et de leur permettre d’intégrer 
dans les meilleures conditions le marché 
du travail. Soixante ans aussi de liens forts 
tissés avec les Anciens, qui sont jusqu’au-
jourd’hui très attachés à leur parcours et à 
la marque de leur école et qui soutiennent 
nos étudiants tout au long de leur formation 
(conférences, stages, rencontres profes-
sionnelles, parrainages...).

Un des atouts de l’école réside  
dans l’attachement très fort  
des Anciens à leur établissement.
Au-delà de son histoire, la force de l’ICS 
Bégué est assurément son réseau, équiva-
lent aujourd’hui, en raison de sa qualité et 
son importance, à celui des plus grandes 
écoles. Au sein de l’association ICS Bégué 
Alumni, plus de 5 000 Anciens continuent à 
construire l’histoire de l’école et à consa-
crer du temps à former, parrainer, suivre 
les étudiants qui seront leur relais. Leurs 
attentes sont très fortes et se mesurent 
proportionnellement à l’exigence de leurs 
métiers, les Anciens attendant beaucoup 
de la relève.

L’école a su s’adapter aux évolutions 
des métiers de la gestion  
et de la finance.
Depuis sa création, l’ICS Bégué a su 
s’adapter aux demandes du monde écono-
mique et financier. Le boom de l’expertise 
comptable dans les années 1980-1990, 
répondant aux besoins des entreprises et 
à l’évolution de l’environnement juridico- 
légal, a fait de l’ICS Bégué le passage 
obligé pour toute une génération d’experts, 
aujourd’hui référents absolus dans cet uni-
vers du conseil, de la gestion et de l’audit. 
L’ICS Bégué, membre depuis quinze ans du 
Groupe IONIS, a conservé cet héritage en 
s’adaptant aux révolutions économiques 
actuelles, principalement le numérique. 
Mais aussi à la génération Y pour laquelle 
nous avons développé de nouveaux modes 
d’enseignement et d’apprentissage, 
comme la pédagogie inversée. Nous avons 
modernisé le cursus en scindant les pro-
grammes dès la 1re année : l’un poursuivant 
la voie de l’excellence de l’expertise comp-
table, l’autre répondant aux exigences du 

Que représentent ces soixante ans 
d’existence pour l’école ?
Soixante ans, c’est le résultat d’une longue 
et belle histoire humaine, qui a permis à 
de nombreuses générations de diplômés 
d’occuper, pour la plupart d’entre eux, 
des postes clés et de devenir les acteurs 
incontournables de la sphère économique. 
Nous poursuivons aujourd’hui cette belle 

« Au-delà de son 
histoire, la force  
de l’ICS Bégué  
est assurément  
son réseau »

Siham Ben Salem 
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Vous être rentré comme stagiaire 
dans le groupe Afflelou et vous  
en êtes aujourd’hui à sa tête.  
Votre parcours est assez 
encourageant pour de nombreux 
étudiants et jeunes diplômés  

qui pensent que les stages  
ne débouchent généralement  
pas sur grand-chose…
Je suis l’exemple type du stagiaire qui est 
devenu autre chose, le témoin vivant de 
l’efficacité du système. Je suis effecti-

ICS Bégué promo 1993

FRÉDÉRIC POUX

« On réussit grâce aux autres » 

© Romuald Meigneux

Tout juste diplômé de l’ICS Bégué en 1993, Frédéric Poux intègre le groupe Alain Afflelou 
comme stagiaire. Plus de vingt ans après, il en est le président-directeur général.  

Un parcours qui fait aujourd’hui figure d’exception.

vement rentré comme stagiaire au sein 
du groupe. Le bagage technique que m’a 
apporté l’ICS Bégué a tout de suite fait la 
différence et donné un turbo à ma carrière. 
On devrait d’ailleurs renommer le stage, 
car ce mot a une connotation amateur. 
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Paroles d’Anciens

liste. Cette formation n’enferme pas, contrai-
rement à ce que l’on peut penser. J’aurais pu 
être expert-comptable ou commissaire aux 
comptes mais, comme beaucoup d’Anciens 
de l’ICS Bégué, je suis devenu bien autre 
chose ! J’en croise très souvent, d’ailleurs. 
Cette formation mène à tout. 
J’ai appris ce qu’était une entreprise. En 
connaissant le fonctionnement du juri-
dique, en passant par la fiscalité, la comp-
tabilité, l’audit… on possède une vision 
transversale de tous les services et de tout 
ce qui se fait pour créer une entreprise 
performante, de la manière de la manager 
et de la monitorer. C’est grâce à cela que 
je suis devenu ce que je suis. Quand on est 
jeune étudiant, on a une vision de l’entre-
prise complètement déformée.

Écouter sa passion, son 
cœur et ce que l’on aime 

Les métiers de la comptabilité 
ouvrent de nombreuses portes ?
Oui, nous avons un contact avec toute l’en-
treprise et tous les managers. C’est à cette 
occasion que vous pouvez briller et évoluer. 
On n’est pas enfermé dans un métier trop 
technique ni dans son service.

Vous étiez le parrain de la promo 
2016 de l’ICS Bégué, quel message 
souhaitez-vous faire passer  
aux étudiants ?
J’en étais très fier et honoré… Je leur don-
nerais de la confiance : avec le bagage 
qu’ils ont, ils sont quasiment sûrs d’avoir 
un job et de progresser. Ils ne doivent pas se 
fixer de limites ni de frontières. Ce n’est pas 
parce qu’ils sont dans une profession tech-
nique à la base qu’ils finiront techniciens. 
Il faut qu’ils continuent à être ouverts sur 

On devrait plus parler d’internat, comme 
pour les médecins, ce qui est plus repré-
sentatif de la mission effectuée pendant 
le stage. Ce n’est qu’une histoire de mots, 
mais les mots font parfois la différence. Je 
suis effectivement rentré comme stagiaire. 
Ce n’est pas évident de percer quand on a 
cette qualification sur la fiche de paye, mais 
il faut s’accrocher pour faire la différence.

Je suis le témoin vivant  
de l’efficacité du système 

Comment fait-on pour gravir  
les étapes une à une ?
Il faut s’accrocher et démontrer son exper-
tise. La chance que j’ai eue est d’avoir été 
assez bon élève – je n’avais pas trop séché 
les cours. L’ICS Bégué, une très bonne école, 
m’a permis d’acquérir un bagage technique 
très fort. J’ai eu la chance d’intégrer le 
groupe Afflelou au moment où sa consoli-
dation devait être faite et la compétence en 
interne n’était pas là. C’est donc moi qui ai 
directement effectué cette mission. Mais 
sans bagage technique, je n’aurais jamais 
réussi à percer. Après, on gravit les échelons. 
La formation dispensée par l’ICS Bégué 
a pour qualité de sortir des compétences 
purement techniques que sont la comptabi-
lité et la finance. Cela m’a permis d’évoluer 
beaucoup plus vite. Il ne faut pas considérer 
le stage comme une étape, mais comme un 
tremplin, un démarrage. Ce n’est pas l’étape 
d’une carrière, ça peut être la carrière. C’est 
une belle opportunité pour débuter et s’ac-
crocher à l’entreprise qui nous accueille 
peut être payant ; j’en suis la preuve vivante. 
Je suis un fan de la promotion interne : beau-
coup de mes cadres sont issus de l’interne. 
On m’a donné ma chance dans l’entreprise ; 
maintenant c’est à mon tour de faire évoluer 
les gens de la même manière et les résultats 
en sont que meilleurs.

Quel regard portez-vous  
sur votre formation ?
Ce qui est formidable dans la formation que 
j’ai reçue à l’ICS Bégué est qu’elle est extrê-
mement complète. Elle nous ouvre sur le 
monde. Toucher à de la finance, de la comp-
tabilité, de l’audit, du contrôle de gestion, du 
marketing… nous donne un regard généra-

le monde, car nous sommes nativement 
ouverts. Il faut écouter sa passion, son 
cœur et ce que l’on aime. On a la capacité 
d’exercer des métiers qui ne se limitent pas 
à chef comptable, directeur financier ou 
de la consolidation. Pour ceux qui aiment 
ça, tant mieux. Pour ceux qui veulent faire 
autre chose, vous pouvez accéder à des 
fonctions encore plus généralistes.   

Je ne vis et ne me déplace 
que pour l’innovation 

Quel est le secret de votre réussite ?
On ne réussit pas tout seul. On réussit 
grâce aux autres. Dans un groupe comme 
le nôtre, il faut s’appuyer sur les femmes et 
les hommes qui composent votre équipe, 
leur faire confiance et les faire évoluer avec 
vous. Vous en récolterez les fruits et la pas-
sion qu’ils vont partager. Le secret de ma 
réussite, c’est d’avoir eu ce management 
participatif et évolutif qui m’a fait grandir 
car il m’a porté ; je n’ai pas essayé de briller 
ou de marcher sur les autres. C’est ainsi 
que j’ai évolué. On n’a jamais rien sans rien, 
sans un certain talent, beaucoup de travail 
et de passion. 

Comment fait-on pour innover ?
C’est déjà un élément propre au groupe 
Afflelou, inscrit dans son ADN. C’est une 
concentration de tous les instants. Ma vie 
n’est faite que de réflexions pour l’innova-
tion. Je suis concentré en permanence sur 
ce que nous pouvons apporter aux mar-
chés, par l’observation des besoins des 
consommateurs, en étant extrêmement 
proche du terrain et en ne pensant qu’à ça. 
Je ne vis et ne me déplace que pour l’inno-
vation et j’entraîne le groupe avec des col-
laborateurs qui sont le reflet de ce que je 
suis : tournés vers l’innovation en perma-
nence. C’est un vœu pieux. Nous pensons 
que tout le monde a le droit de bien voir 
et de bien entendre. Il y a un droit à l’ac-
cès, à l’innovation et à l’amélioration. C’est 
notre mission et je l’incarne. Je rejette 
systématiquement tout projet de copie. 
Je motive mes équipes à travers la sortie 
de nouveaux produits, de nouvelles offres, 
de nouveaux concepts commerciaux ou de 
nouvelles approches du métier.

LE GROUPE AFFLELOU
• Création en 1972
•  Leader européen de la franchise 

optique et audio
•  Près de 1 400 magasins  

dans le monde
• Présence dans 13 pays
•  693 millions d’euros de ventes (2016)
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Pourquoi avoir créé ce programme ?
Le programme Global Tech vise, à travers 
une expertise très opérationnelle et ciblée, 
les enjeux technologiques transverses au 
plus près des challenges des entreprises. 
Pour les étudiants, c’est une immersion 
dans des domaines technologiques vastes 
en lien avec des professionnels du secteur, 
au plus près de leurs enjeux. Nous vou-
lons ouvrir l’expérience Epitech à une plus 
grande diversité de profils. Les étudiants 
qui nous rejoignent en admission parallèle, 
après un parcours universitaire, perdaient 
généralement une année consacrée à une 
mise à niveau très dense.  

Qu’est-ce qui le caractérise ? 
Aujourd’hui, le besoin en informaticiens 
est colossal. Il y a une très forte demande 
d’experts dotés d’une vision globale sur la 
création de solutions avec un axe technolo-
gique. Nous allons demander aux étudiants 
de maîtriser les technologies actuelles et 
d’être capables de les mettre en place. En 
intégrant la filière Global Tech, l’étudiant 
rejoint Epitech avec le même esprit de tra-
vail, le même niveau d’ambition, un cur-
sus axé sur l’opérationnel, avec un rythme 

alterné à partir de la 3e année qui lui per-
met de rester au plus près des entreprises 
régionales et de travailler. L’approche tech-
nologique est globale, avec des projets 
développés dans les grands domaines d’in-
novation (cloud, embarqué, digital security, 
virtuality). Les cinq années sont acces-
sibles dans l’ensemble des douze villes de 
France où Epitech est présente. 

Ce nouveau programme en 5 ans, accessible après le bac, est construit autour de deux 
grandes orientations : système, réseaux et sécurité d’une part, développement d’applications 
logicielles de l’autre. Pour l’étudiant, l’ambition est une approche technologique approfondie, 

au plus près des écosystèmes régionaux tout en bénéfi ciant du réseau national d’Epitech. 
Avec un rythme alterné dès la 3e année, Global Tech permet aux étudiants qui l’intègrent 
en admission parallèle, à bac+2 et bac+3, de ne plus perdre une année et de bénéfi cier 

de la pédagogie par projets de l’école qui en a fondé les principes depuis plus de quinze ans. 

EPITECH 
LANCE LE PROGRAMME GLOBAL TECH 

« Une approche 
technologique globale »

Emmanuel Carli 
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Rubrique

FONDAMENTAUX DES ACQUIS 
À LA PRATIQUE

MAÎTRISE 
DES TECHNOLOGIES PROFESSIONNALISATION 1 PROFESSIONNALISATION 2

• Architecte Logiciel 

• Architecte Système 
Réseau & Sécurité

Titre (Bac+5) 
homologué 

par l’État 
RNCP niveau 1

INFORMATIQUE 
• Algorithmique

• Programmation 
générale

SCIENCES 
DE L’ENTREPRISE

• Management
• Communication

• Anglais

SÉMINAIRES 
APPLIQUÉS

• Projets
• Workshops TRONC COMMUN

• Business 
• Communication

• Marketing

ARCHITECTE LOGICIEL
• Programmation objet

• Framework

ARCHITECTE SRS
• Réseau avancé

• Sécurité

GRAND PROJET

INTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE 

SPÉCIALISATION

ARCHITECTE LOGICIEL

ARCHITECTE SRS

PISCINE 
• Base admin sys
• Prog impérative

• Prog script

TRONC COMMUN

ARCHITECTE LOGICIEL
• Techno web

• Techno embarquées

ARCHITECTE SRS
• Admin sys/win

• Réseau

PÉRIODE 
D’INTÉGRATION :

LA PISCINE
Acquérir les bases 
méthodologiques 

du travail de l’école.
Immersion dans l’esprit 

d’Epitech. Acquisition 
des bases techniques 

minimales.

5 semaines

ADMISSIONS : BAC ADMISSIONS : BAC+2 ADMISSIONS : BAC+3/4

STAGE 
EN ENTREPRISE 
DE 4 À 6 MOIS

ENCADREMENT, 
TUTORING,
COACHING

11 PROJETS
31 MINI PROJETS

Immersion en entreprise 
avec un rythme alterné 
pour les étudiants issus 

de la 2e année.

Pour les étudiants 
en admission parallèle, 
période d’intégration 

de 3 mois/remise
à niveau intensive.

Immersion en entreprise 
avec un rythme alterné 
pour les étudiants issus 

de la 3e année.

Pour les étudiants 
en admission parallèle, 
période d’intégration 

de 3 mois/remise à niveau 
intensive.

CURSUS DU PROGRAMME
{Global Tech}
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En tant que directrice générale  
de Sup’Biotech, quel a été votre premier 
sentiment lorsque vous avez appris 
l’habilitation par la CTI ?
Plusieurs mots me sont tout de suite venus 
à l’esprit : satisfaction, fierté, motivation… 
Cette habilitation par la CTI est une énorme 
récompense, pour mon équipe et pour 

moi-même et permet la mise en cohé-
rence entre le titre délivré par Sup’Biotech 
et les postes occupés par les Anciens. C’est 
aussi une belle preuve de reconnaissance 
de l’adéquation de notre formation avec 
le besoin des professionnels, pour les 
Anciens comme pour nos élèves actuels. 
D’ailleurs, même si l’habilitation n’est 

pas rétroactive, je sais que les Anciens de 
Sup’Biotech seront fiers de voir leur école 
devenir une école d’ingénieurs. 

Cette reconnaissance par la CTI était-elle 
déjà un objectif à atteindre pour l’école 
au moment de sa création en 2004 ?
Oui. Quand nous avons lancé Sup’Biotech, 

Le mardi 6 décembre 2016, la Commission des titres d’ingénieur (CTI) a officialisé 
l’habilitation de Sup’Biotech à délivrer le titre d’ingénieur aux élèves qui rentreront  

en 3e année à la rentrée 2017 et qui termineront leur cursus en 2020. Une annonce qui fait 
désormais de Sup’Biotech la première école d’ingénieurs française sur 5 ans entièrement 
dédiée aux biotechnologies. Il s’agit surtout d’une nouvelle étape majeure dans l’existence  

de l’école qui, depuis sa création en 2004, ne cesse de se développer. Vanessa Proux, 
directrice générale de Sup’Biotech, revient sur les raisons qui ont rendu possible  
cette habilitation et sur les nouvelles ambitions qui accompagnent cette dernière.

SUP’BIOTECH EST HABILITÉE PAR LA CTI  
À DÉLIVRER LE TITRE D’INGÉNIEUR 
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Événement

grâce à un seul et même choix durant 
la procédure Admission Post Bac (APB). 
Nous sommes ravis de nous associer à 
l’EPITA, l’ESME Sudria et l’IPSA, trois 
écoles réputées, d’autant que notre arri-
vée sur le portail APB augmente encore 
la visibilité de l’école auprès des futurs 
bacheliers. 

Quelle est maintenant la prochaine étape 
que se fixe Sup’Biotech ?
Nous avons toujours eu la volonté de nous 
améliorer et nous continuerons à la faire. 
Cela dit, notre ambition première est de 
rendre à la CTI la confiance qu’elle nous 
accorde, en lui montrant qu’elle a eu rai-
son de nous donner cette habilitation. À ses 
côtés, nous souhaitons donc poursuivre 
l’amélioration de notre formation et de nos 
processus internes pour veiller à la satis-
faction de nos élèves, de nos enseignants- 
chercheurs et des professionnels qui 
seront amenés à recruter nos futurs diplô-
més. Évidemment, cela passera par le 
renouvellement de l’obtention de l’accré-
ditation que nous espérons obtenir pour la 
durée maximale, à savoir cinq ans.
Enfin, devenir une école d’ingénieurs nous 
permettra également d’étendre encore 
davantage notre visibilité à l’international, 
de signer de nouveaux accords, de propo-
ser de nouveaux programmes d’échange et 
d’accueillir toujours plus d’élèves et d’en-
seignants étrangers sur notre campus.

Qu’est-ce que cette habilitation  
va changer pour l’école et ses élèves ?
Pour les élèves, cela leur donne une recon-
naissance supplémentaire bien sûr, mais 
cela leur facilitera également l’accès au 
doctorat. En effet, aujourd’hui, 10 % de 
nos élèves préparent un doctorat après 
Sup’Biotech, en poursuivant leurs études 
dans la recherche. Le titre d’ingénieur, de 
par son grade de master, leur facilitera 
cette poursuite d’études dans le milieu 
institutionnel.
Quant au programme de l’école, il ne va 
pas fondamentalement changer : il res-
tera pensé pour répondre aux besoins des 
professionnels des biotechnologies. Par 
contre, ce programme sera mis à jour dans 
l’optique de respecter scrupuleusement le 
cahier des charges de la CTI, afin de conti-
nuer à pouvoir délivrer le titre d’ingénieur. 
Nous devons toujours garder en tête ce ter-
rain commun entre les biotechnologies et 
les sciences de l’ingénieur. 

En devenant la quatrième école 
d’ingénieurs du Groupe IONIS, 
Sup’Biotech rejoint également  
le Concours Advance aux côtés  
 de l’EPITA, de l’ESME Sudria et de l’IPSA.
Oui. L’édition 2016-2017 du concours 
Advance permettra justement à près de 
1 250 lycéens des terminales S, STI2D 
et STL de rejoindre l’un des treize cam-
pus de ces quatre écoles d’ingénieurs 

notre but était de répondre à un besoin 
exprimé par la profession qui était à la 
recherche de profils d’ingénieurs spéci-
fiques au secteur des biotechnologies. Ce 
secteur étant majoritairement composé 
de petites et moyennes entreprises, ces 
professionnels étaient en demande d’in-
génieurs dotés d’une grande polyvalence 
et capables de maîtriser trois grands 
domaines de compétences. Il s’agit des 
sciences de l’ingénieur, des sciences du 
vivant et de la gestion/management de pro-
jets et d’équipes, chacun de ces domaines 
ayant pour vocation d’interagir entre eux 
– les sciences de l’ingénieur servant par 
exemple à valoriser le monde du vivant pour 
donner lieu à des biens et produits utiles à 
la société. Dès le départ, Sup’Biotech posi-
tionnait donc sa formation sur ce besoin 
spécifique aux biotechnologies, avec l’idée 
de former des profils d’ingénieurs. Et avant 
d’aller voir la CTI et de faire la démarche 
pour obtenir cette accréditation officielle, 
nous avons d’abord voulu faire valider notre 
maquette pédagogique par les profession-
nels, afin de prouver que cette dernière 
répondait effectivement à leurs besoins. 
Nous avons ainsi attendu que l’école se 
développe et que ses premières promotions 
sortent avant d’entamer ces démarches. Il 
était important pour nous d’avoir un peu de 
recul sur le devenir de nos Anciens, sur leur 
réussite, et sur la formation orientée ingé-
nieur que nous leur avons apportée.
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À l’IPSA, la mobilisation des étudiants parisiens et toulousains a permis de récolter plus de 1 100 euros destinés aux associations 
Sidaction et AIDES. Durant toute la semaine, la quasi-totalité des associations s’est investie pour la bonne cause

L’ISG Programme Business & Management 
3+2 Paris mobilisé sur son campus

IONIS  
EN VEILLE 
CONTRE LE SIDA

Affiche de la campagne  
réalisée par Suzanne Uçar 
(e-artsup promo 2017)
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IONIS en veille contre le sida

Les étudiants nantais de l’ISG Programme Business  
& Management 3+2 ont arpenté la ville pour récolter des fonds

Epitech Nantes a également mis la main à la pâte  
en organisant une vente de crêpes

Sup’Biotech a accueilli des représentants du 
CRIPS et une conférence de sensibilation

e-artsup s’est fait remarquer pour les nombreuses activités proposées  
par ses étudiants

Organisée durant toute la semaine du 28 novembre 2016 sur l’ensemble des campus  
des 23 écoles et entités membres de IONIS Education Group, la 10e édition de la campagne 
IONIS en veille contre le sida a une nouvelle fois prouvé que les étudiants étaient capables 

de se mobiliser pour la bonne cause. Dans chaque école, les étudiants ont fait preuve 
d’originalité pour récolter des dons afin de lutter contre cette maladie qui touche encore près 

de 36,7 millions de personnes dans le monde. Au total, plus de 10 000 euros ont été réunis 
qui seront reversés aux associations partenaires de la campagne. La direction du Groupe 

IONIS tient à féliciter toutes les écoles, à Paris et en régions, pour leur engagement et pour 
l’organisation de IONIS en veille contre le sida, avec le soutien de plusieurs associations  

(Sidaction, Sida Info Service, CRIPS, AIDES, Le Kiosque infos sida, Dessine-moi un mouton…).

IONIS  
EN VEILLE 
CONTRE LE SIDA
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Rubrique

Pour préparer au mieux les étudiants à leur future 
vie professionnelle, la plupart des écoles du Groupe 

IONIS leur proposent, pendant leur cursus, 
de vivre une expérience à l’étranger. 

Pour la majorité, il s’agit d’un semestre d’échange 
dans l’un des 300 établissements partenaires, 
en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, 

en Océanie ou au Moyen-Orient. L’occasion 
de découvrir un nouvel univers, une culture 

et un environnement différents. Période studieuse 
de découvertes et de rencontres, ces sessions 

permettent d’étoffer ses compétences, d’améliorer 
son niveau de langue, voire d’obtenir un double 

diplôme. Certains décident même de commencer 
leur carrière loin de France. 

Retours d’expériences.
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 ACCORDS  
INTERNATIONAUX
Les écoles s’appuient sur plus de 300 établissements partenaires sur les 
cinq continents. Ces partenariats existent dans les deux sens : ils concernent 
l’échange des étudiants et des professeurs. Parmi les établissements propo-
sés : University of California, Berkeley (États-Unis), Stellenbosch University 
(Afrique du Sud), Indian Institute of Technology Kanpur (Inde), Beijing Jiaotong 
University (Chine)… L’ISG a signé plus de 150 partenariats, Sup’Biotech plus 
d’une cinquantaine… Chaque année, le réseau des écoles et des universités 
partenaires du Groupe IONIS grandit et s’étoffe à travers des partenariats 
signés avec les services des relations internationales des établissements.

 BUSINESS
« Après trois années très techniques à Epitech, je suis parti à l’uni-
versité du Kent, en Angleterre, pour développer mon côté un peu plus 
“business” », raconte Romain Combe (Epitech promo 2017). « J’ai vrai-
ment trouvé cela sur place. On est très accompagnés et suivis, avec un 
tuteur. J’y ai appris énormément de choses et j’ai aussi pu me faire de 
nombreux contacts. La vie associative est très développée, avec des 
structures dans tous les domaines. Nous vivions principalement sur le 
campus, où nous sortions même, car il y a des bars et une boîte de nuit. 
C’est très vivant et ça ressemble finalement à une petite ville. Le cam-
pus est très tourné vers l’international. Cela m’a permis de découvrir de 
nouvelles cultures. Je partageais un appartement avec une Hollandaise, 
une Chinoise et une Thaïlandaise. C’est très enrichissant ! » 

CHOC CULTUREL
« Au-delà des cours et de la vie universitaire, je garde un souvenir incroyable de ce séjour en 
Chine », raconte Inès Aras (ESME Sudria promo 2018). « C’est un pays extraordinaire où le 
choc culturel et le dépaysement sont garantis. Même si c’est toujours trop court, ce semestre  
m’a tout de même donné un premier aperçu de la culture chinoise et des merveilles à visiter.  
Au final, je pense sincèrement que ce semestre à l’étranger est très bénéfique pour tous les étudiants :  
il permet de s’enrichir pour les années futures. On se sent responsable de soi sans oublier d’ac-
complir toutes les tâches du quotidien, qu’elles soient administratives ou ménagères, d’organi-
ser son emploi du temps, de nouer de nouvelles relations, etc. J’ai pu apprendre beaucoup sur 
moi-même, sur les autres et cela m’a permis de comprendre ce que je voulais vraiment faire 
dans la vie. L’échange, la convivialité et l’ouverture d’esprit sont les maîtres mots de ce séjour. »
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DOUBLES DIPLÔMES
Favoriser la mobilité internationale permet aussi de délivrer des doubles diplômes. Les écoles signent chaque 
année de nouveaux accords permettant à leurs étudiants de décrocher des doubles diplômes. Ils constituent 
des atouts supplémentaires sur le marché du travail. Pour cela, l’anglais est au cœur de la pédagogie, comme à 
Sup’Biotech, où l’intégralité des cours de 4e et 5e années sont anglophones. À l’ISG, le Bachelor of Art in Business 
Administration, entièrement anglophone, permet d’obtenir le diplôme bachelor de l’école, validé par l’université 
de Middlesex (Londres). Les étudiants du Cursus international de l’IPSA passent leur dernière année dans une 
université étrangère partenaire pour y obtenir un double diplôme, comme à l’ESME Sudria.

ÉTUDIER
« Mes origines portugaises m’ont conduit à élire le Brésil comme second pays d’expatriation au sein d’une liste qui aurait 
pu me mener en Colombie, en Malaisie, en Australie, au Japon, en Chine... », explique Emmanuel Fernandes Barreiros 
(ISG promo 2016). « Le choix était vaste, mais la possibilité de suivre des cours en portugais au sein de l’université la 
plus renommée du pays m’a immédiatement convaincu ! L’université fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ) est classée 
meilleure business school de toute l’Amérique du Sud. Je me suis inscrit dans le pôle Administration des affaires pour y 
suivre des cours de marketing des services, de philosophie de la communication, de gestion des ressources humaines...  
Certains étaient de niveau de doctorat. J’ai adoré la vie sur place dans cette ville trépidante. » 

FRANCE
Andrea Jurdi (Moda Domani Institute promo 2019) : « Je suis vénézuélienne d’origine libanaise et actuellement en 3e année 
à Moda Domani Institute. Passionnée par la mode, l’art et le luxe, j’ai décidé de quitter mon pays d’origine, le Venezuela, 
en 2014, à l’âge de 17 ans, pour découvrir la France, apprendre une nouvelle langue et intégrer plus tard une école qui 
réunissait le secteur du business et le côté artistique de la mode et du design. Moda Domani Institute réunit tout ce que je 
cherchais et plus encore… Par exemple, nous partons chaque année dans une capitale de la mode. Nous sommes allés à 
Londres, à Milan et à Florence ; nous avons vécu des expériences uniques dans chacun de ces merveilleux pays imprégnés 
d’histoire, de culture et de luxe. »

GOÛT
« Mes premières impressions de la Corée du Sud sont très bonnes », se réjouit Ambre Grippay (IPSA promo 2018). 
« Malgré la barrière de la langue (les Coréens ne parlent presque pas anglais), la population est toujours prête à 
nous aider. Le paysage est relativement riche, mêlant à la fois campagnes et mégalopoles, montagnes et bords 
de mer. Nous avons eu une période de vacances mi-septembre en raison de Chuseok. C’est l’une des fêtes les 
plus importantes de Corée : la fête des moissons. Pour l’occasion les Coréens revêtent la tenue traditionnelle : 
le hanbok. Il y a également un plat typique pour Chuseok : le songpyeon. Ces gâteaux sont préparés avec de la 
poudre de riz malaxée pour former la portion idéale (un petit peu plus petite qu’une balle de golf), et fourrés de 
graines de sésames, de haricots, de haricots rouges... Un vieux proverbe dit que la personne qui fait le plus beau 
songpyeon aura le plus joli bébé l’année suivante. Ce qui est le plus différent de nos habitudes c’est le petit déjeu-
ner. Les Coréens mangent du riz, des crudités, des œufs et des potages dès le matin… » 
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HASARD
Thomas Franzoni (ESME Sudria promo 2018) est parti en Lettonie effectuer son semestre à l’étranger. Avec une vingtaine 
d’étudiants de l’école, il a eu la chance d’être invité par l’ambassade de France de Riga pour une réception spéciale : 
« Tout a démarré par une rencontre purement hasardeuse entre notre classe et un attaché de l’ambassade au début 
du semestre à l’université de Vidzeme. Quelques mois plus tard, en avril, nous étions invités à la résidence de l’am-
bassadeur, Stéphane Visconti, en compagnie d’étudiants en échange, de stagiaires et de volontaires internationaux !  
Cette rencontre s’est déroulée à merveille, en présence de l’ambassadeur, mais aussi de nombreux de ses collègues 
et d’employés de l’ambassade, le tout suivi d’un magnifique et délicieux banquet constitué de produits français délicieux, 
comme de nombreux fromages, des charcuteries, des pâtés et des baguettes de pain, du vin et du champagne. »

IDÉAL
Alexandre Chabrolin (EPITA promo 2018) a effectué un semestre à 
la California State University de Monterey Bay : « Le campus est 
situé à une dizaine de minutes à pied de l’océan Pacifique, ce qui lui 
offre un cadre très sympathique et reposant. Le site de l’université 
est ainsi rafraîchi quotidiennement par la brise océanique venant 
d’ouest, que l’on ressent particulièrement une fois le soleil couché. 
Finalement, l’université est idéalement située au centre de l’État 
de Californie, offrant ainsi aux étudiants qui le souhaitent un point 
de départ pour explorer et visiter cette fabuleuse région. Ces cinq 
mois passés en Californie se sont révélés bien plus enrichissants 
et impressionnants que ce à quoi je m’attendais. J’ai découvert une 
région pleine de vie, où la nature tient une place particulièrement 
importante. J’ai ainsi eu l’opportunité et la chance de visiter certains 
des sites les plus extraordinaires qu’il m’ait été permis de voir dans 
ma vie. J’ai également rencontré des dizaines de personnes qui 
m’ont permis de passer un semestre inoubliable et de profiter au 
maximum de ce séjour. Je reste par ailleurs en contact avec certains 
d’entre eux, avec qui j’ai eu la chance de lier une amitié durable, 
malgré le temps et la distance. »

« JUST LIT »
« Bienvenue aux États-Unis d’Amérique, plus précisément dans le “Golden State”,  
la Californie », s’enthousiasme Maxime Guittet (Epitech promo 2018). « Business, simplicité  
et ouverture d’esprit sont les éléments qui définissent cet État. Des universités géantes rem-
plies de boutiques, de fast foods, d’associations étudiantes et, bien sûr, d’étudiants. Qui dit 
“États-Unis” dit “vaste”. Tout est super grand. Il faut une heure pour traverser Los Angeles du 
sud au nord. San Francisco est cependant un peu différente et ne parlons pas de Las Vegas.  
Je ne m’attendais pas à autant et pourtant j’en rêvais ! C’est “lit” (“éclairant”, “lumineux”) : 
ici tout est possible, sans limites, et les gens aiment les Français. Il est donc envisageable de 
réaliser un tas de choses et de profiter simplement du pays et assez rapidement. Soyez cool et 
juste vous-même, n’essayez pas d’être quelqu’un d’autre. En un sens, l’Europe c’est presque 
l’inverse des États-Unis sur un nombre impensable de points. Les cours, les soirées, la men-
talité, les rapports humains, le business… Une expérience unique qui est “just lit” ! »
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(FAIRE DES MILLIERS DE) KM
« Effectuer un semestre d’étude à l’étranger est une expérience incroyable », s’enthousiasme Thibault Liotier (EPITA promo 2018), 
parti à l’université de Stellenbosch en Afrique du Sud. « Le choix du pays d’accueil a son importance. Et pas des moindres. 
En effet, de nombreux facteurs sont à prendre en compte : le coût, la distance par rapport à la France, la culture… Certains 
préféreront rester à proximité de la France, quand d’autres voudront s’exiler à l’autre bout de la planète. Si j’ai choisi de 
partir en Afrique du Sud, c’est justement pour avoir l’occasion de vivre à 10 000 km de Paris et de découvrir une toute nou-
velle culture, très différente de celle en France ou en Europe en général. Le semestre fut une expérience fantastique.  
Nous avons eu la possibilité de rencontrer des gens provenant de toute la planète et avons découvert une culture très diffé-
rente. Le pays est magnifique et jusqu’au bout les paysages m’ont laissé sans voix. La météo aussi est incroyable : peut-être 
cinq jours de pluie à signaler sur les six mois. Le partenariat est très bien ficelé, l’administration locale commençant à avoir 
accueilli pas mal d’étudiants de l’EPITA ! »

(SE) LANCER 
Gregory Meichel (ISG promo 2014) a découvert Dubaï lors de son échange académique au sein de l’Institute of Management Technology. 
« Une expérience à l’étranger est un atout indéniable sur un CV. Cela peut faire la différence et démontre la capacité de l’étudiant à s’inté-
grer, à s’adapter à une nouvelle culture, mais aussi à développer sa pratique des langues étrangères dans un cadre extrascolaire. Cette 
expérience m’a permis d’approfondir mes connaissances au sein d’un système d’enseignement différent, dans lequel la théorie doit 
être acquise par l’étudiant seul, grâce aux livres. Les cours sont donnés pour approfondir cette théorie sous forme de cas pratiques et 
pour permettre les échanges entre étudiants de plusieurs pays. Dubaï est un grand melting-pot de cultures. Les nombreux échanges 
avec les expatriés et mon expérience personnelle au cours de ces mois m’ont permis de me forger ma propre opinion sur cette ville et 
ses nombreux avantages. Le marché du travail permet d’évoluer et de changer de fonction facilement. La communauté d’expatriés 
est très développée et accueillante ; par exemple, j’ai décroché un entretien d’embauche dans une entreprise simplement en discutant 
avec un inconnu lors d’une soirée. Cela permet de diversifier son portefeuille de compétences et de se créer très facilement un réseau.  
Ce semestre a été une formidable expérience. Outre le fait de découvrir un nouveau pays et une nouvelle culture, ces mois d’expatriation 
m’ont permis de m’intégrer dans un univers inconnu et d’y prendre mes marques. Je suis convaincu que cela a développé mon ouver-
ture d’esprit et mes capacités d’adaptation et m’a donc préparé à mon entrée dans le monde professionnel. »
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OUVERTURE
Pour Diego Servin, cet étudiant mexicain qui a 
suivi la Summer School 2016 de Sup’Biotech, 
son meilleur souvenir restera les amis qu’il s’est 
fait à Paris : « Les Français que j’ai rencontrés à 
Sup’Biotech m’ont agréablement “choqué”, dans 
le sens où, jusqu’à présent, j’avais en tête une 
version très stéréotypée des Français. Et ce qui 
est bien avec l’école, c’est que l’on a justement 
la possibilité de se mêler à tous les étudiants, 
contrairement à d’autres écoles où les étudiants 
étrangers, très nombreux, en profitent pour ne 
rester qu’entre eux. »

MULTICULTURALISME
« J’avais identifié l’ISG pour son ouverture multiculturelle et pour l’opportunité d’y suivre 100 % des 
cours en anglais dès la 1re année via l’International Track, que j’ai pu intégrer », explique William Mann 
(ISG promo 2015). « Ce parcours prévoit également la réalisation de deux stages à l’étranger et deux 
semestres d’études au sein d’universités partenaires. Exactement ce que je recherchais pour construire 
un CV solide, capable d’attirer l’œil des recruteurs pour la richesse de ses expériences internationales. 
En parallèle de ma première expatriation, j’ai mené un projet export pour le compte d’un chef cuisinier 
français cherchant à s’exporter. J’ai ensuite effectué un stage en Chine, pays que j’ai découvert avec 
beaucoup d’enthousiasme ! C’est à New York que j’ai effectué ma dernière année de parcours, au sein 
du Brooklyn College, avant de travailler comme stagiaire pour le développement sur place de la marque 
Michel et Augustin. Quelles différences avec la Chine ! Les Américains communiquent de façon beau-
coup plus directe et positive. Ces expériences m’ont permis d’appréhender les subtilités de ces cultures. 
Grâce à l’ISG, je suis capable de m’adapter à tous les contextes. »

NOUVEAUTÉ 
Damien Girard (ISEFAC Bachelor promo 2015) a effectué 
son stage de fin d’études à Londres : « Le stage à l’étran-
ger est un facteur différenciant lorsqu’on postule pour 
des emplois à temps plein, les entreprises recherchent 
une vision et un vécu différents. C’est pourquoi je n’ai pas 
hésité à partir pour découvrir une autre manière d’appré-
hender le monde de l’entreprise. Le marché de l’emploi 
britannique est également plus dynamique que le marché 
français donc les opportunités sont plus faciles à saisir. » 
Cela lui a apporté « une ouverture d’esprit, un mana-
gement horizontal, la maîtrise de la langue anglaise, la 
détermination de réussir ».



IONISMag #34 - Hiver 2017  43

L’international de A à Z

PARRAIN (MARRAINE)
À l’IPSA, chaque étudiant du programme Erasmus+ se voit attribuer un parrain ou une 
marraine volontaire afin de pouvoir pleinement s’intégrer au sein de l’école. Manon Pardo 
(IPSA promo 2019) fait partie de ceux et celles qui ont décidé de prendre l’un de ces étudiants 
de passage sous leur aile. « Pour moi, c’est important de découvrir différentes cultures. 
Cet été, j’ai d’ailleurs eu l’occasion d’effectuer deux stages à l’autre bout du monde, à Nouméa 
en Nouvelle-Calédonie. Le voyage et le contact avec l’autre font donc désormais partie de 
ma vie et je pense sincèrement que l’ouverture sur le monde est la meilleure école qui soit. 
Voilà pourquoi, à mon retour en France, j’ai décidé de parrainer un étudiant. Mon filleul s’ap-
pelle Barth et vient des Pays-Bas, un pays que je ne connaissais justement pas. »

QUALITÉ
« Outre le cadre exceptionnel dans lequel on est amené à évoluer, les rencontres riches et le 
réseau solide que l’on se crée, j’ai surtout été agréablement surpris par la qualité des interve-
nants », explique Tijane Koïta (Ionis-STM promo 2018), Mauritanien venu étudier en France. 
« Nous avons la chance d’avoir pour professeurs des professionnels compétents et passionnés 
par leurs métiers respectifs. Les cours sont alors beaucoup plus vivants et intéressants, les 
contenus plus précis et utiles. Je suis étonné d’avoir appris tant de choses intéressantes en si 
peu de temps et j’ai désormais une approche beaucoup plus professionnelle dans tous les projets 
que je suis amené à gérer. Cette qualité du corps enseignant aura sans aucun doute un impact 
important dans le cadre d’une recherche d’emploi et même dans la création d’une entreprise. »
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RÉSEAU
Laura Vivient (ISEG Marketing & Communication School promo 2015) est assistante 
marketing du département Home Entertainment de Sony UK. « Après avoir obtenu 
mon diplôme à l’ISEG Marketing & Communication School Nantes, je savais que je 
voulais réaliser ma première expérience professionnelle en Angleterre. Je me suis 
donc très naturellement tournée vers le réseau des Anciens de l’ISEG présent dans ce 
pays. Grâce au réseau 2AI, j’ai eu de précieux conseils sur comment aborder le marché 
de l’emploi sur place et cela a été fructueux, car un mois seulement après mon arrivée 
outre-Manche j’avais trouvé un emploi. »

SOLIDARITÉ
Chaque année, un groupe d’étudiants de l’association d’aide au développement IDÉES Madagascar de 
l’ESME Sudria s’est rendu dans l’île de l’océan Indien pour y mener plusieurs missions humanitaires. Depuis 
la première mission en 1996, 4 écoles ont ainsi pu être construites, 6 villages ruraux électrifiés et plus de 
30 réseaux d’eau potable installés, soit 12 000 habitants directement concernés. Une expérience unique pour 
Jean-Baptiste Varlet (ESME Sudria promo 2017), ancien président de l’association : « J’ai beaucoup gagné 
en maturité. C’est bien sûr une expérience humaine, mais aussi technique. L’Afrique pourrait être ma future 
terre d’accueil. C’est un continent riche en opportunité et où beaucoup reste à faire. J’ai le goût de l’aventure 
– loin de moi les clubs de vacances et les voyages organisés. Pour moi l’ingénieur, c’est l’ingénieur tel qu’il est 
décrit dans “L’Île mystérieuse” de Jules Verne : l’homme que l’on peut confronter à n’importe quelle situation, 
aussi extrême soit-elle, et qui trouvera toujours une solution pour résoudre les problèmes auxquels il est 
confronté. C’est pour ça que j’ai choisi IDÉES, un savant mélange d’aventure, d’une vision un peu “MacGyver” 
de l’ingénierie et d’humanité. » 
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UNIQUE
« Vivre une expérience à l’étranger est une opportunité unique à ne pas rater que ce soit 
en Chine ou ailleurs », pour Benoît Thebaut (ISEG Marketing & Communication School 
promo 2003), cofondateur de Riviera Events et de l’Hotelier Awards. « C’est une aventure qui 
change une vie en termes d’expérience professionnelle et humaine. Vous rencontrez des 
gens avec d’autres visions, vous apprenez sur vous-même. Je suis parti en 2002 en Chine 
pour un stage de fin d’études au sein du groupe Air France dans la partie cargo de la société.  
Je suis brièvement rentré en France, deux semaines, pour les oraux d’obtention du diplôme 
avant de retourner en Chine pour devenir directeur des ventes d’un groupe hongkongais 
de logistique, Jet Speed. J’ai travaillé au sein de cette entreprise pendant trois ans tout 
en développant en parallèle mes propres activités avec la création de Riviera Events en 
2005. Il y a beaucoup d’opportunités professionnelles en Chine, beaucoup plus qu’ailleurs,  
c’est pour cela que les jeunes européens se tournent plus particulièrement vers ce pays 
après leurs études. »

TELLE OU TELLE (DESTINATION) ?
Avant de sauter le pas et partir pour un semestre ou plus à l’étranger, les écoles organisent des rendez-vous 
au cours desquels les étudiants peuvent se renseigner et affiner leur projet. Comme ce fut le cas pour Thomas 
Roirand (Sup’Biotech promo 2019), lors de l’International Fair 2016 : « Je voulais me renseigner sur les uni-
versités partenaires en vue du semestre à l’étranger que je devrais effectuer l’an prochain. Avant de venir, 
j’avais déjà en tête quelques idées de destinations possibles, mais grâce au Forum j’ai pu aussi découvrir 
d’autres établissements intéressants, notamment pour les programmes et cours qu’ils proposent. Ce que 
j’ai le plus apprécié, c’est la proximité avec les personnes présentes, qu’il s’agisse des représentants des uni-
versités ou des étudiants de Sup’Biotech rentrés de telle ou telle destination et qui partagent leur expérience. 
C’est un bon moyen de savoir comment se passent les cours là-bas, à quoi ressemble la vie sur place, etc. 
Pour le moment, j’ai pu me dresser une shortlist de destinations, avec dans l’ordre le Canada, les États-Unis,  
l’Australie, l’Écosse et l’Irlande. Mon principal but est de pratiquer assidûment l’anglais pour me perfectionner. »
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VISION
« Je suis partie à Édimbourg sans aucun a priori ni aucune connaissance de l’Écosse », explique Judith Courcoux (SUP’Internet 
promo 2015). « Un peu juste. On ne peut pas appréhender un pays à travers quelques mots jetés dans notre esprit. Premier 
challenge : je n’étais jamais partie dans un pays anglophone. Deuxième challenge : je ne connaissais personne sur place et n’avais 
aucune intention de me retrouver avec des Français. Ces deux conditions m’ont forcée à sortir des habitudes et des routines prises 
à Paris. J’ai observé puis adopté le mode de vie britannique pour enfin trouver le style de vie qui me convient. Après quelques 
semaines au sein d’une nouvelle culture, j’avais trouvé mon nid, rempli de musiciens, de créateurs et d’artistes, accueillant 
le Festival Fringe chaque année, le plus grand rendez-vous d’art au monde. C’est une ville excitante et pleine d’inattendu. Je me 
suis fixé des objectifs, et même si je n’ai pas encore tout réussi, mes accomplissements m’ont donné une grande confiance en 
moi, une fierté, une indépendance et une soif d’entreprendre. Je sais que, où que j’aille, je pourrai me débrouiller. Cette expérience 
a changé la vision que j’avais de moi et de mes possibilités. Deux ans après mes premiers pas dans cette ville, j’ai monté ma petite 
agence web, je manage une salle de concert et je n’ai surtout pas envie de m’arrêter là. » 

WEEK-END
Charles Bouche (ISG promo 2017) a effectué un échange au Management Center 
d’Innsbruck, en Autriche : « À l’université, les journées sont courtes mais intenses, elles 
commencent à 9 h et se terminent à 16 h 45 avec une pause déjeuner. Lors de ma première 
semaine, j’ai pu faire connaissance avec de nombreuses personnes de nationalités diffé-
rentes : indienne, américaine, canadienne, japonaise... avec qui nous avons échangé sur 
nos différents projets, nos premières impressions sur l’Autriche et nos différences cultu-
relles. Cela m’a permis d’aller skier avec eux le week-end qui a suivi notre rencontre et de 
découvrir de magnifiques paysages. Mon adaptation à Innsbruck a été très rapide puisque 
nos cultures respectives ont beaucoup de similitudes. La majorité des Autrichiens parlent 
très bien anglais ce qui m’a aidé et a facilité les échanges. Pour mon temps libre, il n’y a 
pas de quoi s’ennuyer, Innsbruck est à proximité de nombreuses stations de ski qui sont 
ouvertes de décembre à mai, avec parfois des nocturnes. Il est donc possible d’y aller après 
une journée de cours ce qui est très agréable et permet de se changer les idées ! »
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  YEUX (GRAND OUVERTS)
Alexandre Ponsart (ISG promo 2015) a suivi l’International Track, un parcours 100 % anglo-
phone pendant lequel il a passé un an d’échange académique en Australie. « J’ai rencontré des 
personnes du monde entier avec lesquelles j’ai beaucoup partagé et échangé. Ces rencontres 
m’ont permis d’ouvrir davantage les yeux sur le monde qui m’entoure, d’être plus ouvert, plus 
curieux et bien sûr d’améliorer mon anglais. J’ai aussi appris de nouvelles méthodes péda-
gogiques et amélioré mes capacités à travailler en équipe, grâce aux cours de la Macquarie 
University. La principale différence culturelle concerne l’état d’esprit des gens. Les Australiens 
sont de manière générale plus ouverts d’esprit, accueillants et optimistes que les Français. 
Chez nous, le stress fait partie du quotidien alors qu’en Australie les gens semblent plus tran-
quilles, plus calmes, y compris dans le cadre professionnel. »

ZÉRO (REPARTIR DE)
Pour Virginie Bresson (ISG promo 2013), son année en échange universitaire à 
l’université de San Diego (UCSD), en Californie, a été marquante : « J’ai découvert 
le plaisir de la liberté en repartant de zéro. Je me suis construit ma propre vie 
et mes connaissances dans un tout nouvel environnement. Seule au milieu de 
milliers d’élèves, j’ai dû me faire une place malgré la barrière de la langue. Et cela 
a plutôt bien marché ! J’ai acquis l’indépendance que je recherchais depuis long-
temps, ce qui m’a permis de prendre davantage confiance en moi. Avoir acquis 
un niveau quasi bilingue en anglais représente une réelle opportunité dans le 
marketing. Par ailleurs, l’UCSD fait partie des meilleures universités au monde, 
c’est donc un atout de taille sur un CV. » Elle est aujourd’hui planneur stratégique 
chez Havas.

XÉNOPHILIE 
« Pourquoi l’Espagne ? » s’interroge Charles Correia (EPITA promo 2015). « J’ai toujours adoré la culture 
espagnole et j’ai donc saisi cette opportunité pour aller séjourner dans un pays que j’ai toujours voulu mieux 
connaître. Malgré la proximité avec la frontière française, la vie là-bas n’a rien à voir avec la vie en France, 
la culture espagnole est vraiment différente de la nôtre et cela permet de rassurer les mamans qui ont peur de 
voir leur enfant partir trop loin. Il est vrai que les Espagnols sont des fêtards. Ce sont avant tout des personnes 
très accueillantes, jamais je ne me suis senti seul au milieu de tous ces Espagnols car ils prennent soin de 
leurs étudiants et les étudiants espagnols prennent soin des étudiants étrangers. Il ne faut pas oublier que 
San Sebastian est une ville très touristique et qui attire de nombreux étrangers, dont beaucoup d’étudiants. 
Il m’est très souvent arrivé de me balader dans la ville et d’entendre de jeunes étudiants parler anglais, russe, 
français, italien, portugais et des langues des pays de l’Est que je n’arrive pas à différencier… »
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   PHP 7 avancé, par Cyril Pierre de Geyer, 
Pascal Martin et Julien Pauli (Eyrolles)

À RETENIR

Le livre « PHP 7 avancé » est le dernier 
opus de la série de référence sur PHP.  
Il permet aux développeurs d’apprendre  
les bonnes bases de PHP et de pousser 
leur expertise jusqu’à des niveaux avancés.  
Ce livre est le fruit de la collaboration avec 
un des développeurs de PHP, Julien Pauli, 
et avec un des acteurs les plus visibles de 
la communauté française, Pascal Martin.

Le livre. « PHP 5 avancé » et maintenant 
« PHP 7 avancé » sont depuis quinze ans 
les livres de référence sur PHP en France.  
Plus de 50 000 exemplaires ont déjà été 
vendus, ce qui est considérable pour un 
sujet aussi technique. Cette dernière 
version fait 680 pages et s’adresse à 
l’ensemble des développeurs web, du 
débutant à l’expert. Il permet de partir de 
zéro et, à l’utilisateur expérimenté, de 
reprendre les bonnes bases et de s’orienter 
vers une expertise plus poussée. L’ouvrage 
repose sur de nombreux cas pratiques 
et des conseils d’experts, car c’est par 
l’expérience que l’on apprend, en mettant 
les mains dans le cambouis.

Le PHP. C’est aujourd’hui l’une des 
technologies les plus utilisées sur Internet. 
Il concerne près de 80 % du Web. La prise 
en main de ce langage est assez souple et il 
permet des développements très pointus. 
Chaque développeur peut choisir le niveau 
d’expertise et d’exigence qu’il veut donner 
à son code. PHP 7 est sorti il y a un an, après 
dix années où la version 5 était l’usage 
(la version 6 a été très vite abandonnée). 
Cette nouvelle mouture présente de 
meilleures performances et une plus 
grande rapidité. Le site Dailymotion a ainsi 
divisé par deux le nombre de ses serveurs. 
Le site de rencontres Badoo estime qu’il 
a économisé un million de dollars en 
hébergement, simplement en passant au 
PHP 7. Cet outil, revu de fond en comble, 
est une véritable avancée technique. Avec 

Openska, l’organisme de formation continu 
que je dirige en parallèle de mes activités 
pour le Groupe IONIS, nous exploitons cette 
expertise pour offrir les formations PHP  
les plus qualitatives du marché.

La communauté PHP. Elle est la plus 
importante parmi les développeurs. 
La plupart des étudiants de nos écoles 
technologiques qui s’orientent vers le 
développement web font du PHP. Mon 
implication dans la communauté PHP nous 
a permis de faire venir des personnalités 
incontournables du secteur dans plusieurs 
écoles du Groupe. Récemment, nous 
avons accueilli plus de 200 personnes pour 
une conférence sur PHP 7 sur le Campus 
numérique & créatif Paris Centre, avec 
des développeurs des principaux acteurs 
français du Web.

ILS ENSEIGNENT,
ILS PUBLIENT

PHP 7 avancé
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À RETENIR

« Pentacom » est le premier ouvrage 
global de communication. Il traite, 
d’où son nom, les cinq grands types 
de communications pratiquées par 
les entreprises et les organisations 
(communications marketing b-to-c  
et b-to-b, interne, financière, corporate), 
en prenant en compte leurs différentes 
cibles (consommateurs finaux, clients 
professionnels, salariés, actionnaires et 
banques, pouvoirs publics ou institutions).

Qu’est-ce que « Pentacom » ?
Il s’agit d’un ouvrage qui traite de la com-
munication corporate, interne, financière et 
marketing, dont le but est d’aborder la com-
munication au sens large. Il s’intéresse aussi 
bien aux grandes tendances qu’aux problé-
matiques actuelles. Le livre s’adresse avant 
tout aux étudiants, il s’agit d’ailleurs de l’une 
des meilleures ventes universitaires d’Ama-
zon, mais aussi aux consommateurs finaux, 
clients professionnels, salariés, actionnaires, 
pouvoirs publics ou institutions qui voudraient 
parfaire leur culture de la communication. 
C’est un titre indispensable pour celui qui 
souhaite approfondir certaines thématiques 
à l’aide de cas et d’exemples – communica-
tion marketing b-to-c, b-to-b et corporate –, 
mais aussi faire un état des lieux de la place 
des outils digitaux et des enjeux de la RSE 
dans chacun de ces domaines.
Cette nouvelle édition a en effet été enrichie 
de la partie digitale. Elle fait désormais l’objet 
d’un chapitre à part entière qui comprend les 
supports, les outils, mais surtout la métho-
dologie qui a évolué. La prise en compte du 
client en tant qu’acteur, l’inbound marketing, 
a par exemple été traitée dans l’ouvrage.

Où en est la communication digitale ? 
À l’adolescence ?
On pourrait la comparer à un enfant d’une 
dizaine d’années qui aurait la maturité 
d’un vieillard, mais qui a la capacité d’évo-
lution d’un étudiant… Ça fait un drôle de 
mélange ! Le digital a modifié le compor-
tement des communicants, car il a aussi 
modifié celui des clients. Ce sont les outils 
qui ont permis ces évolutions du compor-
tement. Ces outils, supplémentaires, vont 
beaucoup plus vite et sont accessibles 
quasi gratuitement. Alors qu’auparavant 
on envoyait un message descendant (les 
entreprises vers une cible), la cible vient 
aujourd’hui chercher le message. En 
termes comportementaux, cela se rap-
proche du bouche-à-oreille. Tout va très 
vite et les moyens de laisser des commen-
taires sont nombreux. La véritable problé-
matique est de savoir si l’on est capable 
de suivre ce mouvement de fond, pas de 
suivre l’arrivée d’un nouvel outil, car il y en 
aura toujours de nouveaux.

Le digital offre-t-il un meilleur 
retour sur investissement ?
Oui, le digital coûte moins cher pour toucher 
un maximum de gens et permet de mieux 
cibler, avec donc un retour sur investisse-
ment plus intéressant. On pense donc que 
c’est rentable, car on peut mesurer davan-
tage l’impact qu’on ne pouvait le faire avant. 
Mais aujourd’hui, on peut avoir quelques 
doutes sur les résultats d’impact que propo-
sent par exemple les réseaux sociaux. 
Ces chiffres arrangent tout le monde, à la 
fois les distributeurs, les annonceurs qui 
demandent ces campagnes de communica-
tion et les agences qui doivent valoriser leurs 
choix (il est plus facile de vendre un résultat 
mesurable). Avec le recul, on voit que les 
chiffres de vente n’explosent finalement pas 
tant que cela grâce à ces nouveaux outils 
de communication. Ce n’est pas parce que 
Coca-Cola a investi près d’un milliard de dol-
lars dans sa communication sur Facebook 
en 2015 que sa part de marché a explosé. 
Elle n’a même pas bougé d’un iota, sur un 
marché décroissant… 

Au fond, les fondamentaux de  
la communication ne changent pas…
Non, ils ne changent pas. Les outils changent, 
comme la manière dont on communique 
avec les cibles et le retour de celles-ci. Avant, 
la communication faisait partie du marke-
ting. Elle était un outil qui permettait de faire 
connaître son savoir-faire. Aujourd’hui, ce 
« faire savoir » c’est aussi le client. La com-
munication est désormais un outil pour 
remonter des informations au marketing. 
Nous sommes dans un cercle vertueux : le 
marketing travaille avec la communication, 
la communication travaille pour le marketing 
en remontant les informations qu’elle capte. 
Cela permet d’améliorer le produit, le modèle 
de distribution… Les deux sont en lien. On 
parle d’ailleurs de « services marketing- 
communication » et non plus de deux entités 
séparées.

   Pentacom : Communication 
marketing b-to-c et b-to-b,  
corporate, digitale et responsable  
de Jean-Marc Décaudin,  
Guillaume Devianne et Philippe Malaval 
(Pearson)

Pentacom
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Marque & Luxe - 
expliqué à mon boss 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 

  

savoir-faire et sa relation avec ses « chers et 
tendres » (ses clients et collaborateurs). La 
marque a sa propre identité, son histoire, ses 
valeurs, ses objectifs de vie, son odeur, un 
touché, une voix, une personnalité… On parle 
d’ailleurs « d’attitude de marque ». Certaines 
inspirent plus confiance que des humains. 
Les marques de luxe iconiques prendront 
dorénavant soin de rester elles-mêmes sans 
se focaliser sur leur image… d’où le parallèle 
avec le yoga.

À qui s’adresse ce livre ?
Aux professionnels du luxe qui aiment 
apprendre, découvrir, jouer, rire, à la 
recherche constante de l’excellence. Pour 
prendre soin de sa marque, pensons dif-
féremment. Regardons-la avec de « nou-
veaux » yeux. Soyons bousculés ! Les 
étudiants du luxe, de la mode et du design 
trouveront également de nombreuses 
choses qui leur sont dédiées, en termes de 
stratégie de marque par exemple. Enfin, les 
passionnés et les curieux sont également les 
bienvenus. « Marque & Luxe » n’est pas écrit 
d’une manière cryptée et sérieuse… bien au 
contraire ! Nous pouvons entendre et com-
prendre la stratégie de marque tout comme 
le rapport humain au luxe avec l’emploi de 
jolis mots actuels et accessibles. Dans ce 
livre, le lecteur n’est pas contemplatif. Il est 
invité à prendre position, à faire des ateliers 
et à voyager librement d’un bout à l’autre de 
l’ouvrage. J’aime citer Henri Kaufmann, le 
directeur de la maison d’édition du livre : « Ce 
n’est pas un livre, c’est un spectacle… et la 
pièce est excellente. »

   Marque & Luxe - expliqué à mon boss 
d’Audrey Kabla (Editions Kawa)

Quel est le concept du livre ?  
« Marque & Luxe expliqué à mon boss » est un 
ouvrage stratégique qui s’habille d’un concept 
littéraire. Je dessine une approche philoso-
phique, psychologique, sociologique, tech-
nique et spirituelle du luxe. Pour cela, je me 
suis entourée de 53 « élus » du monde entier : 
des artistes et des sages (penseurs et prati-
ciens). Ils ont éclairé et ponctué mon voyage 
vers le livre. Il est essentiel selon moi de se 
sensibiliser au rapport des humains avec le 
luxe afin de rétablir certaines vérités et de le 
percevoir tel qu’il est vraiment. Par exemple, 
il n’est pas forcément associé à une valeur 
marchande ; c’est d’abord un supplément de 
vie propre à chacun. Le luxe est également aux 
yeux de ses amoureux et initiés, une philoso-
phie de vie. Nous sommes entrés dans l’ère de 
la « dépossession ». Une autre spécificité de 
l’ouvrage est qu’il parle des marques de luxe 
sans jamais en citer. Il est pensé comme un 
produit de luxe, intemporel. Il vous laisse libre 
de les débusquer ou de choisir vos favorites.

Quel est le secret de la relation  
entre marque et luxe ?
Il réside dans le bien-être de soi et de soi avec 
les autres. Si la marque respire l’équilibre et 
le bonheur, elle rendra ses proches (clients 
et collaborateurs) heureux et fidèles ! La 
marque de luxe vogue vers la quête de soi. 
Je pense que pour sourire à la vie, nous 
devons la célébrer et penser à ancrer cha-
cun de nos mouvements dans le présent. 
En 2017, le yoga est une pratique à la mode, 
hors du temps et efficace. On aligne l’âme, le 
cœur et le corps. J’ai appliqué ses préceptes 
au marketing du luxe. « Marque & Luxe » 
apporte une nouvelle vision de l’authenticité 
d’une marque dans son humanité, dans son 
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Pourquoi avoir choisi ce sujet ?
Étudiant issu de classe préparatoire litté-
raire, je suis rentré, un peu par le hasard 
des concours et des rencontres, à HEC. En 
parallèle, j’ai continué des études de phi-
losophie. Cette thèse était une manière de 
rapprocher ces deux univers, les sciences 
humaines et le commerce. À HEC, nombre 
de mes amis ont rejoint ces grands cabi-
nets dans lesquels ils travaillaient souvent 
plus de 80 heures par semaine. Pour cette 
thèse, je me suis fait recruter par l’un de ces 
cabinets pour mieux comprendre ce qu’il 
s’y passait à l’intérieur.

En quoi le modèle de management 
de ces entités est-il particulier ?
Les « Big Four », ces grands cabinets 
de conseils internationaux (Deloitte, EY, 
KPMG et PricewaterhouseCoopers) qui 
offrent une multitude de services aux 
grandes entreprises, possèdent un poids 
économique très important en France et à 
l’étranger. Une de leurs spécificités est leur 
modèle de management, « up or out » : il 
consiste à sélectionner chaque année les 
meilleurs salariés pour les faire passer au 
grade supérieur. Les auditeurs sont ainsi 
classés les uns par rapport aux autres. 
Les meilleurs montent dans la hiérarchie 
tandis que les moins bons sont invités à 
quitter l’entreprise. Ce système de mana-
gement, assez particulier, peut créer de la 
motivation avec une grille hiérarchique très 
structurante, mais il peut aussi être source 
d’inquiétude, d’incertitude et de frustration.   

Quels sont les effets d’une telle 
organisation du travail ?
Pour réussir dans ces cabinets, les com-
pétences techniques sont importantes, 
mais certains savoir-être sont tout aussi 
centraux. En interne, cette organisation du 
travail favorise une vie courtisane, plus mar-
quée encore que dans d’autres entreprises. 
Pour y réussir, il faut être repéré, avoir bonne 
réputation et nouer de bonnes relations. 
L’un des effets pervers est que ces cabinets 
ne sont paradoxalement pas les meilleures 
entreprises pour s’épanouir, dans les pre-
mières années, en tant que professionnel 
passionné par l’audit. La culture élitiste qui 
y règne fait que le contenu du travail devient 
secondaire au profit du goût de la compéti-
tion et du relationnel commercial.

L’attrait pour les « Big Four »  
n’a-t-il pas diminué auprès  
des jeunes diplômés ?
Il y a toujours eu des modes. L’audit était 
très en vogue dans les années 1990, puis le 
conseil et la finance dans les années 2000. 
Aujourd’hui, la vie d’entrepreneur est très 
en vogue et lancer sa start-up prestigieux. 
Mais cela ne remet pas en cause le poids 
économique de ces cabinets d’audit. Ils 
peuvent d’ailleurs adopter ces nouveaux 
codes (les horaires de travail plus flexibles, 
le télétravail…) pour recruter. Mais ce sont 
eux qui font toujours « circuler » l’élite des 
cadres. Leur poids et leur attrait restent 
toujours très forts et les passerelles sub-
sistent : pour les entrepreneurs déçus dont 
la start-up n’a pas décollé, ces cabinets 
constituent une filière importante pour 
revenir à la grande entreprise.

Qu’est-ce que ce fonctionnement 
enseigne sur le système économique 
actuel ?
Ces cabinets sont importants car ils garan-
tissent la confiance dans notre système 
économique. Ma thèse souligne que cer-
tains aspects de ce modèle anglo-saxon 
qui s’est imposé (il existe un modèle fran-
çais fait de petits cabinets dominés par ces 
grands acteurs mondiaux) peuvent affaiblir 
l’éthique professionnelle des auditeurs. La 
division très poussée du travail, l’orienta-
tion commerciale, l’importance de l’avan-
cement hiérarchique tendent à pousser 
les salariés à se comporter comme des 
joueurs, des compétiteurs, aux dépens 
de leur véritable métier et de ses enjeux ? 
Plus globalement, cela donne à réfléchir 
sur les élites économiques et leur rapport 
au travail, dans un contexte où la défiance 
vis-à-vis de celles-ci n’a jamais été aussi 
importante. 

   Pourquoi travaille-t-on dans  
un cabinet d’audit ‘Big Four’ ? Fonctions  
du système ‘up or out’ : contrôle,  
compétition et prestige social de 
Sébastien Stenger (Presses universitaires 
de France, à paraître)

À RETENIR

Les cabinets « Big Four » ont imposé leur 
modèle anglo-saxon sur le marché de 
l’audit, mais leur organisation du travail, 
le déroulement des carrières ont changé 
aussi la nature du métier substituant  
à l’image du professionnel expert  
en comptabilité, celle d’un entrepreneur 
élitiste motivé plutôt par  
des considérations de prestige.

« Pourquoi
travaille-t-on dans
un cabinet d’audit

‘Big Four’ ? Fonctions
du système ‘up

or out’ : contrôle,
compétition  

et prestige social »
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Certains soutiennent que la croyance dans l’innovation relève d’une 
foi aveugle – la même qui célébrait le pouvoir absolu du progrès 
aux siècles précédents. D’autres que le discours de ceux qui la 
propagent s’apparente à la manipulation la plus machiavélique. 
Non seulement il servirait de masque à la crise aiguë qui frappe 

le monde actuel, mais en plus, par 
l’érection en modèle de la micro-
société des entrepreneurs qui ont 
réussi, il cacherait délibérément la 
réalité d’un taux d’échec retentis-
sant – actuellement près de 90 % 
des créations d’entreprises.

Quoi qu’il en soit, c’est certain, l’entrepreneuriat est devenu le nou-
veau terrain d’ascension sociale où les ambitions s’affrontent. Ce 
nouvel eldorado remplace la promesse méritocratique brandie 
par les professeurs – dévaluée - ou bien l’attrait des carrières dans 
les grands groupes et les banques – jugées plus longues et moins 
épanouissantes. Dans les écoles de commerce, y compris les plus 
prisées, il a détrôné la finance comme voie royale. Dans les soi-
rées, il est du meilleur ton de se dire entrepreneur. Quel contraste 
avec l’époque où cela résonnait plutôt comme l’équivalent d’auto-
didacte, de chômeur ou tout simplement de looser !

Si l’entrepreneur est effectivement devenu le héros du siècle nouveau, 
l’entrepreneuriat, avec son taux d’échec, n’est-il donc qu’un miroir 
aux alouettes ? Non, parce qu’il n’y a pas d’héroïsme sans risque. 

Parce que ce nouvel héroïsme repose sur un système de valeurs 
fondateur et porteur de sens. Parce qu’il est formateur. Parce qu’il a 
le pouvoir de revitaliser la vieille société en décrépitude et de prépa-
rer la naissance d’une nouvelle. Voilà 
enfin un biais par lequel les jeunes se 
trouvent en mesure de doubler l’an-
cienne génération de leurs parents, 
plus nombreuse et possédant encore 
les clés d’un système moribond ! Et 
on voudrait le leur enlever ?

La société revue sous l’angle des entrepreneurs présente une 
matrice de valeurs révolutionnaires qui valorise la collaboration, 
l’abolition des hiérarchies, l’ouverture de la société et la transpa-
rence de l’information, l’apprentissage par l’échec ; qui en même 
temps prône une culture de l’efficacité, de la compétence et de l’ex-
cellence, de l’agilité et de la performance, où tout devient mesu-
rable et effectivement mesuré. Cette vision, refuge d’espoir dans 
un monde en déréliction, réconcilie des vues autrefois opposées 
dans des idéologies contraires : on y retrouve des valeurs du com-
munisme aussi bien que des valeurs du libéralisme ou même des 
valeurs conservatrices comme l’audace, l’endurance, la résilience 
ou la loyauté et la discipline. 

De plus, l’entrepreneuriat, bien ancré dans le réel, est peut-être 
l’une des écoles de vie les plus riches, accélératrice à coup sûr 
de maturité. On dit que les vrais entrepreneurs possèdent des 

Guillaume Bardèche 

Faut-il céder aux sirènes alarmistes de ceux qui critiquent 
l’enthousiasme actuel autour des entrepreneurs et de 
l’entrepreneuriat ? 

POURQUOI ENTREPRENDRE
AUJOURD’HUI

L’entrepreneuriat, 
le nouveau terrain 
d’ascension sociale 

 L’une des écoles  
de vie les plus riches, 

accélératrice à coup 
sûr de maturité 
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Tribune Libre

137
startuppers  
et porteurs  
de projets 
accompagnés : 
Winestar, 
Culmineo, 
Aéromate, 
Bonanza,  
Cab Media, 
Gasolead, Coavmi, 
Phantombuster, 
Mana Cube, 
YouCanHave.it…

150 
ateliers et événements pour 
challenger chaque étape 
de création, du prototypage 
au lancement et jusqu’aux 
premières levées de fonds

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

Redéfinir la société 
dans son ensemble 

personnalités borderline. 
Ils seraient nécessairement 
monomaniaques, mégalo-
manes, narcissiques, psycho-
rigides ou encore routiniers et 

workaholic. Il y a une part de vrai dans cette caricature. Mais ils 
ont surtout des personnalités paradoxales car ils sont également 
curieux et ouverts, rigoureux, concrets et minutieux, hyperactifs 
et polyvalents, pragmatiques et débrouillards, passionnés, vision-
naires et enthousiastes, éminemment attachés à leur liberté.  
Et c’est plutôt pour ces autres traits de caractère qu’on les appré-
cie. Cette façon d’être n’est pas nécessairement qu’innée chez eux. 
Ils deviennent surtout ainsi du fait de leur situation qui les confronte 
quotidiennement à de nombreux obstacles, à des défis immenses, 
à un environnement où le risque est omniprésent. Mieux encore 
– ils la cultivent, transfigurant ainsi leur vocation en une véritable 

éthique de vie dans laquelle ils se reconnaissent, garante du succès 
et comparable à celle des samouraïs d’autrefois.

Enfin, avec ses nouveaux héros, l’entrepreneuriat a pu former une 
lame de fond dotée d’une vraie capacité à redéfinir la société dans 
son ensemble. Celle-ci constitue peut-être le vecteur de la vraie 
révolution – celle que les politiques n’ont pas réussi à faire. Avec 
l’ubérisation, chaque individu devient entrepreneur de lui-même. Si 
les grands groupes se maintiennent, c’est en copiant le modèle de 
cet univers qui les challenge, qui parfois les menace ou les fait tom-
ber ; et c’est aussi en embauchant des entrepreneurs méritants (et 
pas seulement ceux qui ont mené à bien leur projet). Eux-mêmes 
signent ainsi le triomphe des valeurs de ce nouveau modèle. Ainsi 
l’entrepreneur qui échoue aujourd’hui réussira comme intrapre-
neur jusqu’aux sommets des grands groupes et celui qui réussit 
par le succès de son entreprise sera le roi de demain.

IONIS 361
IONIS 361 est le premier incubateur généra-
liste, multi-écoles et national. Il place au cœur 
de son dispositif la cross-fertilisation entre 
startuppers, étudiants et experts. Situé dans 
des campus multi-écoles du Groupe IONIS, 
l’incubateur accompagne les porteurs de 
projets et les start-ups, de la phase de proto-
typage à la phase de développement com-
mercial, jusqu’aux premières levées de fonds.

• 53 recrutements au sein de ses 30 start-ups 
incubées
• Plus de 3,5 millions d’euros de fonds levés 
ou en cours de levée en 10 mois
• 60 mentors experts en gestion de projet tech-
nique, business développement, marketing, 
communication, recherche de financements…
• 20 partenaires pédagogiques : Paris 
Business Angels, PSL-Pépite, Pépite PON, 
Scientipôle, Les entrepreneuriales, Chausson 
Finance, Serena Capital, Iris Capital, CTO 
Partners, FaberNovel, SeedNetworking, 
Collectif Petit Frère (UX), Moon, WiSEED, 
Socialy, Ulule, Presse-citron...
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S’affirmer  
par la vidéo

Pour accompagner ses étudiants afin qu’ils puissent 
trouver la bonne entreprise où effectuer une alter-
nance, l’ETNA imagine plusieurs dispositifs.  
« 5 minutes pour convaincre » en fait partie. Utilisant 
la vidéo, cet exercice individuel permet aux nouveaux 
arrivés au sein de l’école de mieux présenter leurs 
attentes et leurs envies. « Le but de cette activité est de 
permettre aux étudiants de s’entraîner aux entretiens 
oraux », explique Nathalie Le Thiec, membre du ser-
vice pédagogique de l’école. « Le format est court car 
il fait écho aux événements professionnels que nous 
pouvons organiser sur le campus, comme le Forum 
Entreprises. Chaque étudiant se retrouve ainsi seul, 
face à une caméra pendant cinq minutes, et doit par-
ler de lui, de son parcours. Cela l’oblige à construire 
un discours, à réfléchir en amont à ce qu’il a envie de 
dire et, bien entendu, à apprendre à se mettre en valeur. 
Nous regardons ensuite les vidéos, parfois avec les 
étudiants si besoin, afin de pouvoir rédiger pour cha-
cun un retour constructif sur les points forts à accen-
tuer, les oublis ou les points faibles à corriger. »

Organisé en novembre 2016 par Silver Valley,  
le concours des Silver Awards permettait à des étu-
diants de différentes Grandes Écoles et universités 
de s’associer en équipes inter-écoles pour imagi-
ner des solutions et des produits innovants destinés 
aux seniors. Pensé sous la forme d’un hackathon de 
24 h visant à proposer un projet original accompagné 
de son business plan, il a été remporté par l’équipe 
Plink, portée par Céline Brunel (d.school Paris), Rim 
Chouchene (CentraleSupélec) et Marc Jonot (ESME 
Sudria promo 2017). Le concept ? Une application, 
orientée sur l’échange, permettant aux grands- 
parents d’affronter leurs petits-enfants via un quiz 
sur des thématiques de culture générale aussi bien 
adapté aux seniors qu’à leurs jeunes adversaires. 

Remporter  
la première  
édition des  

Silver Awards

En 2016, les écoles Polytechnique et 
HEC ont lancé un Master of Science 
(MSc) commun nommé « Big Data for 
Business ». Réunissant une vingtaine 
d’étudiants, ce dernier a commencé à 
l’EPITA, à l’occasion d’une Piscine de 
deux semaines organisée pour permettre 
à ces futurs experts des données d’appré-
hender les défis qui les attendent. « Les 
écoles Polytechnique et HEC voulaient 
que les étudiants de ce MSc commencent 
leur cursus avec un niveau suffisant en 
programmation afin de pouvoir mettre en 
application ce qu’ils allaient apprendre 
par la suite », explique Olivier Ricou, 
enseignant-chercheur à l’EPITA et direc-
teur du LRDE. « Pour cela, ils ont voulu 
leur apprendre le langage Python à tra-
vers une Piscine comme sait si bien en 
organiser l’EPITA. Ils nous ont donc natu-
rellement contactés afin que l’on puisse 
leur en concocter une pour former les 
étudiants à ce langage et aux outils asso-
ciés servant à travailler sur le Big Data. »

Étudier  
à Polytechnique,  

à HEC et s’immerger  
dans la Piscine
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L’une des particularités de Ionis-STM est de 
pouvoir compter sur un réseau d’intervenants 
uniquement composé de professionnels au 
contact quotidien avec les enjeux des entre-
prises. Parmi ces professeurs « connectés » 
se trouve Philippe Dumont qui, depuis une 
dizaine d’années, accompagne les étudiants 
avec un cours consacré à la technique de vente 
de solutions faisant la part belle à la négocia-
tion commerciale. Entrepreneur à succès, il 
vient d’être récompensé pour Azetone, une 
société, dont il est le cofondateur et le CEO, qui 
propose une solution d’optimisation d’appli-
cation mobile. En novembre 2016, elle a reçu 
le Hub Award 2016 de bronze de la catégorie 
Techno & Innovation, qui récompense la trans-
formation digitale.

Être distingué pour  
son entreprise innovante

Ionis-STM

tion, Magalie Brisse a découvert sa vocation au sein de l’association Bois le Roi 
Jumelage, au sein de laquelle elle est responsable jeunesse et s’occupe de la 
communication. « Je me suis rendu compte que j’aimais beaucoup exercer cette 
activité bénévole de communication associative, que j’aimais mettre en place et 
organiser des projets, des événements, et surtout travailler en équipe », explique-
t-elle. « C’est ainsi que je me suis mise en quête d’une école de communication 
et que j’ai choisi l’ISEG Marketing & Communication School. J’aimais bien l’am-
biance que j’ai très vite perçue et j’étais attirée par ce qui était proposé, notam-
ment les séjours à l’international, la multiplicité des projets… J’aimais bien l’idée 
de ne pas avoir accès seulement à des cours théoriques. »

Fin décembre 2016, Magalie Brisse (ISEG 
Marketing & Communication School 
Paris promo 2018) s’est vu remettre, 
parmi une trentaine de lauréats choisis 
sur 5 000 postulants, le prestigieux prix 
de la Vocation de la fondation Marcel 
Bleustein-Blanchet, créé en 1960 par le 
fondateur de Publicis. La remise de prix 
s’est déroulée au théâtre Édouard VII 
(Paris 8e) en présence de la présidente 
de la fondation, Élisabeth Badinter et 
du comédien Fabrice Luchini, parrain 
de cette 57e édition. Cette récompense 
permet à des jeunes de 18 à 30 ans d’être 
accompagnés financièrement pour 
atteindre le niveau de formation néces-
saire pour exercer le métier de leurs 
rêves. Passionnée par la communica-

Décrocher le prix 
de la Vocation de 

la fondation Marcel 
Bleustein-Blanchet 

  
 

en direct la tension qui a habité ces élections. Revivez 
cette soirée sur Twitter avec le hashtag #ISEGNuitUS.

Suivre  
les élections  
américaines  

à l’école

  
 

 

La start-up Aéromate 
de Michel  Desportes 
(Sup’Biotech promo 2015) 
et Louise Doulliet (promo 
2014), actuellement incubée 
à IONIS 361, est spécialisée 
dans l’agriculture urbaine 
et la végétalisation des toits 
parisiens. Lauréate de l’ap-
pel à projets lancé par la ville 
de Paris dans la catégorie 
« agriculture urbaine », 
elle a décroché trois toits 
à cultiver dans la capitale, 

soit 1 210 m². Vous pouvez dès à présent découvrir les projets  
d’Aéromate concernant la ferme de la Bourse (Paris 2e), la 
ferme Duperré (Paris 3e) et la ferme Lachambeaudie (Paris 
12e). Ces récoltes seront aussi bien destinées aux profes-
sionnels qu’aux particuliers via un système de paniers. Cette 
initiative agricole s’inscrit dans une économie circulaire pour 
promouvoir les circuits courts et de proximité. 

Devenir lauréate 
de l’appel  
à projets  

Parisculteurs

 

Le 8 novembre 2016, à l’oc-
casion des élections amé-
ricaines, l’ISEG Marketing 
& Communication School 
Toulouse a coorganisé, 
avec le  consulat  des 
États-Unis et Sciences Po, 
une soirée spéciale qui a 
accueilli plus de 150 per-
sonnes et 100 étudiants. 
Jusqu’au petit matin, les 
participants ont pu suivre 
en temps réel les résul-
tats, État par État, de cette 
élection présidentielle qui 
a vu la victoire de Donald 
Trump. Des visioconfé-
rences avec les États-
Unis ont permis de vivre 
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FÊTE DE LA SCIENCE 2016  
LES ASSOCIATIONS D’INGÉNIEURS  

À L’HONNEUR
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Vie associative

Dans le cadre de la Fête de la science, une grande manifestation nationale qui s’est tenue 
du 8 au 16 octobre 2016, plusieurs associations étudiantes ont représenté les trois écoles 

d’ingénieurs du Groupe IONIS au musée des Arts et Métiers (Paris 3e), le 13 octobre.  
Elles ont pu faire découvrir leurs univers aux collégiens et lycéens présents :  

Prologin (programmation) pour l’EPITA, Sudriabotik (robotique) pour l’ESME Sudria,  
I-Tech (construction de drones) et IPSA Aero RC (modélisme) pour l’IPSA.  

À Lille, des étudiants de l’ESME Sudria Lille ont animé des ateliers de robotique  
et d’énergétique au Village des sciences, où l’on a compté plus de 6 500 visiteurs.
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www.agriconomie.com

Dinh Nguyen   
Epitech promo 2012  

Agriconomie est le premier site spécialisé 
dans les approvisionnements pour le 

monde agricole. Il permet aux agriculteurs 
d’acheter facilement et aux meilleurs 

prix tout ce dont ils ont besoin pour 
leur exploitation. Dinh Nguyen en est le 

cofondateur et son directeur technique. La 
société est incubée à la Creative Valley.  

Qu’est-ce qu’Agriconomie ?
C’est un site internet qui, dans un premier 
temps, aide les agriculteurs à mieux acheter 
tout ce dont ils ont besoin pour leur exploi-
tation : produits phytosanitaires, engrais, 
semences, pièces détachées et outillage. 
Nous sélectionnons les meilleurs parte-
naires pour que les agriculteurs puissent 
accéder aux meilleurs produits facilement, 
sans perdre de temps, et au meilleur prix. 
Dans un second temps nous travaillons sur 
un nouveau service qui aide l’agriculteur à 
mieux vendre et mieux valoriser ses pro-
ductions. En somme, nous souhaitons aider 
l’agriculteur de A à Z : mieux acheter, mieux 
vendre et mieux gérer son exploitation. 
Aujourd’hui, notre plateforme est un site 
d’e-commerce, une marketplace. Demain, 
on ajoutera un service inverse de notre mar-
ketplace : nous allons lancer la collecte et 
permettre aux agriculteurs de vendre aux 
quatre coins de la France. Bien évidemment, 
nous n’oublions pas nos chers agriculteurs 
européens. Nous regarderons très prochai-
nement vers l’international. La Belgique est 
une piste fort possible. 

Vous êtes des pionniers  
dans votre activité.
Oui, nous n’avons pas de concurrents 
directs. Il n’existe aucune plateforme géné-
raliste comme la nôtre et nous souhaitons 
devenir le site incontournable de tous les 
agriculteurs, le refléxe numérique des 
agriculteurs !  Nous avons actuellement 
plus de 7 000 clients. Nous avons vu le jour il 
y a deux ans et demi, nous sommes 43 col-
laborateurs dans la société et avons réalisé 
un volume d’affaires de 20 millions d’euros 
à la fin de l’année, une très belle croissance. 

Comment vous est venue cette idée ?
Nous trois cofondateurs sommes tous 
issus du monde agricole : Paolin Pascot 
est petit-fils et neveu d’éleveurs, Clément 
Le Fournis est fils de céréalier, quant à mes 
parents, ils sont viticulteurs. Nous sommes 
partis du constat que l’agriculteur s’inscrit 
dans un modèle qui a plus d’un demi-siècle 
avec un manque de transparence sur le 
marché. Les prix se font un peu à la tête 
du client et varient suivant les régions. 
Nous souhaitons amener une clarté plus 
grande sur les prix. Aucun site ne permet-
tait d’acheter des intrants en ligne. C’est un 
secteur qui prend le virage numérique et, 
grâce au digital, nous allons apporter des 
services innovants pour l’agriculteur.

Comment se passe justement  
la digitalisation du monde agricole ?
Les agriculteurs sont ultraconnectés, 
bien plus que la moyenne des ménages 
français. Ce sont des entrepreneurs multi- 
casquettes qui doivent gérer à la fois les 
finances, les ressources humaines, l’admi-
nistration ou encore le management. Très 
souvent, les agriculteurs ne sont plus seuls 
dans leurs exploitations. C’est des vrais 

chefs d’entreprises. Ils sont donc souvent 
derrière leur smartphone ou leur ordina-
teur pour vérifier la météo ou les différents 
cours. Cela concerne encore plus les nou-
velles générations nées dans le digital et 
qui reprennent les exploitations. La techno-
logie est très présente sur celles-ci, mais il 
reste encore de nombreux outils d’aide à la 
décision à inventer. 

Que vous a apporté Epitech ?
L’école m’a d’abord apporté des com-
pétences techniques, par exemple pour 
monter les premières briques de notre 
site Internet. Epitech m’a permis de déve-
lopper un réseau solide, avec notamment 
des Anciens sur lequel je peux m’appuyer. 
Bruno Lévêque (promo 2007), le fondateur 
de PrestaShop, m’a énormément aidé 
dans cette aventure, comme Emmanuel 
Carli, le directeur général de l’école, qui 
me donne des conseils et m’accompagne. 
Notre Lead Developer est de la promo 
2012 ; nous avons accueilli plusieurs sta-
giaires de l’école. 
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http://theplanupclub.com/

laire à celui des agences en ligne (OTA), type 
Booking, dans lesquelles les profession-
nels peuvent ensuite payer pour obtenir 
une plus grande visibilité. Notre modèle est 
transparent, flexible et sans engament. Il 
permet par exemple à des établissements 
saisonniers de ne pas payer toute l’année.

Comment t’est venue l’idée ?
J’ai commencé à faire moi-même une 
sélection d’établissements et de lieux 
que j’appréciais et dans lesquels je sou-
haitais amener des amis ou ma famille. 
J’ai commencé au Costa Rica, où j’avais 
lancé un site web et une application pen-
dant l’été 2013. Cela a très bien fonctionné, 
au point que l’on m’a proposé d’y inclure 
de la publicité. L’aventure a pris une très 
grande ampleur, mais j’ai dû arrêter pour 
reprendre les cours. Après, je me suis dit 
qu’il fallait saisir cette opportunité. En 
cours d’année 2015, Moda Domani Institute 
m’a permis de prendre une année sabba-
tique pour développer le projet.
Au début, je faisais une sélection exclusive 
et restreinte, mais je me suis rendu compte 
que cela pouvait être relatif, notamment sur 
la notion de « luxe », qui n’a pas la même 
acception pour tout le monde. C’est pour-
quoi nous avons souhaité que notre ser-
vice fonctionne sur la compatibilité, ce qui 
paraissait plus pertinent et smart. Aucun 
commentaire n’est public et les remarques 
sont directement remontées aux profes-
sionnels. D’autant que les classements 
de beaucoup d’applications où les gens 
commentent publiquement sont très dis-
cutables. Aucune publicité n’est autorisée 
ni aucune comparaison de prix, l’appli est 
tournée uniquement sur le service proposé 
par les établissements et les envies de nos 
membres. 

Qu’est-ce que Moda Domani Institute 
t’a apporté ?
J’ai énormément appris sur la stratégie 
marketing et sur le « luxe ». Contrairement 
à d’autres business schools, on aborde 
directement et concrètement le digital, 
les méthodes de commercialisation et 
les façons d’innover. Il m’a beaucoup plu, 
notamment, de découvrir le monde du 
luxe, où l’on se doit d’être irréprochable, 
un monde dans lequel l’expérience offerte 

Arthur A. Paré 
Moda Domani Institute 2019 
The Plan Up Club est une application 

créée par Arthur A. Paré. Elle permet de 
découvrir et réserver automatiquement 

des lieux pour sortir en fonction des 
affinités. La société compte aujourd’hui 

17 salariés en France et à l’étranger.

Comment fonctionne The Plan Up Club ?
C’est un club digital personnalisable per-
mettant aux utilisateurs de sortir, trouver, 
découvrir des établissements leur corres-
pondant le mieux, en fonction de leurs pré-
férences, leurs affinités, voire leurs allergies 
ou leurs craintes… En somme, en fonction 
de tout ce qui les touche directement. Cela 
concerne aussi bien des hôtels, des bars, 
des cafés, des restos que n’importe quel lieu 
où l’on peut sortir. Pour cela, ces établisse-
ments s’enregistrent en tant que profession-
nels pour créer leur profil. Ils bénéficient de 
deux mois de période d’essai gratuite qui 
leur permet d’être référencés dans l’appli-
cation et de recevoir des réservations de nos 
membres. Ces derniers, lors de l’inscrip-
tion, spécifient un certain nombre de para-
mètres préférentiels pour leurs sorties : 
ambiances, nourritures, allergies, s’ils sont 
agoraphobes… Avec ces paramètres, nous 
les aidons automatiquement dans leurs 
choix et leur proposons des recomman-
dations basées sur les compatibilités avec 
les lieux. Ils n’ont plus besoin d’ajouter des 
filtres pour chaque sortie, puisque l’appli les 
connaît parfaitement !
Nous avons près de 1 000 établissements 
déjà disponibles à Paris, 900 à Londres et 
plus de 1 000 au Costa Rica. L’application 
est aujourd’hui utilisée par plus de 24 000 
personnes.

Quel est ton modèle économique ?
Les professionnels paient un abonnement 
pour être visibles sur l’application et rece-
voir des réservations. Nous ne prenons pas 
de commissions sur celles-ci. Nous ne 
souhaitions pas adopter un modèle simi-

est extrêmement importante. J’applique 
les règles que j’ai apprises au quotidien. Je 
pense notamment aux cours d’Éric Briones 
(aka Darkplanneur) sur la stratégie, à 
l’ouverture d’esprit et culture de Pascal 
Monfort et à Patrick Taffignon pour sa vision 
du luxe. Je fais de tout ça une inspiration et 
une ligne directrice.

Quels conseils donnerais-tu 
à de futurs entrepreneurs ?
J’ai eu la chance d’avoir été élevé dans un 
milieu entrepreneurial, j’ai donc toujours 
voulu monter mon activité. Je leur conseil-
lerais de se jeter à l’eau dès à présent. Avec 
toutes les méthodes et les nombreux outils 
dont on dispose, c’est facile de monter les 
premières ébauches d’un projet et de voir 
si ça prendra sur différentes échelles. C’est 
une expérience formidable. Il y a beaucoup 
de compétition, il ne faut donc pas lâcher 
prise et il faut saisir chaque opportunité 
(et avoir confiance en soi). La conjonc-
ture actuelle est plutôt favorable pour des 
jeunes qui souhaitent se lancer. Je pense 
que c’est même plus simple que de cher-
cher du travail, surtout si l’on peut se per-
mettre de partir un temps à l’étranger et de 
combiner le tout ! D’autant que sur un CV, 
une expérience entrepreneuriale peut être 
valorisée, notamment aux États-Unis où 
les recruteurs s’intéressent tout autant aux 
échecs qu’aux réussites.
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https://earlybirds-studio.fr/

gique et ce que l’on retrouve dans n’importe 
quel type de langage ou projet informatique, 
tout en détaillant et en expliquant au maxi-
mum. Aujourd’hui, l’éditeur Scratch est un 
outil génial pour apprendre la logique de la 
programmation, mais nous voulions aller 
plus loin et permettre d’apprendre à coder. 
Nous souhaitons que les enfants soient 
capables d’écrire eux-mêmes des lignes 
de code. Pour cela, nous proposons une 
progression par étapes avec des exercices, 
pour qu’à la fin les enfants arrivent à coder. 
Car cela débloque beaucoup de choses. 
Même s’il existe aujourd’hui des outils qui 
leur sont destinés, ils sont trop simples et 
limités. Les enfants sont alors trop passifs.

Votre jeu est aussi une façon 
d’encourager les vocations féminines.
C’est très important, car les filles manquent 
de rôles-modèles auxquels s’identifier. 
Être geek est encore péjoratif et surtout, 
très masculin. Les filles qui souhaitent se 
diriger vers l’informatique ont pour la plu-
part peur de se retrouver « noyées » parmi 
les hommes. Moi-même, je faisais partie 
des 4 % des filles de ma promotion et, au 
quotidien, cela peut ne pas être évident. 
Nous sommes pourtant deux filles sur les 
trois associés et j’en suis fière ! Le souci, 
c’est que certaines filles – et j’en connais 
– n’ont pas voulu suivre ce type d’études, 
ou elles les ont abandonnées, car elles s’y 
sentaient sous-représentées. 

L’année dernière, le projet a décroché 
la troisième place du Trophée Epitech 
Expérience…
Oui et dans le jury, Florence Caghassi, 
Startup & Innovation Program Manager 
chez TF1, a été très enthousiaste à propos 

Adrien Emery, Christelle 
Plissonneau et Sarah 

Schneider 
Epitech promo 2016

Christelle Plissonneau est la CEO 
d’Early Birds Studio, une start-up qui édite 
« Play’n’Code », un jeu vidéo qui apprend 

aux enfants à coder, né d’un projet 
de fin d’études. L’association StartHer 

l’a classée parmi les 10  femmes à suivre 
de la French Tech en 2017.

Comment a débuté cette aventure ?
Pour notre Epitech Innovative Project, avec 
Adrien, mon binôme de toujours, nous 
souhaitions développer un projet permet-
tant de transmettre la passion du code aux 
enfants. Nous avons réfléchi au moyen le 
plus simple et la gamification s’est impo-
sée. D’autant qu’Adrien est passionné de 
jeux vidéo. Pour cela, nous nous sommes 
entourés de six autres étudiants de notre 
promo avec des compétences complé-
mentaires aux nôtres et nous avons déve-
loppé plusieurs prototypes. Fin 2014, nous 
nous sommes rapprochés de la Cité des 
sciences et de son laboratoire pédago-
gique, le Lutin, qui organise des rencontres 
avec les enfants pour leur faire découvrir les 
nouvelles technologies. Pendant huit mois, 
nous avons tenté ensemble de rendre le jeu 
abordable pour les plus jeunes. Nous avons 
ciblé les étapes essentielles pour dérouler 
correctement notre programme technolo-

de ce que nous avons présenté lors de ce 
rendez-vous, tout en mettant en avant le 
fait que notre jeu était un moyen de créer 
des vocations chez les filles. Elle nous a 
proposé de rejoindre la Prépa TF1, un pro-
gramme d’incubation en partenariat avec 
Epitech. En juillet 2016, nous avons décro-
ché le prix de la meilleure start-up au salon 
Viva Technology. Bpifrance vient de nous 
accorder leur bourse French Tech. Depuis 
août, nous sommes incubés à la Creative 
Valley, pour six mois, et nous sommes tou-
jours à la recherche de nouveaux investis-
seurs. Aujourd’hui, nous proposons une 
démo gratuite de « Play’n’Code », téléchar-
geable sur notre site. En mars, nous sor-
tons la première version commercialisable.

Early Birds Studio lance une campagne
de crowdfunding pour le jeu 
jusqu’au 2 mars 2017 

  https://goo.gl/k7pSLq 
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https://starter.globedreamers.com/

http://okerbay.com/

vel outil d’accompagnement des artistes et 
créer une véritable communauté de partage 
en permettant à nos clients de suivre le par-
cours de nos artistes. Nous proposons à ces 
derniers un accompagnement personna-
lisé, qui peut aussi consister en la mise en 
place d’une exposition physique, y compris 
pour les démarches administratives (notam-
ment auprès de la Maison des Artistes et de 
l’Agessa).

Nous ne nous souhaitons pas posséder un 
immense catalogue et travaillons avec une 
poignée d’artistes pour les accompagner au 
mieux. Il existe d’autres plateformes, égale-
ment gratuites, mais les artistes ne sont pas 
satisfaits, car il n’y a pas de suivi ni d’accom-
pagnement. Notre plateforme s’adresse à 
tous, amateurs, curieux ou fins connaisseurs, 
qui veulent vivre l’expérience de l’art made in 
France. 

Si l’acte d’achat en lieu physique (galeries d’art 
et maisons d’enchères) est encore trop intimi-
dant, ou conventionnel, et les sites existants de 
vente en ligne assez peu divertissants, Okerbay 
est là pour offrir un nouveau cadre, simple et 
attractif, pour acquérir une œuvre originale.

Comment vous est venue l’idée ?
Cette plateforme a été montée avec trois 
autres associés. Comme moi, ils sont pas-
sionnés d’art. En parallèle, j’ai effectué mes 
premières expériences professionnelles au 
sein de banques de financement et d’inves-
tissement. J’ai très rapidement remarqué 
que vendre certains produits financiers 
et des œuvres d’art avait des points com-
muns, par exemple la difficulté de chiffrer 
leur valeur (notion de « fair value ») qui 
dépend d’un grand nombre de paramètres. 
L’art peut aussi s’avérer être un excellent 
placement.  

Moulay Driss Slimani    
ISEG Group promo 2008  

Okerbay est une plateforme en ligne  
de vente d’œuvres d’art.  

Moulay Driss Slimani  
est l’un des cofondateurs et le CEO. 

En quoi consiste Okerbay ?
Notre idée est de dématérialiser le concept 
de galerie et d’offrir une plateforme nou-
velle pour les artistes français. Nous nous 
intéressons à la peinture et la photographie. 
Nous souhaitons faire d’Okerbay le nou-

Tristan Evrard  
ISG promo 2015,  

Martin Gaston-Dreyfus  
promo 2015  

et Augustin Aoudjhane 
GlobeDreamers est la première 

plateforme de crowdfunding  
et de sponsoring pour des voyages  

« avec du sens ». 

Le concept. Ce ne sont pas des vacances 
que nous aidons à financer, mais des expé-
riences de vie avec du sens et de la perti-
nence. Nous cherchons à aller plus loin 
que le sponsoring classique en incitant nos 
voyageurs dans une démarche de création 
de contenus, d’études de marché, de valeur 
pour l’entreprise à l’origine du finance-
ment. Par exemple, nous sommes actuel-
lement en train de développer un projet 
de voyage avec un instagramer spécialisé 
dans l’exploration urbaine. En parallèle, 

nous travaillons avec des marques pour 
lesquelles il va créer du contenu et de la 
valeur. Notre but est de lier des projets de 
voyage à un engagement fort, susceptible 
de fédérer, qu’il soit social, humanitaire, 
sociétal, environnemental…

Au-delà du sponsoring. Nous avons deux 
entrées : soit le voyageur propose une cam-
pagne de financement comme cela se fait 
sur d’autres sites de crowdfunding, soit une 
entrée pour les « travel angels », généra-
lement des entreprises. Celles-ci peuvent 
alors expliquer quels types de profils ou de 
missions elles recherchent. Bien que les 
voyageurs et les « travel angels » aient des 
intérêts communs, il existe souvent des 
difficultés de communication et de sécu-
rité, notamment avec l’argent. Souvent les 
marques ont peur, car elles ne sont pas 
assurées que le voyageur mène correcte-

ment sa mission. Pour remédier à cela, nous 
échelonnons les versements, en définissant 
au préalable des missions à accomplir.

Le marketing collaboratif. Notre modèle 
est basé sur un pourcentage classique 
comme le font les autres sites de crowd-
funding. Nous organisons également des 
opérations de marketing collaboratif qui 
consistent notamment à aider une marque 
à trouver le meilleur ambassadeur. Ces 
opérations se présentent sous la forme de 
concours, dont le déroulement permet une 
communication virale, jeune et différente. 
De telles opérations sont beaucoup moins 
chères que si elles avaient été réalisées 
par une agence de communication. Notre 
ambition est de développer un marketing 
collaboratif, plus humain, plus social et 
authentique. Nous parlons d’humanisation 
de marques.
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Au cœur 
des écoles
du Groupe 
IONIS

dISG

Un grand défi  
pour les 50 ans de l’école
En 2017, l’ISG fêtera ses 50 ans. 
50 ans d’ouverture au monde, à 
l’innovation et à l’audace. Pour 
célébrer cet anniversaire et 
l’esprit unique qui fait sa réus-
site, l’école propose un grand 
concours ouvert à l’ensemble 
de ses étudiants. DEFI50ISG se 
compose de 50 questions, cinq 
pour chaque continent et cinq 
pour chaque décennie depuis 
la fondation de l’école en 1967. 
Chaque étudiant peut jouer, en 
ligne, seul ou en duo, avec un 
autre étudiant de l’école. Sont à 
gagner : 2 billets d’avion « tour 
du monde », 2 billets d’avion 
Paris-New York, un week-end 
à Barcelone, des Apple Watch...

  https://50ans.isg.fr/

L’ISG lance son Tour 
du monde en conférences
Dans le cadre du dispositif 
ISG Planète ouverte, conçu pour 
permettre aux étudiants de 
découvrir le monde sous toutes 
ses facettes (humaines, géogra-
phiques, culturelles…), l’école, 
pour ses 50 ans, a lancé un grand 
cycle de conférences. Chaque 
mois, elle invite un journaliste 
ou un expert pour apporter son 
éclairage sur un pays ou une 
zone géographique. Fut ainsi 
invitée en 2016, Laure Dykstra 
(ISG promo 1987) créatrice 
d’EastWest Conseil, un cabinet 

en gestion de projets interna-
tionaux et management inter-
culturel, pour une conférence 
sur le Royaume-Uni de l’après 
Brexit. Elle parle cinq langues 
couramment et a passé une 
grande partie de sa carrière à 
l’étranger. Elle est également la 
coauteure de « Communiquer, 
négocier et travailler efficace-
ment avec des partenaires du 
Royaume-Uni et de l’Irlande » 
(Afnor Éditions). L’école a égale-
ment reçu le journaliste Philippe 
Rochot pour une conférence sur 
le Moyen-Orient. Réalisateur de 
plusieurs centaines de repor-
tages pour la radio et la télé-
vision, il a publié de nombreux 
ouvrages sur des événements 
majeurs de cette région, de la 
guerre du Kippour de 1973 à la 
traque de Ben Laden après les 
attentats de 2001. Il a également 
été otage d’un groupe terroriste 
pendant 105 jours.

  www.isg.fr

  www.isg.fr/business-management

  www.modadomani.fr 

  www.mcs.iseg.fr 

  www.isth.fr

  www.ics-begue.com

  www.isefac.org

  www.epita.fr

  www.esme.fr

  www.ipsa.fr

  www.epitech.eu

  www.supbiotech.fr

  www.e-artsup.net

  www.ionis-stm.com

  www.supinternet.fr

  www.etna-alternance.net

  www.ionis-up.fr

  www.ionisx.com

  www.ionis361.com
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10 minutes pour convaincre 
des investisseurs 

Hervé Pépin de Nexize 
présente les nouveaux 
métiers du digital 
aux étudiants

L’Automobile Club 
de l’Ouest (ACO) a vu le jour 
en 1906. Il est le créateur 
et l’organisateur 
des 24 Heures du Mans

71 étudiants mobilisés 
pour la collecte

L’association s’est mobilisée 
pour la reconstruction 
d’une école au Népal

De gauche à droite : 
Eric Beaty, Kristina Kvien 
et Eva Prevost, trois 
représentants des États-Unis

Concours « Shark Tank »
Dans le cadre de leurs cours 
d’anglais, les étudiants de 
2e année du master Grande 
École ont participé, fin 2016, à 
un concours basé sur l’émission 
de télévision « Shark Tank ». 
Diffusée aux États-Unis depuis 
1994, elle met en scène des 
créateurs d’entreprises ayant 
10 minutes pour convaincre 
des investisseurs à l’affût de 
projets novateurs. Les étu-
diants ont préparé en groupe 
un business plan et l’ont sou-
tenu devant leurs professeurs et 
leurs camarades de promotion. 
Les projets Easy Taste (de Dylan 
Azeroual, Igor Ouaknine, Cyril 
Bouskila et Issam Prime), en 
Parcours classique, et Homies 
(de Fannie André, Lucie Lerat, 
Lana Kazzaz et Paul Delonca), 
en International Track, ont rem-
porté le concours.

Lorsque la promo 2017 
organise des conférences 
Dans le cadre de leur cur-
sus, les étudiants de dernière 
année du Master Grande École 
doivent choisir une spécialisa-
tion parmi quatorze. Au sein 
de celles-ci, ils organisent, 
par groupes, des conférences 
thématiques. Les étudiants 
ont ainsi invité Laure Deshayes 
(ISG promo 1985), directeur 
associé d’EY lors de la confé-
rence « Les carrières fémi-
nines en audit », Lucas Sengler 
(promo 2010), chef de projet 
digital chez Publicis, pour une 

conférence sur le thème de la 
réalité virtuelle au service de 
l’expérience client, ou encore 
Hervé Pépin, directeur associé 
de Nexize, sur les métiers clés 
du digital en 3 clics.

L’ISG donne son sang
L’association ISG Etincelle a 
organisé début novembre 2016 
une collecte de sang en par-
tenariat avec l’Établissement 
français du sang. À cette occa-
sion, 71 étudiants de l’école se 
sont présentés pour donner 
leur sang. Rendez-vous en 
mars 2017 pour la prochaine 
édition.

  www.facebook.com/isg.
etincelle

Une année réussie 
pour ISG Hope
Association humanitaire de 
l’école, ISG Hope est parte-
naire de l’ONG Enfance Espoir. 
L’association a reversé à cette 
dernière l’ensemble des dons 
collectés durant l’année 2016 
afin de permettre la recons-
truction d’une école au Népal, 
détruite lors du séisme d’avril 
2015. L’année s’est achevée par 
un dîner de Noël organisé par 

l’association qui a invité tous 
les étudiants, professeurs et 
personnels de l’école. 

  www.facebook.com/
Isghope

ISG
PROGRAMME 
BUSINESS & 
MANAGEMENT 
3+2 

Trois étudiants 
remportent le challenge 
de l’Automobile Club 
de l’Ouest 
À l’occasion de ses 110 ans, 
l’Automobile Club de l’Ouest 
a lancé un grand challenge 
national sur « l’Auto-mobilité 
et les nouveaux usages liés au 
digital ». Plus d’une trentaine 
de grandes écoles était dans 

la course et plusieurs équipes 
du Programme Business & 
Management 3+2 de l’ISG 
concouraient. Trois étudiants 
de second cycle – Charlotte 
Lancelle, Fanny Mih et Thomas 
Sues – ont remporté le premier 
prix. Ils assisteront, en loge VIP, 
aux 24 Heures du Mans, en juin 
prochain. Leur idée : créer une 
plateforme de covoiturage où, 
en fonction des envies de sor-
ties, les automobilistes par-
tagent trajets et passions. 

L’International Business 
Day de Nantes
Le 15 novembre 2016, le cam-
pus de Nantes accueillait un 
prestigieux panel venu animer 
l’International Business Day. 
Cette journée permettait aux 
étudiants de mieux mesurer 
l’impact de certains échanges 
internationaux et de tourner leur 
regard vers d’autres cultures. 
Ceux-ci ont ainsi pu rencon-
trer Jean-Pierre Tromeur, 
consul honoraire d’Afrique du 
Sud, et Erwin Tuil, directeur du 
pôle économique nantais de 
l’ambassade des Pays-Bas, 
venus parler des spécificités 
économiques de leurs pays. 
Accompagnés d’une trentaine 
d’élèves de terminale, ils ont 
échangé avec Kristina Kvien, 
ministre conseiller aux Affaires 
économiques de l’ambassade 
des États-Unis, Eric Beaty et Eva 
Prevost du consulat des États-
Unis du Grand Ouest ainsi que 
David Gérard, directeur d’Altios 
International et membre du 
World Trade Center de Nantes.
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De gauche à droite : Matthieu Percet, Sophie Guerin, 
Aymeric Peyrot Des Gachons, Barbara Vautrey  
et Pierre-Édouard Prely, de Berluti, avec Pierre Kalaijian, 
directeur de Moda Domani Institute

Fabienne Spisser-Isaac, 
directrice de Deloitte  
Grand Est

Un rendez-vous organisé 
avec l’ISG Programme 
Business & Management 
3+2 et e-artsup

ISEG
MARKETING 
& COMMUNICATION 

SCHOOL

Le Forum Jobs étudiants 
parisien
L’ISEG Marketing & Com-
munication School organise 
des événements permettant 
aux étudiants et aux entreprises 
de se rencontrer et d’échan-
ger notamment concernant 
la recherche d’un job étudiant 
ou d’un stage. Ainsi, la 8e édi-
tion du Forum Jobs étudiants 
a eu lieu en octobre 2016, en 
partenariat avec e-artsup et 
l’ISG Programme Business & 
Management 3+2. L’objectif 
était de créer une vraie syner-
gie entre les écoles et de per-
mettre à tous les étudiants 
du campus de trouver un job 
étudiant complémentaire à 
leurs études. Le temps d’une 
demi-journée, étudiants et 
entreprises se sont côtoyés sur 
le Campus numérique & créatif 
Paris Centre. 

personnel », explique Camille 
Le Trung (Moda Domani 
Institute promo 2019). « Puis 
nous avons eu quatre sessions 
de coaching dispensées par le 
top management de Berluti. 
Nous avons été plongés de 
manière concrète dans les 
problématiques actuelles que 
rencontrent les maisons de 
luxe et avons dû comprendre 
l’histoire de la maison et ses 
composantes pour formuler 
une recommandation cohé-
rente et singulière. Ce fut une 
expérience riche, motivante et 
passionnante ! » 
Les workshops représentent 
20 % de l’enseignement des 
cinq premiers semestres. Cette 
formation, qui unit pratique, 
culture projet, team building 
et sens de l’initiative, permet 
d’approfondir un sujet impor-
tant afin qu’il devienne un réel 
« acquis ». Chaque workshop 
est mené par un professionnel 
(marque, entreprise, start-up) 
avec la collaboration d’un 
coach-enseignant.

et de développement pour 
les années à venir, lors d’un 
workshop, fin novembre 2016. 
Les étudiants de 3e année ont 
été invités à réfléchir sur la 
thématique de la digitalisa-
tion d’une marque de luxe. À 
cette occasion, les étudiants 
ont travaillé en équipe afin de 
présenter leurs recommanda-
tions devant le jury de profes-
sionnels de Berluti : Matthieu 
Percet, Client Director, Sophie 
Guerin, Marketing Service 
Manager, Pierre-Édouard 
Prely, CRM Analyst, Aymeric 
Peyrot Des Gachons, Retail 
System Manager, et Barbara 
Vautrey, International Client 
Development Manager. Ils 
devaient répondre au brief 
suivant : dans un secteur où 
le service et la personnali-
sation sont l’essence même 
de l’expérience client, com-
ment rester fidèle à son image 
de marque ? « Nous nous 
sommes rendus dans l’en-
semble des boutiques de la 
maison pour échanger avec le 

Les Rencontres Métiers 
strasbourgeoises
Dans le cadre des Rencontres 
Métiers, les étudiants de 
3e année ont pu débattre avec 
Fabienne Spisser-Isaac, direc-
trice de Deloitte Grand Est, le 
21 novembre 2016. Deloitte, 
fait partie des principaux 
groupes d’audit en France. Il 
compte 244 000 collaborateurs 
dans le monde et possède de 
nombreuses activités : audit, 
conseil, fiscalité, juridique, 
gestion des risques… L’objectif 
de ces conférences-débats 
est de faire découvrir aux étu-
diants les réalités diverses des 
métiers de l’entreprise, les évo-
lutions de demain et les pro-
fils qu’elles recherchent. Ces 
rendez-vous constituent des 
opportunités pour les élèves 
d’étoffer leur réseau profes-
sionnel et de trouver un stage 
ou un premier emploi.

MODA 
DOMANI 
INSTITUTE

Workshop avec Berluti  
sur la digitalisation
La maison Berluti, reconnue 
pour ses chaussures haut 
de gamme, a choisi Moda 
Domani Institute pour pré-
senter ses axes de réflexion 
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Jean-Marc Gaucher, 
un parcours atypique 
d’un entrepreneur qui 
a quitté l’école à 15 ans 

Une rencontre qui a eu lieu 
grâce aux Dîners d’un Soir

Sophie Rochas, 
du Printemps, interrogée 
par Pierre-Henri Dubois, 
directeur de l’ISEG 
Marketing & Communication 
School Lyon

France Vialas, ancienne 
directrice Digital 
International de L’Oréal, 
face aux étudiants bordelais

Un rendez-vous de l’Adetem 
animé par Christophe Thil, 
de Blueboat (à droite)

Le premier bootcamp 
des Hauts-de-France dédié 
à l’innovation en santé.

Dîners d’un Soir, une structure 
développée par deux étudiants 
en école de commerce dont 
le but est de rencontrer des 
professionnels dans un cadre 
moins institutionnel que d’ha-
bitude, autour d’un repas convi-
vial et en nombre restreint.

  www.lesdinersdunsoir.fr

Strasbourg : un afterwork 
sur la stratégie digitale
Dans le cadre de son partena-
riat avec l’Association nationale 
du marketing (Adetem), l’ISEG 
Marketing & Communication 
School Strasbourg participe 
régulièrement à des afterworks 
ou conférences en lien avec le 
marketing. Le 12 décembre 
2016, l’école s’est penchée sur 
la juste façon d’exploiter le digi-
tal pour une entreprise déjà 
organisée autour d’un réseau 
commercial et de médias tradi-
tionnels. Plusieurs entreprises 
présentes lors de ce rendez- 
vous animé par Christophe Thil, 
créateur et gérant de l’agence 
Blueboat, ont détaillé leur stra-
tégie digitale. 

vations d’usage, d’organisation 
ou de communication... Cette 
première édition a rassemblé 
près de 130 étudiants.

Lyon : les dessous 
d’une stratégie marketing
En décembre 2016, l’ISEG 
Marketing & Communication 
School Lyon a reçu Sophie 
Rochas, directrice du marke-
ting et de la communication 
du Printemps, pour une confé-
rence et un long échange avec 
les étudiants. Elle a dévoilé les 
dessous de la stratégie marke-
ting du groupe, âgé de 150 ans 
et qui compte 19 magasins 
en France. Si son plan mar-
keting, commun à toutes les 
enseignes, est élaboré depuis 
le siège, chaque magasin pos-
sède sa propre stratégie locale 
en fonction de ses probléma-
tiques et de son budget. 

Un dîner avec Johanna 
Rolland, maire de Nantes
Le 9 décembre 2016, sur le 
campus de l’école, des étu-
diants de l’ISEG Marketing & 
Communication School ont 
dîné avec Johanna Rolland, 
maire de Nantes. Une occasion 
unique d’échanger de façon 
moins formelle avec une per-
sonnalité politique de premier 
plan. Celle-ci a répondu aux 
nombreuses questions posées 
par des élèves curieux. Cette 
rencontre a eu lieu grâce aux 

expérience d’entrepreneur, un 
métier qui, selon lui, demande 
de faire preuve au quotidien 
d’une organisation infaillible, 
d’être en quête permanente 
de nouvelles idées et de savoir 
s’adapter. L’essentiel étant sur-
tout « d’avoir confiance en soi et 
envie d’y arriver ».

Hibster, un bootcamp 
dédié à l’innovation 
dans la santé
Du 4 au 6 novembre 2016, s’est 
déroulé Hibster (Health innova-
tion Booster Camp), le premier 
bootcamp des Hauts-de- France 
dédié à l’innovation en santé. Il 
s’agissait d’un sprint de créati-
vité de 48 h sur des projets d’en-
treprises innovantes en santé 
ou nutrition. L’ISEG Marketing 
& Communication School Lille 
a participé à cette première 
édition avec l’ISG Programme 
Business & Management 3+2 
et e-artsup. Lors de l’événe-
ment, 12 entreprises ont pro-
posé autant de défis basés sur 
l’enrichissement par l’intel-
ligence collective de projets : 
développement produits, inno-

Toulouse : masterclass 
avec Jean-Marc Gaucher, 
CEO de Repetto
Mi-octobre 2016, les étudiants 
et les intervenants de l’ISEG 
Marketing & Communication 
School Toulouse ont assisté à 
une conférence en compagnie 
de Jean-Marc Gaucher, CEO de 
Repetto. Durant plus de deux 
heures, devant un amphithéâ-
tre bondé et attentif, Jean-Marc 
Gaucher est revenu sur son 
parcours atypique, lui qui n’a 
jamais eu de diplôme, puis sur 
la reprise et le repositionne-
ment de Repetto, devenue une 
marque de luxe internationale. 

Bordeaux : des rencontres 
pro enrichissantes
Fin octobre 2016, l’ISEG 
Marketing & Communication 
School Bordeaux recevait 
France Vialas, ancienne direc-
trice Digital International de 
L’Oréal. Elle est revenue sur son 
parcours qui lui aura permis de 
grimper, pendant une douzaine 
d’années, les échelons au sein 
de la branche mass marketing 
du leader mondial de l’indus-
trie cosmétique. Forte de son 
expérience, elle est aujourd’hui 
consultante en stratégie digi-
tale. Les étudiants de 3e année 
ont, quant à eux, pu échanger 
avec Mathieu Laurent, expert 
en vidéo marketing et CEO de 
YouTuberLink. Il a partagé son 
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De gauche à droite, 
Frédéric Poux, président du 
directoire du groupe Affl elou 
et parrain de promotion, 
Axelle Bennejean, major, 
et Stéphane Cohen, président 
de l’Ordre des experts-
comptables d’Île-de-France

Christophe Hutteau possède 
une cinquantaine de joueurs 
et d’entraineurs sous 
contrat

L’École du Louvre a été 
créée en 1882 à Paris 
(Photo : Rémi Jouan)

Gregory Hallak, 
directeur Retail Cartier Iberia 
à l’ISEFAC Bachelor Nice

Le boxeur Jean-Marc 
Mormeck invité 
de l’ISEFAC Bachelor Paris

client et insisté sur les savoir-
faire et savoir-être à maîtriser. 
Il est revenu sur son expérience 
professionnelle et échangé 
avec les étudiants qui en ont 
profité pour poser de nom-
breuses questions.

Agent sportif, un métier 
pas comme les autres 
Le 16 novembre, à l’occasion 
du module d’histoire et culture 
du sport dispensé en bachelor 
Sport 1re année, Christophe 
Hutteau, agent de joueurs de 
football, a animé une confé-
rence à l’ISEFAC Bachelor 
Bordeaux. Après avoir pré-
senté son parcours en tant 
qu’ancien journaliste sportif, 
passé par RTL et « L’Équipe », il 
a présenté son métier d’agent 
sportif. L’intervention a été fil-
mée par des journalistes de 
France 3 qui l’accompagnaient 
pour réaliser un reportage sur 
lui.

ISEFAC

Des personnalités 
du sport invitées 
tout au long de l’année
À Paris et en régions, tout au 
long de l’année, se succèdent 
des personnalités reconnues 
pour des conférences excep-
tionnelles. Les étudiants en 
bachelor Sport de l’ISEFAC 
Bachelor ont notamment pu 
rencontrer, fin 2016, plusieurs 
grands noms : Jean-Marc 
Mormeck, boxeur qui a rem-
porté deux ceintures mon-
diales, George Eddy et Vincent 
Duluc, deux journalistes 
sportifs.

Nice : la stratégie 
des grandes maisons 
de luxe décryptées
En novembre 2016, l’ISEFAC 
Bachelor Nice a reçu Gregory 
Hallak, directeur Retail Cartier 
Iberia, pour une conférence. 
Pendant plus de trois heures, 
il a développé les stratégies 
des grandes maisons de luxe 
en s’appuyant sur l’exemple de 
Cartier. Il a également abordé 
l’importance de la relation 

ICS Bégué

Cérémonie de remise des 
diplômes de la promo 2016
La cérémonie de remise des 
diplômes du bachelor Gestion-
Finance-Audit, du mastère 
Audit et Contrôle de gestion 
de la promotion 2016 a eu lieu 
le 14 novembre 2016 au palais 
Brongniart (Paris 2e). Le par-
rain de la promo était Frédéric 
Poux (ICS Bégué promo 1993), 
président du directoire du 
groupe Afflelou, accompagné 
de Stéphane Cohen (promo 
1995), président de l’Ordre 
des experts-comptables 
d’Île-de-France.

ISTH

Intégrer l’École du Louvre
Pour les candidats en régions 
ou à l’étranger, l’ISTH ouvre 
une classe « connectée » pour 
bien se préparer au test pro-
batoire de l’École du Louvre. 
L’accompagnement, ultra 
personnalisé, favorise les 
échanges avec les enseignants 
spécialistes de cette école. Le 
principe est simple : chaque 
candidat a le choix entre une 
classe réelle (en salle) ou une 
classe connectée (interactive 
à distance). Dans ce cas, les 
candidats « connectés » sont 
invités à rejoindre une classe 
en petit groupe avec son pro-
fesseur, sur un créneau à res-
pecter. Le cours et le dialogue 
se font avec le groupe en salle 
mais également, avec tous les 
autres candidats « connectés ». 
Cette formule originale est très 
interactive : les questions sont 
gérées en direct par le pro-
fesseur, chacun peut prendre 
part à la discussion. Idéal pour 
apprendre en mode dynamique 
et devant une œuvre d’art, si 
possible !

  www.isth.fr
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Plus de 30 marques étaient présentes  
à cette première édition

Les étudiants de l’ISEFAC 
Bachelor Bordeaux ont signé 
un dossier sur le football 
féminin

De gauche à droite :  
Cédric Villani, Joël Courtois, 
directeur général de l’EPITA 
et l’équipe de France

Grattez pour découvrir qui 
se cache derrière ces jeux

De gauche à droite :  
Marlène Da Silva, Marie 
Moin et Victoria Guehennec

Une semaine entièrement 
consacrée au luxe

cérémonie dans ses locaux 
le 10 novembre. Animé par le 
cosmologiste Jean-Philippe 
Uzan et par Cédric Villani, 
directeur de l’IHP, cet événe-
ment a réuni les membres de 
cette sélection, mais aussi 
ceux des équipes françaises 
engagées lors des Olympiades 
de mathématiques et de 
sciences physiques, ainsi 
que les représentants des 
structures qui détectent, for-
ment, sélectionnent et pré-
parent tous les ans ces jeunes 
talents : Animath, France-ioi et 
Sciences à l’école. 

L’EPITA invitée  
du Cercle des Femmes  
de la cybersécurité
Lancé en 2016, le Cercle des 
Femmes de la cybersécurité 
(CEFCYS) a pour objectif de 
mettre en avant les femmes 
travaillant dans le domaine de 
la cybersécurité, notamment 
à travers l’organisation régu-

lière d’événements dédiés. 
Le 15 novembre, cette jeune 
structure proposait ainsi la pre-
mière édition de sa conférence 
annuelle au Numa (Paris 2e) 
et, pour l’occasion, avait invité 
à s’exprimer trois représen-
tantes de l’EPITA : Marlène 
Da Silva (EPITA promo 2015), 
présidente d’honneur de l’as-
sociation Synergie, Marie Moin, 
directrice de SecureSphere, 
le centre de formation conti-
nue de l’EPITA qui a rejoint le 
CEFCYS en septembre 2016, 
et Victoria Guehennec (EPITA 
promo 2020), lauréate du 
Trophée excellencia 2015. 

un prix récompensant la qualité 
des propositions faites, l’esprit 
d’équipe et le comportement.

EPITA

Cérémonie  
des Olympiades 
internationales 
d’informatique 
Cet été, l’équipe de France a 
brillé lors de l’édition 2016 des 
Olympiades internationales 
d’Informatique (IOI), un évé-
nement rassemblant chaque 
année des jeunes collégiens 
et lycéens passionnés d’in-
formatique venus du monde 
entier. Entraînée par l’asso-
ciation France-ioi et compo-
sée de Félix Breton, Arthur 
Léonard, Thomas Sepulchre et 
Théophane Vallaeys, l’équipe a 
récolté quatre médailles, trois 
de bronze et une d’argent. Pour 
les féliciter, l’Institut Henri 
Poincaré (IHP) a organisé une 

Nantes :  
un CV très remarqué 
Thomas Belli, major de promo 
2015 de l’ISEFAC Bachelor 
Nantes, a créé un CV original et 
très remarqué. Il se compose 
d’une pochette de jeux à grat-
ter, avec trois jeux permettant 
d’en savoir plus sur ses compé-
tences et sa personnalité. Cette 
initiative lui a valu plusieurs 
articles dans la presse. 

La Luxury Week 
parisienne
En décembre 2016, les étu-
diants du Bachelor Luxe, mode, 
design de 3e année ont participé 
à une compétition autour de la 
création d’une marque de luxe. 
L’objectif : mettre en appli-
cation les différents savoirs 
assimilés durant les cours. Un 
défilé de mode a ainsi été créé 
de toute pièce par les étudiants. 
À l’issue de la compétition, le 
jury a remis au meilleur groupe 

Le Stage Dating  
de l’ISEFAC Bachelor Lille
Le 18 novembre 2016, en par-
tenariat avec McArthurGlen 
Roubaix, l’ISEFAC Bachelor 
Lille a organisé la première édi-
tion de son Stage Dating des-
tiné aux étudiants des filières 
Sport Event et Management et 
Luxe, mode, design de la pro-
motion 2019. Plus de 30 socié-
tés ont participé à l’événement 
qui consistait en des entretiens 
de 20 minutes. 

Bordeaux : des étudiants 
journalistes 
Pour concrétiser leur module 
de relations presse publiques, 
les étudiants bordelais de 
3e année du bachelor Sport 
Event et Management ont pu 
participer, début décembre, 
à la rédaction du magazine 
d’hiver « Bordeaux Passions », 
un nouveau titre culturel.  
Ils ont réalisé un dossier sur 
la place du football féminin au 
sein du club des Girondins de 
Bordeaux.
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Les étudiants lillois ont 
proposé des démonstrations 
de robotique et de 
fabrication additive

Plus de 30 entreprises 
présentes

Un séminaire organisé 
avec Cap’Tronic et G-echo 
au campus Paris Ouest

Prométhée Éducation est 
une association agissant 
pour l’égalité des chances

tections à adopter, les experts 
se sont relayés pour animer 
de nombreuses conférences 
d’actualité. L’événement s’est 
conclu par une « IoT pizza 
party », moment de networ-
king permettant à l’ensemble 
des participants d’échanger 
avec les étudiants dans une 
ambiance conviviale.

Le Forum Entreprises 
2016
Le 24 novembre 2016, plus 
d’une trentaine de grands 
groupes, PME et start-ups ont 
répondu à l’invitation de l’ESME 
Sudria à l’occasion de la nou-
velle édition de son Forum 
Entreprises organisée sur le 
campus Paris Ivry. Lors de cet 
événement, les recruteurs ont 
pu échanger avec les étudiants 
de l’école, en particulier les 4e 

et 5e années, pour leur propo-
ser un stage, voire un premier 
emploi à l’issue de leur cursus 
d’ingénieurs. « Nous sommes 
venus à ce Forum pour rencon-
trer de futurs ingénieurs dotés 
d’un profil technique, pour 
devenir consultants, ou d’un 
profil fonctionnel, pour faire de 
la programmation, travailler sur 
des systèmes embarqués ou 
devenir ingénieurs d’études », 
explique Jérémie Staroswiecki 
(ESME Sudria promo 2014), 
consultant fonctionnel chez 
Sopra Steria. « Les nouvelles 
promotions de l’ESME Sudria 
me semblent justement très 
motivées et dans un bon état 
d’esprit, très dynamique. »

cet événement qui faisait rimer 
informations scientifiques avec 
ateliers ludiques.

  http://makerfaire.fr/

La sécurité des objets 
connectés 
Le 17 novembre 2016, l’ESME 
Sudria Paris s’associait aux 
entreprises Cap’Tronic et 
G-echo pour proposer un sémi-
naire dédié à la sécurité des 
systèmes embarqués et des 
objets connectés. L’occasion 
pour les futurs ingénieurs de 
l’école et pour les profession-
nels présents de découvrir dif-
férentes facettes et tendances 
propres à cette thématique 
d’importance au vu du déve-
loppement sans précédent de 
l’Internet of Things. De l’impact 
des nouvelles directives euro-
péennes aux exemples de pro-

La vie associative 
doublement récompensée
Établi par le cabinet de conseil 
Aneo, le classement annuel 
des meilleures associations 
étudiantes en France vient de 
livrer son verdict. À l’issue de 
cette édition 2016, parmi les 
structures plébiscitées pour 
leur dynamisme, leur esprit 
d’innovation ou encore leur 
solidarité, se trouvent deux 
associations de l’école. Arrivée 
à la première place de la caté-
gorie Événementiel, Prologin 
a été récompensée pour son 
Concours national d’informa-
tique qu’elle organise chaque 
année depuis 1991. Quant à 
Evolutek, l’association réu-
nissant les étudiants fans de 
robotique de l’EPITA, de l’IPSA 
et d’Epitech, elle décroche la 
médaille d’argent du trophée 
High-Tech. Son but principal 
est de participer à la Coupe de 
France de robotique.

  www.le-classement.fr

 

ESME 
Sudria

Première réussie lors 
de la Maker Faire Lille
Début novembre 2016, la ville 
de Lille accueillait pour la pre-
mière fois sa propre édition 
de la Maker Faire, le rendez- 
vous incontournable de tous 
les bidouilleurs high-tech. 
Toujours là pour faire décou-
vrir au grand public la richesse 
que représente l’innovation 
technologique, l’ESME Sudria 
Lille y a participé à travers son 
e-Smart Lab et des démons-
trations de robotique et de 
fabrication additive proposées 
par ses étudiants de 1re, 2e et 3e 
années. Retour en images sur 

L’école s’engage auprès 
de Prométhée Education
Le 16 novembre 2016, l’EPITA 
ouvrait ses portes à l’asso-
ciation Prométhée Education 
pour une journée découverte 
de l’école et du monde de l’in-
formatique. Cette initiative 
avait pour but de sensibiliser 
une vingtaine de lycéens aux 
enjeux des études supérieures 
et leur permettre d’abor-
der leur avenir profession-
nel sous un angle nouveau. 
Durant cette journée spéciale, 
les jeunes visiteurs ont pu 
découvrir l’école, ses relations 
entreprises et ses laboratoires 
de recherche, mais aussi 
prendre part à des ateliers de 
réalité virtuelle, d’initiation à 
la programmation et de créa-
tion d’applications iPhone. 
Enfin, ils ont pu échanger avec 
les étudiants de l’école et les 
enseignants-chercheurs. 
Au-delà de cette journée, cette 
initiative réunissant l’EPITA et 
Prométhée Education se pour-
suivra avec l’organisation de 
séances de coaching auprès 
des lycéens par de futurs 
ingénieurs dans les locaux de 
l’école. Une démarche com-
plémentaire pour offrir aux 
jeunes venant de différents 
milieux les clés d’un futur pro-
fessionnel ambitieux.
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La délégation de SeoulTech, 
avec, au centre, Kim Jong Ho, 
son président et Hervé 
Coum, directeur du 1er cycle 
de l’ESME Sudria

Alexandre Minasi (à droite) 
parle de ce programme 
d’échange international 
pour jeunes pilotes

L’équipage d’IPS’Aviron 
s’est classé à la 2e place

Un forum auquel 
a participé une centaine 
de professionnels

Trois membres d’IPSA Space Systems, une association 
spécialisée dans la conception de fusées

sur le programme des Cadets 
de l’Air. Cet échange inter-
national permet à de jeunes 
pilotes venus de divers pays 
d’être durant deux semaines 
les ambassadeurs du secteur 
aéronautique de leur pays dans 
une destination de leur choix. 
Lors de l’édition 2016, c’est en 
Belgique qu’Alexandre a vécu 
cette expérience. C’est d’ail-
leurs durant ce séjour qu’il a 
rencontré Benjamin Liew, étu-
diant à l’université d’Oxford, qui 
a spécialement fait le dépla-
cement pour co animer cette 
conférence et partager son 
aventure avec les IPSAliens. 
Les deux anciens Cadets de 
l’air ont donc expliqué les dif-
férences de critères de sélec-
tion entre les cadets français 
et les cadets britanniques et 
partagé certains souvenirs et 
anecdotes avec les étudiants 
présents.

  http://iacea.fr/

Lancement du Studlab
Pour la deuxième année consé-
cutive, l’IPSA a mis en avant 
des projets étudiants inno-
vants, encadrés par des ensei-
gnants-chercheurs, lors de la 
deuxième édition de la journée 
de l’innovation et de la recherche, 
le 8 décembre 2016. L’école a 
profité de cette occasion pour 
lancer un tout nouveau disposi-
tif : le Studlab. Son but est d’ap-
porter une plus grande visibilité 
à des projets technologiques 
innovants, portés par des étu-
diants dans le cadre du cursus, 
d’une association étudiante, d’un 
concours ou encore d’une créa-
tion de start-up. Une fois sélec-
tionnés, les projets encadrés par 
les enseignants- chercheurs de 
l’IPSA et par le Dr Anica Lekic, 
professeur de physique à l’école 
qui pilote le Studlab, pourront 
bénéficier d’un suivi à chaque 
étape de leur avancement et 
de conseils pour multiplier les 
collaborations avec des entre-
prises, et pourquoi pas aller 
jusqu’à la publication d’articles 
scientifiques.

Conférence 
sur les Cadets de l’air 
Le  15  décembre  2016 , 
Alexandre Minasi (IPSA promo 
2019) a animé une confé-
rence, devant 70 IPSAliens, 

mance de l’IPSA s’est aussi fait 
remarquer sur les quais grâce 
à ses pom-pom girls IPSA et à 
ses supporters présents tout 
au long de l’événement.

5e édition du Forum 
Entreprises 
Le 24 novembre 2016, une cen-
taine de professionnels repré-
sentant 41 entreprises étaient 
présents pour une nouvelle 
édition du Forum Entreprises 
de l’école. Celui-ci s’adresse 
principalement aux étudiants 
de 5e année, à la recherche d’un 
stage de fin d’études, mais éga-
lement aux jeunes diplômés 
souhaitant trouver un premier 
emploi ou simplement culti-
ver leur réseau. Le matin, plu-
sieurs conférences ont eu lieu, 
sur le volontariat international 
en entreprise (VIE), le Lean 
Management, avec Ghita Dayi 
(IPSA promo 2014), ingénieure 
chez Matra Électronique, l’ingé-
nierie d’affaires et les nouveaux 
modes de recrutement.

SeoulTech, nouveau 
partenaire international de 
l’ESME Sudria et de l’IPSA
L’ESME Sudria et l’IPSA ont 
accueilli une délégation de 
l’université nationale de tech-
nologie de Séoul (SeoulTech) 
sur leurs campus parisiens. À 
cette occasion, les deux écoles 
ont signé un accord d’échange 
académique. Ce nouveau par-
tenariat permettra notam-
ment aux futurs ingénieurs de 
réaliser leur semestre à l’in-
ternational obligatoire dans 
l’enceinte de cet établissement 
situé en plein cœur de la capi-
tale coréenne.

  http://en.seoultech.ac.kr/

IPSA

L’école se distingue 
à la Garona Cup
Pour la deuxième année consé-
cutive, l’IPSA a présenté une 
équipe sur la ligne de départ 
de la Garona Cup. Cette com-
pétition étudiante rassemble, 
tous les ans en octobre, dif-
férentes écoles de la région 
toulousaine sur les bords de 
la Garonne, pour une compé-
tition d’aviron. Les membres 
de l’association IPS’Aviron ont 
porté les couleurs de l’école 
jusqu’à la deuxième place du 
classement général. La perfor-
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Les étudiants d’Epitech 
se sont distingués pendant 
la compétition

L’événement a proposé près de 70 conférences

Ilan Benhaim, cofondateur 
de Vente Privée, et Julien 
Mangeard, CTO du groupe

L’école y tenait un stand 
où les visiteurs pouvaient 
découvrir des jeux vidéo 
créés par les étudiants

Le réseau des 12 Epitech 
mobilisé pour plus de mixité 
dans le numérique

#HackRisques 2016
Le hackathon #HackRisques, 
organisé par le ministère de 
l’Environnement, de l’Éner-
gie et de la Mer s’est déroulé 
du 18 au 20 novembre 2016. Il 
avait pour thème les risques 
naturels (prévention, infor-
mation des populations, mise 
en place des systèmes d’ob-
servation et d’outils d’aide à la 
décision pour les collectivités). 
Plusieurs étudiants d’Epi-
tech y ont participé. Stéphane 
Darcy, Nicolas Khenkittisak et 
Kotokan Yapo (Epitech promo 
2019) ont reçu une mention 
spéciale du jury pour leur projet 
d’entraide entre personnes en 
cas de catastrophe. Ségolène 
Royal, ministre de l’Environne-
ment, a reçu les lauréats à son 
ministère. 

l’espace, imaginé par Nicolas 
Crockey, Jérémy Falconnier 
et Joan Frutoz (promo 2017) et 
« Play’n’Code » (voir p. 0).

Epitech, partenaire 
du Google DevFest 2016 
de Nantes
Plus de 1 400 personnes se 
sont pressées pour assister 
à cette édition 2016 qui s’est 
tenue les 9 et 10 novembre. Tout 
l’écosystème numérique, dont 
beaucoup de développeurs, s’y 
était donné rendez-vous. Les 
visiteurs avaient à leur dispo-
sition près de 70 conférences 
techniques dispatchées entre 
plusieurs salles de la Cité des 
congrès. Epitech a une longue 
histoire avec le DevFest de 
Nantes. L’école est une intime 
de cet événement qui réunit la 
majeure partie de l’écosystème 
numérique local. C’est dans 
ses murs que les deux pre-
mières éditions se sont tenues. 
Face à l’afflux et au succès 
exponentiel de l’événement, 
c’est à la Cité des Congrès qu’il 
se déroule désormais.

Ouverture d’un laboratoire 
Vente Privée
Ilan Benhaim, cofondateur 
de Vente Privée, et Julien 
Mangeard (Epitech promo 
2007), CTO du groupe, ont 
annoncé l’ouverture d’un labo-
ratoire dédié à l’innovation, en 
partenariat avec Epitech. Lancé 
en janvier 2017 sur le cam-
pus Paris Kremlin-Bicêtre, il 
permettra aux étudiants d’y 
développer des projets avec la 
société de vente en ligne (5 mil-
lions de visiteurs uniques quo-
tidiens, 180 000 colis expédiés 
par jour) qui est aujourd’hui la 
première start-up française 
en termes de valorisation 
financière.

Paris Games Week 2016
Organisé fin octobre 2016 porte 
de Versailles, le Paris Games 
Week est le plus gros rassem-
blement français consacré 
au jeu vidéo. Comme tous les 
ans, Epitech y était présente 
pour faire découvrir l’école, ses 
nouveaux projets et jeux vidéo. 
Ce fut le cas de « Dungeon 
of Zaar », un jeu de stratégie 
développé par Vincent Bourçois 
et Cléry Passat (Epitech promo 
2017), qui sortira en juin 2017 
et qui a bouclé une campagne 
de crowdfunding pour finaliser 
son développement. Autres 
titres mis en avant, « G.O.D-
Sport », un jeu de hockey dans 

Epitech

Les écoles mobilisées 
pour le HeforShe IT Day 
2016 
Epitech et son association 
E-mma étaient partenaires 
du HeforShe IT Day, le 28 sep-
tembre 2016, organisé par 
l’ONU Femmes. Cette journée, 
qui s’est déroulée au Sénat, a 
proposé des conférences et des 
tables rondes autour des sujets 
de la mixité et du numérique. 
En parallèle, Epitech y a animé 
des ateliers d’apprentissage 
du code avec ses étudiants. 
Les séances plénières étaient 
retransmises en direct dans 
l’ensemble du réseau Epitech 
et chaque ville a organisé ses 
propres débats entre femmes 
du numérique, entrepreneuses 
et membres de l’écosystème 
digital de chaque région. Des 
ateliers d’apprentissage du 
code étaient aussi au menu.

  www.heforshe.org
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La structure cherche à faire 
découvrir la cosmétique 
sous un angle ludique

Un nouveau trimestriel 
tiré à 50 000 exemplaires 
(photo : Éditions Jungle)

L’école compte près d’une 
trentaine d’associations

Une quatrième édition 
qui s’est déroulée 
au Villejuif BioPark

250 participants se sont 
rendus à cette deuxième 
édition

e-artsup

Naissance d’un nouveau 
journal satirique signé 
du directeur régional 
de Montpellier
Ouvert cette année, le campus 
d’e-artsup Montpellier fait déjà 
parler de lui. Et pour cause : à 
sa tête se trouve Alain Rémy 
dit « Gaston », un dessinateur 
de bande dessinée reconnu 
(auteur, notamment, de plu-
sieurs carnets de voyage), éga-
lement actif dans les univers 
de l’animation et du jeu vidéo. 
L’édition montpelliéraine du 
journal télévisé de France 3 a 
ainsi consacré un reportage à 
ce directeur régional atypique 
qui a créé « Sarko Hebdo », en 
hommage à « Charlie Hebdo », 
un nouveau journal satirique 
dont le premier numéro est 
paru le 7 novembre 2016. 

Masterclass spéciale 
photographie d’e-artsup 
avec Sacha Goldberger
Invité par e-artsup Paris le 23 
novembre 2016 pour une mas-
terclass spéciale à destina-
tion des étudiants et du grand 
public, le photographe Sacha 
Goldberger a livré de nombreux 

pour une spécialisation en 
4e année. Comme l’explique 
Marion Bousquet (Sup’Biotech 
promo 2017), secrétaire de la 
jeune structure : « Moi-même, 
lors de mes premières années 
à Sup’Biotech, je ressentais le 
besoin de mieux connaître ce 
domaine, car j’hésitais entre ce 
dernier et la santé pour la suite 
de mes études. »

  www.facebook.com/
assocosmetech

Sup’Biotech partenaire 
de Labiotech Refresh
Le 24 novembre 2016, Paris a 
accueilli Labiotech Refresh, 
un grand rassemblement 
organisé par Labiotech.eu, le 
média de référence en matière 
de biotechnologies créé par 
deux Anciens de Sup’Biotech : 
Joachim Eeckhout et Philip 
Hemme (Sup’Biotech promo 
2014). L’événement, dont l’école 
était partenaire, a rassemblé 
près de 250 participants venus 
découvrir les dernières ten-
dances et avancées de l’indus-
trie des biotechnologies, avec 
des intervenants à la pointe 
dans leurs domaines respectifs. 

  http://labiotech.eu/

Le Career Day 2016
Pour sa quatrième édition, 
organisée à la mi-octobre 
2016, le Sup’Biotech Career 
Day investissait à nouveau 
l’enceinte du Villejuif Bio 
Park pour permettre aux étu-
diants et diplômés de l’école 
de rencontrer une trentaine 
d’entreprises et de trouver un 
stage, un premier emploi ou 
tout simplement parfaire leur 
réseau professionnel. Petite 
nouveauté cette année : ils 
pouvaient également assister 
à deux conférences spéciales 
rassemblant différents acteurs 
du secteur des biotechnologies. 
Représentants de start-ups, 
PME, grands groupes ou de la 
recherche étaient ainsi réu-
nis pour aborder les nouveaux 
enjeux liés à l’agroalimentaire 
et à l’environnement ainsi qu’à 
la santé et à la cosmétique.

L’association CosméTech 
se développe
Lancée il y a un peu plus d’un an, 
l’association CosméTech s’est 
donné pour mission de faire 
découvrir la cosmétique sous 
un angle ludique, notamment 
auprès des étudiants des trois 
premières années. Pour cela, 
elle organise des ateliers de for-
mulation, des conférences avec 
des professionnels du secteur, 
des visites dans des usines de 
production... L’idée, étant de 
permettre aux étudiants d’en 
savoir plus sur l’univers de la 
cosmétique et sur son éco-
système, avant qu’ils n’optent 

Sup’
Biotech

La vie associative 
à l’honneur
À Sup’Biotech, la vie asso-
ciative a droit chaque année 
à son Forum, quelques jours 
après la rentrée. Durant cet 
événement, associations 
confirmées ou récemment 
créées dévoilent leurs acti-
vités aux différentes promo-
tions de l’école. Organisée fin 
septembre 2016, sa dernière 
édition a permis aux futurs 
ingénieurs des biotechnologies 
de se laisser séduire par les 
multiples domaines abordés. 
Qu’ils soient sportifs (Bureau 
des Sports), curieux (Petri, 
la boîte à culture), solidaires 
(Hope & Share), photographes 
(Club Ephemère), gastronomes 
(Cook & Lab), amoureux de la 
nature (Bio’Campus), danseurs 
(Sup’Bio Dance), musiciens 
(Au’r Kestra) ou passionnés de 
biologie (Le Bio Club), de cos-
métique (CosméTech) et de 
projets à mener (iGEM IONIS, 
SBConsult’), tous les étudiants 
ont pu trouver la ou les associa-
tions idéales pour s’épanouir 
durant leur cursus.
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Berengère Dastarac lors 
de la cérémonie de remise 
des prix du Biznext 
(photo : Rémi Benoit)

Alexandre Templier, 
président de Quinten, 
face aux étudiants 
de Ionis-STM

De gauche à droite : 
Lâm Hua et Sacha Goldberger 
à e-artsup Paris

Le célèbre scénariste et illustrateur était l’invité d’e-artsup

Pour Paul Morlet : 
« Si on ouvre une boutique, 
la concurrence est locale, 
plus petite. Sur Internet, 
elle est mondiale »

LuluFrenchie et Lunettes 
Pour Tous, le parcours 
atypique de Paul Morlet
Le 7 novembre 2016, Ionis-
STM invitait Paul Morlet, 
l’homme qui se cache derrière 
les marques LuluFrenchie et 
Lunettes Pour Tous. Anciens, 
étudiants et professionnels 
s’étaient réunis en nombre sur 
le campus de l’école pour en 
savoir plus sur cet entrepre-
neur français de 26 ans au par-
cours pour le moins atypique. 
Entré en alternance à la SNCF 
à 18 ans, il décide de se mettre 
à son compte en 2010. Il vend 
alors des lunettes de soleils 
personnalisables avec des 
images ou du texte – une acti-
vité dans laquelle il met toutes 
ses économies. Grâce à des 
opérations marketing intel-
ligentes et à moindres frais, 
nombreuses seront les stars à 
porter ses lunettes : de Snoop 
Dogg à Will Smith en passant 
par David Guetta et Lady Gaga. 
Puis les grandes entreprises 
vont faire appel à ses services. 
En 2014, Paul Morlet va lancer 
à Paris la première boutique en 
« libre-service », où les lunettes 
sont fabriquées « sur place » 
en 10 minutes. Avec ses deux 
enseignes, il réalise un chiffre 
d’affaires de 6 millions d’euros. 
Pour ce jeune chef d’entreprise, 
« la qualité d’un entrepreneur 
est de voir les problèmes pour 
les résoudre tout de suite ».

Ionis-STM

Les données vont-elles 
changer le monde ?
Connaissez-vous le point 
commun entre l’ Inst i tut 
Gustave Roussy, M6 Publicité 
et Sanofi ? Tous ont déjà fait 
appel à l’expertise de Quinten, 
cette entreprise française qui, 
depuis sa création en 2008, a 
fait de la valorisation des don-
nées sa spécialité avec plus 
de 250 projets réalisés pour 

une soixantaine de clients 
dans tous les secteurs. Son 
cofondateur et président, 
Alexandre Templier, était 
l’invité du Rendez-vous de la 
double compétence organisé 
par Ionis-STM le 14 octobre 
2016. L’occasion pour les étu-
diants et les professionnels 
présents de (re)découvrir 
comment le Big Data et la Data 
Science peuvent et vont chan-
ger le monde tel que nous le 
connaissons. Selon lui, « la 
data est un levier d’amélio-
ration continue. Il est urgent 
pour les entreprises de se don-
ner les moyens d’exploiter les 
données dont elles disposent 
déjà avant d’en augmenter 
massivement le volume. »

gnie de Marc Aguesse, créa-
teur du site Catsuka.com, il a 
pu revenir sur les coulisses de 
cette réussite rendue possible 
avec de la chance, du stress, de 
l’audace et surtout beaucoup 
de talent et d’obstination. Une 
conférence passionnante pour 
découvrir l’envers de la créa-
tion en France, à voir et à revoir 
dès à présent en vidéo. 

  https://goo.gl/ZmjPqp

Berengère Dastarac, 
enseignante à Toulouse, 
désignée innovatrice 
de l’année 
À e-artsup Toulouse, Berengère 
Dastarac enseigne la narration, 
les techniques et l’anglais de 
communication. Elle est égale-
ment la fondatrice de Nowave, 
une sorte d’anti-Netflix dédiée 

au cinéma d’auteur qui lui a 
permis de remporter le prix de 
l’Innovatrice de l’année à l’is-
sue de la deuxième édition du 
Biznext, événement organisé 
par « La Tribune » pour récom-
penser les acteurs de l’écono-
mie numérique.

conseils et dévoilé les cou-
lisses d’un métier principale-
ment animé par la passion et la 
quête d’un idéal esthétique. De 
la collaboration avec un direc-
teur artistique en passant par 
la recherche de l’inspiration 
ou la préparation d’une exposi-
tion, le professionnel n’a éludé 
aucun sujet. Retransmise en 
direct sur Facebook, la confé-
rence animée par Lâm Hua est 
à revivre dès à présent en vidéo.

  https://goo.gl/OCSZjX

Tout savoir sur le 
transmédia avec Balak
Bande dessinée inspirée du 
manga devenu un jeu vidéo, 
puis une série d’animation 
pour la télévision, « Lastman » 
est un bon exemple de projet 
transmédia bien exécuté, avec 
un univers riche et des décli-
naisons de qualité. Pourtant, 
rien n’était gagné d’avance 
pour ses créateurs. L’un d’eux, 
Yves « Balak » Bigerel était 
l’invité d’e-artsup Paris pour 
une masterclass spéciale, le 
9 décembre 2016. En compa-



IONISMag #34 - Hiver 2017  73

Au cœur des écoles

De gauche à droite : 
Maxime Pico, Arthur Querou 
et Guillaume Bardèche

Le 4L Trophy fête ses 20 ans en 2017 (© Pyromaniak45)

Sept épisodes bientôt 
en ligne

ETNA

L’ETNA décrypte le Bitcoin
La blockchain est une tech-
nologie de stockage et de 
transmission d’informations, 
transparente et sécurisée, 
fonctionnant sans organe 
central de contrôle. Celle-ci a 
permis de donner naissance 
au Bitcoin, une monnaie cryp-
tographique qui pourrait bou-
leverser l’économie. Pour 
comprendre les enjeux autour 
de cette technologie d’avenir, 
l’ETNA et le Groupe SII viennent 
de lancer une plateforme gra-
tuite sur laquelle sont diffusées 
des vidéos explicatives avec 
des experts. Elle s’adresse aux 
ingénieurs IT et aux informati-
ciens, qu’ils soient employés en 
entreprise ou étudiants, mais 
aussi à tous les curieux qui vou-
draient comprendre cette révo-
lution qui est en cours.

  www.larevolution-
blockchain.com

Les Projets Libres 
Innovants de 2016
Durant cinq mois et en suivant 
la méthode du Lean Startup, les 
étudiants de l’ETNA ont appris à 
tester l’utilité réelle de leur idée 
de produit ou de service numé-
rique en interviewant de poten-
tiels clients, tout en développant 
en parallèle leur prototype. En 
2016, quatre projets ont retenu 
l’attention du jury de l’école : 
Citron (un chatbot Facebook qui 
trouve les meilleurs bons plans 
pour sortir à Paris), Sosooper 

ser leur période de stage hors 
des frontières françaises, 
voire européennes. C’est le 
cas de Charles Roggliano 
(SUP’Internet promo 2017), 
spécialisation Web design, 
qui sera en Nouvelle-Zélande 
pour le compte de New Zealand 
Internships.

Deux étudiantes 
au 4L Trophy 
De Biarritz à Marrakech en 
passant par Salamanque, 
Ines Maron (SUP’Internet 
promo 2017) et Estelle Delon 
(promo 2018) vont vivre une 
aventure hors du commun. 
Dix jours à découvrir des ter-
ritoires et des paysages tous 
plus incongrus les uns que les 
autres, à défier les caprices 
climatiques, à surmonter les 
défis mécaniques. Dix jours 
durant lesquels la persévé-
rance, la concentration et l’en-
traide seront leurs principales 
alliées. Ces deux étudiantes 
en Web design vont participer 
à la plus importante course 
humanitaire étudiante – au 
profit de l’association Enfants 
du Désert –, qui fête ses 20 ans 
cette année, avec près de 2 400 
participants. Elle aura lieu du 
16 au 26 février 2017. 

  www.4ltrophy.com

SUP’
Internet

Pas de théorie 
sans pratique
Depuis le début de cette nou-
velle année, les étudiants de 
3e année sont en entreprise 
pour un stage, comme chaque 
année durant leur cursus, mais 
cette fois-ci pendant six mois. 
L’objectif de cette longue expé-
rience est de leur permettre 
d’appliquer directement en 
milieu professionnel les com-
pétences qu’ils ont acquises 
lors de leurs trois années de 
formation, mais aussi de leur 
donner la possibilité de tra-
vailler sur des projets plus 
longs, plus complexes et de 
manière plus approfondie. En 
parallèle, ils doivent également 
construire et clore leur projet 
de fin d’études, sur lequel ils 
travaillent en équipe depuis 
la moitié de leur 2e année. 
Des séances de suivi avec des 
consultants professionnels 
sont d’ores et déjà inscrites 
dans leur emploi du temps, 
jusqu’à leur soutenance finale, 
en juillet 2017. Par ailleurs, 
certains ont choisi de réali-

L’entrepreneuriat 
à l’honneur
Mi-décembre 2016, l’école 
invitait trois acteurs français 
de l’écosystème entrepre-
neurial faisant rimer innova-
tion et motivation : Guillaume 
Bardèche, directeur de IONIS 
361, l’incubateur de start-ups 
du Groupe IONIS, Maxime Pico, 
directeur général de l’accélé-
rateur StartUp42 by EPITA, et 
Arthur Querou, serial entre-
preneur de 24 ans à l’origine du 

succès de Motion Lead. Pour ce 
dernier, « monter une entre-
prise, ce n’est pas un sprint, 
mais un marathon. C’est aussi 
une hygiène de vie à avoir, un 
équilibre. » S’il n’existe aucune 
formule magique garantissant 
le succès des entrepreneurs, 
le parcours d’Arthur Querou 
donne pourtant une bonne 
indication sur les qualités que 
ces derniers doivent posséder 
pour influer un maximum sur 
leur destin. Pour Maxime Pico, 
qui a vu MotionLead grandir au 
sein de StartUp42, il convient 
d’abord de savoir s’entou-
rer de gens compétents dans 
différents domaines. Pour 
Guillaume Bardèche, d’autres 
qualités sont également pré-
cieuses : « Les entrepreneurs 
que nous croisons ont, comme 
Arthur, le sens de l’écoute, de 
l’audace, une capacité à aller 
à fond et savent se remettre en 
question pour avancer. »
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Plus de 140 participants 
ont rejoint l’événement

Le projet Virtual Skin 
qui décuple les sensations 
de jeu 

Nicolas Krameyer, 
d’Amnesty International, 
dresse un état des lieux 
de la liberté d’expression 
et de la presse

Le journaliste Guillaume 
Perrier analyse la situation 
géopolitique de la Turquie

trois meilleurs projets, présen-
tés devant un jury composé de 
membres de Cisco et de l’éco-
système, et auquel participait 
IONIS 361, ont remporté des 
fonds ainsi qu’un accompagne-
ment par les équipes de Cisco. 

Tout savoir sur 
l’intelligence artifi cielle
Le 12 décembre, Olivier Ezratty, 
auteur du blog Opinions Libres 
et du « Guide des start-ups », 
est intervenu à IONIS 361 à pro-
pos de l’intelligence artificielle. 
Son intervention a permis de 
faire un tour d’horizon du sujet, 
de rappeler l’historique et de 
dresser pour les start-ups les 
enjeux de ce domaine en pleine 
expansion. La conférence est à 
revivre en live.

  https://goo.gl/kPJHmX

YouCanHave.it remporte 
le prix « Content & Native 
Advertising » dans le 
concours Ad Innovation 
Pitch
Le 22 novembre 2016, la 
start-up YouCanHave.it s’est 
vue honorée du prix « Content 
& Native Advertising » décerné 
par IAB France en partenariat 
avec ADventori et Performics 
France. Ce prix constitue une 
reconnaissance prestigieuse 
de la part des professionnels 
de l’audiovisuel auxquels 
YouCanHave.it s’adresse. La 
start-up permet de reconnaître 
ce qui est regardé pour offrir un 
complément d’informations et 
de services liés au programme 
visionné.

IONIS 361

Quatre nouveaux 
partenaires 
L’incubateur élargit  son 
réseau de partenaires. Il a 
signé avec Cisco un partena-
riat incluant des collaborations 
autour de l’innovation, de l’ac-
compagnement des start-ups 
et de l’animation de l’écosys-
tème. Le groupe rejoint ainsi 
la Société Générale comme 
principal sponsor de l’incu-
bateur. PSL-Lab, l’incubateur 
de l’université Paris Sciences 
et Lettres, vient rejoindre son 
équipe de partenaires péda-
gogiques. Un accord avec 
Scientipôle Initiative, un dis-
positif d’accompagnement 
à la création d’entreprises 
innovantes franciliennes, vient 
d’être signé. IONIS 361 a enfin 

noué un partenariat avec le 
Pôle étudiant pour l’innovation, 
le transfert et l’entrepreneuriat 
Paris Ouest Nord (Pépite PON). 
L’objectif est de préparer les 
étudiants à l’entrepreneuriat. 
Pour cela, IONIS 361 partici-
pera à l’encadrement des por-
teurs de projets accompagnés 
à Pépite PON et ouvrira cer-
tains de ses événements à ces 
étudiants.

Cisco fait son hackathon 
à IONIS 361
Le hackathon Cisco organisé 
à IONIS 361 sur le thème des 
bots citoyens a réuni pendant 
deux nuits et deux jours plus 
d’une centaine de porteurs de 
projets, du 9 au 11 décembre 
2016. L’objectif ? Inventer avec 
l’aide des technologies Cisco la 
ville intelligente de demain. Les 

IONISx

Une web série pour 
« Comprendre l’actu »
Les informations marquant 
l’actualité internationale 
demandent souvent un éclai-
rage historique et géopolitique 
pour être appréhendées. IONISx, 
la plateforme de formation en 
ligne de IONIS Education Group, 
a créé « Comprendre l’actu », 
une web série produite avec 
l’ISTH, qui offre des clés pour 
mieux comprendre l’actualité. 
Pour aller plus loin, chaque épi-
sode est enrichi de ressources à 
télécharger : cartes, frises chro-
nologiques, bibliographies… 
Chaque mois, en un épisode 
de cinquante minutes, un sujet 
est décrypté par trois experts 
sous trois angles stratégiques : 
historique, géopolitique et 
médiatique. Accessibles dès le 
lycée, ces contenus permettent 
d’analyser l’actualité chaude 
avec recul, grâce à son format 
mensuel. Brexit, COP21, géo-
politique de l’espace, crise des 
migrants…, les 25 épisodes de 
« Comprendre l’actu » sont dis-
ponibles sur IONISx.com après 
une simple inscription gratuite.

  https://goo.gl/hXsE3a

(une application mobile pour 
coacher les parents dans l’édu-
cation de leurs enfants), Virtual 
Skin (qui accroît les sensations 
physiques grâce à des capteurs 
lorsqu’on joue avec un casque 
de réalité virtuelle) et Can I take 
it (aide d’automédication pour 
médicaments « mineurs »).

IONIS UP

Préparer le bac 
sereinement
Les Week-ends de la réus-
site au bac offrent aux élèves 
de première et de terminale 
plusieurs programmes de 
préparation en mathéma-
tiques, physique chimie, SVT, 
SES, philosophie, français et 
histoire-géographie. Ces pro-
grammes permettent d’ac-
compagner 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 maxi-
mum de sujets types, dont ceux 
susceptibles de tomber. Les 
cours ont lieu à Paris et sur 
les campus IONIS Education 
Group de Bordeaux, Lille, Lyon 
et Nantes, encadrés par des 
professeurs expérimentés. 
Une opportunité idéale pour 
aider les élèves à se préparer 
en toute sérénité au bac.

  www.ionis-up.fr
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Nominations

FRÉDÉRIC ALORY
   ISG promo 1986

Directeur régional Nouvelle-
Aquitaine d’Air France-KLM
Frédéric Alory intègre la 
direction Afrique de la com-
pagnie UTA après ses études. 
À partir de 1992, il pour-
suit sa carrière au sein d’Air 
France où il occupe différents 
postes, comme responsable 
des marchés du Moyen-
Orient ou encore directeur 
des ventes, avant de devenir 
directeur régional Nouvelle-
Aquitaine d’Air France-KLM. 

NAJIB ANSARI
   SUP’Internet promo 2016 

Chef de projet digital 
chez Longchamp
Digital Project Manager Junior 
chez Havas, puis chef de projet 
chez Damasius, il devient plan-
neur stratégique chez Rosallys. Il 
effectue son stage de fin d’études 
chez AccorHotels en tant que 
contrôleur de contribution, puis 
se lance en freelance en tant que 
consultant web marketing.

CHRISTOPHE DE BACKER 
   ISG promo 1986

Président de HSBC Londres
Christophe de Backer com-
mence sa carrière en tant que 
vendeur institutionnel chez 
Oddo avant de rejoindre HSBC 
France en 1990. Il exerce diffé-
rentes responsabilités dans les 

marchés d’actions, devenant 
président-directeur général de 
CCF Securities en 1998. En 2001, 
il est nommé directeur général 
adjoint de HSBC France, chargé 
de la gestion d’actifs et de l’as-
surance. En 2005, il devient pré-
sident du directoire de HSBC 
Private Bank France, puis direc-
teur général délégué de HSBC 
France avec en charge des acti-
vités de gestion d’actifs, d’assu-
rances de banque privée et de 
banques régionales. En 2010, 
il est promu directeur géné-
ral de HSBC France. De 2012 
à 2015, il est directeur général 
de la Banque privée Edmond 
de Rothschild. Puis il retourne 
dans le groupe bancaire britan-
nique et rejoint HSBC Global 
Asset Management en tant que 
membre du comité exécutif et 
administrateur. 

CÉDRIC BARGAIN 
   IPSA promo 2015

Ingénieur analyste du risque 
chez Air France 
En parallèle de son cursus 
à l’IPSA, Cédric Bargain est 
instructeur avion qualifié sur 
Airbus A320 et pilote de ligne. 
Il effectue son stage de fin 
d’études chez Aigle Azur où il 
est en charge de la gestion du 
renouvellement, de la confor-
mité et de la certification. Puis il 
est embauché chez Air France 
dès l’obtention de son diplôme.

MANON BATAILLE
   ISEFAC Alternance 

promo 2015
International Account 
Executive de Renault 
chez Publicis Conseil 
En alternance chez BETC 
en tant qu’International 
Coordinator & Information 
Manager de Peugeot, Manon 
Bataille devient International 
Coordinator du Groupe Bel chez 
Young & Rubicam. 

DIANE BERTONCINI
   IPSA promo 2016 

Consultante conformité 
et bureau d’études 
opérationnelles 
chez Time to Fly 
Elle effectue son stage de fin 
d’études chez Valljet où elle est 
ingénieure qualité et documen-
tation puis ingénieure confor-
mité en bureau d’études. 

CAMILLE BIGNON
   ISEG Group promo 2005

Directrice des programmes 
d’ELLE Girl pour Lagardère 
Active
Camille Bignon devient assistante 
casting chez TF1 avant d’intégrer 
Lagardère Active. Elle débute 
en tant qu’assistante program-
mation des chaînes jeunesse et 
devient chargée de programma-
tion, avant d’être responsable 
puis directrice des programmes 
de June pendant cinq ans. 

GHISLAIN BOUVARD
   ISEG promo 2016

Business Development 
Événementiel 
chez PLF Events
Après avoir travaillé en tant que 
chef de projet chez Paladama 
Sonorisation, Ghislain Bouvard 
rejoint PLF Events.

XAVIER BOVIER-LAPIERRE
   IPSA promo 2015

Ingénieur mécanique bureau 
d’études chez Dassault Falcon 
Service 
Il effectue son stage de fin 
d’études chez Dassault Falcon 
Service avant d’intégrer Alter 
Défense en tant qu’ingénieur 
gestion de projet. Il devient 
ingénieur mécanique bureau 
d’études et travaille sur un 
projet de dématérialisation de 
maintenance. 

BÉNÉDICTE CHALUMEAU 
   ISG promo 1996

Directrice de la 
communication France 
du groupe Affl elou
Bénédicte Chalumeau com-
mence à travailler dans le sec-
teur de la publicité en 1998 en 
tant que chef de publicité sur 
les budgets Alcatel, Volvic et 
Eram, puis devient directrice 
clientèle au sein de l’agence 
Devarrieuxvillaret pendant 
neuf années. Elle rejoint Havas 
Paris en tant que directrice 

en partenariat avec

DERNIÈRES
NOMINATIONS
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associée, manager du pôle 
marque. En 2012, elle intègre 
l’agence Fred & Farid en tant 
que Business Director. Avant 
de rejoindre le groupe Afflelou, 
elle est directrice du pôle 
Advertising & Media en charge 
de la marque Carrefour pour 
Publicis Groupe.

YANN CHOULOT
   IPSA promo 2015

Ingénieur gestion de projet 
pour Air France Industries 
KLM Engineering & 
Maintenance
Yann Choulot débute sa car-
rière en tant que Quality & 
Safety Engineer chez Embraer, 
puis  re jo int  A ir  France 
Industries KLM Engineering 
& Maintenance  comme 
Maintenance Line Operations 
Safety Assessment Project 
Coordinator.

YANN COLÉOU
   ISG promo 1984

Président d’Hana Group
Yann Coléou débute sa car-
rière chez Sodexo où il res-
tera une vingtaine d’années. 
Commercial, directeur des 
ventes France, puis directeur 
marketing, développement et 
communication, il deviendra 
directeur général de la divi-
sion santé, puis de la division 
entreprises. En 2003, il est 
président-directeur général de 
Sodexo France, puis de Sodexo 
UK & Ireland. En parallèle, de 
2006 à 2009, il préside Sodexo 
India, le Syndicat national de la 
restauration collective et il est 
nommé vice-président de la 
Fédération européenne de la 
restauration collective concé-
dée, en charge du dialogue 
social. De 2009 à 2012, il est 
directeur général d’ISS France, 
puis de Korian. En 2016, il pré-
side YCO Management, avant 
de prendre la tête de Hana 
Group. 

CÉCILE CRINIÈRE
   ISEG Group promo 2016

Chargée de développement 
marketing et commercial  
chez Potager City
Assistante chef de projet chez 
DOZ, elle rejoint Gerflor en 
tant qu’assistante chef de 
marché avant d’y être Housing 
Marketing Assistant. En 2016, 
elle intègre Potager City, entre-
prise fondée par Jérémy Colas 
(ISEG Group promo 2007).

BÉATRICE DACHAUD
   ISEG Group promo 2004

Business Development 
Manager chez Google
Diplômée en 2004, elle com-
mence son parcours à l’étranger 
en intégrant Franklin Templeton 
Fund Luxembourg. En 2013, elle 
rejoint le groupe Publicis en tant 
que directrice du service clientèle 
chez DigitasLBI. En 2015, elle est 
nommée directrice comptable 
de Publicis Group Japon. Chez 
Google, elle est en charge de la 
gestion des relations avec les 
agences de l’entreprise.

ANTOINE DALMAS
   ISEG Group promo 2016

Junior Media Buyer  
chez Adthink
Antoine Dalmas a effectué son 
stage de fin d’études en tant 
qu’assistant chef de produit 
avant d’être recruté comme 
Junior Media Buyer.

EMMANUEL DOUAT
   ISEG Group promo 1989

Directeur d’agence  
Senior Compagnie
Emmanuel Douat intègre le 
réseau de franchises Senior 
Compagnie en tant que direc-
teur de l’agence qui couvre les 
agglomérations de Bayonne, 
Anglet et Biarritz. Il occupait 
auparavant les fonctions de 
directeur d’une centrale spécia-
lisée dans le négoce de produits 
électroniques grand public.  

MANON FLEURY
   Sup’Biotech promo 2014

Brand Manager  
chez Tillotts Pharma 
Pour son stage de fin d’études, 
elle intègre les laboratoires 
Pierre Fabre en tant que chef 
de produit oncologie. Elle 
rejoint Sanofi comme chef 
de produit international, puis 
Tillotts Pharma comme Brand 
Manager. 

EVE GÉRARD
   ISEG Group promo 2013

Consultante social media 
chez MNSTR
Responsable trafic chez 
Saatchi & Saatchi + Duke, elle 
devient consultante Social 
Media pour BETC avant de 
rejoindre MNSTR.

CLÉMENCE GREVOT
   ISEG Group promo 2013

Account Manager  
chez Tandem 
Après avoir été Account 
Director et Business Developer 
de l’agence Eminence Sarl 
pendant plus de trois ans, 
Clémence Grevot intègre 
l’agence Tandem en Suisse.

ANNE GROUÏOS
   ISEG Group promo 2014

Chef de publicité chez Herezie
Anne Grouïos rejoint TBWA 
Paris en tant qu’assistante 
chef de groupe avant d’intégrer 
l’agence Serviceplan France 
comme chef de publicité. Chez 
Herezie, elle est en charge des 
budgets Henkel et Essilor. 

SAMUEL JODEAU
   ISEG Group promo 2008

Directeur France affiliation 
plaine et montagne  
chez Go Sport
Il débute sa carrière comme 
directeur de plusieurs maga-
sins pour Intermarché, où il 
restera pendant sept années. 
Puis, en 2013, il devient admi-

nistrateur direction enseigne 
de Netto. En 2016, il intègre 
Go Sport dont il est membre du 
comité de direction

GAYLORD JOSSET
   ISEG Group promo 2005

Directeur d’Orus Executive 
Search
Il commence sa carrière 
comme Deputy Director of 
Agency chez Natixis, puis 
devient Retail Market Manager 
pour Traidis. En 2009, il est 
International Key Account 
Manager chez LaSer Group.
Après quatre ans passés chez 
Robert Walters au poste de 
Principal/Executive Search 
Specialist, Gaylord Josset est 
nommé directeur du cabinet 
Orus Executive Search.

MALYA KACEMI
   IPSA promo 2016

Ingénieure moteur  
chez Aigle Azur 
Elle effectue son stage de fin 
d’études chez Thales en tant 
qu’assistante Project Manager, 
avant d’intégrer Aigle Azur. 

PHILIPPE KALTENBACH
   ISG promo 1988

Président de  
Whirlpool France
Il commence sa carrière au 
sein du groupe Brandt où il 
occupe différentes fonctions 
commerciales dont celle de 
directeur des ventes France. 
Inspecteur commercial pour 
Thomson, il devient direc-
teur grands comptes pour 
les marques Brandt, Vedette 
et Thomson, de 1991 à 1995, 
avant d’être nommé direc-
teur des ventes de Brandt. En 
2000, il devient directeur des 
ventes de Darty de la région Île-
de-France. En 2004, il rejoint 
Indesit Company comme direc-
teur commercial pour le réseau 
grande distribution, puis 
comme directeur commercial 
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Nominations

IONIS EDUCATION GROUP
FORMER LA NOUVELLE INTELLIGENCE DES ENTREPRISES  

ET LA NOUVELLE GÉNÉRATION DES ENTREPRENEURS

IONIS EDUCATION GROUP : 
ISG, ISG Programme Business & Management, Moda Domani Institute, ISEG Marketing & Communication School, ISTH,  
ICS Bégué, ISEFAC Bachelor, ISEFAC R.H., EPITA, ESME Sudria, IPSA, Epitech, Web@cadémie, Sup’Biotech, e-artsup,  
Ionis-STM, SUP’Internet, ISEFAC Alternance, ETNA, IONIS UP, Coding Academy, IONISx, IONIS 361

du réseau moderne et directeur 
général de la France, de la zone 
Belgique, Luxembourg et Pays-
Bas. Il est ensuite directeur de 
la zone Europe de l’Ouest, avant 
de rejoindre Whirlpool France.

STÉPHANE KERRIEN
   ISG promo 1992

CEO Europe Middle East  
& Africa d’iHealth Labs
Il commence sa carrière chez 
Iomega, avant de rejoindre 
Memorex comme Retai l 
Sales Manager Europe. Après 
un passage comme Sales 
Manager France & Benelux 
pour Fitbit, il fonde l’agence 
de vente Neosources dont il 
s’occupera pendant plus de 
dix années. En 2014, il rejoint 
iHealth Labs comme Sales 
Director de la zone Europe 
Middle East & Africa (EMEA), 
avant de devenir le CEO de la 
même région. 

LAURENCE KLEIN-DUGOURD
   ISEG Group promo 1991

Directrice générale  
de Kim Executive
Diplômée, Laurence Klein-
Dugourd devient responsable 
d’agence pour Ecco, puis res-
ponsable grands comptes du 
groupe CAE. En 1996, elle devient 
responsable développement des 
systèmes urbains pour Plastic 
Omnium. Puis, elle est respon-
sable d’agences Manpower 
pendant dix ans, avant d’en être 

directrice Alsace. Elle intègre 
le cabinet de recrutement et de 
travail temporaire Kim Executive 
comme directrice générale. 

ALEXY LEAN
   SUP’Internet promo 2016

Product Designer chez Zenly
Avant d’être designer UI chez 
Braaxe, Alexy Lean effectue 
un stage comme webdesigner 
chez 3IE. 

CLAIRE LEPONT
   ETNA promo 2012 

Concepteur développeur PHP 
au ministère de l’Intérieur
De 2010 à 2015, Claire Lepont 
effectue son alternance chez 
Place de la formation en tant 
que concepteur développeur. 
En 2015, elle intègre The Other 
Store comme concepteur déve-
loppeur back-end. 

CÉLINE NESSAÏBIA
   IPSA promo 2016

Mechanical Buyer  
chez Safran Aircraft Engines
Céline Nessaïbia effectue son 
stage de fin d’études chez 
Parrot en tant que Project Buyer. 

FRÉDÉRIC RENIER 
   Ionis-STM promo 2009 

Responsable marketing  
et développement  
de Natural Distribution
Après six ans passés au sein 
du groupe Batteur, Frédéric 
Ren ier  re jo in t  Natura l 

Distribution en tant que res-
ponsable marketing et déve-
loppement au Royaume-Uni.

LINA R’KIOUAK
   ISEG Group promo 2015

Responsable des ventes 
Espagne chez Vente Privée
Après un premier poste de 
chargée de fidélisation chez 
Verisure Securitas Direct, Lina 
R’Kiouak rejoint Vente Privée.

FLORENCE SCHWEINBERG 
   Ionis-STM promo 2012 

Marketing Specialist  
chez DHC USA Incorporated
Florence Schweinberg com-
mence sa carrière chez 
Caudalie à Paris en tant que 
chef de produit junior avant de 
rejoindre en 2014 DHC France, 
une entreprise spécialisée 
dans les produits cosmétiques 
et les compléments alimen-
taires, comme adjointe marke-
ting et commerciale. 

PHILIPPE SEIGNOL 
   ISG promo 1985

Directeur d’iProspect  
et d’Amnet Amérique latine
Il commence sa carrière en tant 
que chef de publicité du groupe 
L’Expansion, avant de devenir 
directeur de la publicité inter-
nationale du « Figaro » en 1987. 
Directeur de publicité au sein du 
groupe Tests, il a été directeur 
New Business, puis directeur 
commercial de Carat. En 2000, il 

est nommé coprésident France 
d’Isobar, puis devient directeur 
général France de NetBooster 
en 2007. En 2011, il est nommé 
président-directeur général 
France de Performics. Depuis 
2014, il était Head of Digital de 
ZenithOptimedia Amérique 
Latine et Managing Director de 
Performics pour la même zone, 
aux États-Unis. 

ISMAËL TIFOUS
   SUP’Internet promo 2015

Ingénieur développement 
chez Gandi
Après un stage de fin d’études 
en développement de solutions 
cloud computing, Ismaël Tifous 
a rejoint l’hébergeur Gandi.

GUILLAUME DE TROGOFF
   ISEG Group promo 1998

Directeur général d’ACG 
Management
Guillaume de Trogoff débute 
sa carrière auprès des équipes 
de distribution des Caisses 
d’Épargne. En 2000, il est 
nommé chef de projet marke-
ting à Zebank. En 2005, il intègre 
la société de gestion de David 
de Rothschild, Rothschild et Cie 
Gestion, en tant que responsable 
des partenariats pour Sélection 
R. En 2008, il devient directeur 
commercial et associé d’A Plus 
Finance. En 2016, il rejoint ACG 
Management, comme directeur 
général délégué, avant d’en être 
nommé directeur général.  
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AGENDA
ISG – 31 JANVIER

   Conférence destination États-Unis,  
animée par Sophie Guichard,  
Leandro De Sa et François Masclanis

Campus de Toulouse 

PREP’ETNA – DU 31 JANVIER  
AU 6 FÉVRIER

  Linux Camp 
Campus Paris Ivry

FÉVRIER  

ISG – 1ER FÉVRIER
   Conférence sur l’Inde, animée  

par l’ambassadeur de l’Inde en France 
Campus Paris Ouest

EPITA – 1ER FÉVRIER
  L’Open source avec la Société Générale  

Campus Paris Kremlin-Bicêtre

ISG – 1ER FÉVRIER
   Conférence destination  

les Philippines, animée  
par Sabine Loridant 

Campus de Bordeaux 

EPITECH – 3 FÉVRIER
  Conférence Femmes & Numérique

Campus de Lyon 

E-ARTSUP – 4 FÉVRIER
  Creative Days 

Campus de Lille et Nantes

JANVIER  

IONIS-STM – 26 JANVIER
  Rendez-vous de la Double Compétence 

Campus numérique & créatif Paris Centre 

ESME SUDRIA – 26 JANVIER
  Journée portes ouvertes Sudri’Cub 

Campus Paris Ivry 

E-ARTSUP – 28 JANVIER
  Creative Days 

Campus Lyon et Toulouse

SUP’INTERNET -  LES 28 ET 29 JANVIER
  Salon du numérique et de l’informatique

Parc des expositions - Paris 15e

MODA DOMANI INSTITUTE – 30 JANVIER
   Imagynarium avec Romain Colin,  

fondateur de Fubiz Media 
Campus Paris Centre

ISG – 30 JANVIER
   Conférence destination Royaume-Uni 

animée par Laurent Potet
Campus de Nantes

EPITA – DU 30 JANVIER AU 3 FÉVRIER
  Semaine inter-promo

Campus Paris Kremlin-Bicêtre

IPSA – DU 30 JANVIER AU 4 FÉVRIER
  Semaine du vol 

Campus de Toulouse

EPITA – 31 JANVIER
  Conférence « Smart city » 

Campus Paris Kremlin-Bicêtre

ICS BÉGUÉ – DU 6 AU 10 FÉVRIER
   Séminaire de Management interculturel 

Campus Paris Centre

EPITECH – 7 FÉVRIER
  Morpheus Cup 

Epitech campus de Nancy

EPITECH – 7 FÉVRIER
  Forum Entreprises 

Campus de Rennes 

EPITECH – 7 FÉVRIER
  Do the right Team 

Campus de Lyon 

IPSA – DU 7 AU 17 FÉVRIER
  Semaine du vol 

Campus Paris Ivry

SUP’INTERNET -  8 FÉVRIER
  Semaine agence

Campus numérique & créatif Paris Centre

SUP’BIOTECH – 9 FÉVRIER
  Biotech day 

Campus Paris Villejuif

EPITECH – 9 FÉVRIER
   Conférence « Osons l’économie  

de demain » 
Campus de Nancy  

EPITECH – DU 10 AU 12 FÉVRIER
  Epizilian 

Campus de Strasbourg 

EPITECH – 11 FÉVRIER
   Uix design 

Campus de Nancy

EPITECH – DU 11 AU 14 FÉVRIER
  Coding club

Campus de Lyon 

ICS BÉGUÉ – DU 13 AU 17 FÉVRIER
  Séminaire de recherche opérationnelle 

Campus Paris Centre

SUP’INTERNET – DU 13 AU 17 FÉVRIER
   Conférence sur la cybercriminalité,  

par Eric Freyssinet 
Campus numérique & créatif Paris Centre

EPITECH – 15 FÉVRIER
  Hub Talk Drones

Campus de Toulouse 

ESME SUDRIA – 16 FÉVRIER
   Conférence sur « le temps des algorithmes » 

avec Serge Abiteboul & Gilles Dowek 
Campus Paris Ouest

PARTAGER, 
L’UNE DES

 PLUS BELLES 
PASSIONS
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EPITECH – DU 16 AU 23 FÉVRIER
  Coding Club winter camp 

Campus de Strasbourg 

ISTH – 20 FÉVRIER
   Conférence « Art, insécurité  

et violence : intimité, création  
et représentation », avec Julien Théron 

Campus Paris Centre

ISEFAC ALTERNANCE –  
DU 20 AU 24 FÉVRIER

   Workshop pour l’entreprise  
Réflexosthéo 

Campus Paris Centre

EPITECH – DU 20 AU 21 FÉVRIER
  Coding club winter camp 

Campus de Lille 

IONIS-STM – 21 FÉVRIER
   Événement « Énergie  

& Management »
Campus numérique & créatif Paris Centre 

ISEG MARKETING & COMMUNICATION 
SCHOOL, ISG, SUP’INTERNET  
& E-ARTSUP – 22 FÉVRIER

  Forum Entreprises 
Campus numérique & créatif Paris Centre

EPITECH – 22 FÉVRIER
  Game Design 

Campus de Nancy

EPITECH – 23 FÉVRIER
  Google HashCode

Sur tous les campus d’Epitech

EPITECH – 24 FÉVRIER
  Tek Advice 

Epitech campus de Rennes 

ISEFAC BACHELOR – 27 FÉVRIER
   Conférence « Qu’est-ce que  

le management bienveillant ? »
Campus Paris Centre

IONIS-STM – 28 FÉVRIER
   Journée Entreprises Informatique  

& Digital 
Campus numérique & créatif Paris Centre 

MARS  

ETNA ALTERNANCE – 1ER MARS 
  Choose your Padawan 

Campus Paris Ivry

IPSA – DU 6 MARS AU 6 AVRIL
  Exposition « Space Girls Space Woman » 

Campus de Toulouse 

EPITECH – 7 MARS
  Sciences factor 

Campus de Nancy

MODA DOMANI INSTITUTE – 8 MARS
   Rencontre pro avec Tom Belotte –  

Relais Châteaux 
Campus Paris Centre

EPITECH- DU 7 AU 9 MARS
  Bizz and Buzz 

Campus de Strasbourg 

EPITECH – 9 MARS
   Forum Entreprises 

Campus de Lille 

EPITECH – DU 10 AU 12 MARS
  Game of code 

Campus de Nancy 

PREP’ETNA – DU 13 AU 20 MARS
   Data Camp 

Campus Paris Ivry

ISEG MARKETING & COMMUNICATION 
SCHOOL – DU 13 AU 19 MARS

   Project Week 
Sur tous les campus de l’ISEG Marketing  
& Communication School

EPITA – DU 14 AU 17 MARS
   Semaine internationale 

Campus Paris Kremlin-Bicêtre

MODA DOMANI INSTITUTE – 15 MARS 
   Rencontre pro avec Quentin Reygrobellet, 

Birchbox 
Campus Paris Centre

EPITECH – DU 13 AU 16 MARS
   Forward

Dans les douze campus d’Epitech 

ISTH – 20 MARS
   Conférence « Sécurité et relations  

internationales », avec Rodolphe Modeste
Campus Paris Centre

MODA DOMANI INSTITUTE – 22 MARS
   Rencontre pro avec Laure Carayon,  

China Connect  
Campus Paris Centre 

ISEG MARKETING & COMMUNICATION 
SCHOOL – DU 27 AU 31 MARS

   Semaine Publicité, Communication & Média
Sur tous les campus de l’ISEG Marketing  
& Communication School

PREP’ETNA – DU 27 MARS AU 7 AVRIL 
   Makers Camp 

Campus Paris Ivry

EPITA – 30 MARS 
   TIC & Géopolitique 

Campus Paris Kremlin-Bicêtre

AVRIL  

SUP’BIOTECH – 1ER AVRIL
   Biotech Day 

Campus Paris Villejuif

ETNA ALTERNANCE – 1ER AVRIL
   5 minutes pour convaincre

Campus Paris Ivry

ESME SUDRIA, EPITA ET IPSA – 7 AVRIL
   Remises des titres  

de la promotion 2016 
Maison de la mutualité – Paris 5e

EPITECH – DU 12 AU 14 AVRIL
   Coding Club spring camp

Campus de Strasbourg 

EPITECH – LES 16 ET 17 AVRIL
  Hackathon Berlin 

Campus de Strasbourg 

EPITECH – LES 10 ET 11 AVRIL
   Coding club spring camp 

Campus de Lille

PREP’ETNA – DU 10 AU 21 AVRIL
   iOs Camp 

Campus Paris Ivry

EPITECH – LES 22 ET 23 AVRIL
   Geek touch 

Campus de Lyon 

ICS BÉGUÉ – 25 AVRIL
   Forum Entreprises 

Campus Paris Centre

EPITA – 26 AVRIL
   F-Secure 

Campus Paris Kremlin-Bicêtre  

EPITECH – DU 28 AU 30 AVRIL
   Epizilian

Campus de Strasbourg 
Campus numérique & créatif Paris Centre 
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Campagne BDE 2017 à l’ISG Paris
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